
VOIRIE COMMUNALE 

 

Dossiers communaux. 

 

3O1   Aboncourt. 
1825 - 1842 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnité due au sieur Poinsignon pour les dégâts occasionnés à son terrain lors de 

l'extraction des pierres pour l'entretien de chemins (1831). Vente de sept hectares de bois pour 

financer les travaux de réparation des chemins (1837). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc en faveur du propriétaire de la ferme de Neudelange 

(1842). 

3O630   Aboncourt-sur-Seille. 
1834 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Demande d'information sur le chemin de Domvallier à Vicherey classé autrefois dans les 

Vosges sous le n° 17 (1839). Classement d'une partie du chemin d'Aboncourt-sur-Seille au 

chemin de grande communication n° 13 comme vicinal (1841). 

 

Prestations. 
Demande du conseil municipal de Chef-Haut que la commune d'Aboncourt emploie une 

partie de ses prestations à l'amélioration du chemin qui relie les deux communes (1866-1867). 

 

Chemins de grande communication. 
Chemin Mirecourt à Vaucouleurs, classé n° 46 dans les Vosges et n° 34 dans la Meurthe : 

recherche de la direction du tracé avant de commencer les travaux de construction du chemin 

classé sous le n° 46 (1849) et échange de terrains pour la rectification de la partie chemin 

classé sous le n° 34 (1850-1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont de Gremoncourt (1834). Demande de la commune de Lamfroicourt 

une participation pour la reconstruction du pont qui relie les deux communes (1869). 

3O2   Abreschviller. 
1812 - 1867 



 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin d'Abreschviller à Soldatentahl comme 

chemin vicinal ordinaire (1848-1849). 

 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 20 : autorisations de clôturer son jardin en faveur du 

sieur Laimmermann et de construire une maison en faveur de Marie-José Bournique (1842) ; 

de construire une maison en faveur de Jean-Baptiste Lettang (1842-1844) ; d'agrandir sa 

maison en faveur de Jean Malnoury (1843), de reconstruire deux escaliers en faveur de Pierre-

Adolphe Schott, de clôturer son jardin en faveur du sieur Koblinger l'aîné et de Pierre 

Toussaint (1843) ; rejet de la demande d'Antoine Bournique de construire une maison le long 

du chemin (1844) ; autorisations de construire un mur de soutènement le long de son terrain 

en faveur du sieur Boucher (1846) ; de reconstruire le mur de clôture de son jardin en faveur 

de Nicolas Labadie et celui de sa propriété en faveur de Joseph Chône (1847) ; de reconstruire 

un mur de soutènement près de sa maison en faveur d'Auguste Thomas et de réparer la façade 

de sa maison en faveur de Jean-Jacques Duchâteau (1849) ; de clôturer son jardin en faveur de 

Victor-Léonard Laquintinie, de reconstruire sa maison en faveur de la veuve Ingmann et de 

réparer la façade de sa maison en faveur de Félix Jordy (1851) ; de reconstruire sa maison en 

faveur de Victor Friant (1852) et de reconstruire le mur de clôture de son jardin en faveur de 

Pierre Noël (1855). 

 

Ordre donné à Joseph Charpentier de démolir le bâtiment qu'il a construit sans autorisation 

(1850-1851). Alignement de la traverse (1850-1854). 

 

Chemin de grande communication n° 20 de Héning aux verreries Saint-Quirin. 
Autorisation donnée aux propriétaires de la forge, Mathis de Grandseille et A. de Gonneville, 

d'élargir le chemin dans la traverse du village (1857-1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin d'Abreschviller à Lorquin (1812-1813). Demande des maires 

d'Abreschviller, Voyer, des Verreries Saint-Quirin et de Soldatenthal la réouverture du 

chemin qui traverse le quart en réserve (1820). 

 

Chemin d'Abreschviller à Voyer : élargissement du chemin (1849-1856) et construction d'une 

chaussée neuve (1867). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 25 en 

faveur de Joseph Gaertner (1846). 

3O3   Achain. 
1840 - 1854 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'une imposition extraordinaire pour l'entretien des chemins (1854). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont de la Veid par le charpentier Nicolas-Rémy Paté. 

3O4   Achâtel. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1857 

 

Abornements, anticipations. 
Certificat du maire (an X). Anticipations d'un fossé établi par le propriétaire Nicolas Nicolas 

sur un sentier (1817, 1818) et d'une construction élevée par l'ancien maire François Aubry sur 

la voie publique (1817, 1818). Lettre du maire relative au dépôt d'un tas de terre sur la voie 

publique (1835). Instruction relative à une plantation illégale faite par Joseph Griette (1840). 

 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau de classement (1825). Visite du voyer d'arrondissement (1834). 

Délibération maintenant les chemins dits de la Haie Cottot et des Grandes Portions dans les 

chemins ruraux (1837, 1838). 

 

Prestations. 
Délibérations (an IX, an X). Réclamation des cultivateurs à ferme Joseph Griette et 

Christophe Gigleux relative à l'exécution des prestations (1846). Rejets des réclamations de 

Joseph Griette pour obtenir un délai pour l'exécution de ses prestations (1853) et des 

propriétaires Robert et consorts au sujet de l'exécution de leurs prestations (1857). 

 

Chemin de grande communication n° 48 de la route royale n° 55 à Nomény en Meurthe. 
Extraction de matériaux pour la construction et indemnisation de Christophe Gigleux par les 

communes d'Achâtel, Moncheux et Sailly (1843-1850). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction approuvant la construction par économie d'un pavé pour établir la conduite des 

eaux (1823). 

3O5   Achen. 
1836 - 1862 

 

Prestations. 
Subvention de 100 F accordée pour la construction de 65 mètres de fossés et d'un 

empierrement de 35 mètres sur le chemin d'Achen à Visviller (1847). Refus du maire et des 

habitants d'effectuer leurs prestations sur le chemin de grande communication n° 28 tant que 

le chemin ne passera pas par le village (1848-1852). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1840, 1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Rorbach à Sarralbe (1836). Vote d'une somme de 126,21 F pour 

payer le salaire du cantonnier affecté aux chemins (1841). Crédit de 343 F pour la réparation 

des chemins (1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction de la passerelle sur le ruisseau qui traverse le village (1839). 



3O6   Adaincourt. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1852 

 

Etat des chemins. 
Observations relatives à l'état de délimitation (1828, 1829). Visite du voyer d'arrondissement 

(1834). Instruction relative à la révision du classement (1851). 

 

Prestations. 
Délibérations (an X). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation de vendre trois chênes et un hêtre impartageables pour financer la réparation des 

rues du village (1828). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Han-sur-Nied à Adaincourt. 
Construction de la partie entre le village et la route départementale n° 9 par l'entrepreneur 

Jean-François Sturel (1848), financement des travaux par deux emprunts de 2000 F et 4000 F 

(1847-1850), instruction relative à l'achat d'un terrain à Antoine Clause pour la construction 

de la partie entre Adaincourt et la route départementale n° 9 (1850), indemnisation des 

terrains expropriés (1850), vente de 14 arbres impartageables (1850) et fixation des 

subventions industrielles dues par les entrepreneurs du chemin de fer de Metz à Sarrebruck, 

MM. Borguet, Zimette et Utzschneider (1851, 1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Refus d'autoriser l'établissement d'un chemin dans les bois (1818).  

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance d'un arbre pour établir deux passages sur un fossé marécageux (1809). 

Autorisation de réparation de trois ponceaux et d'une digue après l'ouverture de fossés dans 

les bois (1829). 

3O7   Adelange. 
1824 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etablissement (1825-1829). Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). 

 

Prestations. 
Instruction relative à l'extraction des matériaux nécessaires aux réparations (1832). Compte 

spécial des dépenses (1841). Fixations des prestations et rapports sur leur emploi (1845-

1851). Autorisation d'emploi de la moitié des prestations à l'amélioration du chemin vicinal 

d'Adelange à Boustroff (1850). Rejet des demandes de décharges et de modérations des 

prestations (1851). Approbation des travaux d'entretien (1852). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans les rues par l'entrepreneur Jacques Martinel (1866-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Observations sur le devis des travaux à exécuter sur les chemins de Faulquemont et de la 

route départementale (1852). Lettre de transmission du devis des travaux de terrassement et 



d'empierrement sur les chemins de Boustroff et de Faulquemont (1853).  

 

Chemin d'Adelange à la route royale de Faulquemont à Morhange : plainte de la commune 

contre le garde forestier de Madame de Choiseul au sujet de l'ouverture d'un fossé dans le bois 

de Herrenwald (1824), autorisation de vendre 20 poiriers et des arbres provenant de la coupe 

affouagère pour financer l'établissement du chemin (1832), délibération au sujet des plaintes 

sur le mauvais état de ce chemin (1838), 2 plans relatifs à la rectification du tracé de la route 

départementale n° 2 (s. d.). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de vendre du bois pour restaurer un pont sur le chemin d'Adelange à 

Faulquemont (1853). 

3O8   Ajoncourt. 
1835 - 1862 

 

Prestations. 
Extrait de l'état général des travaux à exécuter (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception des travaux de reconstruction du pont sur la Seille exécutés par l'entrepreneur 

Charles Voytot de Nancy (1835-1837). 

3O9   Alaincourt. 
1841 - 1866 

 

Prestations. 
Arrêté fixant le montant de la subvention départementale de deux centimes (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Restauration du pont Saint-Jean situé sur le chemin vicinal ordinaire de Craincourt à Liocourt 

et Alaincourt par l'entrepreneur François Rémy (1841). 

3O10   Albestroff. 
1843 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Approbation du plan (1843), démolition d'un petit bâtiment appartenant à François 

Herbuveaux et indemnisation du terrain cédé à la commune (1860, 1861), autorisations de 

travaux données à Pierre Amen, Auguste Harman, Nicolas Mélard, Christophe Gérard, Louis 

Milgreder, Christophe Brino, au sieur France et à la veuve Clément (avec plan, 1852-1869). 

 

Prestations. 
Autorisation d'emploi de la moitié des prestations pour l'assainissement des rues du village 

(1854). Arrêté fixant le montant de la subvention départementale de deux centimes (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement des rues : achat d'une parcelle à Etienne Dur (1867, 1868), travaux 

d'empierrement par Jean-Baptiste Juncker de Morhange (1868, 1869). 

 

Chemin de grande communication n° 15 de Dieuze à Forbach. 



Rejet de la réclamation des propriétaires Harman et consorts contre le projet de changement 

de direction (1843). Construction d'un cassis après la réclamation d'André Perrin (1844). 

Reconstruction d'un aqueduc sur le ruisseau des Tanneurs (1864). Indemnisation d'un terrain 

cédé par Jean-Michel France (1866, 1867). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold. 
Construction d'une chaussée, établissement d'une régie et indemnisation des pertes subies par 

l'entrepreneur François Herbuveaux (1854). 

 

Chemin de grande communication n° 33 de Francaltroff à Fénétrange. 
Rectification de la direction dans la forêt domaniale de Kirwald : échange de terrains avec 

l'Etat (1848-1854), instruction relative aux prestations non effectuées en 1854 (1855), 

indemnisation des propriétaires des terrains occupés (1855-1867), échanges des terrains 

déclassés avec l'Etat (1859). 

 

Autorisations de travaux données à Jules-Emile Duvivier, Jean Morel et Xavier Girard (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement des travaux de terrassements exécutés par le maçon Jean Morel aux abords d'un 

pont sur le chemin de Munster (1843), de la fourniture et de la pose de deux poteaux 

indicateurs par le marchand de fer Chalot (1868).  

3O11   Algrange. 
1837 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Délibération (1837). Plainte du maire relative au choix du voyer en matière d'établissement de 

chemins (1850). 

 

Abornements. 
Rapport du voyer cantonal favorable à la délimitation des chemins (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'un empierrement dans la traverse et sur le chemin de Bazendhal par 

l'entrepreneur Pierre Ogé (1847), d'un fossé d'assainissement dans l'intérieur du village, d'une 

chaussée d'embranchement sur la rue principale et d'un mur de soutènement sur le chemin 

vicinal d'Algrange à Bazendhal par l'entrepreneur Nicolas Christiany d'Oeutrange (concerne 

aussi la réparation du lavoir couvert, 1862-1867). Autorisation de concession d'eau à Jean-

Baptiste Rogemond (1864, 1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Knutange : construction d'une partie par l'entrepreneur Alexis Poulmaire de 

Beauregard (1843), réception des travaux d'empierrement et ouvrages d'art exécutés par 

l'entrepreneur Mangin de Fontoy (1844, 1845), travaux supplémentaires exécutés par Pierre 

Ogé (1846, 1847). 

 

Chemin de Batzendal : approbation du projet de construction de chaussées (1849). 

 

Chemins d'exploitation. 



Chemin de Beuvange-sous-Saint-Michel : achat d'une parcelle à Arnould Bisseret le jeune 

pour permettre la rectification du tracé (1863). 

3O12   Alsting. 
1827 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite (1831). Rapport du voyer en chef sur la plainte du sieur Lebon au sujet du 

mauvais état des chemins (1838). Avis favorable à la révision du classement (1838). 

Réclamation de l'adjoint Daniel Hehm relative à l'entretien des chemins qui conduisent en 

Prusse (1842). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin d'intérêt commun n° 45 de Grosbliederstroff à la frontière par Stiring : autorisations 

de construire une maison en faveur de Pierre Kam, Jean Dallem (1851) et Pierre Durrenberg 

(avec plan, 1854), lettre du maire relative à l'anticipation commise par Nicolas Veislinger 

(1859), plainte de Nicolas Aubertin, Jean-Baptiste Mayer et le sieur Sacksteder contre une 

anticipation commise par Jean Adam sur un droit de servitude qu'ils possèdent dans un terrain 

communal (avec croquis, 1859), autorisation donnée à Marc Brovot de reconstruire ses 

écuries (1861), réclamation de Pierre Dallem relative à la construction d'un bâtiment (1867), 

autorisation donné à Daniel Finck de construire une maison (avec croquis, 1870). 

 

Prestations. 
Etat des besoins (s. d.). Lettre relative aux dépenses d'entretien (1840). Emploi du produit des 

prestations rachetées en 1840 pour financer la construction d'un aqueduc et de chaussées et 

pour prolonger les prestations (1841). Instructions relatives à la réclamation du sieur Bentz 

pour être dédommagé des dégâts occasionnés sur sa propriété par des travaux de voirie (1846) 

et au refus de voter une somme de 116 F pour dépenses sur le chemin déclassé de Forbach à 

Grosbliederstroff (1847). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 45 de Grosbliederstroff à la frontière par Stiring : modification 

du tarif et décharge de 43 F pour déplacer une fontaine (1851), maintien du tarif et installation 

d'un cantonnier (1852), refus d'accorder une nouvelle décharge (1853), rejets des demandes de 

prolongation du délai d'exécution (1853) et d'exécution uniquement sur le territoire communal 

(1859). 

 

Autorisations de délai pour l'exécution des prestations (1856), d'emploi des prestations du 

meunier Jean Meyer pour l'entretien du chemin qui conduit à son moulin (1860) et d'emploi 

du produit des prestations rachetées pour l'entretien des chemins vicinaux (1861). Lettre du 

maire relative à l'emploi d'un crédit pour réparer les aqueducs (1861). Emploi du produit du 

rachat de la 3e journée de prestations pour l'entretien des chemins vicinaux (1866, 1867). 

Délibération relative aux prestations des voituriers (1868). Emploi des ressources pour 

l'achèvement des chemins vicinaux (1866-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée, de cinq aqueducs, d'un conduit souterrain, de deux cassis et d'un 

pavé avec caniveaux par le carrier Pierre Mohr d'Etzling (1839-1846). Construction de 

caniveaux et de chaussées dans la traverse des deux sections par l'entrepreneur Pierre 

Hermann de Zinzing (1862-1868). Délibération relative aux malfaçons dans l'établissement 

d'un aqueduc et de caniveaux à Alsting et poursuite de l'entrepreneur Jean Burster (1865). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 45 de Grosbliederstroff à la frontière par Stiring. 
Versement d'une subvention départementale de 200 F pour payer les travaux d'amélioration 

(1851).  

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée pavée sur le chemin d'Arnouald en Prusse (1827). Travaux 

d'entretien sur le chemin de Spicheren (1842). Achat de terrains à Christophe Brédar et Quirin 

Monnet pour l'élargissement du chemin de Zinzing à la Symbach (1842, 1843). Réclamation 

du maire relative à un fossé creusé par la commune de Guiding en Prusse qui empêche l'accès 

au bureau de la douane sur le chemin de Guiding (1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat de deux terrains à Nicolas Decker et Daniel Ernstrecher pour établir un chemin 

d'exploitation (1827, 1828). Régularisation de l'achat de terrains à Nicolas Weisslinger et 

Catherine Auberting pour élargir et prolonger un chemin d'exploitation (1828, 1838, 1839). 

3O13 - 3O13/1 Altrippe. 

1838 - 1870 

 

3O13   Dossiers. 
1838 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Correspondance (1838). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation du sergent de police Gille relative à la déviation de la route de Hellimer à 

Maxstadt (avec croquis, 1870). 

 

Prestations. 
Correspondance relative aux rôles des prestations (1839-1842). Procès-verbal de réception de 

travaux d'empierrement (1842). Création de ressources pour financer l'achèvement des 

chemins vicinaux (1870). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la frontière prussienne. 
Réclamation de Jean Thiry contre l'ouverture d'un chemin à travers le pré dit Grosstück 

(1855). Réclamation du prêtre Jean Thiry relative à l'indemnisation de terrains occupés 

(1865). Délibération demandant une coupe extraordinaire dans le quart de réserve pour 

financer l'établissement du chemin (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée en empierrement et d'un aqueduc sur le chemin de Maxstadt 

(1843-1845). Redressement du chemin de Leyviller (avec plan, 1851, 1852). 

 

Chemin d'exploitation. 
Cession de terrains pour prolonger le chemin d'exploitation appelé Bruilveg jusqu'à la ferme 



de Herrenwald (1859, 1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrances de deux arbres pour la construction de deux ponceaux sur un chemin 

d'exploitation (1850) et d'un chêne pour réparer un pont sur le chemin d'intérêt commun n° 40 

(1864).  

3O13/1   Redressement du chemin vicinal ordinaire de Leyviller. 
1851 

 

3O14   Altviller. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Etat des chemins. 
Réclamation de M. Motte l'aîné, de Sarrelouis, au sujet de l'état des chemins (avec plan, 

1825). Instruction au sous-préfet relative au nouveau classement proposé (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Refus opposé à Jean Helleringer de clore un terrain (avec plan, 1851). 

 

Prestations. 
Certificats du maire relatifs à l'exécution des travaux par des prestations en nature (1841, 

1842). Autorisation de délai pour l'exécution des prestations (1848). Réclamation de Jean 

Haffener relative à des travaux d'entretien (1857). Délibérations relatives aux ressources pour 

l'entretien (1869). 

 

Route départementale n° 3 de Saint-Avold à Dieuze. 
Acte de cession d'une parcelle à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg pour le 

redressement du tracé (1849). Instruction relative à l'aliénation des portions inutiles provenant 

de la rectification du tracé (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Délibération relative à l'emploi d'un crédit de 450 F pour construire des caniveaux dans le 

village (1867).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte du maire relative au mauvais état du chemin de Valmont (1832). Redressement du 

chemin de Lachambre dans la traverse des bois (1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation d'établir un chemin dans un terrain faisant partie du quart en réserve des bois 

(1833). Délibération demandant l'ouverture d'un nouveau chemin dans les bois (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance de 15 arbres dans le quart en réserve pour financer la 

réparation d'un pont sur la Nied au passage du grand chemin de Saint-Avold à Morlange (an 

IX).  

3O15   Alzing. 
1820 - 1861 



 

Alignements des constructions. 
Réclamation de Jean Lallemand contre un jugement qui ordonne la démolition d'une 

construction (1836). Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Autorisation de décharge d'une journée (1853, 1854). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux de terrassement, d'empierrement et de construction de caniveaux dans la traverse du 

village (1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Terrassement sur la haie sommière qui traverse la forêt (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur l'Ellembach sur le chemin vicinal ordinaire de Bouzonville à 

Téterchen (1820). 

Construction de deux aqueducs et d'un pont sur le chemin de vidange des bois (1860). 

3O16   Amanvillers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Tableau (an VI). Approbation (1825, 1826). Rapport de visite du voyer d'arrondissement 

(1834). Lettre du maire relative au nouveau classement (1838). Demande de déclassement du 

chemin de Châtel-Saint-Germain à Saint-Ail et Habouville (1838). Refus du conseil 

d'approuver la demande de classement du chemin de Lorry-Vigneulles à Amanvillers (1840). 

 

Abornements, anticipations. 
Réclamation de Joseph Henrion de Montigny-la-Grange au sujet de la délimitation des 

chemins (1809-1811). Lettre du maire relative à l'abornement des chemins (1838). 

Réclamation de Georges-Sébastien Hayet contre les anticipations commises par le sieur 

Henrion et rejet des réclamations du sieur Henrion, propriétaire de la ferme de Montigny-la-

Grange, contre la location de la pâture des chemins ruraux (copie 1837, 1863). Instruction 

relative à une anticipation commise par le sieur Henrion (1865). 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Rapport relatif à l'alignement et aux anticipations commises dans le 

hameau de Champenois (1844). Demande d'alignement d'André-Sébastien Hayet sur le 

chemin vicinal d'Amanvillers à Montigny-la-Grange (avec 2 plans, 1846, 1847). 

 

Prestations. 
Délibération relative au contingent à fournir pour l'entretien de la route départementale n° 6 

de Metz à Briey (1818). Rapport du voyer cantonal sur les prestations (1840). Délibération sur 

l'emploi des ressources (1845). Arrêté autorisant l'extraction de matériaux dans une carrière 

ouverte pour le chemin de grande communication n° 45 (1847). Refus d'approuver une 

adjudication de fourniture de pierres (1847). Approbation d'un crédit d'entretien de 151 F 

(1851). Paiement des travaux effectués par le manoeuvre Jean-Pierre Lejeune (1868). 

 



Voirie urbaine. 
Approbation de la construction d'un empierrement dans la traverse (1847). Paiement des 

matériaux fournis par le propriétaire Sébastien Ravenel pour le rechargement des rues (1852). 

Mandat de paiement des caniveaux construits par le maçon Jean-Nicolas Joffroy devant la 

maison commune (1868). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Longeau à Saint-Privat. 
Autorisation donnée au sieur Ancillon d'acheter un terrain pour établir le chemin (1843). 

Mandats de paiements de subventions communales au trésorier payeur général (1865-1870).  

 

Chemin d'intérêt commun n° 17 de Metz à Amanvillers. 
Mandats de paiements de subventions communales au trésorier payeur général (1867, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de fouilles donnée à Nicolas-Antoine Boulier pour rechercher une source sur le 

sol du chemin vicinal n° 1 (1856). 

 

Chemin de Vernéville : instruction relative au projet de redressement (1847), modification du 

tracé à la demande du sieur Aertz, propriétaire de la ferme du Champenois (avec plan, 1849, 

1850), autorisation de construction de chaussées et de deux aqueducs (avec plan, 1853), 

mandats de paiements des terrains occupés pour l'élargissement (1863-1866). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamations des héritiers Henrion et de la commune contre Charles Ancillon pour avoir 

supprimé deux sentiers traversant ses bois pour conduire dans la vallée de Montvaux (copie 

1810, 1823, 1824). Suppression temporaire du chemin d'exploitation de la carrière du sieur 

Chéron (1826) et contribution de ce dernier à l'entretien du chemin (1829). Suppression d'une 

partie du chemin de la Croix dans les bois appartenant à Jean-Louis Josse-Chéron (1834, 

1835). Délibération sur l'état général des chemins ruraux (1840). Réclamation de propriétaires 

pour le maintien du chemin dit de Machire (1840). Réduction de la largeur du chemin rural n° 

4 et aliénation des excédents (1863-1865). Déplacement de la croix de la Pariotte et d'un 

chemin d'exploitation pour permettre l'exploitation des carrières de pierres de taille de l'ancien 

huissier Vincent Sarazin (1868, 1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance de quatre arbres pour reconstruire un pont (1809). Délivrance 

d'un mandat de paiement au maçon Nicolas François pour la construction d'un aqueduc sur le 

chemin de Vernéville (1869). 

3O455   Amelécourt. 
1838 - 1869 

 

Voirie urbaine. 
Procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter pour la construction de chaussées neuves 

dans la traverse et pour l'entretien des chemins vicinaux ordinaires (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Concession par la commune de deux terrains appartenant au domaine pour le raccordement du 

chemin dit de Viviers à la nouvelle direction de la route impériale n° 55 (1856). Achat de 



terrains à Nicolas Rémy et Joseph Sornette pour l'élargissement du chemin d'Amelécourt à 

Château-Salins (avec plan, 1863-1865). Certificat du maire relatif à une donation de 40 F à 

Hyppolite Blahay pour l'entretien des chemins (1867). Arrêté relatif aux ressources pour 

l'entretien (1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparation du chemin dit des Wouettes-Fourrières (1854-1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception des travaux de reconstruction du pont de la Maxière (1838). Construction d'un 

aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire d'Amelécourt à Château-Salins (1868-1869). 

3O17 - 3O17/1 Ancerville. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

3O17   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existants (1826). Demande de déclassement du chemin de Villers-

Stoncourt à Ancerville (1837).  

 

Abornements, anticipations. 
Anticipation de Jacques Petitmangin, propriétaire de l'ancien château (1811). Instruction 

relative au paiement des frais d'abornement (1822). Réclamation de la commune contre les 

anticipations commises par plusieurs propriétaires et notamment Claude Humbert (avec état 

des chemins de l'an VI, 1823). Délibération relative aux anticipations commises par Claude 

Humbert et consorts (1835). 

 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837).  

 

Prestations. 
Instructions relatives aux récalcitrants pour l'exécution des prestations (1807). Procès-verbal 

d'adjudication de la pâture des chemins pour financer leur entretien (1821). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Vaucremont : fixation de la subvention industrielle due par l'entrepreneur Claude 

Pierre pour des dégradations commises (avec état des personnes qui font le commerce du 

plâtre et des chaussées construites durant les cinq dernières années (1852-1855).  

 

Chemin de Chanville : approbation de la construction d'une chaussée (1858), paiement des 

travaux effectués par le manoeuvre François Lacour (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instruction sur une demande d'ouverture de chemins d'exploitation (1847). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Nied : réparation du pont sur la Nied (1809) ; réception des travaux de 

reconstruction du pont (1820, 1821) ; construction du pont du Haut Passage (1827) ; 

réparations du pont sur la Nied entre Ancerville et la route départementale n° 9 de Metz à 

Dieuze par Baronville (avec croquis, 1837, 1838) ; construction du pont sur le chemin vicinal 

d'Ancerville à la route départementale n° 9 et financement par la vente d'un pré, un emprunt et 

une imposition (avec plan, 1852-1854). 

3O17/1   Construction d'un pont sur la Nied sur le chemin vicinal d'Ancerville à la 

route départementale n° 9. 
Plan du projet dressé par le voyer cantonal Marquis. 

1852 

 

3O18 - 3O18/4 Ancy-sur-Moselle. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1869 

 

3O18   Dossiers. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1869 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Lettres au maire au sujet de la visite des 

chemins (1836, 1838). Observations sur l'état de classement (1838).  

 

Délimitation. 
Instruction ordonnant la délimitation des chemins pour lutter contre les anticipations (1826). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 4 de Metz à Pont-à-Mousson : autorisations données au 

conseiller à la cour royale de Metz Duverdier de planter des arbres (1837, 1838), à François 

Nauroy le jeune, fermier du bac, de construire une maison (1839), au propriétaire de 

Chazelles de construire deux murs de clôture (avec plan, 1841), aux propriétaires de Féligny 

et Commaux pour un remblai (1841) et au propriétaire Jean-Nicolas Collignon de construire 

un mur (1843) ; réclamation du propriétaire Guerniez au sujet de l'alignement d'une façade 

qu'il a rehaussée sans autorisation (1845) ; autorisations données au propriétaire François 

Nauroy de construire une maison (1851), au propriétaire de Chazelles de clore les vignes par 

des murs (1852), au fermier du bac Jacques Aubert de construire une maison et d'établir un 

escalier (1852, 1853), au propriétaire Hypolite Valette d'exhausser un mur (1853), au 

propriétaire Louis-Nicolas Pierre de planter des peupliers et de clore un terrain (avec 2 plans, 

1857, 1858), au buraliste Clément Courouve de clore un terrain (avec plan, 1858) et au 

propriétaire Jacques Guépratte de construire une rampe (1858). 

 

Prestations. 
Devis des travaux à effectuer sur le chemin qui conduit de l'entrée du village, au lieu-dit au 

Chêne, vers le haut du village (an V). Arrêté autorisant l'extraction et le transport de pierres 

(1806). Délibérations relatives à l'entretien des chemins (1810). Délivrance des arbres 

dépérissant dans la coupe ordinaire pour payer les dettes et rétablir les chemins (1817, 1818). 

Autorisation d'exploitation d'une saussaie à Dornot pour financer des plantations le long de la 



Moselle afin de protéger la route (1820, 1821). Demandes de remboursements de sommes 

placées au Trésor (1846-1851). Approbation des procès-verbaux d'adjudications de la 

fourniture et du transport de pierres (1848) et de la fourniture de matériaux (1850, 1851). 

Autorisation de réparations de la grande rue et du chemin vicinal de Gorze (1858). Vote d'une 

indemnité de 100 F pour le voyer cantonal Timbal (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de deux arceaux à Ancy et Rongueville et réparation d'un puits à Rongueville 

(avec affiche et plan, an XII, an XIII). Empierrement de la traverse de Rongueville (1820, 

1821). Observations de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées sur le projet d'un aqueduc et 

d'un perré à Dornot (1821). Autorisation de réparation et de pavage d'une rue à Ancy (1823). 

Plainte du propriétaire Louis Ditte contre la construction du regard de la fontaine et contre des 

dépôts établis devant sa maison (1828). Réception des travaux de réparation du perré situé sur 

la rive gauche de la Moselle à Dornot (1830). Réintégration de 3000 F placés au Trésor pour 

financer le pavage des rues (1833). Approbation de l'adjudication de la fourniture de graviers 

pour l'entretien de l'entrée et des rues du village (1841, 1842). Autorisation de repavage de la 

seconde partie de la grande rue (1844). Réclamation sans suite du propriétaire François-

Joseph Guépratte contre la construction de caniveaux à Dornot (1844). Construction de 

caniveaux, d'un aqueduc et de murs perrés le long du ruisseau, près du moulin bas (1845-

1848), de caniveaux et d'aqueducs dans divers chemins (1849, 1850), de caniveaux dans la 

traverse de Dornot (avec révocation du conseiller François-Joseph Guépratte de la 

commission de surveillance des travaux, 1850-1852) et de caniveaux à Dornot, Ancy et 

Rongueville (1851, 1852). Autorisation de construction d'un mur perré sur le ruisseau de la 

Croix Rouge, d'un caniveau pavé et d'un aqueduc (1858, 1859). Echange de terrains avec 

Charles Amblard pour permettre la modification d'une ruelle à Dornot et réclamation de 

François-Joseph Guépratte (1865). Construction de caniveaux dans la ruelle de Narien à Ancy 

(1866). Restauration des murs du ruisseau de la Croix Rouge et construction d'un aqueduc 

pour conduire les eaux de la taie dans ce ruisseau (1867-1869). 

 

Chemin de grande communication n° 4 de Metz à Pont-à-Mousson. 
Instruction approuvant l'extraction de graviers pour rétablir la route vers Ars (1809). 

Réparation de la route, continuation de la rampe et établissement d'un heurtoir à l'abordage du 

bac d'Ancy (avec 2 plans, 1821). Exhaussement et construction d'une chaussée puis d'un 

aqueduc après une réclamation fondée de Jacques Duverdier (avec plan, croquis et affiche, 

1821-1823). Lettre du maire relative au vote d'un crédit d'entretien (1835). Lettre de 

transmission du procès-verbal d'adjudication de la fourniture et du transport de pierres (1835). 

Autorisation donnée à la commune de décharger les habitants de leurs prestations et paiement 

sur les ressources ordinaires de la commune (1839). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Pose d'une bordure le long d'un trottoir sur le chemin conduisant au chemin de grande 

communication n° 4 exécutée par le maçon Nicolas Caillou (1865, 1866).  

 

Chemin de Gorze : délivrance de 25 arbres dépérissant afin de financer des réparations 

(1813), vote d'une indemnité de 30 F au propriétaire François Tonnelier pour des dommages 

causés à sa propriété lors de la construction d'un aqueduc et d'un fossé (1850, 1851), 

fourniture de pierres par le carrier Henri Gury pour des réparations (1865, 1866). 

 

Chemins d'exploitation. 



Abornement du chemin de la Cheneau après la réclamation du propriétaire Joseph Bouchy 

contre les anticipations commises (avec plan, 1811, 1812). Plainte du maire et d'habitants 

contre une anticipation commise par Alexandre Commaux sur un sentier (1817). Réclamation 

des habitants de Rongueville au sujet de la réparation du chemin des Quoirées (1833, 1834).  

3O18/1 - 3O18/4 Plans. 

1821 - 1822 

 

3O18/1   Chaussée à construire pour l'arrivée du bac d'Ancy. 
Plan dressé par l'ingénieur en chef Bouquet. 

1821 

 

3O18/2   Construction d'une chaussée pour l'arrivée du bac d'Ancy. 
Profils en long et en travers dressé par l'ingénieur en chef Bouquet. 

1821 

 

3O18/3   Exhaussement à exécuter sur la route de Moulins à Pont-à-Mousson sur les 

bans d'Ancy et de Dornot. 
Profils de nivellement dressé par l'ingénieur en chef Bouquet. 

1821 

 

3O18/4   Réparation et exhaussement de la route communale de Metz à Pont-à-

Mousson. 
Affiche portant avis d'adjudication des ouvrages à exécuter sur le ban de la commune d'Ancy, 

imprimée chez Antoine à Metz. 

1822 

 

3O19   Angevillers. 
Pas de dossier. 

1825 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Abornements. 
Autorisation (1828). Délimitation du chemin de Chatebourg qui sert à vidanger les coupes 

(avec plan, 1855). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction de la traverse financé par une souscription volontaire et 

une subvention du gouvernement (1854). Rejet de la réclamation du cultivateur Jean Maire 

contre l'emplacement du fumier du cultivateur Jean Frantz (avec croquis, 1865, 1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente au profit du Trésor de 31 arbres existant sur le chemin à élargir dans la forêt royale dite 



des Dames et délivrance de huit autres arbres à la commune d'Algrange (1826). Versement 

d'une subvention de 15 F par M. Cochaud, propriétaire des forges d'Ottange, pour des 

dégradations causées au chemin de Rochonvillers (1849). Achats de terrains pour 

l'établissement et le prolongement du chemin de Fontoy (1864-1867). 

3O20   Angviller-lès-Bisping. 
1825 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Extraits du registre des délibérations, certificats, arrêté de l'état des chemins vicinaux 

nécessaires (1825). Approbation du classement du chemin de Loudrefing et rejet du 

déclassement du chemin de Guermange à la ferme de Moncheux (1847). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze : autorisations données au 

journalier Louis Bailly de réparer sa maison (1842, 1854), au manoeuvre Jean Veisse de 

construire une maison (1843), au journalier Joseph Geoffroy de construire un petit logement 

(1844), au cultivateur Martin Thilique de construire un cassis dans la traverse (1848), au 

propriétaire Jean Guinot d'établir une palissade au lieu-dit Morla (1854) et deux aqueducs 

pour accéder à un terrain communal partagé (1866). 

 

Prestations. 
Paiement des travaux exécutés en régie (1869). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze. 
Approbation de la rectification du tracé (1845). Versement de subventions pour indemniser 

les propriétaires des parcelles occupées pour la rectification et l'élargissement (1850, 1852). 

Indemnisation de 200 F à Hydulphe Thiéry, entrepreneur des travaux de terrassements, 

d'empierrement, de cassis et de pavés dans la côte d'Angviller (1852).  

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement au maçon Hertzog des travaux de construction de trois aqueducs sur les fossés du 

chemin de grande communication n° 17, de la grande rue devant l'école et du chemin vicinal 

vers Loudrefing (1866-1868). 

3O21 - 3O21/1 Antilly. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1863 

 

3O21   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1863 

 

Etat des chemins. 
Visite du voyer d'arrondissement : rapport, instruction (1834). Classement du chemin dit du 

Cher et abandon du projet d'aliénation du chemin d'Argancy par Buy à Charles-Auguste 

Ancillon de Buy (avec 2 plans, 1853-1857).  

 

Abornements et anticipations. 
Extrait des minutes du greffe de la justice de paix au sujet de l'abornement des chemins et des 



sentiers (an IX). Lettre de transmission d'un procès-verbal relatif à une anticipation (1806). 

 

Prestations. 
Vote de deux journées supplémentaires de prestations (1838). Lettre du maire relative aux 

prestations des cultivateurs (1840). Fixation du prix des pierres (1846). Décharge d'une des 

trois journées de prestations dues par la commune (1849, 1850). Paiement de 102 F pour 

l'entretien des chemins vicinaux (1852). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 6 de Marange à Villers-Bettnach par Antilly. 
Autorisation de vendre 30 saules pour financer l'élargissement d'une partie du chemin (1863). 

 

Voirie urbaine. 
Arrêté ordonnant l'enlèvement d'un dépôt de fumier devant la maison du sieur Léger, débitant 

de boissons (1840, 1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement de 120 F pour indemniser Nicolas Tireur des dégâts causés à sa propriété (1856). 

 

Chemin d'Argancy par Buy : autorisation d'emploi des prestations du fermier de Buy à 

l'entretien de ce chemin (1842), emploi des ressources d'entretien des chemins vicinaux pour 

son amélioration (1857), autorisation de maintien d'une plantation de cinq peupliers à la 

demande de la veuve Ancillon et projet d'aliénation d'excédents de largeur anticipés (avec 

plan, 1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Arrêté autorisant le propriétaire Joseph Sturmel à supprimer un sentier (avec plan, 1811). 

Instruction sur la demande d'abornement du sentier dit de la Ruelle de Vaux (1830). 

Autorisation de prolongement du sentier dit de Chartel de Charly à Méchy (1849, 1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un pont par l'entrepreneur Nicolas Frick de Metz sur la route départementale n° 

7 de Metz à Bouzonville (1818, 1819). Paiement du bois fourni par le marchand Jacob pour la 

construction d'un pont sur le chemin de Chailly (1847).  

3O21/1   Projet d'aliénation du chemin rural d'Antilly à Buy à M. Ancillon de Buy. 
Plan parcellaire dressé par le voyer cantonal Wéber. 

1856 

 

3O22 - 3O22/1 Anzeling. 

1819 - 1869 

 

3O22   Dossiers. 
1819 - 1869 

 

Anticipations. 
Réclamation du propriétaire Jean Pornet et consorts contre une anticipation commise par le 

maire pour établir des chemins (1819). 



 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Refus de distraire deux arbres de la coupe pour financer la réparation des chemins (1826). 

Autorisations d'exploiter deux chênes en lisière pour financer la réparation d'un chemin 

(1831), de vendre 2,52 hectares dans le quart d'Edling pour financer la réparation des chemins 

(1837), de vendre trois chênes en lisière pour réparer les chemins (1838) et de paiement des 

travaux exécutés sur les chemins d'Anzeling et d'Edling à Freistroff (1841). Rejet d'une 

délibération imposant deux journées de prestations aux affouagistes (1845). 

 

Voirie urbaine. 
Annulation de la vente irrégulière d'un chêne dépérissant pour financer des travaux de pavage 

(avec affiche, 1828). Délivrance de quatre arbres dépérissant pour financer l'amélioration des 

rues du village et la restauration des chemins vicinaux (1854).  

 

Construction de chaussées et de caniveaux dans la traverse du village : approbation du projet 

et adjudication des travaux à Ferdinand Poncelet de Tromborn (1867, 1868) ; modification du 

tracé après l'approbation de la réclamation du propriétaire Mathias Wagner (avec plans du 

village et de nivellement, 1869). 

 

Chemin de grande communication n° 18 de Metz à Bouzonville avec embranchement 

sur Burtoncourt. 
Demande d'exploitation du quart en réserve pour financer l'établissement du chemin (1833). 

Indemnisation de Pierre Kemmel, du propriétaire Nicolas Ottemer et de la veuve du 

cultivateur François Bretnacker pour des terrains occupés pour la construction du 6e lot 

(1843, 1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain au domestique meunier Jean Ebersviller pour construire un chemin 

d'exploitation dans les cantons de Kromestrochen et Kautehenloch (1856-1858). Avis 

favorable à l'abattage de cinq peupliers pour financer l'entretien du chemin dit de Bonacker 

(1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance de chênes pour financer la reconstruction d'un pont (1857, 

1858). Approbation du devis de reconstruction d'un pont sur le ruisseau de Kolterbach afin 

d'exploiter les prés (1858). 

3O22/1   Vente d'arbres, sur pied, et de chablis, dans les bois royaux et communaux. 
Affiche imprimée chez Fondeur à Thionville et annonçant des ventes de bois provenant de la 

forêt royale de Zoufftgen-Basse et des forêts communales de Volkrange et Anzeling. 

1828 

 

3O23 - 3O23/1 Apach. 

1837 - 1868 

 



3O23   Dossiers. 
1837 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Autorisation d'extraction de pierres dans les bois (1843). Paiement des travaux d'entretien 

(avec extrait du rôle de prestations, 1865, 1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnisations des terrains occupés pour établir une partie du chemin de Merschweiller à 

Kitzing (1843) et pour le redressement partiel du chemin de Schengen (1849). Viabilisation 

du chemin de Waldwisse par Manderen et fixation du contingent des communes intéressées 

(avec 4 plans dont 2 d'aqueducs, 1844-1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente de deux sentiers au profit du tanneur Auguste Gillard (1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance d'un chêne dépérissant pour reconstruire un pont (1867). Paiement de la 

construction d'un pont en bois exécutée par le charpentier Mathias Strasser de Belmach 

(1868). 

3O23/1   Viabilisation d'une partie du chemin d'Apach à Waldwisse par Manderen. 
Plan de la partie comprise entre le bois d'Apach et la ferme de Naudorf sur le ban de 

Merschweiller, dressé par le voyer cantonal Lejeune. 

1846 

 

3O24 - 3O24/1 Argancy. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1860 

 

3O24   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1860 

 

Etat des chemins. 
Visite du voyer d'arrondissement : rapport et instruction (1834). Déclassement de chemins 

(1838, 1839).  

 

Abornements, anticipations. 
Observations sur un procès-verbal dressé contre Dominique Maurice pour avoir anticipé sur la 

voie publique (an XIII). Lettre du maire concernant l'expédition du procès-verbal 

d'abornement des chemins vicinaux (1825). Autorisation d'abornement du chemin dit du 

Grand Puits après la réclamation de Jean Hennequin et François Marchal (1833). Paiement 

des frais d'abornement du chemin dit des Tappes (1834). Abornement du chemin dit des 

Fontaines à la demande du sieur Colle et contestation entre Argancy et Hauconcourt (1832, 

1837). Anticipation de Dominique Dédon sur le chemin d'Olgy qui conduit au passage et au 



moulin (avec plan, 1844).  

 

Alignements des constructions. 
Autorisation donnée à François Hennequin de construire le long du chemin d'Argancy à Olgy 

(1837). Autorisation donnée à Jean Waillot d'agrandir sa maison (avec plan, 1845) et de 

construction d'un escalier dans la ruelle des Chats (1854). Cession d'un terrain retranché de la 

rue Neuve à Olgy pour permettre à Nicolas Godard de reconstruire la façade de sa maison 

(1859).  

 

Prestations. 
Délibérations (an X, 1810). Réclamations d'habitants contre la conversion en argent des 

prestations en nature de 1829 (1830, 1831). Observations sur le rôle des prestations (1831). 

Instruction relative à l'exécution des prestations dont sont redevables les habitants de Rugy 

(1839). Délibération demandant la poursuite de l'entrepreneur Pincemaille pour des 

dégradations causées par l'extraction de cailloux sur la rive gauche de la Moselle (1845). 

Fixation du prix du gravier à fournir par prestations (1846). Autorisation d'extraction de 

matériaux par prestations (1847). Approbation de la location des boues pour financer 

l'entretien des chemins (1853). Avis favorable au report des prestations de Rugy sur le chemin 

de Rugy à Chailly-lès-Ennery (1854). Autorisation de délai pour l'exécution des prestations 

sur le chemin de grande communication n° 20 (1856). Instruction relative aux prestations 

votées pour l'entretien des rues du village (1857). 

 

Chemin de grande communication n° 20 de Thionville à Metz par la rive droite de la 

Moselle. 
Contribution aux dépenses de construction (1842). Avis favorable à l'aliénation de parcelles 

après le redressement (1846).  

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative à la délimitation des places à fumiers dans les rues d'Argancy (1845). 

Rejet de la réclamation de François Neveux au sujet de la propriété d'un terrain lui servant de 

place à fumier (avec plan, 1845, 1846). Vente d'excédents de largeur de chemins et achat de 

cinq parcelles pour redresser la ruelle de Mont (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de terrains pour l'élargissement du chemin d'Olgy au chemin de grande 

communication n° 20 (avec 2 plans, 1841, 1842). Construction du chemin de Rugy au chemin 

de grande communication n° 20 (avec plan, 1843). Construction du chemin dit de la Haie 

Givry à Rugy et demande d'autorisation d'emprunt de 700 F pour financer les travaux (1847). 

Rejet de la réclamation des habitants d'Olgy contre l'élagage du chemin dit la Ruelle des 

Tisserands d'Olgy à Buy (1851, 1852). Autorisation de construction d'un empierrement sur le 

chemin dit Entre-Deux-Villes d'Olgy à Malroy (1853, 1854). 

 

Chemin d'Olgy au bac : réparations après les réclamations de Jean Frison, fermier du bac 

(1817, 1846); construction d'un empierrement après la réclamation du meunier Aubert (avec 

plans parcellaire et de nivellement, 1853, 1854). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instruction relative à la demande de suppression d'un sentier par le cultivateur Pallez (1834). 

Achat de terrains pour ouvrir un sentier entre le chemin d'Argancy à Olgy et la fontaine située 

près de la Moselle (avec plan, 1846, 1847). Instruction concernant le déplacement du chemin 



qui conduit au pont de Rugy (1847). Arrêté autorisant la vente du chemin situé au canton 

Entre-Deux-Villes (1847). Demande d'empierrement du chemin d'Olgy à l'abreuvoir (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions dans la partie basse d'Argancy (1831), sur le chemin d'Olgy à Argancy au 

passage du ruisseau d'Olgy (1843, 1844) et sur le chemin d'Olgy à Antilly (avec plan, 1848). 

Demande de construction d'une passerelle sur le ruisseau d'Argancy (1855). Approbation du 

projet de construction d'un pont sur le ruisseau du pré Fey (1855). Constructions d'un ponceau 

sur le sentier d'Argancy à Rugy au passage du ruisseau d'Argancy (avec plan, 1856, 1857) et 

d'un aqueduc au lieu-dit Entre-Deux-Villes (avec 2 plans, 1860). 

 

Chemin des Petites Tappes au bac d'Olgy : construction d'un pont en remplacement d'un 

cassis sur le ruisseau de Fey aux frais d'Argancy, Woippy et Hauconcourt (avec rapport sur 

les inondations du ruisseau en 1829, 1833) et reconstruction de la voûte du pont à la demande 

du sieur Colle d'Amelange (1836-1842). 

3O24/1   Ouverture d'un sentier entre le chemin d'Argancy à Olgy et la fontaine près 

de la Moselle. 
Plan du sentier à travers un canton de vignes. 

1847 

 

3O25   Arraincourt. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Visite du voyer d'arrondissement : rapport et instructions (1834). Instructions relatives à la 

formation de l'état (1838). Réclamation du maire contre le projet de suppression du chemin de 

Brulange (1840). Autorisation de vendre le chemin de Brulange, devenu inutile depuis 

l'ouverture de la route départementale n° 9 (1854).  

 

Abornements. 
Instructions relatives à des demandes du maire (1840, 1843). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Approbation des réclamations des sieurs Fournier et Xardel contre 

l'alignement des constructions élevées par Nicolas-Benoît Stémar et Jean-Pierre Saunier (avec 

croquis, 1870). 

 

Prestations. 
Délibération approuvant le rapport (1845). Rapports (1850, 1851). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation de construction de caniveaux (1843). Rejet de la réclamation du sieur Mahou 

contre les dépôts faits par le sieur Petitnicolas (1844). Approbation de la réclamation de Marie 

Vincent, veuve de Jean-François Mahou, contre la place à fumiers d'Antoine Petitnicolas 

(avec 2 plans, 1848). Réclamation de Dominique Pilla contre un cassis provisoirement établi 

(1854). Projet de cession de terrains à Nicolas-Benoît Stémar et Nicolas Christophe (1868, 

1869).  

 

Chemin vicinal ordinaire d'Arraincourt à Many. 



Rapport sur le refus du conseil de voter des crédits pour la rectification (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance d'un chêne et de six baliveaux dans la coupe affouagère afin de 

réparer un pont sur le bras de la Nied (an XIII). Autorisation d'abattage de six chênes pour 

rétablir deux ponts (1809). Autorisation de construction d'un pont en charpente sur la Rotte 

par voie de régie (1855, 1856). Devis des travaux de reconstruction de deux ponts situés sur 

les chemins ruraux, l'un dit du Bréquin, l'autre du Patural (1858). 

3O26   Arriance. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat (1817). Etablissement de l'état de délimitation et de classement (1830, 1831). Rapport de 

visite du voyer d'arrondissement (1834). 

 

Abornements et anticipations. 
Anticipation commise par le maire Christophe Choumert (1830, 1831). Réclamation du maire 

contre une plantation de peupliers établie par le maire de Many Dominique Choumert (1838).  

 

Alignement des constructions. 
Réclamation de la commune relative au hallier construit par l'ancien maire Simon Peltier 

(1831-1834). Lettre du maire au sujet des prestations en nature et de l'alignement des chemins 

(1840). Rejet de la réclamation de Jean-Baptiste Doyen au sujet de l'ouverture d'une fenêtre 

par Nicolas Bertrand (1867, 1868). 

 

Prestations. 
Délibérations relatives à l'entretien des chemins par corvées (an X, 1810). Instruction 

ordonnant de refaire le rôle des prestations (1826). Rejet d'une délibération fixant trois 

journées de prestations par habitants (1832). Autorisation d'emploi des pierres fournies pour 

le chemin de grande communication n° 47 de Boulay à Lesse pour les prestations ordinaires 

(1843). Délibération fixant le prix du mètre cube de pierres (1845). Instruction relative à 

l'emploi des prestations pour restaurer le chemin vicinal dit la Voie Romaine et réparer celui 

de Herny (1846). Approbation des travaux de curage et d'ouverture de fossés (1851). 

Approbation de la réclamation de Nicolas Paulus pour obtenir le paiement du transport de 

pierres pour les chemins de grande communication (1851, 1852). Fixation du montant de la 

subvention industrielle due par l'entreprise Parent, Schaken et Cie pour les dégâts causés par 

l'établissement du chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1851, 1852). Rejet de la plainte du 

percepteur de Many contre le voyer cantonal au sujet de l'exécution des prestations (1852). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Indemnisation des terrains occupés pour l'établissement du chemin (1845).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation des travaux d'amélioration du chemin de Herny (1850-1852). 

 

Chemin de Créhange : réclamation de Léger Girsch et Jean-Claude Barthélemy au sujet de la 

propriété de ce chemin qui emprunte la digue de leur étang (1831) et empierrement (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 



Approbation de l'état (1845). Construction d'un gué et empierrement du chemin d'exploitation 

qui relie le chemin d'intérêt commun n° 84 au chemin de grande communication n° 19 (1868, 

1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de délivrance de deux chênes pour financer la reconstruction d'un pont (1817, 

1818).  

3O27   Arry. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1826). Lettre de transmission du tableau général (1840). Instructions relatives à 

la transmission des états des chemins vicinaux et ruraux (1844, 1845). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement de François Marchal pour construire un mur le long du chemin de 

grande communication d'Arry à Lorry (1839). Approbation de la réclamation du maire contre 

l'ouverture sur la voie publique des latrines de la veuve de l'aubergiste Louyot (1842). 

Autorisation donné au sieur Thomas de réparer l'entrée de sa cave (avec plan, 1850). 

 

Prestations. 
Délibération (an X). Versements de secours de 50 F pour l'entretien (1832, 1838). Lettre du 

maire relative aux dommages causés par les orages du mois de juin (1837). Réclamation d'une 

subvention industrielle à l'entrepreneur Chompré de Pont-à-Mousson pour des dégradations 

commises sur le chemin vicinal de la Lobe lors de la construction d'un bâtiment pour M. 

Lemud à Lessy (1840, 1841). Lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication des 

travaux sur les chemins (1842). Refus d'autoriser la rédaction d'un rôle supplémentaire de 

prestations pour imposer Nicolas François (1844). Autorisations de délais pour l'exécution des 

prestations (1845-1850). Nomination de Louis Gauthier comme cantonnier communal (1853). 

Approbation de la création d'un poste et du salaire voté pour le cantonnier (1858, 1859). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de cinq aqueducs et d'un caniveau (1846, 1847) et de caniveaux dans la traverse 

(1858). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Arry à la Lobe. 
Refus de l'administration des ponts et chaussées de verser un secours à la famille de l'ouvrier 

Dominique Boileau, décédé sur le chantier de construction d'une nouvelle rampe d'abordage 

au bac de la Lobe (avec rapport d'inspection relatif à des extractions de matériaux par les 

entrepreneurs des travaux, 1829). Rejet de la réclamation de Louis-Hypolite Lhuillier relatif à 

l'exhaussement du chemin qui longe sa maison (1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plaintes contre l'interception par François Louyot et Jean Bello du sentier du Champ au Chêne 

qui donne accès aux vignes (1831). Echange de terrains avec la baronne de Tschudy pour 

permettre l'établissement d'un chemin d'exploitation conduisant de la grande route vers la 

sablière communale (avec plan, 1836-1838). Approbation de l'état des chemins ruraux et 

réclamation du sieur Guinet contre le classement du sentier qui traverse sa propriété (1840, 

1841). Ordre au sieur Aubertin de rétablir le sentier dit de Voisage d'Arry à la route nationale 



n° 3 après sa suppression par le fermier de M. Sido (avec plan, 1849). Arrêté ordonnant la 

restitution des terrains anticipés par François-Nicolas Dorvaux sur le sentier dit de la Vieille 

Rue (1849). Rétablissement du sentier supprimé par le maire Dorveaux (1850). Instruction 

relative aux sentiers et chemins supprimés (1853). Achat de terrains à Nicolas et Christophe 

Rose et à François-Pierre Maucorps pour élargir le chemin de Metz (1865-1869). 

3O28 - 3O28/2 Ars-Laquenexy. 

1791 - 1870 

 

3O28   Dossiers. 
1791 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Rapport de situation du voyer d'arrondissement (1834). Instruction relative à la visite 

effectuée par le voyer (1836). Avis favorable à la demande des habitants d'Aubigny pour 

obtenir le classement du chemin d'Ars à Aubigny et Colombey (1840). Maintien de la 

fermeture du sentier dit de la Vieille Croix et classement d'office du chemin des Juifs qui va 

de la route départementale n° 9 entre Ars et La Horgne au bois d'Aubigny (avec 3 plans, 

1845-1851). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte du maire contre l'intendant militaire Barthe au sujet de la construction d'une écurie qui 

anticipe sur la voie publique (avec une délibération de 1791 autorisant la construction de trois 

maisons sur un terrain communal et 3 plans, 1820).  

 

Prestations. 
Délibération relative à l'exécution des travaux d'entretien (an X). Réclamation du général 

Thomas au sujet du mauvais état des chemins (1827). Observations sur le rôle des prestations 

(1827). Rapport sur l'emploi des ressources (1851). Avis favorable à un délai pour l'exécution 

des prestations (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte de Louis Nidrecourt contre le dépôt de fumier de la veuve Maguin et refus du conseil 

de voter la location des places à fumiers (avec plan, 1868, 1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnisation des terrains occupés pour élargir le chemin de Mercy-lès-Metz (1869, 1870). 

 

Elargissement du chemin de Marsilly : cession gratuite d'une parcelle par la propriétaire de la 

ferme de la Chagny-la-Horgne Madame Dumaine (1843); achat de terrains, remise en état et 

réclamations du général Thomas et du sieur Morillot (avec 2 plans et 1 croquis, 1850-1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la réclamation du général Thomas pour obtenir le rétablissement de l'ancien chemin 

de Frontigny (avec plan, 1818). 

3O28/1 - 3O28/2 Plans. 



Demande de classement du chemin des Juifs dans la petite vicinalité. 

1851 

 

3O28/1   Plan parcellaire dressé par le voyer cantonal Weber. 
1851 

 

3O28/2   Extrait du plan cadastral de la section B. 
1851 

 

3O29/1 - 3O29/2/3 Ars-sur-Moselle. 

1812 - 1870 

 

3O29/1   Etat des chemins, abornements et anticipations, alignements des 

constructions, prestations, voirie urbaine, chemins d'exploitation, ouvrages d'art. 
1812 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Autorisation de paiement de 15 F au voyer d'arrondissement pour la reconnaissance des 

chemins (1827). Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Rejet d'une demande de 

classement dans la grande vicinalité du chemin dit du Cigare d'Ars à Gravelotte (1849).  

 

Abornements et anticipations. 
Arrêté du préfet autorisant la délimitation générale des chemins et sentiers (1812). 

Réclamation du sieur Leclerc contre les anticipations commises par le sieur Menuisier sur les 

chemins ruraux (avec plan, 1819-1820). Autorisation d'abornement à l'amiable du chemin dit 

Entre-Deux-Eaux (1823). Instruction relative à la réclamation du propriétaire Lamy pour 

obtenir un abornement général (1824). Abornement et réclamations de l'ancien sous-intendant 

militaire Barthe et de Claude-Louis-Nicolas Lamy (1826-1830). Demande d'abornement du 

chemin rural des Minières par MM. Dupont et Dreyfus (1850). Réclamation des sieurs Ant, 

Guernier et Lewlin et renoncement de la commune à un droit de propriété sur un passage le 

long du ruisseau (1855-1856). Réclamation de François-Nicolas Rose contre des anticipations 

commises par la commune sur le chemin d'intérêt commun n° 38 (avec plan, 1864). 

 

Alignement des constructions. 
Alignement des constructions : demande d'autorisation d'Antoine Husson pour reconstruire sa 

maison et clore sa cour (1823-1824) ; refus d'autoriser le fermier de M. Leinen à établir un 

dépôt temporaire (1838) ; avis favorable à un dépôt de matériaux pour permettre au 

propriétaire Joseph Marchand de construire un mur (1838) ; autorisations données au 

propriétaire Jean-Pierre Guernier de clore un terrain (1838), au propriétaire Grandjean de 

construire un mur (1841), à M. de Cuvry de clore un terrain (1842), à Joseph Marchand de 

construire un bâtiment (1842), au propriétaire Hubert Bauzin de reconstruire une façade (avec 

plan, 1842), à la veuve d'Henry Duhot de réparer un pavé (1842), au boulanger Braye de Metz 

de construire un bâtiment (1843), au propriétaire Nicolas Borner d'ouvrir une fenêtre et 

d'exhausser une façade (1843), au tonnelier Pierre Steff d'élargir la porte d'entrée de sa maison 

(1844), à Joseph Marchand d'ouvrir une porte dans le mur de clôture de son jardin (1844), au 

propriétaire Nicolas Bussière l'aîné d'exhausser la fenêtre du 1er étage de sa maison (1844), à 



la veuve Noirel de réparer un aqueduc (1844-1845), à l'aubergiste Cézaire Baudouin de 

reconstruire la façade de sa maison (1845), au maçon François-Nicolas Roze de construire un 

mur à Saint-Paul (1850), à l'aubergiste Jean-Pierre Bauzin de clore un terrain (1850), au 

propriétaire Jean-Baptiste Borner de construire une maison et un pont sur le ruisseau de 

Mancieux (1849-1850), au propriétaire Charles Liénard d'abattre le sommet d'un mur (1850), 

au propriétaire François Goulin de construire un mur de clôture (1850), à Nicolas Loeuillot 

d'abattre le sommet d'un mur de soutènement et de construire un pont sur le ruisseau de 

Mancieux (1850-1851), à François Didion (1850) et Michel Lévy de construire des maisons 

d'habitation (1851), à l'entrepreneur Nicolas Bussières de clore un terrain et d'y construire une 

maison (1851, 1856), au peintre Sturel d'établir une passerelle dans un jardin (1851), à la 

veuve Borner d'exhausser la porte d'entrée de sa maison (1852), au propriétaire Léonard de 

construire un aqueduc pour accéder au bâtiment projeté pour servir de caserne de gendarmerie 

(1852), à Nicolas Bussières de construire un ponceau (1853), aux entrepreneurs Emile et 

Sylvain Sturel de construire un pont sur le fossé (1853), au boucher Jean-François Gury de 

reconstruire sa maison (1853), au propriétaire François Gigandot de construire une maison 

(1853), à Hubert Fautré d'exhausser le mur de clôture d'une vigne (1853), à Apolline Dudot de 

construire une maison (1853), au propriétaire François Dion de réparer et recrépir sa maison 

(1853), au propriétaire Jean-Nicolas Didion de construire une maison (1854), au propriétaire 

Alphonse Sturel de prolonger un pont sur le Mancieu (1854), à M. Peltier de construire une 

maison (1854), aux demoiselles Gautier de démolir un escalier en saillie devant leur maison 

(avec plan, 1854), au propriétaire Claude Chelin de clore un terrain (1854), au marquis de 

Fenoyl d'ouvrir une ancienne porte dans sa cour (1855), au propriétaire Edouard Cagnard de 

pratiquer des ouvertures dans la façade de sa maison (1855), à la veuve Bauzin de clore par un 

jardin (1855), au propriétaire Jean-Baptiste Borner de construire une maison (avec plan, 

1855), au propriétaire Marie Menusier d'établir une entrée dans son jardin (1855), à Hubert 

Bauzin d'ouvrir une porte dans le mur de clôture d'une vigne (1855), au propriétaire Antoine 

Martin de limiter un terrain (1856), à Joseph Marchand de modifier des ouvertures (1856), à 

Edouard Cagnard de construire des lieux d'aisance (1856), au notaire Giard de construire un 

chemin particulier (1856) et au cabaretier François Didion de supprimer un aqueduc (1856) ; 

instruction relative aux contraventions de MM. Dupont et Dreyfus aux règlements 

d'alignements des constructions (1856) ; autorisations données au propriétaire Simon-Marie 

Menusier d'ouvrir une porte dans l'écurie (1856), au propriétaire Somme de clore un terrain et 

de construire une maison (1857), au propriétaire Pierre-Louis Marchand d'ouvrir une porte 

dans le mur de clôture d'une vigne (1857), à Joseph Marchand d'ouvrir une croisée (1857), à 

Madeleine Guernier de construire un mur de clôture en bas d'une vigne (1857), au propriétaire 

Pierre Nourrissier de reconstruire la façade de la maison (1857), au dragueur Jean Jung de 

Moulins de construire un abri (1857) ; arrêté préfectoral relatif à la publicité du projet 

d'alignement des rues (1867) et autorisation donnée aux dames Gautier de reconstruire un mur 

de clôture (avec plan, 1859). 

 

Prestations. 
Etat de l'emploi de 1406, 51 F sur les chemins (1821-1822). Instruction ordonnant la 

réparation d'un chemin après la plainte du marchand de bois Glatigny au sujet de l'exploitation 

des coupes des bois indivis (1822). Instruction relative aux modalités de financement des 

travaux d'entretien (1825). Délivrance d'un mandat de 1192 F pour payer la fourniture de 

pierres (1825). Approbation de la nomination d'un cantonnier et de la fixation de son salaire 

(1825). Remboursement de 500 F placés au Trésor (1827). Instruction ordonnant la 

rectification du rôle de prestations (1833). Lettres approuvant les procès-verbaux 

d'adjudications de la fourniture de pierres (1837-1852). Approbation de l'adjudication du 

transport de pierres pour améliorer la rue principale et le chemin de Gravelotte (1848). 



Règlements des subventions industrielles dues par les entrepreneurs pour les dégradations 

qu'ils causent sur le chemin de Gravelotte (1853-1856). 

 

Voirie urbaine. 
Instructions au sujet des dépôts de M. Lamy, Joseph Henry et Simon Marchand qui gênent 

l'accès à la cour dite Poinsignon et à une ruelle (avec plan, 1829). Autorisation de 

construction d'un pavé (1829). Approbation de la réclamation de François Server pour être 

autorisé à conserver un tas de tuiles devant sa maison (1842). Echange de terrains avec Joseph 

Giard et achat d'une parcelle à François Pillot pour élargir la rue des Hayes (1849). Echange 

de terrains avec Antoine-Gabriel Lemoine pour modifier la direction d'une ruelle au lieu-dit la 

Cour Paillot (1854-1855). Rejet de la réclamation de Nicolas Lagabbe et Claude-Pierre 

Bauzin contre le comblement d'un fossé entre le chemin de la gare et les murs de clôture de 

leurs jardins (1860). Concession pour 20 ans de l'éclairage au gaz à MM. Dupont et Dreyfus 

(1865-1866). Echange de terrains avec François Labrosse pour rectifier la ruelle du Toc afin 

qu'elle aboutisse sur le chemin d'intérêt commun n° 38 de la gare à Sainte-Marie-aux-Chênes 

(1866-1867).  

 

Rue principale : réparations des caniveaux (1842-1843) ; achat d'une parcelle à Jean Liénard 

pour élargir la traverse (avec plan, 1846) ; construction d'une chaussée avec caniveaux pavés 

dans la traverse (avec croquis, 1849). 

 

Rue de la Percherie : approbations des réclamations du sieur Nicolas aîné contre les dépôts de 

fumiers (1827-1831) ; litige avec Alexis Leclerc au sujet de la construction d'un mur dont se 

plaint le sieur Nicolas (avec 3 plans, 1832) ; instruction tolérant le dépôt de fumier du sieur 

Hemelot et rejetant la plainte de Didier Mangin (avec plan et croquis, 1844-1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte de la commune contre l'usurpation d'un chemin par les héritiers Girard (1832). Litige 

avec le papetier Louis Lamy au sujet de la propriété du chemin du Foulon (1839-1840). 

Concession d'une parcelle du chemin de Vaux à Claude Chelin en échange d'un autre terrain 

(avec plan, 1844-1846). Autorisation d'échanges de terrains avec MM. Karcher et 

Westermann, propriétaires de la pointerie d'Ars, pour rectifier le chemin qui va du chemin des 

Vignes à celui de Gravelotte (avec plan, 1850-1851). Echange de terrains avec MM. Dupont 

et Dreyfus et contestation relative à la propriété d'un sentier (1856-1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un barrage en tête du bras de la Moselle (avec affiche, 1822). Délibération 

relative à l'exhaussement du barrage entre Arry et Ars (1825). Construction d'un pont en 

pierres sur le Mancieux (1830-1831). Reconstruction d'une partie du mur de soutènement 

formant la berge du Mancieux dans la traverse du village (1854-1855). Approbation du projet 

de reconstruction du pont sur le Mancieux qui traverse la rue Haute (1870). 

3O29/1/1   Rectification du chemin rural qui va de celui des Vignes à celui de 

Gravelotte. 
Plan du terrain faisant jonction avec les dépendances de la pointerie de MM. Karcher et 

Westermann, dressé par le voyer cantonal. 

1851 

 

3O29/2   Chemins de grande communication, d'intérêt commun et vicinaux 

ordinaires. 



1818 - 1869 

 

Chemin de grande communication n° 4 de Metz à Pont-à-Mousson. 
Arrêtés créant deux postes de cantonniers et nommant Nicolas Cuny après la démission du 

sieur Albert (1821). Rejet de la réclamation de Michel Nourrissier contre la construction d'une 

chaussée en empierrement (1838). Autorisation donnée à MM. Dupont et Dreyfus d'établir un 

contre-mur en brique (1851). Mise en demeure de MM. Dupont et Dreyfus d'établir un 

caniveau pavé (1852-1853). Réclamation du maire au sujet de la construction d'un aqueduc en 

face de l'usine Saint-Paul à la charge de MM. Dupont et Dreyfus (1853-1854). Interdiction à 

MM. Dupont et Dreyfus d'établir des dépôts de matériaux sur la route pour la construction de 

l'accotement (1854). Autorisation donnée à MM. Dupont et Dreyfus de construire un aqueduc 

(1854-1855). Construction d'un trottoir devant les bâtiments de la forge Saint-Benoît à la 

demande de MM. Dupont et Dreyfus (1856). 

 

 

Chemin d'intérêt commun n° 38 d'Ars à Sainte-Marie-aux-Chênes. 
Construction du 2e lot : achat d'un terrain à Jeanne Blanchet (1857) ; procès contre la veuve 

de Laurent-Gayardon de Fenoyl relatif à l'indemnisation du préjudice subi du fait de 

l'établissement d'une voie ferrée à usage industriel par MM. Karcher et Westermann (avec 

plan, 1856-1869).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Procès-verbal de réception des travaux d'entretien du chemin de Arry (1829). 

 

Chemin dit du Cigare d'Ars à Gravelotte : ouverture d'un nouveau chemin à travers les bois, 

de la ferme de Mance au plateau de Gravelotte, exécutés par Dominique Gobert, propriétaire 

du moulin de Mance (avec 2 plans, 1818-1827) ; achats de terrains pour la rectification du 

tracé et suppression des parcelles inutiles (avec 2 plans, 1845-1848) ; réclamation du 

manufacturier Louis Lamy au sujet de travaux qui dégradent sa propriété (1859). 

 

Chemin de Metz à Pont-à-Mousson par la rive gauche de la Moselle : réparation de la route de 

Moulins à Ancy et construction d'un perré sur la Moselle près de l'ancien aqueduc (avec plan 

et croquis, 1820-1821) ; réparations (1829-1830, 1835-1837) ; autorisation de transport de 

graviers pour la réparation (1834). 

 

Chemin dit Entre-Deux-Eaux longeant la Moselle et conduisant aux prés : échange d'une 

portion de pré contre un terrain appartenant au sieur Collignon père pour élargir le chemin 

(1824-1825). 

3O29/2/1   Chemin d'intérêt commun n° 38 d'Ars-sur-Moselle à Sainte-Marie-aux-

Chênes. 
Plan parcellaire relatif à la construction du chemin entre le chemin de grande communication 

n° 4 et l'usine de MM. Karcher et Westermann, dressé par le voyer d'arrondissement 

Tisserand. 

1860 

 

3O29/2/2 - 3O29/2/3 Ouverture d'un chemin entre la ferme de Mance et le plateau de Gravelotte. 

Projet établi par l'ingénieur Guillemot. 



1818 

 

3O29/2/2   Plan du chemin. 
1818 

 

3O29/2/3   Plan de nivellement. 
1818 

 

3O30 - 3O30/3 Arzviller. 

1820 - 1867 

 

3O30   Dossiers. 
1820 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Tableau, délibérations, certificats (1825). Classement du chemin de la gare du canal parmi les 

chemins vicinaux ordinaires (avec plan, 1859-1861).  

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 25 de Lixheim à Vallerysthal et Walscheid : 

autorisations données à Christophe Spick de reconstruire un aqueduc (1846) ; à Michel 

Hoeffel de modifier une façade (avec croquis, 1848) et à la veuve Muller de construire un 

aqueduc (1854). 

 

Fixation de l'alignement dans la traverse (1858). 

 

 

Prestations sur le chemin de grande communication n° 25. 
Réduction à 400 F du contingent à fournir en numéraire pour l'entretien (1846-1847). Fixation 

du contingent à 1000 F (1850-1851).  

 

Voirie urbaine. 
Construction de souterrains pour le canal de la Marne au Rhin : proposition d'arrêté 

préfectoral relatif à l'utilisation du chemin dit de Baerembach pour l'approvisionnement en 

matériaux en dépit des contestations des propriétaires riverains (1840). Autorisation de 

construction d'une chaussée dans le village (1854-1856). Réparation du radier du grand 

aqueduc situé devant la maison commune (1854-1855). Elargissement de la traverse : 

observations sur l'incorporation de terrains sans autorisation, achat de terrains à Frédéric 

Haslauer, Jean-Georges Stadler et au sieur Ohliger (avec plan, 1856). Versement d'une 

indemnité à Jean-Adam Brunner pour compenser la dépréciation de sa maison et la 

concession d'un terrain incorporé à la voirie (1861). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Lixheim à Vallerysthal et Walscheid. 
Achat de terrains pour l'élargissement entre Arzviller et Guntzviller (avec plan, 1845-1846). 

Indemnisation de terrains incorporés pour élargir la partie formant embranchement d'Arzviller 

à la gare du canal (1864-1865). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Viabilisation du chemin de Saint-Louis (1853-1854). Versement d'une indemnité à Michel 

Dastillon pour compenser la dépréciation de la propriété après des travaux de rectification 

d'un chemin (1861). Travaux d'amélioration et de construction sur le chemin de Saint-Jean-

Kourtzerode (1867). 

 

Chemin de Hommarting : construction de cassis, pavés et aqueducs dans la côte d'Arzviller 

(1840-1844) et achat de terrains pour élargir la côte (avec plan, 1845-1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation des habitants d'Arzviller, Biberkirch et Troisfontaines, usagers de la forêt 

domaniale de Hesse, pour obtenir l'ouverture d'un chemin et la construction d'un pont sur la 

Bièvre (1820). Réparation d'un aqueduc dans la traverse sur le chemin de grande 

communication n° 25 (1850).  

3O30/1 - 3O30/3 Plans. 

1845 - 1860 

 

3O30/1   Elargissement dans la traverse. 
Plan d'une partie de la traverse indiquant les parcelles de terrains à incorporer à la voie 

publique, dressé par le voyer cantonal Collot. 

1856 

 

3O30/2   Demande de classement du chemin d'exploitation de la gare du canal. 
Plan d'une partie de la commune d'Arzviller dressé par le voyer cantonal Collot. 

1860 

 

3O30/3   Elargissement du chemin de Hommarting à Arzviller. 
Plan de la côte d'Arzviller indiquant les terrains à occuper, dressé par le voyer de 1ère classe. 

1845 

 

3O31   Aspach. 
1825 - 1869 

 

Etat, classement des chemins. 
Tableau, délibérations, certificats du maire (1825). Arrêté de classement du chemin de 

Lorquin par Landange (1838). Classement de la grande rue (1864, 1865).  

 

Prestations. 
Paiement d'un contingent de 82,25 F pour l'entretien du chemin de grande communication n° 

16 de Sarrebourg à Raon l'Etape (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Mise en état d'une partie du chemin de Lorquin à Cirey (1838, 1839). Construction de 

chaussées neuves sur le chemin de Fraquelfing (1867, 1868). 

 



Chemin de Lorquin par Landange : état des travaux en régie (1868), construction de chaussées 

neuves (1868, 1869). 

3O32 - 3O32/1 Assenoncourt. 

1824 - 1868 

 

3O32   Dossiers. 
1824 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Tableaux, délibérations, certificats (1824, 1825). Classement du chemin de Guermange (avec 

plan, 1867, 1868).  

 

Prestations. 
Refus d'autoriser le vote d'une imposition extraordinaire pour viabiliser les chemins (1867). 

Paiement des travaux exécutés par le garde champêtre François Collin (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction de chaussées neuves sur le chemin d'Assenoncourt à Dieuze (1868). 

 

Chemin d'Azoudange : réclamation de l'adjudicataire des travaux Constant Jacquot (1841, 

1844), construction d'une chaussée neuve (1846, 1847). 

 

Ponts. 
Reconstruction de quatre ponceaux (1839, 1840).  

3O32/1   Demande classement du chemin d'Assenoncourt à Guermange. 
Plan d'une partie des territoires des deux communes concernées, dressé par le voyer cantonal. 

1868 

 

3O33   Attiloncourt. 
1863 - 1867 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux, de chaussées, d'aqueducs et d'un égout dans la rue d'Enfer par 

Nicolas Déglaire de Bioncourt (avec croquis, 1865-1867).  

 

Chemin d'intérêt commun n° 46 de Manhoué à Château-Salins. 
Achats de terrains pour permettre la rectification du tracé (1863-1867). Construction de 

chaussées (1864). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Attiloncourt à Jallaucourt. 
Achats de terrains pour l'élargissement (avec 2 plans, 1864-1866). Construction de chaussées 

(1865, 1866). 

3O34   Aube. 
1817 - 1866 

 

Etat des chemins. 



Instructions (1830). Rapport de situation, instructions (1834). Observations relatives à la 

largeur (1838). 

 

Abornement. 
Instructions relatives à une anticipation commise par Nicolas Collignon sur le chemin d'Aube 

à Rémilly (1835). 

 

Alignements des constructions. 
Refus d'autoriser Etienne Lallemand et François Wuillaume à rétablir des fours sur le chemin 

de moyenne communication n° 13 des Etangs à la Maison blanche (avec plan, 1854, 1855). 

 

Prestations. 
Autorisation de réparations extraordinaires aux ponts et aux chemins (1828). Instruction 

relative à la rédaction du rôle des prestations (1831, 1832). Arrêté du maire relatif à l'entretien 

du chemin de Pontoy par les riverains détenteurs de biens communaux (1838). Lettre du maire 

relative à l'emploi des prestations sur les chemins d'exploitation (1840). Demande de 

remboursement d'une somme de 300 F placée au Trésor pour financer les travaux de 

réparations (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport favorable à la vente de 100 peupliers pour financer la construction de la rue 

principale (1861). 

 

Chemin de moyenne communication n° 13 des Etangs à la Maison blanche. 
Délibération relative à la vente de 100 peupliers pour financer l'entretien (1858). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Aube à Beux. 
Constitution de ressources pour financer la viabilisation (1848, 1849).  

 

Chemins d'exploitation. 
Demande d'aliénation du chemin dit Haut de Lové (1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'une passerelle sur le chemin de Dain (1852).  

 

Ruisseau d'Aube : indemnisation du sieur Collignon pour occupation temporaire de sa 

propriété durant les travaux de redressement (1817), reconstruction d'un ponceau entre Aube 

et Lemud après la réclamation de particuliers (1817, 1818), rétablissement du pont de Rozière 

(1826, 1827), autorisation de réparer le ponceau pour le passage du troupeau (1830), 

reconstruction du pont de Rozière sur le chemin vicinal de Lemud (1865, 1866). 

3O35   Audun-le-Tiche. 
1812 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Déclassement de chemins (1838, 1839). 

 

Abornements. 
Délimitation des bois de la comtesse de la Vieuville et d'un chemin les traversant (1818). 

Autorisations d'abornements des chemins (1822, 1832). 



 

Prestations. 
Approbation du vote des prestations en nature (1833). Lettre du maire relative au vote de 600 

F pour les réparations et de 300 F pour le cantonnier (1839). Approbation d'un devis 

d'extraction de pierres (1851, 1852). Délibérations demandant l'autorisation d'emploi de 1000 

F (1866) et relative aux décharges de prestations de Xavier Mousty et Jean-Pierre Pierron 

(1866). 

 

Chemins de grande communication. 
Financement de la construction du chemin n° 43 d'Aumetz à Audun par un mandat de 

remboursement de 3770 F placés au Trésor (1842).  

 

Chemin n° 7 de Mars-la-Tour à Audun avec embranchement sur Fontoy : construction du 2e 

lot entre Audun et la frontière luxembourgeoise (1861), délibérations relatives à la cession de 

terrains excédentaires à Jean-François Vincent (1866, 1867). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 65 de Boismont à Audun avec embranchement sur 

Hussigny. 
Achat de terrains pour la construction (1865, 1866). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de chaussées avec caniveaux pavés et aqueducs d'assainissement dans les rues 

(avec avis de l'administration militaire, 1855-1860). Réclamation de la veuve Cachard Kaiser 

pour obtenir l'indemnisation des dommages causés à sa maison pendant les travaux de 

construction des chaussées (1858, 1859). Achat de jardins à Jean-Baptiste Pierron et François 

Faipler pour élargir la rue du Bas-Rancy (1857). Réclamation au sujet de la réparation de la 

rue Saint-Laurent (1859). Autorisation de construction d'un trottoir aux abords du cimetière 

(1860). Constructions d'aqueducs, de ponceaux et de caniveaux pavés dans l'intérieur du 

village (1864-1865).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de rétrécissement du chemin qui traverse la forêt (1827, 1828). Solde du 

paiement des travaux de réparations du chemin d'Aumetz (1838). Réparations des chemins 

d'Esch et de Villerupt et répartition des frais entre les communes et les maîtres de forges 

(1842). Réparation de la partie du chemin d'Audun à la frontière comprise dans le territoire 

réservé (1855). 

 

Chemin d'Ottange : élargissement de la partie traversant les bois (avec plan, 1844-1846), 

construction d'un embranchement reliant le chemin de grande communication n° 7 au chemin 

rural du Katzsberg (1864-1868).  

 

Chemins d'exploitation. 
Maintien de la suppression du sentier ouvert devant la propriété de François Bauret (1812). 

Achat d'un terrain à Elisabeth Doudelinger pour élargir le chemin dit Fontcette et y construire 

un aqueduc (1834). Ouvertures de chemins forestiers dans le quart en réserve des bois pour 

atteindre des terrains d'exploitation de minerai de fer concédés aux forges de Hayange (1838, 

1839), à celles de Herserange (1841, 1842) et à celles de Villerupt (1842). Délibération 

relative à la réparation de deux chemins d'exploitation (1856). Achat de terrains pour 

construire le chemin de Katsberg (1864-1866). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Achat d'un droit de passage dans des jardins pour la construction d'un aqueduc (1858, 1859). 

Réclamation de Jean-François Vincent pour être autorisé à construire à ses frais un aqueduc 

au Horlet (1866, 1867).  

3O36 - 3O36/1 Augny. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

3O36   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Etat, classement des chemins. 
Reconnaissance des chemins après la plainte du sieur Gaspard au sujet de la propriété d'un 

terrain et celle du sieur Simon relative à un cours d'eau (1826-1828). Visite des chemins 

(1834). Refus du conseil municipal de classer plusieurs chemins comme vicinaux à 

l'exception du chemin dit du Bois-Rabois (1838-1839). Déclassement su sentier rural dit de 

Vezon (1842). 

 

 

Abornements. 
Abornement d'un chemin longeant la propriété du sieur Louis à la demande de ce dernier 

(1813). Plainte du maire contre l'anticipation commise par Jean Bader sur le chemin de Metz à 

Fey, Corny et Vezon (1821, 1822).  

 

Alignement des constructions. 
Lettre du maire relative à la demande de reconstruction de la façade de la maison de Jacques 

Lapointe (1809). Autorisation donnée à Jean-François Genot de reconstruire sa ferme sur le 

grand chemin de Metz à Grosyeux (1822). Lettre de transmission de l'arrêté pris par le maire 

(1837). Refus du conseil municipal d'autoriser Jean-Louis Delinger à construire une 

maréchalerie sur l'usoir (1839) et le sieur Delcominet à clore l'usoir à Grosyeux (1841).  

 

Prestations. 
Arrêté ordonnant la réparation du chemin des Juifs (an XII). Délibération relative à 

l'exécution des prestations en nature (1820). Réclamation du maire se plaignant de la non-

exécution des prestations en nature (1823). Observations sur le rôle des prestations (1832). 

Demandes de délais pour l'exécution des prestations (1844, 1845). Demande d'un secours par 

les habitants pour la réparation de deux chemins non prévue par les prestations (1846-1847). 

Rejet de la demande du sieur Malraison pour être autorisé à employer ses prestations sur le 

chemin rural conduisant à la ferme de Preyelle (1850). Réclamation de conseillers relative au 

mauvais état de plusieurs chemins (1855). Réclamation de la commune de Fey qui demande à 

la commune d'Augny d'effectuer ses prestations sur le chemin vicinal ordinaire d'Augny à Fey 

(1857). Emploi des prestations aux travaux de terrassements dans la traverse pour relever les 

maisons au niveau de la chaussée du chemin d'intérêt commun n° 23 de Marieulles à Metz 

(1863). Demandes de secours sur le produit des amendes de police (1866, 1867). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 23 de Marieulles à Metz. 
Réclamation d'habitants contre l'aliénation à Ambroise Roget d'une parcelle inutile dans la 

traverse (avec 2 croquis, 1865-1867). 



 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation de l'adjudicataire du jeu de quilles Delfel contre l'élargissement de la 

rue principale (avec plan, 1844). Restauration de l'ancienne chaussée dans la traverse et 

raccordement à la rue de l'église (avec 2 plans, 1854, 1855). Constitution de ressources pour 

l'entretien de la traverse (1859). Construction de caniveaux pavés dans la traverse financée par 

une imposition extraordinaire (1862-1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrêté relatif aux travaux à effectuer sur les chemins (an X). Echange de terrains avec le sieur 

Perrin pour la rectification du chemin dit le Paillon (an XII-an XIII). 

 

Chemin de Metz dit du bas du village : rejet de la réclamation de Pierre Lapointe contre le 

projet de redressement (avec croquis, 1814), réclamation d'habitants au sujet du mauvais état 

(1837, 1838). 

 

Délibération relative à la réparation du chemin de Metz dit d'En-Haut (1827). Indemnisation 

des propriétaires qui ont éprouvés des pertes par suite du mauvais état des chemins (1827-

1828). Vente de parcelles pour payer les frais du procès qui condamne la commune à 

indemniser les héritiers d'Arros pour un terrain occupé par l'élargissement du chemin dit les 

40 Chemins (avec plan, 1834-1842). Instruction approuvant la réclamation du cultivateur 

Joseph Mory de la ferme de Hanau au sujet du mauvais état du chemin de Fey (1842). 

Construction d'une partie du chemin dit de Saint-Blaise (avec plan de nivellement, 1868, 

1869). 

 

Chemin d'exploitation. 
Arrangement à l'amiable avec le sieur Genot au sujet du droit de passage sur un sentier 

intercepté par le maire André (1827). Réclamation du sieur Champigneulles relative au projet 

de vente du sentier dit du Rouant au sieur Simon (1834-1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Instruction ordonnant le paiement du maçon Jean François fils pour la réparation du pont aux 

Loups (1806). Réclamation de Jean Genot relative à un passage supprimé sur un sentier pour 

établir le pont aux Loups et à un dépôt de fumier établi par le vigneron du maire André 

(1812).  

3O36/1   Restauration de la chaussée dans la traverse. 
Plan d'une partie de la traverse d'Augny destiné à faire connaître le nouveau tracé projeté, 

dressé par le voyer cantonal Sidot. 

1854 

 

3O37 - 3O37/2 Aulnois-sur-Seille. 

1840 - 1867 

 

3O37   Dossiers. 
1840 - 1867 



 

Alignement des constructions. 
Autorisations données à Nicolas Thiery de construire un mur (1844), à Jean-Baptiste Griselin 

de construire une maison (1854), à François Marchand de clore un jardin (1864), à François 

Calot de construire une maison (avec plan, 1866) et à Antoine Xardel de construire une 

maison (avec plan, 1866). 

 

Chemins de grandes communications. 
Rapport pour la construction de la partie du chemin n° 28 de Pont-à-Mousson au pont 

d'Aulnois située entre le pont d'Aulnois et la route départementale n° 14 (1840). 

 

Chemin n° 27 de Château-Salins au pont d'Aulnois : achats de terrains à Charles Cézard pour 

élargir une partie (avec plan, 1841, 1842), à François Baillet, Christophe Beaudinet et à la 

veuve Fondreton pour rectifier le tracé (1853) et aux sieurs Griselin et Marlet pour 

l'élargissement (1858) ; paiement des travaux exécutés par le maçon Charles Louyot et le 

tâcheron Dominique Thiery (1866, 1867). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Arrêté relatif aux dégradations commises par le marchand de bois Gazin de Vic sur le chemin 

d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la frontière prussienne par Rosbruck (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Subvention volontaire de 300 F versée par le meunier Pilon pour la construction d'un pont de 

décharge sur la Seille sur le chemin de grande communication n° 28 (avec plan, carte et 

profils, 1845-1847). Réparation du pont Robert sur le chemin d'Ajoncourt (1853). Paiements 

de la construction d'un aqueduc et de son allongement (1867). 

3O37/1 - 3O37/2 Plans. 

1866 

 

3O37/1   Alignement de la construction d'une maison projetée par le cantonnier 

François Calot. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n° 27 de Château-Salins au pont 

d'Aulnois, dressé par le voyer cantonal Picart. 

1866 

 

3O37/2   Autorisation de construction d'une maison projetée par Antoine Xardel. 
Plan d'une partie de la traverse d'Aulnois par le chemin de grande communication n° 27 de 

Château-Salins au pont d'Aulnois, dressé par le voyer cantonal Picart. 

1866 

 

3O38   Aumetz. 
 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1876 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 



Chemins de grande communication n°7 d'Aumetz à Briey. 
Construction du septième lot (1839). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage de la rue de la Grande-Fontaine (1842). Construction de trottoirs dans les rues du 

village (1843, 1851). Travaux d'assainissement des rues (1855-1856). Construction d'une 

chaussée empierrée dans la traverse (1859). Echange de terrains avec Guillaume Guissard 

pour l'élargissement de la rue de l'Eglise (1861-1862). Entretien des chemins et des rues de la 

commune (1865-1869). Construction d'une voûte sur le canal des égouts (1866-1876). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations à effectuer sur les chemins (an VIII - an IX). Echange d'une partie du chemin de 

Aumetz à Beuvillers avec un terrain appartenant à Charles-Joseph Cholin pour la modification 

du tracé du chemin (avec plan, 1823-1824). Empierrement du chemin de Crûnes à Errouville 

(1832-1833). 

 

Chemin n°6 dit du Corps de Garde : réclamation d'une subvention à madame de Wendel pour 

les réparations du chemin (1835) ; achat de terrains à plusieurs habitants pour l'élargissement 

du chemin (avec plan, 1835) ; travaux de rechargement (1837). 

 

Achat d'un terrain dépendant de la succession d'Ambroise Collin pour l'extraction de pierres 

nécessaire à la réparation des chemins (1839). 

 

Chemin d'Aumetz à Errouville : construction d'une chaussée empierrée (1847) ; achat d'un 

terrain à Ambroise Guisard pour l'établissement du chemin (1849-1850). 

 

Elargissement du chemin dit de Bure (1849). Travaux à exécuter sur le chemin vicinal n°1 

d'Aumetz à Ottange (1859). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Devis d'un chemin à construire pour l'extraction des mines à l'usage de l'artillerie au lieu-dit le 

Fond de Kaler (1821-1822). Autorisation d'élaguer le chemin du Fond de Kaler en faveur des 

détenteurs du bail des forges d'Ottange (1834). Autorisations accordées aux forges d'Ottange 

d'ouvrir un chemin dans la quart en réserve pour le transport du minerai extrait de la forêt 

(1840) et au sieur Gautiez maitre des forges de Saint-Claire à Villerupt, de réparer le chemin 

traversant la forêt d'Aumetz (1853-1854). Rejet de la réclamation des sieurs Dreyfus et 

Dupont relative à l'état des chemins d'exploitation du minerai (18531854). 

3O39   Avricourt. 
1825 - 1863 

 

Classement des chemins. 
Classification des chemins vicinaux de la commune (1825). Classement du chemin dit de 

Lunéville comme vicinal (avec plan, 1844-1845). Délibération du conseil municipal relative 

au classement par ordre d'importance des chemins vicinaux qui ne sont pas parvenus à l'état 

d'entretien (1867). 

 

Chemins de grande communication. 
Autorisation d'extraire des pierres sur un terrain appartenant au sieur Gadel pour la réparation 



des chemins n° 16 et 24 et pour le chemin d'intérêt commun n°4 (1856-1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation d'une subvention de 100 F au sieur Laureney pour les dégradations commises sur 

le chemin de Réchicourt à Avricourt (1852). 

3O40   Ay-sur-Moselle. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1859 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

Lettre du préfet ordonnant au maire de verbaliser les propriétaires des dépôts de fumier qui 

encombrent la voie publique (1836). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825, 1834). 

 

Anticipations. 
Ordre donné à la veuve Sylvestre de démolir la grange, les écuries et les latrines construites 

sans autorisation et qui anticipent sur la voie publique et de supprimer le jardin attenant à sa 

maison (an XII - an XIII). 

 

Prestations. 
Rôle (1846). Contingent du par la commune pour l'entretien des chemins de grande et de 

moyenne communication (1851). Paiement d'une somme de 30 F pour indemniser 

l'adjudicataire du bac d'Ay-sur-Moselle pour le passage des prestataires de l'entretien des 

chemins vicinaux ordinaires de la rive gauche de la Moselle (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Ouverture de fossés sur le terrain offert par le sieur Crépatte pour délimiter l'emplacement des 

usoirs (1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ouverture de fossés le long du chemin qui mène au bac et construction d'un mur de 

soutènement sur la rive droite de la Moselle (1838). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente du sentier qui mène à la ferme de Mancourt (1845). Autorisation 

d'établir un séchoir à laine au-dessus d'un sentier en faveur de Louis Schmit (1856-1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation des ponts et ponceaux de la commune et construction d'un pont sur le ruisseau dit 

des Vieilles-Eaux (1830). Constructions d'un pont sur le chemin qui conduit d'Ay-sur-Moselle 

à Hagondange (1831-1832) et de deux aqueducs sur la place de Briguèles (avec plans, 1857). 

3O41   Azoudange. 
 

1825 - 1967 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin qui conduit à la ferme du Toupet comme 



vicinal (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnité due par le sieur Vilmotte propriétaire de la forêt dite du Gros-Azoudange pour les 

dégâts commis sur les chemins vicinaux lors de la vidange des bois (1837). Construction 

d'une chaussée sur le chemin n°1 d'Azoudange à Assenoncourt (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois ponceaux sur le chemin vicinal ordinaire d'Azoudange à Assenoncourt 

(1839) et devis des travaux nécessaires à leur reconstruction (1862). 

 

3O42   Bacourt. 
 

1844 - 1862 

 

Chemin d'intérêt commun N°31 de Delme à Rémilly. 
Projet d'élargissement (avec plan, 1857-1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Bacourt à Morville-sur-Nied (1843-1844). 

3O43   Baerenthal. 
1823 - 1846 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande d'un secours pour réparer le chemin sur la digue qui mène de Lemberg à 

Niederbronn (1823). Fourniture de pierres par Bernard Berton pour l'entretien des chemins 

(1844). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont dit Mühlthal, de Ramstein et construction d'un aqueduc (1828-1829). 

Construction d'un pont sur le Zinzel (avec plan, 1842-1846). 

3O44 - 3O44/5 Bambiderstroff. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

3O44   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jean Géronimus pour une anticipation commise sur le chemin rural dit 

Himmersborgerweg (1847). 

 

Alignement des constructions. 
Instruction relative à la construction projetée par le sieur Steinmetz sur un mur communal 

longeant la rive gauche de l'Albach (1863). 

 

Etat, classement et visite des chemins. 



Rapport du maire sur la visite des chemins (an X). Situation des chemins (1834). Tableau 

général de l'état des chemins (1837). Déclassement de plusieurs chemins vicinaux (1838). 

Demande de classement du chemin rural dit de Faulquemont comme vicinal (1852). 

 

Prestations. 
Contingent assigné à la commune pour l'entretien de la route départementale n°3 (1818). 

Emploi de l'excédent des prestations sur le chemin de Zimming (1839-1841). Demande 

d'autorisation de porter les prestations à 300 F sur le chemin de la Chapelle (1844). Rapport 

du voyer Vandernot sur l'emploi des prestations (1846-1850). 

 

Chemin d'intérêt commun n°15. 
Construction du cinquième lot (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Devis des ouvrages de déblais, murs, ponts et pavés à exécuter dans le village pour 

l'encaissement du ruisseau dit l'Albach (1831-1835). Rejet de la plainte de plusieurs habitants 

contre le tracé de la rue Hober qui traverse la commune et qui anticipe sur leurs terrains (avec 

plan, 1842). Empierrement de la traverse avec caniveaux pavés (1841-1842). Remboursement 

de 600 F placés au Trésor pour payer la réparation des rues (1842). Arrêté du maire ordonnant 

à la veuve Mayer de reconstruire les deux pignons de sa maison qui menacent de s'effondrer 

(1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Suppression et vente des chemins dits Schlimveg et Zimmerschbourgerveg (1824). 

Modification du tracé du chemin qui traverse le bois de Staken (1830-1832). Construction du 

chemin de Bambiderstroff à la route royale n°3 (1836-1843).  

 

Chemin de Bambiderstroff à Dorvillers : devis des travaux à exécuter sur le chemin (avec 

plans, 1836-1852) ; rejet de la demande de changement de direction (1844-1845). 

 

Réparation des chemins dits de Brunkelveg et Heidenveg (1838-1842). Construction du 

chemin dit chemin des Quatre-Vents qui conduit à la route départementale n°2 (avec 3 plans, 

1839-1845). Construction d'une chaussée pavée sur le chemin de Bambiderstroff à Haute-

Vigneulle (1844). Paiement de la construction de caniveaux sur le chemin de Faulquemont 

(1865). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Plan de la construction de deux cassis sur le chemin de Bambiderstroff à Tritteling et Saint-

Avold (an XII). Plans de la construction d'un aqueduc sur le chemin de Bambiderstroff à 

Haute-Vigneulles (an XII, an XIII). Paiement des travaux d'encaissement de l'Albach sur les 

fonds placés au Trésor (1831, 1832). Projet d'encaissement du ruisseau de Meterbach et de 

construction de deux ponts dans la partie basse du village (1836). 

 

 

3O44/1 - 3O44/5 Plans. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1840 

 



3O44/1   Voirie urbaine. 
Plan de la rue Hober, dressé par le voyer Vandernot. 

1842 

 

3O44/2 - 3O44/4 Construction du chemin vicinal ordinaire de Bambiderstroff à la route départementale 

n°2. 

1840 

 

3O44/2    
Projet du tracé du plan. 

1840 

 

3O44/3   Plan du tracé, dressé par le voyer Lejaille. 
01/04/1840 

 

3O44/4    
Nivellement en longueur et profil en travers, dressé par le voyer Lejaille. 

01/04/1840 

 

3O44/5   Ponts et ouvrages d'art. 
Plan et profil de 2 cassis à construire sur le chemin vicinal ordinaire de Bambiderstroff à 

Saint-Avold. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] 

 

3O45   Bannay. 
 

1826 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1826). Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Contravention infligée à François Remlinger pour avoir construit sans autorisation le long 

d'un chemin vicinal (1840). Autorisation d'exhausser sa maison sur le chemin de grande 

communication n°47 en faveur de Michel Remlinger (1844). 

 

Chemin de grande communication n°22 : autorisations de construire un aqueduc en faveur de 

Jean-Pierre Ferry (1847) ; d'ouvrir deux fenêtres dans la façade de sa maison en faveur de 

François Seigner (1847) ; de recrépir sa maison en faveur de Michel Erman et de construire 

un aqueduc en faveur de Pierre Seigner (1848) ; d'établir un parement extérieur sur la façade 

de sa maison en faveur de Simon Remlinger (1850). 

 

Chemin de grande communication n°2 : autorisations de pratiquer une ouverture dans la 

façade d'un bâtiment en faveur de Frédéric Remlinger, d'établir un parement extérieur à la 

façade de sa maison en faveur de Madeleine Bazin, de réparer sa maison en faveur et de clore 

sa cour par un mur en faveur de Simon Remlinger, d'abaisser l'entrée de ses écuries et de ses 

granges en faveur de Pierre-Michel Remlinger et de clore par un mur un terrain en faveur de 

Nicolas Seigner (avec plan), d'ouvrir une porte sur la façade de sa maison en faveur de Marie-



Magdeleine Joly, de construire une maison en faveur de Pierre Breck et de reconstruire un 

mur de soutènement et de réparer une croisée établie dans le pignon de la maison en faveur 

Jean Bor (1854) ; de clore par un mur une chambre à fours en faveur de François Petit (1854-

1855) ; de réparer le pignon de sa maison en faveur de Marie-Magdeleine Joly (1854-1856) ; 

d'exhausser sa maison en faveur de Nicolas Seigner, de déplacer un arbre et de construire une 

maison en faveur de Pierre Bruck, de réparer une croisée sur la façade de sa maison en faveur 

de Pierre-Michel Remlinger (1855) ; de reconstruire le pignon de sa maison en faveur de 

Jean-Martin Petit (1856), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de la veuve Seigner 

(1856) et d'ouvrir une tranchée pour réparer le conduit de la fontaine publique en faveur de la 

commune (1858). 

 

Prestations. 
Rôle des deux journées dues par les habitants (1838). Contingent assigné à la commune pour 

l'année 1843 (1843). Demande d'un délai pour l'exécution (1843-1844). Demande 

d'autorisation d'effectuer les prestations en nature (1844). Emploi des prestations (1846). 

Rejet de la demande d'augmentation du prix du mètre cube de pierres à fournir sur le chemin 

de grande communication n°22 (1846). 

 

Chemin de grande communication. 
Rejet de la demande de Pierre Bazin tendant à obtenir le paiement anticipé de l'indemnité qui 

lui reviendra sur la valeur de sa maison qui doit être démolie suite à l'établissement du chemin 

n°22 (1848-1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Compte spécial des dépenses faites du premier janvier au 31 décembre 1841 pour les chemins 

(1841). Subvention industrielle réclamée aux carrières de Brouck pour les dégradations 

extraordinaires occasionnées aux chemins de Bannay, Brouck et Vaudoncourt (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux entre Bannay, Varize et Vaudoncourt au sujet de la propriété d'un chemin rural 

(1828). Elagage des arbres et des haies le long du chemin rural situé entre Bannay et 

Vaudoncourt (1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la Nied allemande (1827, 1869). Reconstruction du pont de Bannay 

(1830-1831). 

3O46 - 3O46/1 Ban-Saint-Martin (Le). 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1867 

 

3O46   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1867 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an VI, 1829, 1843, 1852). Visite des chemins (1836). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations (1836). Lettre de transmission du rapport sur l'emploi des prestations 



(1851). 

 

Chemin d'intérêt commun n°12 de Metz à Plappeville. 
Arrachage des arbres le long du chemin (1840-1841, 1858). Elargissement et curage des 

fossés qui bordent le chemin (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte du maire relative aux dépôts de fumier que les habitants déposent sur la voie publique 

(1833-1834). Précis de la conduite du maire Brier envers le propriétaire et rentier Dominique 

Simon au sujet de dépôts de matériaux sur la voie publique (imprimé chez Dupuy et Cie à 

Metz, 1835). Plainte de Dominique Simon relative à la pente d'un revers qui conduit les eaux 

vers sa maison (1835-1836). Rejet de la réclamation du sieur Emmery relative aux travaux 

exécutés devant sa maison (1836). Plainte du sieur Pleignière relative aux dépôts de paille de 

Jacques Tailleur (1849). Construction de caniveaux dans la traverse (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux à exécuter pour la réparation des chemins (1816-1817). Paiement de 10,10 F au sieur 

Bouvier pour les réparations effectuées sur les chemins (1827). Vote d'une somme de 250 F 

pour la réparation des chemins (1830). Réparation des chemins suite au passage du roi (1831). 

Vente de plusieurs parcelles provenant du chemin de Metz à Plappeville (avec plan, 1847-

1850). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux entre la commune et les sieurs Rousseau et Jacquin entrainant l'annulation de 

l'arrêté du conseil de préfecture relatif à la suppression d'un sentier vicinal, d'un projet 

d'échange et sur une question de servitude (1816-1818). Lettre du maire au préfet relative à 

l'arrachage des arbres le long des sentiers et chemins d'exploitation (1837). Revendication par 

la commune de la propriété d'un sentier qui traverse la plaine du Ban-Saint-Martin (1840-

1847). Plantations le long du chemin qui conduit du village au chemin d'intérêt commun n°12 

(1857). 

3O46/1   Chemins vicinaux ordinaires. 
Plan du chemin de Metz à Plappeville pour faire connaitre les terrains qui peuvent être vendus 

comme excédants de largeur, dressé par le voyer Marquis. 

17/07/1847 

 

3O456   Barchain. 
1825 - 1864 

 

Classement des chemins. 
Etat du classement (1825). Classement du chemin rural dit la Bataille au nombre des chemins 

vicinaux ordinaires (avec plan, 1863-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de parcelles à Jean-Claude Jacquot pour élargir le chemin qui part du village à 

l'embranchement de ceux de Héming et Bébing (1831). 

3O47 - 3O47/1 Baronville. 

1809 - 1870 



 

3O47   Dossiers. 
1809 - 1870 

 

Réglementation. 
Lettre de transmission d'une contravention de Jean-Pierre Paulus à la police de grande voirie 

(1868). 

 

Etat des chemins. 
Lettres d'observations (1836, 1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Condamnation de Joseph Hugy à restituer un terrain anticipé sur le chemin de Harprich 

(1838). 

 

Alignements des constructions. 
Réclamation du maire contre une façade construite sans autorisation par François Calba 

(1809).  

 

Route impériale n° 74 de Châlons à Sarreguemines et Deux-Ponts : autorisations données à 

Jacques Masson de restaurer une façade (1851), à Jules Calba de construire une clôture (1856) 

et à Joseph Henne de construire une clôture (1857). 

 

Chemin de Nidergasse avec embranchement sur la route départementale n° 2 : réclamation du 

maire contre la construction illégale d'un hangar par Nicolas-Jules Calba et autorisation de 

clore un terrain (avec 3 plans, 1856-1859), autorisation donnée à Auguste Calba de construire 

un hangar (1862). 

 

Demande de Nicolas Adam pour être autorisé à clore un terrain (1870). 

 

 

Prestations. 
Certificat de réception de travaux (1840). Lettre relative au paiement de la direction des 

travaux de prestations (1841). Observations sur l'emploi des prestations en nature après la 

réclamation de Charles Moncelle, François Carabin et Sébastien Grosse (1841). Lettre de 

transmission de l'état d'emploi des pierres fournies pour le chemin de grande communication 

n° 5 (1842). Lettre du maire au sujet de l'intempérie de neige (1845). Etat des projets 

présentés par le voyer cantonal de Grostenquin depuis 1839 (1845). Décharge d'une journée 

de prestations en nature (1849). Approbation du vote d'un crédit de 250 F pour l'entretien 

(1853). Autorisation de distraction de bois de service pour réparer deux ponts (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée et d'ouvrages d'art dans la traverse entre les routes 

départementales n° 2 et n° 9 (1841). Indemnisation d'André Calba et Jean-Baptiste Hugy pour 

des dommages causés par les eaux pluviales après la suppression d'une ruelle et construction 

d'une digue et d'un mur sur l'ancien chemin de Destry (avec plan, 1841, 1842). Réclamation 

de François Noirot contre le comblement d'un fossé par Nicolas Didier (avec plan de la rue de 

Nidergasse, 1841, 1843). Construction de caniveaux pavés dans la traverse le long de la route 

départementale n° 2 (1857, 1858). Achats de terrains pour rectifier le tracé de la route 



départementale n° 2 dans la traverse (1863-1866, avec le Petit glaneur, n° 6 du 8 février 1865 

et le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 18 du 10 février 1865). Plan relatif au projet 

d'échange d'un terrain communal contre la propriété de la source de la fontaine Adam 

appartenant aux héritiers Moncelle de Riche (1866). Délibération exprimant un témoignage de 

gratitude envers l'administration des ponts et chaussées après les travaux effectués dans la 

traverse (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de parcelles à plusieurs propriétaires pour établir le chemin vicinal ordinaire entre les 

routes départementales n° 2 et n° 9 (avec plan, 1845-1847).  

 

Chemin de Harprich : certificat de réception de travaux exécutés par économie (1840), 

instruction relative à la réclamation des propriétaires de la ferme de Mutsch au sujet du 

mauvais état du chemin (1861). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Nicolas Mussot pour établir une communication vers les terrains 

communaux partagés (1834, 1835). Réclamation de Joseph Hugy contre la largeur non 

conforme du chemin qui borde sa propriété (1839). Etat général (1844). Echange de terrains 

avec Jean-Pierre Poinsignon pour établir un chemin d'exploitation (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux ponceaux pour rétablir la communication avec la route départementale 

n° 2 de Nancy à Sarrelouis (1829, 1830). Paiement de la construction de trois aqueducs sur le 

chemin vicinal de Harprich (1833). Constructions d'aqueducs sur le chemin rural dit Derrière 

Spentzer et sous le presbytère (1844, 1845). 

3O47/1   Achat de terrains pour établir un chemin entre les routes départementales 

n°2 et n° 9. 
Plan topographique de l'ancien chemin de Baronville à Destry, levé par le voyer Petitmangin. 

19/01/1847 

 

3O48 - 3O48/1 Barst. 

1826 - 1870 

 

3O48   Dossiers. 
1826 - 1870 

 

Etat, classement des chemins. 
Arrêté du sous-préfet relatif aux délibérations (1825). Délibération relative au classement des 

chemins vicinaux (1837). Avis du voyer d'arrondissement sur le projet d'ouverture d'un 

chemin de moyenne communication de Barst à Diebling par Hoste-Bas et Louperhausen 

(1848). Instruction relative au projet de classement du chemin vicinal de Barst à la gare de 

Valmont dans les voies de grande communication (1857). Plainte des habitants de Boler et 

d'Evange au sujet du mauvais état du chemin dit Uselskirch qui relie ces deux villages au 

chemin de grande communication de Soetrich à Mondorff (1857). Demande de classement du 



chemin d'exploitation dit de Valette et de déclassement de l'ancien chemin de Barst à Valette 

(1858). Délibération rejetant le projet de classement dans les voies d'intérêt commun des 

chemins de Seingbouse à Betting et à Henriville (1863). 

 

Abornements, anticipations. 
Réclamation d'habitants approuvant la propriété de Pierre Bado sur une parcelle de chemin 

rural que lui conteste le maire (1855). Délibération demandant l'autorisation de délimiter les 

chemins (1863). 

 

Alignement des constructions. 
Route impériale n° 56 de Metz à Strasbourg par Saint-Avold : autorisations données à Jean 

Paul de reconstruire sa maison à Marienthal (1826), au sieur Polté de réparer une maison 

(1856), à la veuve Ballié de clore un jardin (1856), à Nicolas Scheck de réparer sa maison 

(1857) et à Jean-Pierre Kopp de construire un bâtiment (1858) ; refus d'autoriser Jean-Pierre 

Blaise à établir une pompe (1859) ; autorisation donnée à Jacques Bigel de construire une 

maison (1859) ; refus d'autoriser le sieur Ballié à réparer sa maison et autorisation de travaux 

sur la porte (1859) ; autorisations données à M. Maire d'établir une fosse à purin (1859), à 

Jean-Pierre Kopp de Marienthal d'ouvrir une rigole pour irriguer un pré (1860), à Jean Lyper 

de Marienthal de construire deux aqueducs pour accéder à des chemins d'exploitation (1861) 

et de reconstruire le pignon et le mur de façade de sa maison (1861). 

 

Chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Grostenquin avec embranchement sur 

Barst : autorisations données à Jean Schang de reconstruire sa maison et la clôture de son 

jardin (avec plan, 1858), à Nicolas Fotré de construire un aqueduc et de clore un jardin (1859, 

1860), à Mathis Scheck d'établir un aqueduc (1862) et à Jean Pelt et Jean Schabot de réparer 

leurs maisons (1865). 

 

Prestations. 
Paiement de la confection de fossés au canton dit de Nachtveid (1847). Adjudication du 

curage du ruisseau traversant Barst, Cappel et Biding (1849). Lettre du maire relative au 

contingent à fournir sur les chemins de grande et moyenne communication (1852). Décharge 

de prestations sur le chemin de moyenne communication n° 48 et maintien du contingent sur 

l'ancien chemin de grande communication n° 33 (1853, 1854). Autorisation d'emploi du 

secours de 120 F affecté au chemin de moyenne communication n° 48 pour réparer le chemin 

vicinal de Maxstadt (1854). Réduction du contingent à fournir sur le chemin de grande 

communication n° 5 (1854). Etablissement par les ateliers de charité de 300 mètres de fossés 

et de 50 mètres d'empierrement sur le chemin vicinal de Barst à Valette (1859). Instruction 

relative à la délivrance de pierres affectées aux prestations pour la construction des murs du 

cimetière (1860). Demande d'augmentation du prix des matériaux de prestations sur le chemin 

de grande communication n° 5 et le chemin d'intérêt commun n° 40 (1864, 1865). 

Délibération demandant la diminution des journées de prestations (1865). Rejet d'une 

demande de décharge d'une journée (1867). Délibérations relatives aux ressources pour 

l'achèvement des chemins vicinaux (1868, 1870). Rejet de la candidature de Christophe 

Grandjean de Barst au poste de cantonnier sur la section de Valette à Henriville du chemin 

d'intérêt commun n° 40 (1870). 

 

Route impériale n° 56 de Metz à Strasbourg par Saint-Avold. 
Instruction relative à l'indemnisation de Pierre Schémel pour l'occupation de ses parcelles par 

la construction de lieux de dépôts (1857).  

 



 

Chemin de grande communication n° 33 de Barst à Faulquemont. 
Achats de terrains pour le redressement et l'élargissement : correspondance, états des 

indemnités à payer (1843-1847). Arrêté du préfet ordonnant le remboursement du 

cautionnement de Thomas Richert, entrepreneur de la construction du 1er lot de Barst à la 

route nationale n° 3 (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse : exécution des travaux (avec plan, 1859-

1861), réclamation du maire relative au retard pris (1863), lettre du maire au sujet des dépôts 

de matériaux établis (1865), instruction relative aux réclamations d'indemnités de Mathias 

Simon et de Marguerite Gérard (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrêté autorisant le passage sur un chemin traversant les bois (1811).  

 

Lettre du maire concernant des travaux sur le chemin de Leyviller (1842). Arrêtés du maire 

réglementant le gros roulage sur les chemins de Leyviller et de Maxstadt (1847, 1848). 

Délibération relative au tracé projeté pour le chemin de la gare de Saint-Avold (1861). 

 

Chemin de Barst à Maxstadt : état des journées d'ouvriers payées (s. d.), certificat de réception 

de pierres (1840). 

 

Chemin de Barst à Valette : vote d'un crédit de 25 F pour des réparations (1863). 

 

Chemins d'exploitation. 
Avis favorable à la location des herbes (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Route impériale n° 56 de Metz à Strasbourg par Saint-Avold : instruction relative au 

relèvement du pont de Marienthal (1853), rétablissement d'une grille sur la tête d'un aqueduc 

situé dans la traverse à l'embranchement avec le chemin de grande communication n° 5 (avec 

plan, 1859). 

3O48/1   Construction de caniveaux dans la traverse. 
Plan de la petite rue faisant partie du chemin de Barst à Leyviller et Valette, dressé par le 

voyer cantonal Janin. 

1859 

 

3O49 - 3O49/2 Basse-Ham. 

1826 - 1869 

 

3O49   Dossiers. 
1826 - 1869 

 

Alignements des constructions. 
Autorisation donnée à Jean-Baptiste Lepoix d'exhausser sa maison située le long de la route 



royale n° 53 de Metz à Thionville et Luxembourg (1833). Rejet de la demande de Jean Faber 

projetant des travaux sur sa maison située le long de la route départementale n° 1 de 

Thionville à Trèves (1833, 1834). Arrêté du maire (1837). Autorisation d'exhausser sa maison 

en faveur de Jacques Hemmert (1833). 

 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1826). Délibération (1838). Délibération relative au projet de déclassement du 

chemin de Schaffling (1839). Lettre du maire certifiant que le chemin dit de Kintzingerveg est 

vicinal depuis Haute-Ham jusqu'à la route départementale n° 1 (1839). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative à l'emploi des prestations de Haute-Ham pour viabiliser la traverse (1850). 

Approbation des travaux d'ouverture de fossés dans une ruelle (1851). Construction de cinq 

aqueducs et de deux lignes de caniveaux dans la traverse de Basse-Ham sur le chemin de 

moyenne communication n° 74 (1852). Construction des rues du village de Haute-Ham (avec 

3 plans, 1854-1856). Approbation du vote d'une gratification de 250 F pour le voyer 

d'arrondissement Rose et le voyer cantonal Hohmann après la construction des rues de Haute-

Ham (1856). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Kuntzig à Ham. 
Autorisation de passage du sieur Tissot fils de Thionville dans le quart en réserve pour faire 

communiquer ses bois au chemin de Kuntzig (1857). Paiement de travaux de terrassements 

(1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbation de la construction de deux ponceaux (1826). Projet de construction d'un pont sur 

le chemin de Haute-Ham à la route de Sierck et de huit cassis sur d'autres chemins (1839). 

Constructions de deux empierrements dans les chemins vicinaux (1842, 1843) et de deux 

aqueducs sur les chemins de Basse-Ham à Haute-Ham et à Valmestroff (avec 2 plans, 1845, 

1846). Projet de construction d'un aqueduc sur le chemin de la route royale n° 53 bis aux bois 

communaux et d'une gargouille sur le chemin de Ham à Valmestroff (avec 2 plans, 1846, 

1847). Construction d'ouvrages d'art sur différents chemins d'exploitation (1857). 

3O49/1 - 3O49/2 Construction des rues du village de Haute-Ham. 

Projet dressé par le voyer d'arrondissement de Thionville. 

1855 

 

3O49/1   Plan d'ensemble. 
1855 

 

3O49/2   Nivellements. 
1855 

 

3O50 - 3O50/1 Basse-Rentgen. 

1814 - 1867 



 

3O50   Dossiers. 
1814 - 1867 

 

Réglementation. 
Contravention de François Feipel de Zoufftgen à la police de grande voirie sur la route 

impériale n° 53 de Metz à Luxembourg (1861, 1862). 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1826). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire relatif à l'alignement des constructions (1837). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet d'échange de terrains à Preiche avec M. Milleret (concerne la cession des biens à la 

Caisse d'amortissement, 1814-1816). Cession d'une partie du chemin d'Evrange située à 

l'entrée du village de Preiche au maire Jacques Milleret en échange de l'ouverture d'un 

nouveau chemin (avec plan, 1824). 

 

Chemins ruraux. 
Suppressions de 21 sentiers inutiles à Basse-Rentgen, Preiche et Dodenhoven (1822). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Souscription volontaire des habitants de Rentgen, Preiche et de la cense de Fogelsang, au 

moyen de la cession pour cinq ans de leurs droits de chasse à Charles de Gargan, afin de 

financer la construction d'un pont (1864). Construction (1864-1867). 

3O50/1   Modification du tracé du chemin vicinal de Preiche à Evrange. 
Plan du village de Preiche pour servir au projet de cession d'un chemin au profit de Jacques 

Milleret en échange de l'ouverture d'une nouvelle communication. 

[1824] 

 

3O51 - 3O51/7 Basse-Yutz. 

1821 - 1870 

 

3O51   Dossiers. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Condamnation de Jean Loenne de Maquenom à six mois d'emprisonnement pour avoir détruit 

des arbres le long de la route impériale n° 53 bis de Metz à Trèves par Sierck (1862). Rejet de 

la réclamation de Mathias Laroche contre la suppression de son dépôt de fumier après une 

plainte de François Grosse (avec croquis, 1870). 

 

Alignements des constructions. 



Arrêtés du maire (1837) et autorisant François Stourm de Maquenom à démolir la façade de 

sa maison pour la reconstruire (1841). 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). Classements des chemins de Siebelsveg conduisant de la route royale n° 

53 bis à la route départementale n° 52 (1843, 1844) et de celui dit de la chapelle de Haute-

Yutz à Illange et incorporations de terrains (avec 2 plans, 1861-1864). 

 

Prestations. 
Autorisation d'empierrement des chemins (1845). Paiements des fournitures d'arbres pour des 

plantations le long du chemin de grande communication n° 20, dans les chemins vicinaux et 

dans les terrains communaux (1861-1863) et du garde champêtre Jean Dejean pour la 

surveillance des travaux de prestations (1862). Extraits du procès-verbal de vente de la terre 

provenant du curage des fossés sur le chemin de Thionville (1866) et du rôle des prestations 

en nature de 1867 (1868). Projet de drainage de deux parcelles de prés (1868, 1869). 

 

Voirie urbaine. 
Maquenom : annulation d'un arrêté du maire ordonnant la démolition d'un mur pignon contigu 

aux maisons de Pierre Grandvaux et Mathias Baué (avec plan, 1862), construction de 

caniveaux pavés dans la traverse sur le chemin de Maquenom à Kuntzig (1867-1869). 

 

Basse-Yutz : achats de terrains et construction des rues par l'entrepreneur Dominique 

Hoffmann (avec 3 plans, 1861-1865), construction d'un égout dans la rue principale par 

Philippe Stourm (1863, 1865), assainissement de trois rues et construction d'une chaussée 

empierrée bordée de caniveaux pavés dans la rue de la Révolution par François Gardechaux 

(1867-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Thionville à Illange par les bois de Haute-Yutz : autorisation de changement de 

direction au canton dit Steck (1828) et échange de terrains avec le négociant Didion à cet effet 

(avec plan, 1830). 

 

Chemin de Haute-Yutz à la chapelle et au chemin n° 20 : remblai devant la chapelle et 

construction d'une gargouille pour assainir la cave du presbytère par le cultivateur Jean-

Baptiste Him (1867-1869), paiements de la construction d'un empierrement par le maçon Jean 

Fritz et de la fourniture de bornes par le tailleur de pierres Philippe Hees (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat de sept portions de terrains pour élargir un chemin d'exploitation conduisant aux biens 

communaux de Haute-Yutz (1821, 1822). Réclamation d'habitants de Maquenom pour le 

rétablissement du sentier vers Valmestroff supprimé après la construction d'un mur de clôture 

par Dominique Hoffmann au canton dit Somp (avec plan, 1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction d'un ponceau à Haute-Yutz sur la route de Thionville à Bouzonville 

(1821). Construction d'un pont en maçonnerie sur le chemin de Maquenom à Basse-Yutz 

(1836). Rapport et instruction après des inondations dans les cantons Guertenfeld, Seindal et 

Lichenbann et sur le chemin de Basse-Yutz à la route de Sarrelouis (1844). Constructions de 

trois aqueducs sur le fossé de la route départementale n° 12 (1844) et de quatre aqueducs sur 

les chemins de Haute et Basse-Elleren, de Thionville et de Kelmeschveg (1850). Paiements de 



la réparation d'un aqueduc longeant la propriété du sieur Rehm et de l'établissement d'un 

caniveau pavé sur les chemins de Maquenom à Kuntzig et de Maquenom et Basse-Yutz à 

Thionville (1868) et de la construction d'un aqueduc pour remplacer un cassis à 

l'embranchement du chemin de Maquenom à Kuntzig sur celui de Thionville (1868). 

Construction d'un aqueduc sur le chemin de Maquenom à Kuntzig en face de l'église de 

Haute-Yutz (1869, 1870). 

3O51/1 - 3O51/7 Plans. 

1860 - 1862 

 

3O51/1   Différend entre les sieurs Granvaux et Baué au sujet d'un mur pignon 

contigu à leurs maisons. 
Plan de la maison Grandvaux. 

1862 

 

3O51/2 - 3O51/4 Construction des rues du village de Basse-Yutz et des travaux qui en dépendent. 

Projet dressé par le voyer d'arrondissement Rose. 

1860 

 

3O51/2   Plan d'ensemble. 
1860 

 

3O51/3   Ouvrages d'art. 
1860 

 

3O51/4   Nivellements. 
1860 

 

3O51/5 - 3O51/6 Classement du chemin dit de la chapelle de Haute-Yutz à Illange. 

Plan des parcelles à incorporer dressé par le voyer ordinaire. 

1862 

 

3O51/5   1er exemplaire. 
1862 

 

3O51/6   2e exemplaire. 
1862 

 

3O51/7   Suppression d'un sentier en direction de Valmestroff à l'initiative de 

Dominique Hoffmann. 
Plan de la section de Maquenom dressé par le voyer d'arrondissement. 

1856 

 



3O52 - 3O52/1 Bassing. 

1832 - 1867 

 

3O52   Dossiers. 
1832 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Déclassement de la partie du chemin de Nébing à Dieuze située sur le territoire de Bassing 

(1844).  

 

Prestations. 
Autorisation d'extraire des pierres dans un terrain appartenant à M. Garnier de Nancy (1861). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold. 
Echange de terrains avec Jean-Nicolas Bello pour l'élargissement (1854, 1855). 

 

Voirie urbaine. 
Reconstruction d'un mur de soutènement dans le village et de deux ponceaux, construction 

d'un trottoir pavé et réparations des puits et fontaines (1832).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction et entretien d'une chaussée sur le chemin de Bassing à Bourgaltroff (1841-1843). 

Construction d'une chaussée sur le chemin de Bassing à Domnom (1845).  

 

Redressement du chemin de Bassing à Molring : achats de terrains (avec plan, 1862, 1863, et 

Moniteur de la Meurthe du 9 octobre 1862), projet de vente d'une parcelle (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau et d'un cassis dans le village (1858, 1859). 

3O52/1   Chemin de Bassing à Molring. 
Plan du projet de redressement dressé par le voyer ordinaire de Dieuze. 

1862 

 

3O53   Baudrecourt. 
1832 - 1867 

 

Prestations. 
Instruction relative au vote d'un crédit pour la fourniture de pierres et des travaux de 

réparations (1837). Dispense de fourniture de pierres sur le chemin de grande communication 

n° 18 et transfert des prestations pour des travaux d'élévation du chemin longeant la Nied à 

Lucy et Prévocourt (1841). Autorisations d'extraire des pierres dans les terrains appartenant à 

François-Mathieu Barthélemy et Nicolas Mathieu de Morville-sur-Nied (1857) et chez cinq 

particuliers (1861). Vote d'une imposition extraordinaire de 300 F pour financer l'achèvement 

des chemins (1865, 1866). Extraction et cassage de pierres pour la construction de chaussées 

neuves et l'entretien des chemins (1865-1867). Mandat de paiement de 50,50 F pour 

fourniture de 250 peupliers (1868). 

 



Chemin d'intérêt commun n° 31 de Delme à Rémilly. 
Arrêté ordonnant la rectification du tracé (1854). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Baudrecourt à Vatimont. 
Adjudication et réception des travaux de construction de chaussées neuves (1842, 1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur la Nied par Nicolas Clouqueur (1852). Construction d'un pont sur 

la Nied sur le chemin de Saint-Epvre et Morville par Barthélemy Saunier (1863-1866). 

 

Chemin de Baudrecourt à Vatimont : reconstruction d'un ponceau sur le ruisseau dit de 

Manipré (1841) et confection d'un ponceau sur le ruisseau des Taillons (1863, 1864).  

3O54 - 3O54/3 Bazoncourt. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O54   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins existant à Vaucremont (s. d.). Tableau concernant les chemins (an V). 

Certificat du maire relatif à la publication (1826). Délibération relative à l'approbation (1827). 

Rapport de situation du voyer d'arrondissement et instruction (1834). Instruction après la 

visite des chemins (1838). Lettre du maire au sujet de l'état des chemins (1844). 

 

Abornements, anticipations. 
Délimitation des chemins après une anticipation commise par François Pauline à Vaucremont 

(1827-1829). Instruction concernant les anticipations et la location des biens usurpés (1860). 

 

Alignements des constructions. 
Autorisations données à François Cuny de construire une maison au terrain du Fot (an X) et à 

Joseph Draguet de construire un four à Vaucremont (1839). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation du maire relative à l'extraction de pierres dans les terrains des fermiers 

de Berlize (1827). Renseignements sur le cassage d'une pierre (1830). Instructions relatives au 

vote de centimes additionnels (1838) et à la liquidation des prestations après l'obtention d'un 

délai d'exécution (avec état des prestations à partir de 1840, 1842). Etat d'emploi de la 

subvention pour créer des ateliers de charité (1847). Certificat de paiement du cassage de 

pierres sur les chemins de Vaucremont à Ancerville et à Berlize (1864). 

 

Voirie urbaine. 
Arrêtés ordonnant la suppression des dépôts de bois et de fagots établis par le maire François 

Simon (an X) et relatifs à la réclamation de Claude Verchamps contre les dégâts commis par 

les bestiaux du maire Simon (an X). Instruction ordonnant le déplacement d'une croix placée 

sur le pignon de face de l'église (1835). Rejet de la réclamation de M. Dauphin relative au 

contre-mur élevé sur un terrain communal le long de son jardin afin de délimiter 

l'emplacement d'une place à fumier cédée à M. de Courten (avec plan, 1858, 1859). Projet de 



construction d'une chaussée en empierrement avec caniveaux pavés dans le village de 

Vaucremont (avec 6 plans, 1870). Plainte non fondée de Nicolas Chrisment contre les dépôts 

de son voisin Schmitt (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la réclamation du sieur Noirel contre le tracé du chemin de Berlize dans le village dit 

du Préez (avec plan, 1842). Empierrements et terrassements avec ouvrages d'art sur le chemin 

de Vaucremont (1850). Réclamation de M. de Courten relative au mauvais état du chemin dit 

du Poteau du fait de la stagnation des eaux dans les terres des propriétaires riverains (1854, 

1855). Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Vaucremont à Ancerville 

(1859, 1860). 

 

Chemin de Fourcheux à Maizeroy et Berlize : vote d'un crédit de 200 F pour financer 

l'achèvement du chemin de la ferme de Fourcheux (1862), versement d'un secours de 100 F 

pour aider le cultivateur Simon de la ferme de Fourcheux à achever la construction du chemin 

(1864). 

 

Chemin de Bazoncourt à la croix de Berlize et au chemin de grande communication n° 19 : 

mise en état et rectification aux frais de MM. les frères de Courten (avec plan, 1844, 1845), 

échanges de terrains avec MM. de Courten pour rectifier le chemin de grande communication 

n° 19 et le chemin qui y conduit depuis Bazoncourt par la croix de Berlize (avec plan, 1848, 

1849). 

 

Chemin de Vaucremont au Ban-Saint-Pierre : construction d'une chaussée et d'un ponceau 

(avec affiche, 1835-1837), métrage du projet de reconstruction d'une partie (s. d.). 

 

Chemin de Vaucremont au chemin de grande communication n° 19 : terrassements, 

empierrements et ouvrages d'art (1849), construction d'une chaussée empierrée (1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'un sentier traversant la propriété de Sébastien Durand entre Berlize et 

Fourcheux (avec 2 plans, 1843). Vente de l'ancien chemin rural dit de Blanc-Marc à 

Vaucremont à François Pauline (avec 2 plans, 1843, 1844). Projet d'échange de la maison 

d'école édifiée par MM. de Courten contre le chemin dit de la Fontaine et un sentier (1849, 

1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction de deux ponceaux sur le chemin de la croix de Berlize à la route royale 

n° 3 de Metz à Mayence (1830).  

3O54/1 - 3O54/3 Plans. 

1843 - 1849 

 

3O54/1   Chemin de Bazoncourt à la croix de Berlize. 
Plan de la partie à redresser du chemin d'embranchement de Bazoncourt au chemin de grande 

communication n° 19, dressé par le voyer cantonal Moraux. 

1845 

 



3O54/2   Echange de terrains avec MM. de Courten. 
Plan parcellaire dressé par le voyer cantonal Weber. 

[1849] 

 

3O54/3   Suppression d'un sentier traversant la propriété de Sébastien Durand 

entre Berlize et Fourcheux. 
Plans de Fourcheux et de Berlize et de leurs abords dressés par le voyer Marquis. 

[1843] 

 

3O55 - 3O55/1 Bébing. 

1825 - 1864 

 

3O55   Dossiers. 
1825 - 1864 

 

Etat des chemins. 
Tableau, délibérations, certificats (1825). Ouverture et classement de la partie qui longe la 

forêt domaniale de Rhinting sur le chemin vicinal de Bébing à Langatte (1841). 

 

Route royale n° 4 de Paris à Strasbourg. 
Autorisation donnée à Nicolas Cabocel de modifier la façade de sa maison (1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Cession gratuite d'une portion du sol forestier pour le redressement du chemin de Langatte 

(avec plan, 1845-1848). Vote d'une imposition extraordinaire et achats de terrains pour 

l'élargissement du chemin de Xouaxange (avec plan, 1858-1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier de Rhinting à Kerprich-aux-Bois au profit de Joseph Faye (1855). 

3O55/1   Elargissement du chemin vicinal ordinaire de Bébing à Xouaxange. 
Plan du projet dressé par le voyer ordinaire de Sarrebourg. 

1864 

 

3O56 - 3O56/1 Béchy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1865 

 

3O56   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1865 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Vente d'une parcelle à Dominique Cantel pour y bâtir conformément 

à l'alignement (1862, 1863). Rejets des demandes de cessions d'un terrain présentées par 

Joseph Grandidier (avec plan, 1864-1866).  

 



Etat des chemins. 
Délibération (1825). Rapport de situation du voyer d'arrondissement (1834). 

 

Abornement. 
Instruction relative à une anticipation commise par Claude Sidot sur le chemin de Han à Metz 

(1828). 

 

Prestations. 
Observations sur le rôle des prestations (1827) et sur les habitants qui ne les exécutent pas 

(1830). Demandes de mandats de paiements pour le contingent dû sur le chemin de grande 

communication n° 26 (1847, 1848) et demande d'autorisation de remboursement de sommes 

pour payer des travaux sur ce chemin (1849). Délibérations demandant une gratification de 

200 F pour solder le paiement des travaux effectués par atelier de charité (1847) et relative à 

la vente de la coupe affouagère pour financer l'entretien des chemins et des bâtiments (1853). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Indemnisations des parcelles cédées par François Lemoine et par la dame Lombard (1844) et 

transmission d'actes d'acquisitions de terrains pour établir le chemin (1844, 1845). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative à des dépôts de pierres et de fumiers faits par les sieurs Guerber et Klein 

sur le chemin de Béchy à Metz (1837). Suppression d'une ruelle à la demande de Joseph 

Grandidier et Dominique Cuny (1842). Construction de la traverse (avec plan, 1846). 

Délibération relative à des dépôts sur la voie publique et à l'assainissement du jardin du sieur 

Beurton (1865). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Béchy à Rémilly. 
Achats de terrains pour modifier le tracé (avec plan, 1834-1838). Rejet d'une demande de 

secours pour la restauration de ce chemin en prévision de son utilité lors de la construction de 

la route départementale n° 9 de Metz à Bouzonville (1835, 1836). Devis des travaux de 

terrassements (1839). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'un sentier au lieu-dit En Fourchu Chemin (an IX). Rapport du maire Hennequin 

de Luppy relatif à la réclamation de Jacques Nassoy contre la suppression d'un chemin (avec 

croquis, 1818, 1819). Délibération relative au tableau général et à l'entretien des chemins 

d'exploitation (1840). Ventes des sentiers inutiles de Béchy à Luppy et aux portions 

communales après l'établissement du chemin de grande communication n° 26 (1857-1860). 

3O56/1   Construction de la traverse. 
Plan de nivellement du tracé des rues dressé par le voyer cantonal Sidot. 

1846 

 

3O57   Bellange. 
1841 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin de Bellange à Bréhain et à Marthille (1845). 

 

Prestations. 



Extractions de matériaux dans des propriétés particulières : versement d'une indemnité de 

29,20 F au cultivateur Dominique Pierre (1862), arrêtés d'occupations temporaires des terrains 

de Joseph Buisson et François Calba père (1866, 1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un ponceau franchissant le canal du moulin appartenant à Jean-Louis 

Lallemant sur le chemin de Haboudange (1841, 1842).  

 

Route impériale n° 74 de Châlons-sur-Saône à Sarreguemines : prolongation du délai de 

construction de trois aqueducs sur le fossé (1857), certificat de paiement de Christophe 

Riboulot pour la construction d'un pont sur les berges (1859). 

3O58   Bénestroff. 
1837 - 1864 

 

Prestations. 
Procès-verbal d'adjudication de la fourniture de pierres (1837). Vote de 25 F pour indemniser 

Joseph Guerbert, François Cheller et François Marchal, propriétaires des terrains occupés 

pour l'extraction de pierres (1863). Arrêté autorisant l'extraction de pierres dans les terrains 

communaux au profit des chemins de Bermering (1864). 

 

Etat des chemins. 
Arrêté de classement du chemin de Marimont et Altroff (1844), délibération relative à l'achat 

d'un terrain à Jean-Baptiste Etienne pour l'élargir à cet effet (1844) et incorporations des 

terrains indemnisés des sieurs Blahay et Chrétien (1844, 1845). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold. 
Achats de terrains pour la rectification du tracé (1855-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Projet d'achat d'un terrain pour régulariser la communication entre deux rues (avec plan, 

1844). Adjudication des réparations de la traverse au manoeuvre Georges Diot (1846). 

Paiement de la construction de pavés dans le village (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Bénestroff à Marimont et Altroff : devis de la construction et la réparation de 

chaussées (1842), autorisation d'achats de terrains pour rectifier le tracé (1843), vote de 20 F 

pour participer aux dépenses engagées par Nicolas Pétry après des dégâts occasionnés par les 

travaux d'amélioration (1844), autorisation de curage d'un fossé pour assainir le chemin 

(1845, 1846), constructions de chaussées et de ponceaux (1845, 1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Amélioration du chemin conduisant aux terrains communaux et à la forêt (1843-1845). 

Curage de 400 m de fossés et réparation du chemin de Bénestroff aux censes de Besviller 

(1862, 1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Procès-verbal d'adjudication de la reconstruction de deux ponts sur le chemin de Marimont et 

Altroff (1838). Autorisations de constructions d'aqueducs sur les chemins de Rodalbe et de 

Vahl (1841, 1842). Devis de construction d'un pont pour régulariser la liaison entre la 



commune et les portions communales (1847). Construction et réparation de deux ponceaux 

(1862). Restauration du ponceau de Besviller sur le chemin de Bénestroff à Virming (1862).  

3O59   Béning-lès-Saint-Avold. 
1825 - 1869 

 

Etat et classement des chemins. 
Tableau (1825). Ajournement d'une proposition du maire concernant le classement d'un 

chemin comme embranchement de la route n° 56 en Prusse par Rosbruck sur le chemin de 

moyenne communication n° 51 (1853). Délibération relative aux propositions de classement 

en chemins d'intérêt commun des chemins vicinaux de Seingbouse (1863). 

 

Prestations. 
Refus d'accorder un délai aux prestataires (1854) et d'autoriser la réclamation de subventions 

industrielles aux entrepreneurs du chemin de fer de Thionville à Niderbronn (1863, 1864). 

Vote de ressources pour l'achèvement des chemins vicinaux (1869). Délibérations demandant 

l'autorisation d'exécuter les prestations pour la construction du chemin de Farébersviller 

(1869). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du devis de construction de trois cassis et trois caniveaux dans la traverse (1842). 

Plainte de Marguerite Becker de Béning contre la construction illégale d'une boutique de 

maréchal-ferrant par le sieur Schmitt (1846). Rue de l'école : construction d'une chaussée 

empierrée bordée de caniveaux (avec 2 plans, 1854) et rejet des réclamations de la veuve de 

Nicolas Brayer contre ces travaux (avec croquis, 1854). Rejet de la réclamation de Jean 

Hamann pour obtenir une indemnité après les travaux d'élargissement d'une rue (1855). 

Etablissement d'une chaussée sur le chemin de l'église, d'un nouvel escalier à l'entrée du 

cimetière, d'un caniveau sur la place de la fontaine et d'un mur de soutènement en aval du 

pont sur la rive droite du ruisseau qui traverse le village, près de l'école (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux pavés sur le chemin de Betting (1855).  

3O60   Berg. 
1824 - 1859 

 

Abornement. 
Autorisation de délimitation des chemins pour prévenir les anticipations (1824) et approbation 

du tableau de reconnaissance et de délimitation (1828). 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Contestation entre la commune et l'ancien maire Nennig au sujet du 

tracé d'un alignement (1844). 

 

Entretien et prestations. 
Refus d'autoriser l'emploi d'un secours de 200 F pour des réparations sur le chemin de Haute-

Kontz à Berg et instruction pour l'amélioration du chemin de moyenne communication de 

Basse-Kontz à Cattenom (1849). Demandes de délais pour conduire des graviers pour servir 

au rachat des prestations (1859). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construction de quatre aqueducs (1857). 

3O61   Bérig-Vintrange. 
1840 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Rapport favorable à la demande de déclassement du chemin vicinal de Bérig à Viller (1867). 

Délibération demandant le déclassement du chemin vicinal de Bérig à Bermering (1870). 

 

Abornement. 
Acte d'abornement à l'amiable avec les propriétés de Marianne Grosdidier et Laurent 

Ancheling (avec croquis, 1859). 

 

Prestations. 
Lettre du voyer en chef vantant l'installation d'un poste de cantonnier (s. d.). Certificat de 

réception de travaux (1840). Estimation des terrains de particuliers proposés pour extraire les 

pierres pour réparer la route royale n° 74 (1843, 1844). Procès-verbal d'adjudication du curage 

d'un fossé entre Bérig et Bistroff (1847). Devis pour l'établissement de chaussées empierrées 

et la confection de fossés sur les chemins vicinaux de Bérig à Bistroff, à Bermering et à la 

fontaine de Breuilborn et sur le chemin rural de Bérig à l'étang (1854). Confection de fossés et 

rechargement en pierres cassées sur les chemins vicinaux de Bistroff et de Bermering (1857). 

Délibération relative aux ressources pour l'achèvement des chemins vicinaux (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Certificat de réception de travaux sur le chemin de Bistroff (1841). Projet d'achat de quatre 

ares à Nicolas Guerber pour élargir le chemin qui conduit à la fontaine Breuilborn (avec plan, 

1856).  

3O62   Berling. 
1825 - 1858 

 

Etat, classement des chemins. 
Tableau, délibérations, certificats (1825). Classements des chemins vicinaux de Berling à 

Vescheim (avec plan, 1842) et à la route royale n° 61 (1842). 

 

Prestations. 
Autorisation d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat de pierres calcaires pour 

réparer les chemins (1858). 

3O63   Bermering. 
1841 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom : autorisations 

données à Jean-Baptiste Jaeger de construire un mur de clôture (1852), à Joseph Porta de 

construire une maison et une forge (1854), aux frères Jean-Baptiste et André Decker de 

construire une maison (1854, 1855), à Joseph Weisse de reconstruire sa maison (1854) et à 

Jean Alix de réparer la façade de sa maison (1864). 

 

Prestations. 



Paiements du solde de la valeur de la coupe (1861) et du curage des fossés en charge sur la 

coupe du quart exécuté par Pierre Allard (1863). 

 

Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Arrêté autorisant l'achat d'un terrain à Georges Thisse pour rectifier le tracé (1842). Etat des 

parcelles à acquérir pour établir le chemin (1847). Achat d'une maison à Jean Mathias pour 

élargir le chemin à l'entrée du village (1864, 1865). 

 

 

Voirie urbaine. 
Travaux d'empierrements des rues du village exécutés par Charles Saffroy, Nicolas Decker et 

Pierre Allard (1861-1863). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Bermering à Bénestroff. 
Construction de chaussées neuves et de deux aqueducs dans la traverse par Jean-Pierre Weisse 

(1841-1843). Construction et entretien de chaussées par Claude Leblanc, Eloi Gaitz et 

Christophe Demant (1846). Constructions de chaussées par Jean-Pierre Voirin (1861, 1862) et 

par Jean Alix (1864-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Notification d'un arrêté de mise en régie des travaux adjugés à Jean-Pierre Weisse de 

Bermering pour la construction d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 33 

(1856). Reconstruction d'un pont sur l'Albe sur le chemin vicinal de Bénestroff par Jean-

François Chaudeur (1859-1861).  

3O64 - 3O64/1 Berthelming. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

3O64   Dossiers. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

Etat des chemins. 
Tableaux, délibérations (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 45 de Berthelming à Sarrebourg. 
Projet d'élargissement (avec plan, 1865). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Berthelming à Gosselming. 
Paiement des réparations exécutés par Frédéric Dassing (1840, 1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation d'aliénation de terrains pour financer les réparations du pont sur la Sarre. (an XI, 

an XII). 

3O64/1   Chemin d'intérêt commun n° 45 de Berthelming à Sarrebourg. 
Plan du projet d'élargissement à la sortie du village entre les bornes n° 2 et 5, dressé par le 

voyer cantonal de Sarrebourg. 

1865 



 

3O65   Bertrange. 
1813 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etablissement : délibération, avis du sous-préfet (1825). Modification : délibération, certificat 

(1838). 

 

Prestations. 
Remboursement d'une somme de 850 F placée à la Caisse de service pour financer la 

réparation des chemins (1839). Autorisation de vendre 14 peupliers pour financer des ateliers 

de charité (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux pavés dans la rue Orvinckel à Immeldange par 

Jean Feller (1868, 1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Bertrange à Guénange : achat de deux terrains à François Bernard et Laurent 

Kirche pour rectifier la direction (1831-1835), autorisation de construction d'un empierrement 

(1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec Pierre Maritus relatif à la propriété d'un sentier et d'un ponceau sur le 

ruisseau d'Eich (avec procès-verbal d'adjudication des domaines nationaux d'Illange en 1813, 

1819-1822). Construction d'un pont sur le ruisseau dit de la Sèche et d'un chemin pour servir à 

l'exploitation des terrains communaux d'Immeldange (1857, 1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparation des ponts et ponceaux (1838). Chemin de Bertrange à Immeldange 

: autorisation d'exploiter 75 peupliers pour financer la construction d'un pont (1845), 

approbation du projet de reconstruction d'un pont en charpente (avec plan, 1847). 

Construction de sept ouvrages d'art dans les chemins (1857, 1858). 

3O66 - 3O66/1 Bertring. 

1847 - 1872 

 

3O66   Dossiers. 
1847 - 1872 

 

Etat des chemins. 
Avis défavorable du voyer cantonal au projet de classement parmi les chemins d'intérêt 

commun du chemin de Bertring au chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins 

à Bouquenom (1866). 

 



Prestations. 
Autorisation d'extraction de matériaux par les indigents dans les terrains du confins Siben-

Ecker (1847). Obtention d'un délai d'exécution des prestations (1849). Rejet de la réclamation 

de Dominique Fasné, fermier de Béning, au sujet de l'exécution de ses prestations (1849). 

Délibération relative aux ressources à affecter à l'achèvement des chemins vicinaux (1868). 

Autorisation d'une imposition extraordinaire pour rembourser un emprunt de 2000 F pour 

achever les chemins (1870). Délibération programmant l'entretien des chemins (1872). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Béning et de Bermering par Virming : projet d'ouverture d'une communication 

directe par la ferme de Béning et cession gratuite des terrains nécessaires accordée par M. 

Thiébault (avec plan topographique, 1856). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de de terrassements, d'ouvertures de fossés et de construction d'une gargouille 

sur le chemin rural dit du Pont de la Sèche. (1859). 

3O66/1   Chemin vicinal de Bertring à Béning et à Bermering par Virming. 
Plan topographique dressé par le voyer cantonal Petitmangin. 

1856 

 

3O67 - 3O67/1 Berviller. 

1826 - 1869 

 

3O67   Dossiers. 
1826 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation : délibération, avis du sous-préfet (1826). 

 

Prestations. 
Réclamation du sieur Paquet pour obtenir le paiement de ses honoraires de surveillance des 

prestations exécutés sur le chemin vicinal de Villing (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une partie de la traverse du village par l'entrepreneur Knein (1845-1847). 

Réparation de la traverse (1861). Constructions d'un pont en charpente, d'un aqueduc 

souterrain, de chaussées et de caniveaux aux abords de la fontaine par Nicolas Paysant (1867-

1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'un terrain à Nicolas Kintzler pour rectifier le tracé du chemin des Trois-Maisons 

(avec plan, 1858, 1859). Autorisation d'achat de parcelles pour élargir le chemin de Villing 

(1859). 



 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de réparation du chemin de Berviller à Bérus en Prusse (1859). Projet de 

construction de chemins d'exploitation consistant en terrassements, chaussées et pont en 

charpente sur les chemins dits de Bérus et d'Entre-les-Deux-Villages (avec 3 plans, 1862). 

Etablissement du chemin de Bérus par Nicolas Schmitt (1864-1867). 

 

Pont et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau avec terrassements et empierrements sur le chemin de Villing 

(avec plan, 1858). 

3O67/1   Construction de chemins d'exploitation. 
Plan parcellaire dressé par le voyer cantonal de Bouzonville. 

1862 

 

3O68 - 3O68/1 Bettange. 

1817 - 1868 

 

3O68   Dossiers. 
1817 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 2 de Boulay à Bouzonville : autorisations données à la 

commune de planter des peupliers (1841) ; à Nicolas Speicher de construire un petit bâtiment 

(1842) mais refus de l'autoriser à modifier à se dispenser de construire un mur de clôture 

(1843) ; autorisation donnée au même de ne pas clore son jardin (avec plan, 1845) mais refus 

de l'autoriser à modifier un escalier (1846) ; autorisations données à Jacques Vagner d'extraire 

de la terre glaise (1850) ; à Pierre Champlon d'établir un aqueduc (1851) ; d'abattre des 

peupliers au canton Betten (1855) et de construire un bâtiment au croisement avec le chemin 

de grande communication n°36 de Dalstein à Creutzwald (1857) mais refus de l'autoriser à 

abattre deux peupliers (1857). 

 

 

Abornements, anticipations. 
Rejet des réclamations de Nicolas Dicop, Jean-Nicolas Weiss et Jean Laglace contre 

l'élargissement du chemin de Halling à Guinglange par la suppression des anticipations (avec 

plan, 1819). 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Instruction après une visite (1836). 

 

Prestations. 
Rejet d'une plainte du maire contre quatre habitants qui refusent d'exécuter leurs prestations 

(1818, 1819). Lettre du maire concernant la publication du rôle des prestations (1843). Refus 

d'accorder une diminution sur le contingent à fournir pour les chemins de grandes 

communications (1847). Obtention d'un délai pour l'exécution des prestations sur le chemin 

de grande communication n° 2 (1848). Demandes de mandats pour payer les prestations en 



argent sur les chemins de grandes communications (1849, 1850). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Boulay à Bouzonville. 
Lettre du maire Pierre Albert relative aux prestations à fournir pour l'établissement de la 

chaussée (concerne aussi le renouvellement du conseil municipal, 1824). Instructions relatives 

aux actes d'acquisitions de terrains et aux indemnités à verser aux vendeurs (1842) et à une 

plainte de la commune contre la veuve Heslinger pour avoir abattu deux peupliers le long du 

chemin (1844). Répression du pâturage des accotements par les troupeaux du pâtre et du 

cantonnier (1845).  

 

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative à l'opposition de propriétaires au déplacement d'un passage grevé de 

servitudes entre le presbytère et l'école (avec 2 plans, 1861, 1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contribution de la commune à la construction du chemin de Gomelange à la route de Boulay 

à Bouzonville (1830-1833). Acte d'acquisition d'un terrain appartenant à Anne Grosse pour 

élargir le chemin qui relie les deux parties du village (1863). 

 

Chemin de Téterchen : autorisation de remboursement de 200 F placés à la Caisse de service 

pour financer la réparation du chemin conduisant à la route de Bouzonville (1833), rejet d'une 

demande de secours de 600 F pour financer des réparations (1835, 1836), versement d'un 

secours de 400 F pour l'entretien et correspondance avec M. Bouvier-Dumollard, adjoint de 

Valmunster, au sujet de la participation de Bettange aux travaux (1839, 1840). 

 

Chemin de Gomelange : refus de la commune de participer à l'empierrement (1836-1838), 

refus d'attribuer un secours pour financer des réparations (1837). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instruction relative à la plainte de Pierre Venner, Pierre Schmitt et consorts contre la 

suppression d'un sentier par Pierre Koppe (avec délibération de 1829 approuvant l'état des 

chemins, 1837, 1838). Achat d'un terrain à Marie Albert pour établir un chemin d'exploitation 

au canton dit Sur Betten (avec plan, 1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constitution de ressources pour financer la reconstruction d'un pont sur la Nied (1817). 

Souscription volontaire pour financer la réparation d'un pont sur la Nied et de deux ponceaux 

(1819, 1820). Devis pour la construction d'un aqueduc sur le chemin de Bettange à Téterchen 

(avec croquis, 1839). Observations sur le projet de construction d'aqueducs sur les fossés des 

chemins de grandes communications (1843).  

 

Chemin de Bettange à Guirlange : projet de construction d'un aqueduc en maçonnerie après 

une plainte des habitants de Colming et répartition des frais entre les trois communes 

intéressées (avec plan, 1835, 1836), reconstruction du pont en bois de Bettange par Nicolas 

Mainville (avec plan, 1849), paiement des réparations du pont exécutées par Jean-Baptiste 

Mainville (1868). 

3O68/1   Chemin vicinal ordinaire de Bettange à Guirlange. 
Plan d'un pont en charpente à construire sur la Nied, dressé par le voyer cantonal Servais. 



1849 

 

3O69   Bettborn. 
1825 

 

Etat des chemins. 
Tableaux, délibérations (1825). 

3O70   Bettelainville. 
1809 - 1871 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Refus de céder un terrain situé à Mancy au propriétaire Dominique 

Nospel à l'effet de reconstruire sa maison de la rue du gué (1870). 

 

Abornements, anticipations. 
Observations sur la consultation des habitants au sujet d'une anticipation commise par Jacques 

Rittier sur la place située devant l'église d'Altroff (1835). Anticipation commise par Michel 

Burtin sur le chemin d'Altroff à Luttange par Rexange (avec plan, 1841). 

 

Etat des chemins. 
Lettre du maire au sujet de la reconnaissance des chemins (1838). 

 

Prestations. 
Autorisation d'extraire du sable dans le quart en réserve (1809). Instructions relatives à 

l'enlèvement des pierres livrées sur la propriété de M. de Turmel à Champion pour réparer la 

route de Metz à Bouzonville (1818). Instruction relative à la réclamation du maire de Villers-

Bettnach au sujet du manque d'entretien du chemin vicinal de Bettelainville à Villers (1842). 

Procès-verbal de réception des pierres fournies pour l'entretien du chemin vicinal de 

Bettelainville à Aboncourt (1846) et répartition des frais d'entretien entre les communes 

intéressées (1846). Refus de rembourser les prestations exécutées en nature par le cultivateur 

Antoine Goullon de Mancy (1847, 1848). Rejets des réclamations des cultivateurs Georges 

Dosse et Charles Poulain relatives à l'exécution de leurs prestations (1856). Délibération 

ouvrant un crédit de 1358 F pour l'achèvement des chemins vicinaux (1869). Mandat de 

paiement d'un supplément de traitement de 40 F au voyer cantonal (1869). Paiement des 

travaux d'entretien exécutés par le manoeuvre Jacques Bire sur le chemin de Bettelainville à 

Mancy à Flévy (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction d'un empierrement avec caniveaux dans la traverse de 

Mancy et de deux aqueducs et une gargouille sur le chemin vicinal de Mancy à la route 

départementale n° 7 (avec 2 plans, 1845, 1846). Construction de caniveaux pavés à 

Bettelainville (1861, 1862). Approbations des projets de constructions de la rue de l'abreuvoir 

à Bettelainville et d'un pont à la sortie de Mancy (1870) et d'achat d'un terrain au coquetier 

Philippe Rohr pour élargir la rue du lavoir (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Mancy à Altroff par le manoeuvre 

Jean Hardenstein de Mancy (1869). Construction d'une chaussée sur le chemin de 

Bettelainville à Villers-Bettnach par le maçon François Guénot (1869-1871). 



 

Chemin de Bettelainville à Aboncourt : rectification du projet de construction (1838), achat 

d'un terrain au propriétaire Georges Hazard pour modifier le tracé à l'entrée d'Altroff (1839), 

litige avec l'adjudicataire de la construction Michel Séming (1842), approbation du projet de 

restauration (1845), réception des travaux de construction exécutés par Séming et solde du 

paiement (1845). 

 

Chemin de Mancy à la route départementale n° 6 : construction d'empierrements, de 

terrassements et d'aqueducs par le sieur Sabatier (1846, 1847), paiement des travaux exécutés 

par Jean Hardenstein (1869-1871). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Refus d'autoriser la suppression d'un sentier situé au lieu-dit du Haut Jardin entre 

Bettelainville et la route départementale n° 7 (1828, 1829). Instruction au sujet de la 

suppression d'un sentier par Jacques Rittier (1830). Autorisation de vendre deux poiriers 

situés sur le chemin de Mancy à Luttange (1863). Echange de terrains pour permettre d'établir 

un chemin d'exploitation à Altroff (1866-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande de délivrance de 20 arbres pour reconstruire un pont à Bettelainville et trois 

ponceaux à Saint-Hubert (1816). Projet d'établissement d'un pont sur la Canner sur le chemin 

rural de Saint-Berrnard à Altroff par Neudelange (avec plan, 1852). Construction et réparation 

de deux aqueducs par le maçon Félix Rive de Hessange (1856). Mandat de paiement du 

contingent des frais de construction d'un pont sur la Canner indivis avec Saint-Hubert (1866). 

Paiement au maçon Jacques Bire de Mancy des travaux de construction d'un aqueduc à la 

sortie de Mancy sur le chemin vicinal de Mancy à Altroff (1869). 

3O71   Betting-lès-Saint-Avold. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (1825). Délibération approuvant le projet de classement du 

chemin vicinal ordinaire de Cocheren à Hombourg parmi les chemins d'intérêt commun 

(1857). 

 

Abornement. 
Contentieux relatif à une anticipation commise par le cabaretier Pierre Mayer sur le chemin 

vicinal de Betting à Merlebach (1832-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin d'intérêt commun n° 50 de Marienthal à Merlebach avec embranchement sur 

Hombourg : autorisations données au cultivateur Nicolas Steinmetz de réparer un aqueduc 

pour irriguer un pré (1860), à plusieurs propriétaires de construire un aqueduc sous la 

chaussée pour irriguer les prés (1860), au charron Nicolas Ney le jeune d'établir un aqueduc 

(1861, 1862), au cordonnier Nicolas Brun de reconstruire un mur (1861), au cultivateur Jean 

Gamel aîné d'exhausser le pignon d'une grange et des écuries (1866) et au cultivateur Pierre 

Steinmetz de construire une maison (1867, 1868). 

 

Prestations. 



Rejet d'une réclamation contre la commune de Merlebach au sujet du contingent dû pour la 

surveillance des travaux sur le chemin de Betting à Merlebach (1851, 1852). Réclamation du 

fermier Jean Muller relative au dépôt des pierres fournies et à la suppression d'une carrière 

située dans un chemin d'exploitation (1854). Rejets des réclamations du fermier Jean Muller 

au sujet du paiement de ses prestations (1868, 1869). Délibérations relatives aux ressources 

affectées à l'achèvement des chemins vicinaux (1868-1870). Instruction rejetant la 

réclamation du marchand de vin Bov de Morhange pour être autorisé à employer ses 

prestations à la réparation du chemin rural longeant le chemin de fer vers la gare de Béning 

(1869). 

 

Chemins de grandes communications. 
Solde des sommes dues au sieur de Marien, entrepreneur de Betting, pour les travaux de 

construction du 1er lot sur le chemin n° 13 de Forbach à Grosbliederstroff et du 5e lot sur le 

chemin n° 16 dans la traverse de Farébersviller (1851-1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 50 de Marienthal à Merlebach avec embranchement sur 

Hombourg. 
Instruction relative à l'achat de terrains pour élargir le chemin et servir de lieux de dépôt 

(1865). Réclamation du maire pour obtenir un lieu de dépôt des pierres livrées entre Betting et 

Guenviller (1867). Lettre du maire demandant des travaux pour supprimer une lacune entre 

Betting et Guenviller (1868). Lettre de transmission de l'état des terrains à acquérir pour la 

construction du 6e lot (1868). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Litige avec M. de Marien au sujet du classement et de la propriété du chemin dit de Bil-et-

Tannelveg ou de Videnhoff (avec 2 plans, 1827-1832). Plainte du cultivateur Jean Gamel 

relative à l'utilisation d'un sentier qui traverse ses terres par la famille de Marien afin de se 

rendre à l'église (1829). Instruction relative aux anticipations commises sur le chemin 

longeant la voie ferrée (1867). Rejet de la réclamation d'habitants pour le rétablissement de 

l'ancien sentier de Hombourg à Betting donnant accès à la fontaine, supprimé par M. de 

Marien (1868, 1869). Rejet d'une plainte du maire contre l'interception d'un sentier par 

Nicolas Brun, régisseur des biens de M. Etcheverry (1869).  

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation contre le sieur Hamer, entrepreneur de la construction du pont près du chemin de 

fer sur le chemin d'intérêt commun n° 50 (1856).  

3O72   Bettviller. 
1840 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Réclamation du fermier Nicolas Muller de Guising au sujet d'une contravention dressée contre 

lui pour une anticipation commise sur le chemin de Bettviller à Guising (1840, 1841). 

 

Prestations. 
Autorisation d'emploi des prestations du sieur Peiffer sur le chemin d'embranchement de sa 

maison au chemin de moyenne communication n° 70 (1852). Rejet de la réclamation de 

l'ancien percepteur Nicolas-Léopold Rouff contre sa contribution au rôle des prestations 

(1853, 1854). 



 

Voirie urbaine. 
Observations sur l'arrêté du maire relatif à la sûreté et à la salubrité (1866). Mandat de 

paiement d'un terrain vendu par le cultivateur Jean-Thomas Hessemann pour permettre la 

rectification de la traverse (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet d'achat de terrains pour construire les chemins d'embranchement des moulins Peiffer et 

Greiner sur le chemin de grande communication n° 15 de Sarreguemines à Breidenbach 

(1846, 1847). Acte d'acquisition de terrains appartenant à Jacques Peiffer, Pierre Fierling et 

Anne Dahlem pour le chemin rural et vicinal n° 13 de Bettviller à Hottviller (1855). Mandat 

de paiement de la surveillance des travaux de construction du chemin de Guising à Rohrbach 

et de la fourniture des pierres (1869, 1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat de deux parcelles aux héritiers d'André Dahlem et à Jean-Jacques Schaller pour 

prolonger le chemin dit Feldveg-ins-Lohr (1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont dans la traverse sur le chemin de Bettviller à Guising par le maçon 

Jean Demmerlé de Hoelling (1845) et d'un pont en maçonnerie sur le ruisseau de Bettviller 

(1846).  

3O73   Beux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Visite du voyer d'arrondissement : rapport, instruction (1834). Délibération et certificat 

relatifs au classement (1838). 

 

Abornement, anticipations. 
Instruction relative à l'usurpation de terrains sur des chemins vicinaux, à la suppression de 

deux sentiers et à l'écoulement des eaux dans le chemin dit de la Joncquière (1834). 

 

Prestations. 
Délibérations certifiant le bon état des chemins (an X) et relative à l'entretien et aux 

prestations (1824). Instructions au sujet des ressources pour financer la réparation des 

chemins et l'ouverture de fossés (1830), d'un projet de travaux aux ponceaux et de 

l'enlèvement des boues et immondices (1833). Subvention de 130 F accordée au profit du 

Bureau de bienfaisance pour être employée à l'extraction de pierres pour la réparation des 

chemins vicinaux (1847). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 13 des Etangs à la Maison Blanche avec embranchement 

sur Pange. 
Demande d'autorisation de vendre des peupliers situés dans un terrain nécessaire pour établir 

le chemin (1860). Réclamations de Jean et Julie Grandsire contre l'autorisation de 

construction d'un bâtiment donnée au propriétaire Jean Colson (avec plan et croquis, 1868, 

1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Restauration du chemin de Haute à Basse-Beux par Dominique Hermant (1846). Paiement au 

journalier Joseph Noiré des travaux de construction exécutés sur le chemin de Pontoy (1858). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Luppy par le manoeuvre Jean 

Herment et fourniture de pierres par Joseph Noiré (1870). 

 

Chemin de Silly-en-Saulnois : rejet de la réclamation de M. Ferry contre la modification du 

tracé (avec plan, 1847), approbation de la réclamation du cultivateur Joseph-Nicolas Maurice 

au sujet d'un échange de terrains pour permettre l'élargissement (1848, 1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de cession d'un terrain à Cécile Rolland, veuve de Jean-Joseph-Augustin Gandar 

domiciliée à Metz, pour établir un chemin conduisant au bois de la Charbonnière en passant à 

travers les portions communales (avec plan, 1844, 1845). Approbation de la réclamation du 

cultivateur Nicolas Maurice au sujet de l'élagage des haies de la ruelle des vignes (1851, 

1852). Instruction sur la demande de suppression d'un sentier présentée par Jean-François 

Vizé (1854). Mandat de paiement de la construction d'un chemin par le terrassier Joseph 

Noiré (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance de quatre chênes pour réparer deux ponts (1811). Instruction 

sur le projet de construction d'un ponceau et de réparations de deux autres (1818). 

Autorisation de délivrance de deux chênes pour réparer des ponceaux et de vente des ételles 

de la coupe (1840). 

3O74 - 3O74/1 Beyren-lès-Sierck. 

1821 - 1869 

 

3O74   Dossiers. 
1821 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1826, 1827). Délibération (1838). Classement du chemin dit Kebengerveg 

parmi les chemins vicinaux ordinaires (1851).  

 

Abornements, anticipations. 
Condamnation du propriétaire Nicolas Beyer pour une anticipation commise sur le chemin de 

Gander-Strosse (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Instruction relative aux ressources pour construire les caniveaux à Beyren et un pont à 

Gandren (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de terrassements, de chaussées et d'ouvrages d'art dans la traverse de Gandren 

(1867). 



 

Village de Beyren : autorisation d'une imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels 

pour financer la réparation des rues (1856), approbation du projet (1857, 1858), autorisation 

d'une imposition extraordinaire de 400 F pour financer l'achèvement des caniveaux (1858), 

mesure de salubrité après une plainte du laboureur Jean Reiter contre des travaux entrepris 

sans autorisation par Nicolas Valentiny (1864, 1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation favorable à la construction d'un chemin d'embranchement de Gandren au chemin 

de grande communication n° 11 de Thionville à Beyren (1856).  

 

Chemin Beyren à Gandren : indemnisation des terrains occupés pour la rectification aux 

abords du chemin de grande communication n° 11 et financement par une imposition 

extraordinaire de 460 F (1857-1859), achat d'un terrain au cultivateur Jean Bayer pour 

rectifier le tracé aux abords du chemin n° 11 (1868, 1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec le cultivateur Nicolas Miltgen pour déplacer un sentier et établir un 

chemin de vidange (1857-1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'une passerelle à Beyren (avec plan, 1854). Construction d'un aqueduc sur le 

chemin de Beyren à Puttelange par le maçon Jean Rodius de Puttelange (1864, 1865). 

 

Section de Gandren : autorisation de reconstruction d'un pont (1821), construction d'une 

passerelle en bois (1842), approbation de la réception des travaux de construction d'une 

passerelle (1846), votes d'impositions extraordinaires et aliénations de terrains pour financer 

la construction d'un pont à Gandren, la réparation de deux passerelles sur le ruisseau de 

Beyren et l'établissement d'un ponceau sur le canal du moulin de M. Welter (avec plan, 1859-

1864), adjudication et paiement de Théodore Louis, entrepreneur de Lagrange (1864-1868). 

Paiement d'une gratification de 50 F au voyer cantonal Lazard pour avoir surveiller la 

construction du pont (1866). 

3O74/1   Projet de construction d'un pont à Gandren et d'établissement d'un 

ponceau. 
Plan parcellaire, de nivellement et des ouvrages d'art, dressé le voyer cantonal Becker. 

1860 

 

3O75   Bezange-la-Petite. 
1841 - 1864 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiements de 103,02 F à Eloi Piant pour la construction d'une chaussée sur le chemin de 

Lezey (1841, 1842) et de 74 F à Jean-Pierre Jeanpierre et Charles Magister pour l'entretien 

des chaussées et la construction de deux aqueducs (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement de 118,55 F au maçon Claude Maire de Craincourt pour la construction de deux 

aqueducs (1860). 

3O76   Biberkirch. 



1820 - 1825 

 

Etat des chemins. 
Tableaux, délibérations, certificats (1825). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délibérations relatives à la construction d'un pont sur la Bièvre. (1820). 

3O77   Bibiche. 
1825 - 1871 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Vote d'une somme de 150 F en faveur des ateliers de charité pour le terrassement du chemin 

de moyenne communication de Bouzonville à Bibiche (1847). Rejet de la réclamation de 

Pierre Mansion de Rémeling, propriétaire de la ferme de Kloster-Hoff, relative au mauvais 

état du chemin rural de Bibiche à Filstroff et Colmen par la forêt domaniale (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de chaussées et de caniveaux dans les traverses par l'entrepreneur Nicolas Terver 

de Kemplich (1865-1868). Aliénation d'un terrain situé au canton le Paquis et construction 

d'une chaussée dans la traverse de Neudorff par Nicolas Terver (1866-1871). Aliénations de 

deux parcelles à Rodlach pour financer la construction de la traverse (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un pont sur le chemin n° 1 de Bibiche à Neudorff, d'un terrassement, d'un 

empierrement et d'un aqueduc sur le chemin n° 3 de Rodlach à Waldweistroff par 

l'entrepreneur Pierre Richard de Bibiche (1870, 1871). Construction sur le chemin n° 1 de la 

partie comprise entre le ponceau près de Bibiche et vers les haies et sur le chemin n° 3 de la 

partie comprise entre le lot de 1869 et le chemin d'intérêt commun n° 29 par Pierre Richard 

(1871). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction d'un aqueduc à l'entrée du village (1860). Approbation du devis de 

réparations de sept ponceaux (1862). 

3O78   Bickenholtz. 
1824 - 1825 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état, tableau, délibérations (1824, 1825). 

3O79   Bidestroff. 
1841 - 1868 

 

Prestations. 



Arrêté d'occupation temporaire d'un terrain appartenant à la veuve Born de Nancy, 

propriétaire de la ferme de la Providence, pour y extraire des pierres (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudications et paiements de la construction de chaussées exécutée sur le chemin de Dieuze 

par l'entrepreneur François Merquel de Dieuze et le manoeuvre Simon Misset de Bidestroff 

(1841-1843). Abaissement d'une côte située dans la traverse, sur le chemin de Vergaville, par 

Paul Hauffeurt (1844, 1845).  

 

Chemins d'exploitation. 
Lettre de transmission du dossier relatif à une discussion élevée entre la commune et M. 

Goerg, ancien adjoint au maire de Metz, au sujet de la propriété de deux sentiers (1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux ponts sur le chemin vicinal de Bidestroff à la route de Dieuze à 

Fénétrange par le propriétaire Lambert Jalle (1847, 1848). 

3O80 - 3O80/2 Biding. 

1831 - 1870 

 

3O80   Dossiers. 
1831 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à l'alignement des constructions (1837). Lettre de transmission d'un 

procès-verbal d'infraction à la police de grande voirie dressé contre le voiturier Michel Streiff 

(1852). 

 

Etat des chemins. 
Rapports du voyer en chef favorable au classement dans la vicinalité du chemin de Biding à 

Vahl-Ebersing (1831) et donnant des renseignements sur le chemin et le sentier existant entre 

Biding et Maxstadt (1835). Lettre de l'ancien maire Jacques Becker et du nouveau Jean-

Michel Kremer relative à la chaussée depuis la Frêne jusqu'à Macheren (1836). Instruction au 

sous-préfet (1838). Instruction au maire concernant la fermeture d'un chemin sans autorisation 

pour cause de dégradations (1839). 

 

Abornements, anticipations. 
Réclamation du maire contre une anticipation commise dans une ruelle par le propriétaire 

Mathias Déhé (avec croquis, 1841). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Grostenquin avec embranchement sur 

Barst : autorisations données au tailleur d'habits Jean-Michel Duchscher de clore un jardin 

(1854), au cultivateur Michel Streiff de réparer la façade de sa maison et nouvelle demande 

pour exhausser les fenêtres et celles de la maison de sa soeur Agnès Torloting (avec croquis, 

1855, 1856), au cultivateur Pierre Goettmann de reconstruire sa maison (1858), au cultivateur 

Michel Kieffer d'exhausser la façade et de couvrir en tuiles sa maison (1859), au cultivateur 

Pierre Kirch de réparer la façade de sa maison (1860), à Anne-Marie Closter, veuve 



Helleringer, de reconstruire la façade de sa maison (concerne aussi l'alignement sur le chemin 

d'intérêt commun n° 40, 1861), au cultivateur Jean-Pierre Torloting de reconstruire la façade 

de sa maison (1861), au cloutier Jean Verner de reconstruire la façade de sa maison (1862), au 

propriétaire Jean Schrotzenberger d'agrandir la porte et de modifier les seuils d'une grange 

(1862), à Jean Goettmann de construire un aqueduc (1862, 1863), à l'aubergiste Jean Glad de 

clore un jardin (1863), au cultivateur Christophe Turck de clore un jardin (1865), à la 

commune de clore la cour du presbytère (1865), au propriétaire Pierre Thiry de recrépir la 

façade de sa maison (1865), au pâtre de reconstruire le mur pignon de sa maison (avec 

croquis, 1867), au cultivateur Antoine Torloting de construire des écuries (avec croquis, 1867) 

et au propriétaire Nicolas Spéder de réparer sa maison (1869). 

 

Prestations. 
Demande d'un mandat de remboursement de 4000 F placés au Trésor pour payer le contingent 

sur le chemin de grande communication n° 33 (1845). Refus d'autoriser l'emploi des 

prestations du chemin de grande communication n° 33 au remblaiement de la traverse (1849). 

Autorisation d'emploi des pierres fournies pour le chemin de grande communication n° 48 sur 

le chemin vicinal de Macheren (1852). Réclamation des maires de Barst et Biding pour 

obtenir le paiement des indigents employés au déneigement du chemin de grande 

communication n° 5 entre Barst et Vahl-Ebersing (1854). Réduction des prestations sur le 

chemin de grande communication n° 5 et autorisation d'emploi sur les chemins vicinaux 

(1857). Arrêté fixant le montant des prestations dues sur le chemin d'intérêt commun n° 40 et 

refus d'accorder une décharge (1858, 1859). Délibération ouvrant un crédit de 20 F pour 

financer la réfection des fossés du chemin vicinal de Barst (1865). Délibérations relatives aux 

ressources affectées à l'achèvement des chemins vicinaux (1868, 1869). 

 

Chemin de grande communication n° 33 de Barst à Faulquemont. 
Expertise des terrains à acquérir pour établir le chemin (1846). Achat de masures en ruines 

pour les démolir et établir le chemin et réclamation du cultivateur Michel Kieffer fils (avec 

plan et croquis, 1846-1848). Autorisation donnée au cultivateur Christophe Schang de clore 

son jardin (1853). 

 

Chemin de moyenne communication n° 48 de Biding à de Maxstadt. 
Autorisation donnée au scieur de long Pierre Drédemy de construire une maison (1853). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la frontière prussienne par Rosbruck avec 

embranchement sur Théding. 
Alignements des constructions : autorisations de construire des maisons données au sieur 

Drédemy (1860), au maçon Joseph Kinosky (avec plan, 1866), au charpentier Nicolas Albert 

(1869) et au tisserand Nicolas Alix (1870). 

 

Chemin d'intérêt commun de Biding à Macheren. 
Autorisation donné au maréchal-ferrant Pierre Thiel de construire une maison (avec plan, 

1868). Délibération ouvrant un crédit de 140 F pour fournir les pierres nécessaire à la 

construction du chemin (1870). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Biding à Macheren. 
Construction d'une chaussée : métrage des déblais et remblais (1845), plan de nivellement 

(1846). 

 

Voirie urbaine. 



Constructions d'une chaussée en empierrement, de caniveaux pavés et d'un pont en charpente 

et achat de deux parcelles à Michel Steffer et Georges Glad pour le débouché du pont (avec 4 

plans, 1845-1847). 

 

Ponts, ouvrages d'art. 
Autorisation d'exploitation de sept chênes pour servir aux réparations des ponts et ponceaux 

(1838).  

 

Chemin vicinal de Macheren : reconstruction d'un pont sur la Nied allemande mitoyen avec 

M. de Hausen, propriétaire de la cense de Leyviller-Hoff, par l'entrepreneur Charles 

Poinsignon de Lixing (avec plan, 1839, 1840), construction de remblais aux abords du pont 

par le propriétaire Jean-Michel Kieffer fils (1841, 1842), devis de reconstruction d'une 

passerelle (1843).  

3O80/1 - 3O80/2 Plans. 

1839 - 1846 

 

3O80/1   Construction d'un pont en charpente à Biding. 
Plan, coupe et élévation dressés par le voyer cantonal Petitmangin. 

1846 

 

3O80/2   Projet de construction d'un pont sur la Nied allemande mitoyen avec M. de 

Hausen. 
Plan, coupe et élévation. 

1839 

 

3O81   Bining-lès-Rohrbach. 
1842 - 1867 

 

Prestations. 
Lettre de transmission du compte spécial des chemins (1844). Vote d'une somme de 300 F en 

faveur des ateliers de charité pour les travaux à exécuter sur les chemins de Brühl, Bronnen-

Veg et Montbronn et d'une somme de 100 F pour le chemin de Montbronn (1847). 

Observations relatives à la réclamation du maire contre une dette de 800 F due pour les 

prestations sur les chemins de grandes communications (1849). Autorisations de délai pour 

l'exécution des prestations (1852) et d'emploi des prestations de Jean Hitzel, gérant de la 

ferme de Morenhoff, sur les chemins de la ferme (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation de la construction de trois cassis et trois caniveaux dans la traverse (1842). 

Instruction relative à l'achèvement des caniveaux pavés le long de la route départementale n° 

8 dans la traverse (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Acte d'acquisition de parcelles pour élargir ou établir des chemins d'exploitation (1845). 

3O82   Bioncourt. 
1857 - 1866 



 

Chemin d'intérêt commun n° 46 de Manhoué à Château-Salins. 
Achat de terrains nécessaires au redressement du tracé (1864, 1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations par l'entrepreneur Auguste Colin de Jeandelincourt (1857, 1858) et par François 

Masson du pont de Brin sur la Seille sur le chemin vicinal de Brin à Bioncourt et à 

Attiloncour (1865, 1866). 

3O83 - 3O83/2 Bionville. 

1792 - 1869 

 

3O83/1 - 3O83/2 Métrage de la distance de Bionville à Raville et à Servigny-lès-Raville. 

Plans établis par l'ancien conducteur Grégoire Plouvier. 

1816 

 

3O83/1    
[1816] 

 

3O83/2    
[1816] 

 

3O83   Dossiers. 
1792 - 1869 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Rejet des réclamations contre l'alignement donné au sieur Lajeunesse 

pour construire une maison de ferme le long du chemin de Bionville à Morlange à son 

embranchement sur la route royale n° 3 (1842). Réclamation du maire relative à la 

construction illégale d'un mur pour le compte des propriétaires Lajeunesse (1842). 

Condamnation de l'ancien préposé des douanes Jean-Louis Rouyer et du maréchal-ferrant 

Joseph Grandjean à la démolition d'un bâtiment construit sans autorisation derrière le choeur 

de l'église (avec plan, 1847). 

 

Chemin de grande communication n° 22 puis n° 47 de Boulay à Lesse : autorisations données 

au cultivateur Pierre Doyen de Morlange de clore un terrain à bâtir et d'allonger un aqueduc 

(1847, 1849), à la commune de construire des aqueducs (1849), au cultivateur Renaud de 

Morlange et au fermier Jean Germain de Bionville de clore des terrains (1849, 1850) aux 

journaliers Jean Vrincourt et Jean Klein de Bionville de clore des terrains (1852), au 

cordonnier Pierre Lacour de Morlange de construire une maison (1850), à l'aubergiste Jean 

Bazin de Bionville de curer un aqueduc (1851), au propriétaire Jacques Louis de Morlange de 

construire une grange et un caniveau pavé (1851, 1852) et au manoeuvre Michel Hochard de 

Macker de réparer la façade d'une maison (1853). 

 

Plainte de propriétaires et rectification du mur construit autour de la place publique où se 

trouve l'arbre de la Liberté, à l'embranchement d'un chemin d'exploitation sur la route 



nationale n° 3 (1848-1850). Demande d'alignement du propriétaire Victor Eloy pour clore un 

terrain et autorisation de construction d'un bâtiment projeté entre les deux tourelles de l'ancien 

château sur le chemin allant vers Brouck (1849, 1852). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold : 

autorisations données au propriétaire Christophe Renauld de Morlange de clore un terrain 

(1854), à la veuve Berger de Morlange de déplacer un lieu de dépôt situé en face de sa 

propriété (1856), au propriétaire Dominique Buzy de Bionville de construire un aqueduc 

(1857), et au cultivateur Pierre Doyen de Morlange de clore un terrain et de construire deux 

aqueducs (1859). 

 

Approbation d'un arrêté prescrivant l'arrachage des arbres et des haies plantés hors de 

l'alignement (1868). 

 

Abornements, anticipations. 
Règlement à l'amiable des anticipations commises par le charron Pierre Parcot sur le chemin 

dit de Combeuche vers Brouck et Zondrange (1819, 1821). Autorisation de paiement des 

quatre manoeuvres employés au rétablissement des limites et des bornes des chemins vicinaux 

(1828). Rejets des réclamations du maréchal-ferrant François Grandjean demandant à la 

commune de financer la reconstruction d'un mur lui appartenant sur le chemin de Raville 

(1837, 1838) et du propriétaire Louis Clément au sujet d'une plantation d'arbres qui anticipe 

sur la voie publique (1839, 1840). Autorisation d'abornement après une plainte du marchand 

de bois Jean-Pierre Linder de Vry contre les anticipations commises sur les chemins (1843). 

Abornement du chemin rural n° 4 vers Plappecourt le long du bois dit du Seigneur 

appartenant à M. Innocenté de Metz (1844, 1845).  

 

Etats des chemins. 
Etat des chemins existant à Bionville et à Morlange (an VI, 1817). Approbation du tableau 

(avec copie du procès-verbal d'abornement de 1792, 1828). Rapport de situation du voyer 

d'arrondissement (1834). Instruction après la visite des chemins (1836). Délibération 

approuvant l'état actuel (1838). Classement de l'ancien chemin dit de Metz ou du Bois du 

Seigneur de la route impériale vis-à-vis le moulin de Bionville à Plappecourt (1853-1855). 

 

Prestations. 
Refus d'autoriser le recouvrement du rôle des prestations en nature par le percepteur (1828). 

Demande d'autorisation d'abattre des arbres pour faciliter l'écoulement des eaux (1828). Refus 

de réduire le prix des journées de prestations (1828). Instruction relative aux prestations de 

transports dues par les laboureurs (1828). Approbation du prix de rachat fixé pour les journées 

de travail (1828). Approbation d'une plainte contre les dégradations commises sur les chemins 

ruraux par les entrepreneurs Poinsignon et Hartard pour extraire des pierres nécessaires à 

l'entretien de la route royale n° 3 (avec plan, 1840). Demande d'approbation d'un certificat par 

le percepteur de Bionville (1842). Réclamation du percepteur Jacquin pour obtenir la révision 

d'un arrêt le forçant en recette pour des remises sur des prestations en nature en sa qualité de 

percepteur de Coin-sur-Seille (1843). Obtention d'un délai pour l'exécution des prestations 

(1843, 1844). Autorisation d'emploi de 130 F pour réparer les chemins de Bionville à Brouck 

et à Morlange (1846). Augmentation du prix des fournitures à la demande des prestataires 

(1847). Autorisation d'emploi d'une journée de prestations à la réparation du chemin rural n° 2 

dit de Metz (1849, 1850). Obtention d'un délai pour exécuter les prestations sur le chemin de 

grande communication n° 22 (1850). Rejet de la réclamation des cultivateurs François 

Gaspard et Dominique Buzy au sujet du paiement des pierres fournies en retard sur le chemin 



de Brouck (1850). Mandat de paiement d'un secours de 96 F pour achever les chemins 

vicinaux (1869). 

 

Chemin de grande communication n° 22 puis n° 47 de Boulay à Lesse. 
Indemnisation des terrains cédés pour établir le chemin (1844-1847, avec 3 exemplaires de 

l'Indépendant de la Moselle, 17e année, n° 2624 du 5 mai 1847). Réclamation d'habitants 

contre la cession d'un terrain communal au tailleur Louis Clément de Morlange (1848). 

Instruction relative à une demande de modification de tracé (1848). 

 

 

Voirie urbaine. 
Fourniture de matériaux par le maçon François Lesaint de Bionville et construction de 

caniveaux dans la traverse de Bionville par le maçon Ferdinand Bloce de Morlange (1867-

1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération relative à la réparation du chemin dit Sous le Moulin (an X). Projet de réfection 

de l'ancien chemin de Bionville à Morlange par la rive droite de la Nied allemande (1813-

1819). Métrage de la distance de Bionville à Raville et à Servigny-lès-Raville établi par 

l'ancien conducteur des ponts et chaussées Grégoire Plouvier (avec 2 plans, 1816). Projet 

d'abaissement de la côte sur le chemin dit de la Ronce de Bionville à la route royale n° 3 par 

Bionville (1839). Réclamation du maire contre une plantation de peupliers établie sur le 

chemin de Zondrange (1841, 1842).  

 

Chemins d'exploitation. 
Approbation partielle de la réclamation du maire contre la prise de possession de chemins par 

la Caisse d'amortissement (1813). Rejet d'une réclamation de la commune de Raville contre la 

suppression d'un sentier entre Raville et Brouck (1837). Etablissement d'un état (1844, 1845). 

Demande d'autorisation de déplacer une ruelle par le sieur Mathis de Faulquemont (1846). 

Rejet de la réclamation du maréchal-ferrant François Grandjean relative à la réparation d'un 

mur de soutènement le long d'un sentier (1851). Demandes de suppression d'un sentier au 

canton dit la Plante par le cultivateur Jean Germain de Bionville (1852) et de déplacement 

puis de couverture d'un sentier par François Baudot de Bionville afin de pouvoir construire un 

bâtiment (avec plan, 1857). Projet d'aliénation d'une partie du chemin dit Derrière l'Eglise 

(1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Lettre du maire de Morlange réclamant la réparation d'un pont (1809). Rejet d'une demande 

de secours pour financer la réparation des trois ponts de Morlange détruits par l'orage du 19 

mai (1827). Autorisation de reconstruction d'un ponceau en maçonnerie à la sortie de 

Morlange (1833). Réparation de ponts sur la Nied à Morlange sur le chemin de grande 

communication n° 22 (1841-1843) et par le maçon Joseph Doyen (1856). 

3O84   Bisping. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Approbation : tableau, délibérations, certificats (1825). 

 

Alignement des constructions. 



Rejet de la demande de cession de l'usoir située devant la propriété de la veuve Pierson, 

Marguerite Marcel, pour y bâtir (1838). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold : 

autorisations données aux propriétaires d'un pré de rétablir une haie (1841), au cultivateur 

Joseph Boucher de réparer une clôture (1841), à Barthélemy Chemédeling et au cultivateur 

Jean-Nicolas Payeur de construire des bâtiments (1841), au propriétaire Jean-Christophe 

Colin de réparer sa maison (1841), à l'aubergiste Jean-Baptiste Colin de reconstruire sa 

maison (1841) à l'adjoint Michel Pierron de réparer sa maison (1841), au propriétaire Michel 

Payeur de réparer une clôture (1841), au propriétaire Jean-Nicolas Bailly d'agrandir sa maison 

(1842), au tisserand Nicolas Payeur de reconstruire sa maison (1842), au propriétaire Jean-

Baptiste Colin aîné de rétablir une clôture (1843), au propriétaire Christophe Lenin de 

reconstruire un mur (1843), au commerçant Dominique Barbier de construire un pont (1843), 

à Nicolas Payeur de reconstruire sa maison (1845), à Nicolas Caps de construire un pont 

(1845), à Jean-François Caps d'agrandir sa maison (1845), à Christophe Lejeune de 

reconstruire un mur (1845), au rentier Jean-Christophe Colin de réparer un hangar (1845), au 

propriétaire Nicolas Marchal et à l'aubergiste Benjamin Boiteux de construire des cassis 

(1846), au propriétaire Jean-Baptiste Colin de réparer un mur (1848), à l'épicier Benoît 

Devaux de pratiquer des ouvertures (1851), à Jean-Baptiste Petitjean, Jean-Christophe Adrian 

et Laurent Boucher de construire des cassis pavés (1854), à l'aubergiste Benoît Devaux de 

relever une palissade et d'établir une auge et un cassis pavé (1854) et au cultivateur Jean-

Baptiste Petitjean de construire un aqueduc (1867). 

 

Prestations. 
Paiement de Jean-François Arnette, caution de l'adjudicataire décédé Jean-Rémy Naglé, pour 

des travaux d'entretien et de construction sur les chemins vicinaux (1833, 1834). Réclamation 

du cultivateur Louis Gaillot pour obtenir le paiement des pierres fournies par prestations à la 

commune de Bourgaltroff pour le chemin de grande communication n° 17 (1852, 1853).  

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold. 
Adjudication des travaux de viabilisation du chemin cantonal n° 32 à l'entrepreneur Joseph 

Moitier de Héming (1835). Viabilisation dans la traverse par Constant Jacquot (1836, 1837). 

Autorisations d'achat d'une parcelle dépendant du bois royal du Fort Buisson pour permettre 

le redressement au lieu-dit le Rodelstoss (1839) et d'incorporation de terrains pour élargir la 

sortie du village (1846). Achat d'un terrain à l'aubergiste Benoît Devaux pour élargir le 

chemin (1856, 1857). Homologation de l'alignement proposé dans la traverse (1858).  

 

 

Voirie urbaine. 
Construction de rues et de caniveaux pavés par Jean-Christophe Jacquot (1842, 1868, 1869).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement neuf sur le chemin de Saint-Jean-de-Bassel par le fermier des 

Friches Nicolas Schmitt de Langatte (1867). Empierrement et construction de chaussées 

neuves sur les chemins de Guermange et de Saint-Jean-de-Bassel par le cultivateur Jean-

Eustache Girard de Langatte (1868, 1869). Construction de chaussées neuves sur le chemin de 

Guermange par Jean-Christophe Jacquot (1869, 1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Empierrement du chemin dit de Michel-Matt (1868). 



 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception d'un pont en bois construit par Jean-Rémy Naglé sur le chemin de Guermange 

(1829, 1830). Autorisation de réparation de ponceaux en bois par le charpentier Christophe 

Baucourt (1840-1842). Paiements des travaux d'établissement de sept ponts et passerelles sur 

les ruisseaux au charpentier Antoine Lejeune (1861) et de construction de deux aqueducs au 

maçon Nicolas Mangin de Langatte (1864). Construction d'un ponceau sur le chemin rural de 

Michel-Matt par Jean-Christophe Jacquot (1867, 1868). Reconstruction du pont situé au 

passage du ruisseau de la cornée de Guermange par les entrepreneurs Auguste Poirot de 

Langatte et Klein de Sarrebourg (1869, 1870). 

3O85 - 3O85/7 Bisten-en-Lorraine. 

1824 - 1870 

 

3O85   Dossiers. 
1824 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Instruction après une visite (1836). 

 

Alignement des constructions. 
Instruction ordonnant l'élagage des arbres de la veuve Blaser situés près de l'école (1852). 

 

Prestations. 
Demandes de fonds placés au Trésor pour financer la confection et l'entretien de la route de 

Boulay à Saint-Avold (1824) et l'entretien des chemins vicinaux (1825). Délibération relative 

à l'entretien (1825). Réparations sur les chemins vicinaux et dans la traverse par l'entrepreneur 

Tourcher (avec affiche, 1826-1828). Instruction relative au vote d'une imposition 

extraordinaire pour améliorer les chemins (1831, 1832). Paiement de 500 F pour les travaux 

exécutés par le sieur Job sur le chemin de Boulay à Longeville (1835). Lettres du maire 

Gouvion au voyer en chef (1836-1839). Demande de paiement des pierres fournies par le 

cultivateur François André sur le chemin de Varsberg (1844). Refus d'autoriser l'emploi des 

prestations affectées au chemin de moyenne communication de Varsberg à Boulay pour des 

travaux dans la traverse (1847). Refus de dispenser la commune de sa contribution à 

l'entretien du chemin de moyenne communication n° 17 de Boulay à Ham (1848). 

Indemnisation du meunier Louis Clément après des dommages causés par l'emprunt de terre 

pour confectionner les remblais du chemin de grande communication n° 22 de Boulay à Lesse 

(1849). Obtention d'un délai pour l'exécution des prestations (1850). Observations sur les 

dépenses des chemins portées au budget (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Achats de terrains pour élargir la traverse et le chemin de Niedervisse (1826, 1827). 

Construction d'une partie du chemin de Niedervisse, d'une partie de la traverse, d'un mur de 

soutènement, d'un ponceau sur le chemin de Varsberg et d'un aqueduc dans le village par Jean 

Muller (1840, 1841). Construction et entretien de caniveaux par le meunier Kehl après une 

plainte du propriétaire Stique (1858). Adjudication de la construction d'une chaussée 

empierrée bordée de caniveaux avec ouvrages d'art au cultivateur Simon Olier (1861). 

Autorisation de confection d'une chaussée et de reconstruction de ponceaux dans l'intérieur du 



village (1868). Construction d'une chaussée empierrée bordée de caniveaux dans la rue de 

Boucheporn par l'entrepreneur Jean Velsch de Porcelette (1868-1870). 

 

Chemin de moyenne communication n° 17 de Boulay à Ham par Bisten. 
Vote d'une gratification pour les voyers chargés de l'étude du tracé (1849). Indemnisation des 

terrains occupés pour établir le chemin (1850-1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Varsberg et d'empierrements sur ce chemin et sur 

celui de Niedervisse par Philippe Muller (1833-1836). 

 

Chemin de Niedervisse : construction par l'entrepreneur Blaise Muller (avec 2 plans, 1830-

1834), réparations (1838, 1839), approbation d'un projet de construction (avec plan de 

nivellement, 1848, 1849), travaux à l'entrée du village (1852). 

 

Chemin de Boucheporn : terrassements et empierrements exécutés par Guillaume Krieger 

(avec 2 plans, 1835, 1836), indemnisation des terrains occupés pour modifier le tracé et 

construction d'un aqueduc par l'entrepreneur Georges Crusem (1843-1846), demande de mise 

en état de la partie comprise sur le territoire de Boucheporn (1847), projet de rectification du 

tracé (avec 2 plans, 1858). 

 

Chemins d'exploitation. 
Délibération approuvant l'état (1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construction d'un pont en pierre sur le chemin de Varsberg (1828). Paiement 

d'un aqueduc construit sur le chemin d'intérêt commun n° 51 de Creutzwald à Narbéfontaine 

par Mathias Robinet de Ham (1868). 

3O85/1 - 3O85/7 Plans. 

1827 - 1849 

 

3O85/1   Réparations des chemins vicinaux et de la traverse de Bisten. 
Affiche d'avis d'adjudication des travaux, imprimée chez Fondeur à Thionville. 

1827 

 

3O85/2 - 3O85/4 Construction d'une chaussée sur le chemin de Bisten à Niedervisse. 

Projet dressé par le voyer Lejaille. 

1833 

 

3O85/2   Plan d'une partie du chemin. 
1833 

 

3O85/3   Plan du chemin. 
[1833] 

 



3O85/4   Profils en long et en travers. 
[1833] 

 

3O85/5   Projet de construction du chemin de Bisten à Niedervisse. 
Plan de nivellement d'une partie du chemin, dressé par le voyer d'arrondissement Tisserand. 

1849 

 

3O85/6 - 3O85/7 Terrassement et empierrement du chemin de Bisten à Boucheporn. 

Projet dressé par le voyer en chef Lejaille. 

1835 

 

3O85/6   Plan d'une partie du chemin. 
1835 

 

3O85/7   Nivellement en longueur et profils en travers d'une partie du chemin. 
1835 

 

3O86   Bistroff. 
1825 - 1872 

 

Etat des chemins. 
Délibération relative au classement (1825). Instruction concernant le tableau des chemins 

(1838). Réclamations du baron Corda relatives à la suppression de chemins nécessaires à 

l'exploitation de la ferme de la Capelle (avec plan, 1841) et aux nouveaux états des chemins 

vicinaux et ruraux (1842, 1843). Demande de classement de chemins (1850). Demande 

d'envoi de l'ancien état pour servir à l'arpenteur (1863). Déclassement d'une partie du chemin 

vicinal de Bistroff à Viller (1865-1867). 

 

Alignement des constructions. 
Demande de cession d'un terrain communal pour permettre à Jean-Etienne Matz de construire 

une grange et des écuries (1851). 

 

Abornements, anticipations. 
Délibération sur l'abornement général des terrains et des chemins (1861). Lettre du maire 

relative à l'abornement du chemin rural de Grostenquin pour lutter contre les anticipations 

(1862). Vote de 300 F pour acheter des bornes (1872). 

 

Prestations. 
Rapport sur la plainte du baron Corda relative au mauvais état du chemin qui conduit de la 

cense de la Capelle à Guessling-Hémering (1835). Autorisations données aux cultivateurs de 

fournir les prestations de 1840 l'année suivante (1841). Demande de renseignements sur les 

dépenses engagées depuis 1835 sur le chemin qui sera abandonné après la rectification du 

chemin de grande communication n° 5 (1841). Fixation du prix des prestations (1841). 

Rapport du voyer cantonal sur la fourniture de pierres de prestations (1841). Réception de 

travaux sur le chemin de Bérig et du Bischwald (1841). Vote d'une somme de 100 F en faveur 

du bureau de bienfaisance pour être employée sur les chemins vicinaux (1847). Refus 

d'autoriser les fermiers de Bischwald, Dominique Maire de Belgrade et Jean-Charles Cognon 

de Saint-Louis, à employer leurs prestations sur le chemin qui communique au chemin de 



grande communication n° 5 (1848, 1849). Réclamation du sieur Becker au sujet de la 

fourniture de pierres (1849). Inscription d'office au budget du contingent dû pour le chemin de 

grande communication n° 5 (1851, 1852). Devis pour l'établissement de chaussées 

empierrées, de fossés et de terrassements sur le chemin vicinal de Bérig et le chemin rural du 

moulin de Bischwald (1854). Autorisation de rechargement du chemin de Bérig et de celui 

vers le chemin de grande communication n° 5 par le propriétaire Jean Hoff de Grostenquin 

(1860, 1861). Délibérations relatives aux ressources à affecter à l'achèvement des chemins 

vicinaux (1870) et à leur entretien (1872). 

 

Chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Faulquemont par Grostenquin. 
Autorisations de rectification du tracé à la demande du propriétaire de Bischwald Léon Curé 

(1861), de construction d'un mur de clôture et de suppression de six peupliers (avec plan, 

1864, 1865). Demande d'autorisation d'abattre des peupliers (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport relatif à l'écoulement des eaux dans la traverse (1831). Approbation de la plainte du 

sieur Bervick tendant à obtenir la suppression d'un puisard (1835). Contravention dressée 

contre Pierre Meyer pour avoir établi un déblai qui entrave la circulation et dégrade la 

chaussée (1840). Empierrement de la traverse (1842). Rapport du voyer cantonal relatif à la 

construction d'une chaussée et d'un aqueduc par le sieur Becker de Hemering (1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis pour le redressement du chemin qui conduit de la nouvelle Belgrade au chemin d'intérêt 

commun n° 36 (1857). 

 

Chemin de Bérig : avis favorable au curage des fossés (1839), vote de 1400 F pour des 

réparations et un changement complet du chemin de Bistroff à Bérig et au chemin de grande 

communication n° 5 (1860), autorisation donnée au propriétaire de l'étang de Bischwald Léon 

Curé de reconstruire un aqueduc et de redresser le chemin de Lelling (avec plan, 1864), votes 

de crédits pour financer les réparations (1868), construction d'une partie du chemin par 

l'entrepreneur Poinsignon de Viller (1870), maintien du tracé projeté (1870). 

 

Chemin de Bistroff au chemin de grande communication n° 5 : construction d'une chaussée 

empierrée et d'un aqueduc par Nicolas Becker (1845, 1846), autorisation d'emploi de 284 F 

pour financer l'entretien (1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Constructions de deux aqueducs et d'une chaussée empierrée par l'entrepreneur Jean-Pierre 

Altmayer de Saint-Avold sur le chemin de Grostenquin (1842-1847). Autorisation donnée à 

Jean et Salmon Levylier de Nancy d'ouvrir un chemin d'exploitation dans les terres de la 

nouvelle Maxe (1864).  

3O87   Bitche. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatif aux anticipations commises sur la voie publique (an XIII) et portant 

règlement pour l'établissement de chenaux servant à l'écoulement des eaux pluviales (1846). 

 

Anticipations. 



Plainte du maire relative aux anticipations commises dans la ruelle de l'Eglise (1858-1860). 

 

 

Alignement des constructions. 
Plan d'alignement de la ville (avec plan, 1809-1825). Etat des rues et autres voies publiques 

existantes dans la ville de Bitche avec le procès-verbal du tracé d'alignement et les longueurs 

proposées (1825). Autorisation d'ouvrir une croisée sur la façade de sa maison en faveur de la 

veuve Pourcelet (1826). Demande de Louis Trautmann tendant à obtenir l'autorisation de 

construire un petit canal destiné à conduire les eaux usées au canal souterrain de la ville 

(1862). 

 

Classement des chemins. 
Classement des chemins n°1 à 5 comme vicinaux (1837-1838). 

 

Prestations. 
Demande d'une décharge (1843). Contingent du par la commune (1844). Réclamations de 

François-André Girgois relative aux prestations au quelles il est imposé (1855) et de Bernard 

Mischler tendant à obtenir une décharge de ses prestations en nature (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Etat des rues comprenant les numéros des propriétés, les noms propres des propriétaires et la 

nature de chaque propriété (s.d.) Travaux à exécuter sur la promenade des Augustins (1862). 

Construction de l'égout de la ruelle de l'église par le maçon Jean Schneider (1865-1866). 

Reconstruction de 12 mètres d'aqueduc le long des bâtiments du génie militaire par le maçon 

Nicolas Schell (1866). Amélioration des rues et ruelles (1866-1867). Pavage de la rue du 

Schlossberg (1869, 1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de réparation des pavés sur les chemins vicinaux (1809). Elargissement du chemin 

de Bitche à Pirmasen qui traverse la forêt royale (1829-1831). Fourniture de macadam pour la 

réparation du chemin de l'Abattoir (1870) et construction d'une chaussée empierrée sur le 

chemin n°3 de Bitche au champ de Mars (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de Bitche à Haspelschiedt 

(1809-1811). Réparation du pont de la rue des Morts (1829). Paiement au maçon 

Birckenstock pour la fourniture et la réparation d'un aqueduc (1866). 

3O88   Blanche-Eglise. 
1826 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Arrêté du préfet modifiant le classement du chemin vicinal de Guéblange par les pâtis 

communaux (1854). Classement du chemin rural de Blanche-Eglise à la route départementale 

n° 1 de Dieuze à Nancy par Vic (1867, 1868). 

 

Prestations. 
Paiement des travaux exécutés par Nicolas Morhain et Félix Gigout sur les chemins vicinaux 

de Juvelize et de Guéblange (1864). Liste de souscriptions pour financer la remise en état du 

chemin de Mulcey (1868). 



 

Voirie urbaine. 
Procès-verbal d'adjudication de la construction et de l'entretien de chaussées à François 

Chenet (1845). Construction de chaussées sur le chemin de Marsal par le même (1848, 1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement des travaux d'entretien du chemin de Dieuze à Jean Kalflèche et Nicolas Grandjean 

(1842). Arrêté incorporant des terrains pour élargir le chemin de Juvelize (1854). Actes de 

vente de parcelles inutiles (1859) et d'excédents de largeurs aux rentiers Edouard et Emma 

Leclerc de Nancy (1863).  

 

Construction du chemin de Blanche-Eglise à Guéblange par les pâtis communaux : échange 

de terrains avec les héritiers Leclerc de Nancy (1856, 1857), achat de terrains pour rectifier la 

direction (1859-1861, avec le Moniteur de la Meurthe, 9e année, n° 1829 du 13 octobre 

1860), ouverture d'un crédit de 1337,30 F pour indemniser le terrain cédé par François-

Eugène Bernard de Nancy (1861, 1862), mandat de paiement d'un terrain acquis pour élargir 

le chemin (1864). 

 

Ponts, ouvrages d'art. 
Réparations de deux travées sur le ruisseau du Breuil (1826-1830). Paiement du sieur Husson 

et du charpentier Nicolas Kalpe pour réparations de deux ponts et construction d'un 3e dans le 

village (concerne aussi les réseaux d'eaux, le presbytère et l'horloge, 1846). Reconstruction du 

pont sur la Seille par le charpentier Augustin Kalpe (1848). 

3O89 - 3O89/8 Bliesbruck. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O89   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté autorisant l'exploitation des arbres situés sur le nouvel alignement du chemin traversant 

les bois communaux (1813). Litige avec le militaire pensionné Jean Hoffmann relatif à la 

construction d'un pavé sur un usoir (avec plan, 1828). Autorisation donnée au tuilier Jean 

Matzel de la Hermescappel de construire une maison le long du chemin vicinal de Bliesbruck 

à la route départementale n° 6 (1849). 

 

Etat des chemins. 
Projet d'achat de terrains pour élargir le chemin d'exploitation de trois cantons situés au nord-

est et le classer dans la vicinalité communale (avec plan, 1835, 1836). Rejet d'une demande de 

classement en chemin de grande communication adressée au général Schneider (1837, 1838). 

Correspondance avec le sous-préfet concernant la transmission du tableau supplémentaire 

(1839). 

 

Prestations. 
Etat des fonds employés pour donner du travail aux indigents (1847). Refus d'accorder un 

délai pour l'exécution des prestations (1849). Rejet de la réclamation du meunier Johann 

Quirin pour se faire rembourser une subvention industrielle de 15 F versée pour le chemin de 



grande communication n° 15 (1850-1853). Délivrance de cinq chênes dépérissant dans le 

quart en réserve pour établir une barrière de sûreté le long de la Blies (1855, 1856). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux pavés et 

d'une passerelle en charpente (1839). Construction de chaussées empierrées dans les 

principales rues par l'entrepreneur Louis Schvartz de Sarreguemines (1840-1842). 

Approbation du devis de construction d'un canal souterrain avec empierrement le long de la 

chaussée du chemin d'Obergailbach et d'établissement de caniveaux pavés (1840-1842). 

Autorisation de confection de 80 m. de caniveaux dans une rue (1851). Devis des travaux à 

exécuter aux ravines pour ralentir la chute précipitée des eaux (1854). Empierrement de 

l'ancien lit de la Schlierbach et confection d'un aqueduc par le maçon Starck (1855). 

Construction de caniveaux pour occuper les ouvriers et assainir les rues (1855). Constructions 

d'un pont, de caniveaux et d'un aqueduc par l'entrepreneur Pierre Bour de Grosbliederstroff 

(avec plan, 1859). Etablissement d'une chaussée sur le chemin vicinal de Reinheim en Bavière 

par l'entrepreneur Henry Fuchs de Valsheim en Bavière (1864, 1865). Constructions de 

conduits et de caniveaux dans la traverse et restauration d'un pont sur la Blies par 

l'entrepreneur Jean Ritter (1866-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Frauenberg à Ebersing et Bliesbruck par l'entrepreneur Louis 

Bellomet de Frauenberg (1846, 1847). Transmission des actes d'achats de terrains pour élargir 

la partie du chemin comprise entre le moulin Simon et Blies-Ebersing (1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Aliénation de terrains pour financer l'achat des parcelles nécessaires à l'élargissement du 

chemin d'exploitation de Schlierbach et de Rimling (avec plan, 1838-1846, et Affiches, 

annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 8 du 

25 février 1844). Autorisation de réparation d'un chemin de vidange (1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisations d'exploitation de deux chênes en réserve pour financer la réparation du pont de 

bois sur la Schlierbach (an IX) et de reconstruction d'un ponceau dans le village (1839, 1840). 

Reconstruction d'une passerelle en charpente sur culées en maçonnerie au point où la 

chaussée franchit le ruisseau dit de la Schlierbach (1851).  

 

Pont sur la Blies : autorisation de réparation du pont détruit sur ordre du général Xaintraille 

(an IX-an XII), observations sur le projet de reconstruction en pierres de taille et en moellons 

(avec croquis et 2 plans, 1808), rédaction d'un nouveau projet et réclamation du maire pour 

obtenir un secours (avec 2 plans, 1820), autorisation d'une coupe de 12,73 hectares dans le 

quart pour financer les travaux (1821), élaboration d'un nouveau projet de reconstruction 

exécuté par les entrepreneurs Louis Decker et Paul Wetzel et financé par des coupes de bois 

(concerne aussi la construction d'un corps de garde pour le service des douanes, 1823-1827, 

avec plan et affiche), autorisation d'exploiter 15 chênes au canton dit Pitschberg pour réparer 

le pont (1844), construction de deux voûtes en maçonnerie par l'entrepreneur Jean-Louis 

Thiry de Grundviller (1846, 1847), délivrance de quatre chênes et autorisation de réparations 

exécutées par le maçon Joseph Starck (1851, 1852). 

3O89/1 - 3O89/8 Plans. 



1808 - 1859 

 

3O89/1   Projet d'achat de terrains pour élargir et classer un chemin d'exploitation. 
Plan d'une partie de terres et prés situés au nord-est de Bliesbruck dressé par l'instituteur 

Henri Antoine. 

1835 

 

3O89/2   Projet de construction d'un pont de cinq mètres d'ouverture.  
Plan, élévation et coupes dressés par le voyer cantonal Bouvier. 

1859 

 

3O89/3 - 3O89/8 Pont sur la Blies. 

1808 - 1824 

 

3O89/3 - 3O89/4 Projet de reconstruction. 

1808 

 

3O89/3   Plan, coupe et élévation. 
Fait et dressé par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de Saint-Avold Didier Pierret. 

1808 

 

3O89/4   Croquis joint à l'avis du conseil général des ponts et chaussées. 
1808 

 

3O89/5 - 3O89/6 Projet de reconstruction. 

Fait et dressé par le conducteur des ponts et chaussées Robin. 

1820 

 

3O89/5   Plan topographique du cours de la Blies, du village et du pont. 
[1820] 

 

3O89/6   Elévation d'aval. 
1820 

 

3O89/7 - 3O89/8 Reconstruction. 

1824 

 

3O89/7   Elévation d'un pont en maçonnerie et charpente à construire sur la Blies 

et sur les fondations d'un pont en maçonnerie totalement en ruine. 
Avec un extrait de la carte de Cassini à l'échelle 1/10000e. 



3O89/8   Adjudication d'ouvrages à exécuter en maçonnerie de moellons, pierres 

de taille et charpente etc. 
Affiche imprimée chez Weisse à Sarreguemines. 

1824 

 

3O90 - 3O90/3 Blies-Ebersing. 

1842 - 1858 

 

3O90   Dossiers. 
1842 - 1858 

 

Prestations. 
Vote de 40 F pour le cassage de pierres sur le chemin d'intérêt commun n° 32 (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation de construction de 430 mètres de caniveaux (1855). Approbation du vote d'un 

crédit de 500 F pour financer la construction de 80 m² de caniveaux sur le chemin d'intérêt 

commun n° 32 de Frauenberg à Obergailbach et vers Rimling et de 165 m² sur le chemin 

vicinal de Vising (1858). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Frauenberg à Blies-Ebersing. 
Plainte du maire contre les anticipations commises par Jean Porté, Marguerite et Nicolas 

Weymer et incorporation de parcelles pour élargir le chemin (1842, 1843). Rejet de la 

réclamation de Nicolas Weymer pour être indemnisé d'un mur endommagé pendant les 

travaux (avec plan, 1843). Construction d'une chaussée empierrée et d'un ponceau par Louis 

Bellomet de Sarreguemines et répartition des dépenses entre les communes intéressées (avec 

plan, 1845-1847). Achat de terrains et redressement du tracé (avec 2 plans, 1845-1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Approbation de l'arrêté du maire interdisant la fréquentation du sentier de Frauenberg à 

Bliesbruck par Blies-Ebersing (1847, 1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de délivrance de trois chênes pour réparer un pont emporté par les eaux (1851). 

3O90/1 - 3O90/3 Plans. 

1845 - 1846 

 

3O90/1   Construction d'un ponceau franchissant le ruisseau de Folpersviller sur le 

chemin de Frauenberg à Blies-Ebersing. 
Plan, coupes et élévation dressés par le voyer cantonal Colombain. 

1846 

 

3O90/2 - 3O90/3 Redressement du chemin de Frauenberg à Blies-Ebersing. 



Projet dressé par le voyer cantonal Colombain. 

1845 - 1846 

 

3O90/2   Plan du chemin. 
1845 

 

3O90/3   Nivellement en long et en travers. 
1846 

 

3O91   Blies-Guersviller. 
1818 - 1853 

 

Prestations. 
Instruction relative à l'exécution des prestations (1818). Délivrance de deux chênes pour 

construire une nacelle (1839). Autorisations d'abattre deux poiriers sur le chemin vers 

Fraunberg (1841), de vendre les produits de la coupe mis hors de partage pour financer 

notamment l'entretien de la nacelle (1849, 1856) et d'abattre 23 peupliers et aulnes situés sur 

une île de la Blies afin de financer l'achat d'une nacelle (1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Convention avec les propriétaires de la faïencerie de Sarreguemines, Utzschneider et 

compagnie, pour le versement annuel de 300 F en échange de l'entretien du chemin de 

Sarreguemines à Blies-Guersviller par la compagnie (1847-1850). Autorisation d'achat de 

deux terrains pour élargir le chemin de Blies-Schweyen (1850). Projet d'élargissement du 

chemin dit de Frauenberg traversant les bois de la section de Blies-Schweyen (avec plan, 

1853). 

3O92/1 - 3O92/2 Borny. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

3O92/1   Réglementation, abornements, état des chemins, entretien et prestations, 

chemin de moyenne communication n° 80. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Réglementation. 
Contravention dressée contre la veuve Bouguignon de Vallières pour un tas de terre déposé 

sur le chemin vicinal de Borny à la grande route de Sarrebruck (1823). Rejet de la réclamation 

du propriétaire Jacques Tailleur contre l'alignement donné à Dominique Jacquard pour 

construire une maison (1833). Enquête sur la construction d'un fossé à Grigy (1836). 

Approbation d'un arrêté du maire sur l'écoulement des eaux dans les fossés bordant les 

chemins vicinaux (1848). 

 

Abornements, anticipations. 
Délibération relative à la délimitation et à l'entretien des chemins de Borny (an X). Lettre du 

maire de Borny au sujet de l'abornement des chemins (an X). Autorisation de délimitation des 

chemins dits du Rupt de la Cheneau, des prés de Grigy et de la mare Pierson-Collin (1826). 

Réduction de la largeur et abornement du chemin dit du Vieux-Ferré vers les portions 



communales et Ars-Laquenexy (1836). Contestation avec la commune de Peltre relative à 

l'abornement du chemin Verd (1839). Demande d'autorisation d'abornement des terrains du 

sieur Sallerin contigus au chemin de moyenne communication n° 80 de Borny à Colombey 

(1864). 

 

Etat des chemins. 
Délibération modifiant le tableau (1825). Visite du voyer d'arrondissement : rapport, 

instruction (1834). Instruction après la visite du voyer (1836). Tableau général des chemins 

(1837). Propositions de déclassements de chemins vicinaux (1838). Vote d'une allocation de 

15 F au garde champêtre et au secrétaire de mairie pour l'élaboration de l'état (1838). 

Contestation avec la commune de Vallières relative à la propriété du chemin dit de la 

Corchade, classement de ce chemin et modification de l'état de classement (1839, 1840). 

Classement du chemin de Borny à Colombey et acceptation des offres du baron de Tricornot 

pour la restauration par prestations (1844-1846). 

 

Prestations. 
Etat des réparations à faire aux chemins vicinaux de Grigy (an X). Lettre du maire de Borny 

concernant le budget de 1810 (1809). Délibération relative à l'entretien (1828). Lettre du 

maire au sujet d'une plainte contre le mauvais état des chemins (1830). Fournitures de pierres 

pour réparer le chemin vicinal de Borny à la route royale n° 3 (1836). Instruction sur le vote 

d'un crédit d'entretien (1836). Instruction rejetant une demande de secours (1837). Instruction 

sur les dépenses d'entretien portées au budget (1840). Fiches de déplacement de dossiers de 

l'archiviste Sauer (1842). Rapport du voyer Moraux sur les prestations (1843). Approbation 

d'une base pour les tâches des cultivateurs (1843). Lettre concernant une réclamation pour 

obtenir le paiement de travaux (1843). Instruction concernant l'extraction de matériaux dans 

les terrains du fermier Christophe Delacour par le fermier Favier de la Grange-aux-Bois 

(1844). Réclamation de M. de Belchamps (1844). Réception de travaux exécutés par 

l'entrepreneur François Jean (1846). Autorisation d'emploi des prestations de Grigy à 

l'amélioration du chemin des Linières (1850). Instruction relative au curage d'un fossé situé 

entre les terres de Christophe Delacour et de Madame de Lavernette (1850). Rejet d'une 

réclamation du cultivateur Christophe Delacour au sujet de la réception de graviers fournis par 

prestations (1852). Demande d'emploi des prestations de Grigy pour réparer le chemin rural 

des Linières (1852). Paiement de 104 peupliers fournis par les pépiniéristes Simon Louis 

frères de Metz (1869). 

 

Chemin de moyenne communication n° 80 de Metz à Colligny par Colombey. 
Autorisation donnée à madame de Lavernette, née de Thémines, d'abattre huit peupliers 

(1857). Délibération sur un projet d'achat de terrains pour élargir le chemin (1868). 

3O92/2   Voirie urbaine, chemins vicinaux ordinaires, chemins ruraux, ponts. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Voirie urbaine. 
Délibération après un rapport du commissaire de police exigeant la suppression d'une mare 

près de l'église (1855). Construction de caniveaux pavés et d'une chaussée empierrée dans les 

rues des deux villages par l'entrepreneur Eugène Delaux et financement par un emprunt de 

4000 F et une imposition extraordinaire (avec 4 plans, 1867-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'aliéner les parcelles d'un chemin supprimé entre le chemin de Vallières et la 



grande route de Mayence aux sieurs Sauvage et Chevalier (1810). Refus de contribuer aux 

réparations du chemin de Grigy à Laquenexy projetés par l'ancien capitaine de génie et 

propriétaire à la Grange-aux-Bois, M. Hébert (824). Echange de terrains avec M. Hébert pour 

rectifier le tracé d'un chemin entre la Grange-aux-Bois et Grigy (1824). Lettre relative à la 

construction d'un chemin de Grigy à la Haute-Bevoy aux frais du général Thirion (1833). 

Réclamation de la commune au sujet d'un échange de terrains avec M. Hébert pour la 

construction de la route départementale n° 9 de Metz à Baronville (1835-1837). 

Rétrécissement de la largeur des chemins de la Cheneau et du Vieux-Ferré et aliénation des 

excédents (avec plan du chemin du Vieux-Ferré, 1837-1839). Achat et vente de parcelles pour 

permettre l'élargissement et l'empierrement du chemin dit de Rové de Borny à Grigy (1838-

1840). Demande de cession d'un terrain vague planté de peupliers du Canada situé le long du 

chemin de Metz par M. de Tschudy (1849). Projet d'élargissement des chemins pour établir 

des lieux de dépôts et des fossés le long du chemin de Colombey (1851). Achat de parcelles 

aux propriétaires Dominique Rémy de Borny et Moncel Blondin de Bordeaux pour élargir le 

chemin de la Belle-Croix (1854, 1855). 

 

Chemin du Rupt de la Cheneau : instruction relative à la réclamation de M. Blondin, 

représentant de la compagnie d'éclairage au gaz de la ville de Metz, au sujet de la largueur de 

ce chemin réparé aux frais de la compagnie (1841), lettre du voyer Moraux réclamant le 

paiement du carrier qui a fourni les matériaux (1842), lettres du maire au sujet de la 

construction (1844). 

 

Chemin de la Corchade : vente d'une parcelle au sieur Baudinot (1838), plainte du maire de 

Metz relative au mauvais état le long du clos d'équarrissage de la ville de Metz (1840). 

 

Chemin de Borny à Colombey : instruction relative aux plantations de peupliers en bordure 

(1830), demandes de concession d'un terrain par le manoeuvre Pierre Bernard (1839) et de 

cessions de terrains par le cultivateur Dominique Jacquard, le cabaretier Claude Juin et Marie-

Barbe Varin, veuve Lapointe (1847). 

 

Chemins ruraux. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation relative à la suppression d'un sentier 

abusivement ouvert sur les terres de Didier Hébert à la Grange-aux-Bois (1818). Suppressions 

du sentier reliant la petite route de Borny au sentier des Vignerons et traversant la propriété de 

la veuve de Chelaincourt (1825) et de celui traversant les terres du propriétaire de la ferme des 

Bordes, Jean Pelte, au lieu-dit Le Moine (1825). Autorisations de concessions du chemin 

supprimé dit du Vieux-Pavé (1827-1829) et d'une partie du chemin supprimé dit Derrière-la-

Cour à Appoline Barot, veuve d'Antoine-Georges de Chelaincourt (1831). Instruction relative 

à la demande de suppression du sentier dit de la Petite-Courcelles par les habitants (1834). 

Lettre du maire concernant la propriété d'un sentier revendiqué par la commune de Queuleu 

(1834). Vente d'une partie du sentier des Vignerons comprise entre le chemin de la Fausse-

Biche et celui de Metz à Lydie de Lavernette, née de Thémines (avec plan, 1844-1846). 

Demande de suppression d'un sentier à la saison de Rové et traversant les terres de M. 

Duraget, du comte d'Hoffelize et d'autres propriétaires (avec plan, 1845). Modification du 

tracé d'un chemin allant de Belletanche au chemin de Metz à la demande de Joseph Clerex, 

conservateur de la bibliothèque de Metz (avec plan, 1851). Projet d'aliénation du chemin situé 

au lieu-dit Petite-Woëvre de Borny à Ars-Laquenexy (1859). 

 

Sentier des Pucelles : suppression à la demande de MM. Vandale et Clerex (1827), 

contestation avec la commune de Plantières et les pépiniéristes Simon Louis frères de Metz au 



sujet de la propriété de la ruelle (avec plan, 1863, 1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant l'adjudication à l'architecte de la rédaction du projet de construction d'une 

chaussée pour atteindre le nouveau pont (an XIII). Instruction sur la construction d'un 

ponceau sur le chemin de Borny à Grigy (1830). Réparations des gués de Borny et Grigy et du 

mur de soutènement du pont de l'étang de la Belletanche (1837). Délibération relative à la 

réparation du gué de Grigy (1839). Lettres du maire relatives à la réception des travaux 

exécutés à l'abreuvoir de Grigy (1839). Lettre du maire relative à la démolition et à la 

reconstruction des ponts (1839). Autorisation de construction d'un ponceau en maçonnerie sur 

le chemin de Borny à Belletanche et à la route royale n° 55 (avec plan, 1840, 1841). 

Approbation du vote de 140 F pour payer les réparations du pont de Belletanche exécutées par 

François Delaux et rejet de la réclamation du tailleur de pierres Mangeot (1841, 1842). 

Autorisation de construction de deux aqueducs dans la rue de la Cheneau (1843, 1844). 

Réception de deux aqueducs sur le chemin de Colombey et d'un sur celui de la Fausse-Biche 

(1846). Demande de mandat pour le paiement de la construction d'un aqueduc sur le chemin 

de Borny à Colombey (1850). 

 

3O93   Boucheporn. 
1822 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Observations pour la rectification (1827). Instruction après la visite du voyer (1836). Rejet 

d'une demande de classement du chemin vicinal de Diesen à Creutzwald comme 

prolongement du chemin d'intérêt commun n° 52 de Merlebach à Boucheporn (1869). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation donnée au maçon Nicolas Paul de construire un conduit dans la traverse (1824). 

Instruction au voyer Barbey pour dresser l'alignement du village (1830). Demande 

d'autorisation d'abattre 13 hêtres, un chêne et une haie le long du chemin romain (1833). 

Modification de l'alignement dans la traverse (1842). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold : 

autorisations données à la veuve Rémy-Lacroix d'établir un aqueduc (1841), à Nicolas 

Becker, François Helleisen, Jean-Pierre Mertz et Jean-Pierre Pennerat de construire des 

maisons (1842), à Michel Colbus de construire une maison de ferme et refus de le dispenser 

de la construction d'un mur d'enceinte (1842, 1843), au cordonnier Pierre Penrat d'établir un 

aqueduc (1843) et au tailleur d'habits Simon Becker de construire une maison (1843), refus 

d'autoriser le déplacement d'un lieu de dépôt situé devant la maison du même (avec plan, 

1843, 1844) ; autorisations données à François Mertz de construire une maison et de déplacer 

un lieu de dépôt à cet effet (avec plan, 1844), au cabaretier François Condé de reconstruire 

des maisons (1844), à Etienne Vetzel et Simon Tourcher de reconstruire des maisons (1844), 

à Claude Hochard d'exhausser la façade de sa maison (1845, 1846), au cultivateur Simon 

Simon d'exhausser la façade de sa maison (1848), au propriétaire Pierre Schneider d'agrandir 

deux croisées (1848) ; refus d'autoriser Anne Torloting, veuve de Nicolas Muller, à reculer un 

caniveau pavé (1848) ; autorisations données à Nicolas Crumbach le jeune de réparer la 

façade de sa maison (1849), au cabaretier François Condé de reconstruire sa maison (1850), à 

Jean Trouy de reconstruire la façade de sa maison (1850), à Georges Humbert de pratiquer 

des ouvertures sur la façade de sa maison (1850), à François Mertz de reconstruire la façade 



de sa maison (1851), au laboureur François Veisse de construire un mur d'enceinte (1853), au 

garde forestier Etienne Burtin de recrépir sa maison (1853), au laboureur François Mertz 

l'aîné de réparer la façade de sa maison (1853, 1854), au cultivateur Pierre Crumbach d'ouvrir 

une croisée dans la façade de sa maison (1854), au laboureur François Veisse de construire 

une maison (1855), au laboureur Jean Becker de construire une maison de ferme (1855), à 

l'instituteur Albert de reconstruire le mur d'enceinte d'un jardin (1855), au conseiller à la cour 

impériale Michel Pécheur de construire un pont volant sur un fossé (1856), aux habitants de 

Bannay de construire un mur de soutènement (1856), à la veuve de Claude Colbus de clôturer 

un jardin (avec plan, 1856), au laboureur Etienne Vetzel de reconstruire sa maison (1857), au 

laboureur Jean Becker de construire des aqueducs (1857), au journalier Pierre Pennerad de 

construire des aqueducs (1857), au cultivateur Pierre Sengner de Bannay de reconstruire un 

mur de soutènement (1858), à Jean Grimmer de reconstruire une maison (1858) et au préposé 

des douanes Antoine Ridoyen de de modifier sa maison (1859). 

 

Prestations. 
Demande de remboursement de 500 F placés au Trésor pour rétablir les chemins vicinaux en 

créant des ateliers de charité (1822). Instruction sur les récalcitrants à l'exécution des 

prestations (1830). Refus d'ajourner l'exécution des prestations sur le chemin de grande 

communication n° 3 pour réparer le chemin dit Rodenborn (1840) et de réduire le contingent 

assigné pour les prestations (1843). Demande sans suite de conversion des prestations de 

cassage en fournitures (1844). Rejet d'une demande de subvention départementale ou d'une 

réduction du contingent sur le chemin de grande communication n° 3 (1844). Refus 

d'autoriser l'emploi d'une partie des prestations sur ce chemin pour réparer les caniveaux dans 

la traverse (1845) et de réduire le contingent assigné à ce chemin (1845, 1846). Augmentation 

du prix du sable fourni pour établir les caniveaux dans la traverse (1847). Refus d'accorder un 

délai pour le cassage des pierres sur le chemin de grande communication n° 3 (1847), 

d'augmenter le prix des pavés fournis et d'accorder un délai d'exécution des prestations sur ce 

chemin (1848). Autorisation de délai pour l'exécution des prestations mais refus d'autoriser 

leur emploi à la construction d'une chaussée d'embranchement sur le chemin de Zimming 

(1848). Rejet de la réclamation des habitants au sujet des fournitures sur le chemin de grande 

communication n° 3 (1848). Refus d'accorder un délai pour l'exécution des prestations (1849). 

Demande d'un mandat de remboursement de 400 F placés au Trésor pour payer les dépenses 

d'entretien (1850). Demande du maire pour obtenir le paiement des prestations exécutées sur 

le chemin de grande communication n° 3 (s. d.). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold. 
Autorisations d'exploiter une coupe de 15,35 hectares dans le quart en réserve indivis entre 

Nidervisse, Obervisse, Bisten et Boucheporn afin de financer la reconstruction de la route 

(1823-1825) et de payer 62 F pour des réparations (1825). Refus d'accorder un secours pour 

financer des réparations (1830). Plainte du maire contre un dépôt fait par le propriétaire 

Georges Muller sur un lieu de stockage (1842). Indemnisation des terrains achetés pour y 

établir des lieux de dépôts (1842, 1843). 

 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée dans la traverse, d'un aqueduc et de caniveaux par le propriétaire 

Jean-Frédéric Meyer de Boulay et demande de remboursement d'un mandat de 400 F sur le 

Trésor pour financer les travaux (1834, 1835).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Instructions ordonnant au maire l'abattage de buissons le long du chemin de Porcelette (1846, 

1847). Plainte relative à deux accidents survenus au sieur Véber, maire de Boulay, et au 

meunier Muller de Marange sur le chemin de Zimming (1848). 

 

Chemin de Boucheporn à Bisten : détail des prix des travaux d'amélioration (1835), 

terrassements, empierrements et ouvrages d'art par l'entrepreneur Nicolas Dory (1840-1843), 

approbation du projet et construction de terrassements et d'un aqueduc par Jean-Pierre Mertz 

(avec 4 plans, 1849-1851), approbation du vote de 50 F pour régulariser et curer le chemin par 

voie de régie (1849), transmission d'un projet de construction (1851), autorisation d'exécution 

des travaux d'amélioration par voie d'économie (1852). 

 

Ponts. 
Autorisations de paiement des travaux de réparations des ponceaux (1824, 1825) et de 

construction d'un pont en pierre (1825). Refus d'approuver l'adjudication irrégulière à Nicolas 

Bristiel des travaux de construction d'un aqueduc sur le chemin d'embranchement sur celui de 

Zimming (1848).  

3O94 - 3O94/2 Boulange. 

1836 - 1868 

 

3O94   Dossiers. 
1836 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Etat des chemins. 
Délibérations relatives au tableau de classement (1838), rejetant la proposition de 

déclassement du chemin d'Aumetz (1838, 1839) et approuvant la proposition de la commune 

d'Aumetz de déclasser le chemin vicinal de Bassompierre (s. d.). 

 

Prestations. 
Approbation d'une délibération prescrivant l'exécution de prestations d'entretien par les 

détenteurs de lots de portions communales (1855). Délibération concernant le contingent de 

311 F à acquitter pour l'entretien du chemin de grande communication n° 23 d'Audun-le-

Roman à Etain (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de chaussées dans la rue de l'église au nouveau cimetière et sur le chemin de 

Ludelange et rejet de la réclamation du rentier Legendre-Cailloux au sujet de l'alignement de 

la rue de l'église (avec plan, 1851-1854). Autorisation d'emprunt de 2000 F remboursable sur 

le produit de la vente d'une coupe extraordinaire pour financer les travaux sur le chemin de 

Ludelange (1856). Adjudication de la construction d'un empierrement et d'un aqueduc dans la 

rue de l'école à François Mengin de Fontoy (1861). Construction de chaussées empierrées 

bordées de caniveaux pavés et d'aqueducs à Bassompierre par l'entrepreneur Michel Rémy de 

Baslieux (1863-1865). Rejet de la réclamation du propriétaire Georges Moureaux de 

Bassompierre au sujet de travaux de voirie exécutés dans la rue dite de Bassompierre (avec 

plan, 1864, 1865). Construction de chaussées empierrées bordées de caniveaux pavés et 



d'aqueducs par l'entrepreneur Joseph Leloup de Serrouville (1864-1866).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations du chemin dit de la Chapelle de 

Bassompierre, allant de Ludelange à Audun-le-Roman, à Pierre-Joseph Chouder d'Aumetz 

(1836). Autorisations d'achat de terrains pour l'élargissement et de travaux de construction 

supplémentaires sur le chemin d'Audun-le-Roman (1836). Construction d'une chaussée sur le 

chemin de Bassompierre par François Schneider d'Audun-le-Roman (1845). Procès-verbal 

d'adjudication des travaux de construction d'une chaussée empierrée et d'un aqueduc sur le 

chemin de Beuvillers à l'entrepreneur Eugène Leleyter (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande d'autorisation de construction d'un aqueduc sur le chemin d'exploitation du sieur 

Watrin par le tisserand Louis Faillet (1843). Délivrance de deux chênes pour réparer un 

ponceau (1848). Autorisation de paiement du maçon François Misquet de Bassompierre pour 

la construction d'un aqueduc dans une rue à Boulange (1855). Paiement du maçon François-

Nicolas Crémer pour la construction d'une gargouille, la reconstruction d'un aqueduc et le 

nivellement de terrain dans le chemin traversant les coupes affouagères (1868). 

3O94/1 - 3O94/2 Plans. 

1853 - 1865 

 

3O94/1   Réclamation du rentier Legendre-Cailloux au sujet de l'alignement de la 

rue de l'église au cimetière. 
Plan présentant l'ensemble d'une maison de ferme et des terrains y attenant situés au village de 

Boulange et appartenant au réclamant, certifié par l'arpenteur Thiébaux. 

1853 

 

3O94/2   Réclamation du propriétaire Georges Moureaux de Bassompierre. 
Plan d'une partie du village de Boulange près de la fontaine indiquant les travaux dans la rue 

dite de Bassompierre et coupe transversale du puisard d'un aqueduc, dressés par le voyer 

cantonal Rousselot. 

1865 

 

3O95/1 - 3O95/4/1 Boulay. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

3O95/1   Abornements, état des chemins, alignement, réglementation, entretien et 

prestations. 
1823 - 1868 

 

Réglementation. 
Lettre de transmission de deux arrêtés du maire sur le curage des fossés et l'élagage des haies 

(1839). Arrêté du maire relatif à l'entretien des façades (1854). 

 

Etat des chemins. 



Délibération sur la reconnaissance des chemins (1825). Rapport de visite du voyer 

d'arrondissement (1834). Lettre de transmission du rapport de visite du voyer (1836). Projet 

de classement en chemin vicinal ordinaire du chemin Derrière-la-Ville (1847). Délibération 

approuvant le classement d'un chemin (1847). Demandes de classements du chemin dit 

Herdenveg entre les deux chapelles (1849) et du chemin vicinal ordinaire de Halling en 

chemin d'intérêt commun de Boulay à Fouligny par Halling et Brouck (avec plan, 1867, 

1868). 

 

Abornements, anticipations. 
Anticipation de la route de Saint-Avold sur la propriété du rentier Jacques Duverdier de Metz 

: réclamation, explications du maire (1823). Règlement à l'amiable d'une anticipation 

commise par le pharmacien Antoine Hestroffer en plantant des arbres sur le chemin de 

Halling (1831). Instruction concernant un procès-verbal dressé contre la veuve Allart pour 

avoir coupé des peupliers le long d'un chemin vicinal (1842). 

 

Alignement des constructions. 
Rectification de l'alignement donné aux frères huiliers Bernard et Jacques Muller pour la 

reconstruction de leur usine située sur le chemin de Roupeldange à l'angle du pont sur le 

Mullenbach (1834). 

 

Chemin de grande communication n° 47 puis n° 22 de Boulay à Lesse : autorisations données 

au propriétaire Jacques Kesler (1843) et au cultivateur Jean-Pierre Tailleur de clôturer des 

terrains (1845), au maire de convertir un conduit en fossé couvert (1851) et au cultivateur 

Pierre Tailleur de construire un aqueduc (1851). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold : 

autorisations données au boulanger Hubert Leclaire de réparer l'ouverture de sa boutique 

(1838), au marchand tanneur Jacques Loevenbruck d'agrandir la devanture de sa boutique 

(1840, 1841), au cabaretier Dominique Sérot de reconstruire sa maison (1840, 1841), aux 

propriétaires Henry Hensienne (1841) et Jean Bourgmayer de reconstruire les façades de leurs 

maisons (1841), au cultivateur Pierre Tailleur (1841, 1842) et au propriétaire Paul Weber le 

jeune de construire des maisons (1842), au cultivateur Jean Dorvaux de clore un terrain 

(1842), à Jacques Loevenbruck d'agrandir une devanture (avec plan, 1842, 1843), au peintre 

en bâtiment Bernard Mouseler de reconstruire un mur (1843), au négociant Adam de 

construire un aqueduc (1843), au cultivateur Jean-François Dorvaux d'exhausser une écurie 

(1844), au tisserand Jean Schlecht de pratiquer des ouvertures dans sa maison (1844), au 

propriétaire Jean-Pierre Tailleur de reconstruire un mur d'enceinte (1844), au serrurier 

François Koch de recrépir la façade de sa maison (1844), refus d'autoriser la veuve de Nicolas 

Muel à démolir et reconstruire des marches (1844, 1846), autorisations données au boulanger 

Mathis Buisson de percer une croisée et d'établir une devanture dans sa boutique (1845), au 

brasseur Frédéric Mayer de bâtir une maison (1847), au tisserand Jean Schlecht de 

reconstruire sa maison (1848), au marchand Joseph Adam de recrépir la façade de sa maison 

(1848), au propriétaire Jean-François Dorvaux de reconstruire une maison et de construire une 

grange (1848, 1849), au propriétaire Etienne Louvigny d'ouvrir une devanture de boutique 

(1849), au cultivateur Jean-Pierre Tailleur de reconstruire un mur d'enceinte (1849), à Nicolas 

Thomas (1850) et à la veuve Muller, rentière, de reconstruire leurs maisons (1850), au 

tisserand Joseph Louvigny de construire une grange (1850), au peintre en bâtiment Bernard 

Mouseler de reconstruire le mur de clôture d'un terrain (1850), à l'officier en retraite Louis-

Désiré Ledoux de construire une maison (1850), au propriétaire Jean Bretzner (1850), à 

l'ancien percepteur Flosse (1850) et au gendarme Antoine Bildé de recrépir les façades de 



leurs maisons (1850), à Louis-Désiré Ledoux d'établir un canal d'écoulement des eaux (1851), 

au propriétaire Michel Guir de reconstruire la façade de sa maison (1852), au fabricant Bentz 

de recrépir sa façade (1852), à plusieurs propriétaires d'ouvrir une tranchée dans la rue de 

Saint-Avold (1852), au propriétaire Jean Bour d'exhausser la porte d'entrée de sa maison 

(1852), à l'épicier Paul Bourmayer de recrépir sa maison (1853), au propriétaire Hubert 

Leclaire d'établir une grange (1853), du cultivateur fermier Louis Rollin de réparer la façade 

de sa maison (1853), au taillandier Henri Vogel de construire un mur (1854), au messager 

Jacques Linden de construire un aqueduc (1855), au fermier Jean-Baptiste Veber d'établir une 

devanture de boutique (avec plan, 1855, 1856), au brasseur Frédéric Mayer de construire une 

écurie (avec plan et extrait du plan d'alignement de la rue de Saint-Avold, 1857), au 

propriétaire Jean Schneider de reconstruire un mur (1857), à François Muff de recrépir la 

façade de sa maison et d'ouvrir une tranchée (1857, 1858), aux frères Appolt de Saint-Avold, 

propriétaires de la fabrique de produits chimiques de Boulay, d'établir une conduite d'eau 

(1858), au cirier Nicolas Jeunhomme de reconstruire la façade de sa maison (1859), au rentier 

Jacques Loevenbruck de reconstruire la façade de sa grange (1859), au sellier Jacques Stocky 

d'ouvrir une baie (1859) et à Marie-Madeleine-Rosalie-Victoire Flosse, veuve de François 

Ving, de reconstruire un mur (1859). 

 

Prestations. 
Arrêté déléguant l'adjoint Muel pour faire réparer les chemins et ouvrir les fossés (1809). 

Fixation de la taxe d'entretien pour financer la réparation des chemins vicinaux de 

Momerstroff et de Macker et condamnation des individus récalcitrants (avec rôle de taxe, 

1810). Curage des fossés des fossés sur les routes et les chemins (1816). Instruction sur une 

demande de 150 peupliers d'Italie pour le chemin de Brecklange (1823). Rejet de la 

réclamation du filateur de coton Muel contre son imposition au rôle des prestations en nature 

pour les chevaux qu'il emploie dans son usine (1829). Instruction au maire au sujet des 

matériaux à fournir pour la construction de la route de Boulay à Saint-Avold (1830). 

Observations sur le rôle des prestations (1831). Demande de réduction du prix de la journée 

de prestations (1832). Lettres de transmission du rôle (1836) et relative aux difficultés que le 

maire rencontre pour faire voter un crédit d'entretien (1837). Rejet d'une réclamation du 

propriétaire Joseph Bach de Boulay au sujet du mauvais état des chemins de Coume et de 

Denting (1838). Lettres de transmission de délibérations relatives à l'exécution des prestations 

en nature et à l'emploi d'une journée sur le chemin de Halling (1838). Lettre du directeur des 

contributions directes au sujet d'une demande de diminution du tarif de conversion en argent 

des prestations (1839). Instruction relative à l'état des cotes irrécouvrables sur les prestations 

de 1838 (1839-1841). Demande de réception des fournitures livrées sur le chemin de grande 

communication n° 2 (1842). Lettre du maire au sujet de l'état des cotes irrécouvrables (1845). 

Réclamation du maire relative au versement de 930,40 F en trop pour les contingents sur les 

chemins de grandes communications (1845). Refus d'accorder un délai d'exécution des 

prestations des cultivateurs (1847). Refus de décharger le manufacturier Somborn du 

paiement d'une subvention industrielle pour des dégradations commises sur le chemin de 

grande communication n° 2 (1847). Lettre du maire demandant à être déchargé du paiement 

de pavés (1848). Refus d'attribuer un secours sur le fonds des ateliers de charité à M. Muel 

pour financer le projet de construction d'une fontaine près de la Grange-aux-Dîmes (1848). 

Demande de mandat pour payer 100 bottes d'épines pour les chemins fournies par le garde 

forestier Wevert de Denting (1849). Approbation d'un rôle de répartition des dépenses de 

pavage d'une rue sur les propriétaires riverains et d'achat de 50 peupliers du Canada pour 

planter le long des chemins (1849). Demande d'admission en non-valeur des cotes 

irrécouvrables sur le rôle des prestations (1850). Autorisation d'emploi de 335,10 F pour 

entretenir les chemins vicinaux de Brecklange et de Derrière-la-Ville (1850). Autorisation 



d'abattre la moitié des arbres le long du chemin rural de Momerstroff et du chemin de 

moyenne communication n° 7 de Boulay à Rurange afin de financer la construction d'un 

aqueduc et d'autres plantations (1851). Lettre du maire Le Secq de Crépy transmettant des 

délibérations relatives à divers objets d'administration (1852).  

3O95/1/1   Demande de classement du chemin vicinal de Halling comme chemin 

d'intérêt commun de Boulay à Fouligny. 
Plan extrait des cartes d'ensemble des plans cadastraux par le voyer cantonal. 

1868 

 

3O95/2   Chemins de grandes communications. 
1829 - 1867 

 

Chemin de grande communication n° 47 puis n° 22 de Boulay à Lesse. 
Redressement : instruction prescrivant la révision du tracé projeté (1842), transmission de 

l'état des indemnités de cessions de terrains (1842), approbation des actes d'acquisitions 

(1842), rejet d'une plainte de l'adjoint Limbourg au sujet des achats de terrains (1843). 

Instruction relative aux actes d'acquisitions de terrains (1846). Transmission de l'acte d'un 

achat de terrain à Hubert Bome (1849). 

 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold. 
Réclamation de M. Bony de Lavergne pour être indemnisé de terrains cédés (1829, 1830). 

Indemnisation des terrains cédés pour l'établissement des lieux de dépôts (1842) et 

réclamation du sieur Helstroffer à ce sujet (1842). Approbation des actes d'achats pour 

l'élargissement (1842) et réclamation de M. Bony de Lavergne au sujet de l'indemnisation de 

terrains cédés (1842, 1843). Transmission de l'acte d'achat d'un terrain (1844). Indemnisation 

d'Antoine Helstroffer pour avoir cédé un terrain nécessaire à l'élargissement (1844, 1845). 

Instruction concernant la contravention dressée contre Jacob Rhims pour avoir dégradé le 

fossé (1847). Vente d'un excédent de largueur au tisserand Jean-Pierre Téterchen (1866, 

1867). 

 

3O95/3   Voirie urbaine. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Pavage des rues. 
Instruction relative au projet de rétablissement du pavé de la place publique réclamé par les 

chefs militaires (1816). Plainte du directeur des postes Nicolas Rimmel contre l'exhaussement 

des pavés qui gêne l'écoulement des eaux (avec plan, 1826, 1827). Arrêté autorisant une 

imposition extraordinaire pour financer la reconstruction du pavage des principales rues, les 

réparations du cimetière et de l'hôtel de ville et l'agrandissement de la salle d'asile (1847). 

Arrêté autorisant une imposition extraordinaire pour financer l'entretien des places et des rues 

(1852). Lettre de transmission d'une délibération pour l'entretien et la reconstruction des pavés 

(1855). Autorisation d'achever le pavage des rues de l'église, des Arquebusiers et du Sac et 

d'imposer les propriétaires riverains à cet effet (1857). Approbation de la réparation des pavés 

des rues neuve et du Sac (1860). Lettre de transmission d'un rôle sur les propriétaires riverains 

de la rue neuve (1862). Répartition des dépenses de reconstruction du pavé de la rue Derrière-

la-Halle sur les propriétaires riverains, réduction des taxes du pharmacien Henry Zilgien, du 

tanneur Jean-Nicolas Riff et du boucher Jacob Cerf et décharge de paiement de la veuve de 

Philippe Veisse (avec le rôle, 1864, 1865). Reconstruction du pavé de la rue de l'hospice 



(1865). 

 

Contentieux. 
Transaction avec Ferdinand-Ernest-Alexandre Bony de Lavergne au sujet de la propriété d'un 

passage situé derrière le presbytère (avec croquis de la disposition des passages, 1830-1833). 

Paiement des frais d'un procès perdu contre Pierre Tailleur au sujet de la propriété d'une place 

à fumier (1834, 1835). Autorisation d'actionner en justice Nicolas Bretnacker au sujet de la 

propriété du passage dit de la Halle qui sert de communication entre la place et la rue des Juifs 

(1846). 

 

Eclairage public. 
Procès-verbaux d'adjudications à Mathis Rheims (1832) et au ferblantier-lampiste Mexal 

(1856). Lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication à Jean Mexal (1868). 

 

Salubrité. 
Approbation d'une réclamation contre l'adjudicataire de l'enlèvement des boues et 

immondices (1836). Arrêté autorisant une imposition extraordinaire pour entretenir la place et 

les rues (1852). Approbation de l'adjudication de l'enlèvement des boues et immondices au 

voiturier Becker (1863). Instruction au sujet du procès-verbal du conseil central d'hygiène de 

la Moselle (1869). 

 

Plan général d'alignement. 
Etat des places publiques et des rues (an XIII). Projet d'établissement (1808, 1809). 

Approbation du plan dressé par Maguin (1812). Rapport explicatif du maire Nicolas Muel 

(1813). Rapport du voyer Rouyer sur le projet de redressement des rues et des places 

prolongeant la route impériale n° 72 et celle de Saint-Avold (1813). Arrêté de régularisation 

(1813). Approbation du plan général d'alignement de la ville de Boulay et de sa traverse par la 

route impériale n° 72 de Metz à Sarrelouis (avec 2 exemplaires d'un extrait, 1818-1823). 

Application des dispositions du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris (1852, 1853). 

Explications sur les règlements d'alignements (1862). 

 

Application des règlements d'alignements. 
Arrêtés du conseil de préfecture ordonnant la démolition et la reconstruction des maisons de 

Jacques Loevenbruck, Jacques Cabé et des sieurs Weber et Laurent situées dans rue 

conduisant à la route de Saint-Avold (an XI, an XII). Réclamation de l'ancien gendarme 

Claude Gruin contre les travaux entrepris par Jacques Cabé dans la rue de Saint-Avold (an 

XII). Autorisations de reconstruction des maisons et d'indemnisation des terrains cédés dans 

la traverse par le gendarme Nicolas Becker (1824-1827) et le propriétaire Christophe Muller 

(1826-1829). Instruction relative à une demande de cession de terrain pour la reconstruction 

sur l'alignement des bâtiments des sieurs Gadé et Rappe (1840). Réclamation de Jean Erman 

contre l'alignement donné à la veuve Muel, rectification de l'alignement dans le passage entre 

la rue Derrière-la-Ville et celle de Saint-Avold et demande d'un nouvel alignement par le 

marchand Jean About (avec croquis, 1845). Vote d'un secours de 100 F au serrurier Antoine 

Osvald pour reconstruire sa maison dans la rue de Sarrelouis (1849). Acte de vente d'un 

terrain aux marchands de nouveautés Jean-Baptiste et Jean-Nicolas Renauld par suite 

d'alignement d'une construction (1856). Autorisation donnée au menuisier Dominique 

Heffinger de construire un bâtiment dans la rue des Arquebusiers et cession d'un terrain à cet 

effet en dépit de la contestation du boulanger Stubbe (1858-1860). Approbations du vote d'un 

secours de 500 F au menuisier Charles-Michel Zeht pour reconstruire sa maison dans 

l'alignement de la rue de la Halle (1862) et d'un arrêté ordonnant la démolition de la façade 



d'une écurie et du mur pignon d'une maison appartenant à Anselme Vialette (1865). Achat 

d'une maison aux époux Pierre Tourcher pour modifier l'alignement, redresser et élargir la rue 

des Juifs à l'emplacement de la nouvelle synagogue (1865, 1868). 

 

Place publique : instruction ordonnant la suspension des travaux exécutés à la maison de Jean-

Georges Renauld (an XIII), demande de modification de l'alignement pour satisfaire la 

demande d'autorisation de construction d'une maison par le fabricant Théophile Somborn 

(avec croquis, 1836), instructions relatives à une demande d'autorisation de construction d'un 

bâtiment par le débitant Jacques Hesse (1842, 1843). 

 

Rue du couvent : rejet par le maire d'une demande d'alignement présentée par la veuve 

Brandebourg (1842) et réclamation de cette veuve au sujet de l'alignement réglé en 1822 

(1848, 1849), instruction relative à une réclamation de l'ancien maire Jean-Frédéric Weber au 

sujet de la construction d'une marche devant sa maison et de sa contribution au pavage de la 

rue (1856). 

 

Rue du Sac : instruction concernant l'autorisation d'exhaussement de la maison de l'aubergiste 

Humbert (1843), réclamation du fabricant Somborn contre la reconstruction d'une porte par 

l'aubergiste Pierre-François-Jean-Baptiste Humbert et affaire portée devant la Cour de 

cassation (avec 1 extrait du plan d'alignement de 1822, 1844, 1845), annulation de 

l'autorisation d'alignement donnée à Joseph Hackspiel après une réclamation des sieurs Adam 

et Muller (1853, 1854), observations sur l'alignement donné à MM. Somborn et compagnie 

pour établir une clôture autour de leur usine (1861). 

 

Rue de l'église : démolition du mur de façade d'une maison appartenant au comte de Bony et 

menaçant ruine (1852), reconstruction du pavé et du mur de clôture du jardin de madame de 

Villers en échange de la cession d'un terrain pour élargir la rue (1852, 1853), acte de vente 

d'un terrain au négociant Joseph Adam (1854), autorisation de reconstruction d'un bâtiment 

donnée à Jean-Pierre Tailleur (1858). 

 

Dossiers par rues. 
Délibération demandant l'autorisation de poursuivre le sieur Aubert pour avoir converti le 

canal du moulin servant d'abreuvoir en aiguiserie (1838). Achat de deux maisons au 

cordonnier Joseph Perny et à M. Bony de Lavergne, d'un terrain à Philippe-Antoine Flosse et 

d'un jardin à l'ancien serrurier François Koch afin de redresser et d'élargir la rue de l'église et 

d'ouvrir une rue entre celle dite de Derrière-la-Ville et celle de Saint-Avold (1853-1855). 

 

Rue du Sac : approbation de la plainte du fabricant Somborn contre l'abreuvoir établi dans la 

rue par Pierre Tailleur (1833-1835), plainte de MM. Somborn et compagnie contre 

l'encombrement de la rue par le sieur Tailleur (1837), expropriation du cultivateur Simon 

Tailleur afin d'élargir la rue (1956-1864), lettre de Somborn père et fils pour obtenir la cession 

d'un terrain (1863). 

 

Rue de Saint-Avold : rejet d'une réclamation de conseillers voulant considérer la rue comme 

prolongement du chemin de grande communication et en partager les frais d'entretien (1846), 

approbation du projet de construction de caniveaux pavés (1853), observations relatives à la 

réclamation des propriétaires riverains contre la taxe de pavage (1862). 

3O95/4   Chemins vicinaux ordinaires, chemins ruraux, ponts. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Refus de délivrer un secours pour achever la construction du chemin de Charleville (1818). 

Demande de changement de direction des chemins de Brecklange et de Roupeldange en dépit 

de l'opposition des propriétaires riverains (avec plan, 1818-1821). Vente de deux parcelles au 

propriétaire Pierre-François-Joseph Humbert et au commissionnaire de Boulay à Metz Xavier 

Prester après la modification des tracés des chemins de Eblange et de Roupeldange (1830, 

1831). Plainte des frères huiliers Bernard et Jacques Muller contre l'élévation d'un mur par 

l'adjoint Humbert sur le chemin de Roupeldange le long du Muhlenbach (1836, 1837). 

Instruction relative au projet de travaux sur le chemin de Macker (1840). Echanges de terrains 

avec le notaire Le Secq de Crépy pour déplacer une ruelle située au canton Veyer (1864, 

1865) et pour supprimer une ruelle et établir le chemin vers le nouveau cimetière (1870), et 

avec Joséphine Brestel, veuve d'Etienne Bretnacker et fabricante de tuiles et de cuirs vernis, 

afin de supprimer la ruelle de l'Elbach et établir le chemin vicinal des Tanneurs (avec plan, 

1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamations d'habitants contre l'interception d'un sentier par l'aubergiste Humbert (1833), de 

propriétaires pour l'ouverture d'un chemin d'exploitation près de la gendarmerie (1834) et du 

maire de Roupeldange contre la suppression et l'aliénation du chemin dit Helligenweg (1835). 

Rejet du projet d'établissement d'un chemin pour l'exploitation des terrains enclavés entre le 

ruisseau de Grosbach et le fossé du chemin de moyenne communication n° 7 et construction 

d'un pont et d'aqueducs sur le chemin de Rurange (1855). Echange de terrains avec MM. 

Somborn père et fils afin de déplacer le chemin de Denting (1864-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Lettres du maire au sujet de construction d'un ponceau sur le chemin de Roupeldange (an XII) 

et concernant le financement de la reconstruction d'un pont en bois sur le Muhlenbach 

communiquant avec le chemin de Roupeldange (1838). Construction d'une voûte sur une 

partie du canal par le marchand de fer Henry Hensienne et fixation à 300 F de l'indemnité due 

à la ville (avec plan, 1849). Condamnation de M. Bony de Lavergne, capitaine de génie en 

retraite, à enlever les dalles couvrant un ruisseau et gênant l'écoulement des eaux (1849, 

1850). Adjudication de la construction d'une passerelle sur le Muhlenbach, près de la tannerie 

du chamoiseur Loevenbruck, au plafonneur Jacques Krafft (1850). Délibérations autorisant le 

brasseur Jean-Etienne Cabé à construire un pont sur l'Elbach (1853) et votant une indemnité 

de 100 F due à la ville par Michel Guir pour avoir rétréci le canal afin d'élargir sa cave (1853). 

Construction d'un pont en charpente sur le chemin vicinal dit du Veyer avec embranchement 

sur la route impériale n° 54 et travaux d'empierrement exécutés par prestations en nature 

(1869, 1870). 

3O95/4/1   Projet de changement de direction du chemin de Roupeldange. 
Plan. 

[1818] 

 

3O96 - 3O96/5 Bourdonnay. 

1831 - 1868 

 



3O96   Dossiers. 
1831 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin rural de la Gaminotte parmi les chemins vicinaux afin de joindre le 

chemin de grande communication n° 35 sans emprunter la route impériale n° 55 (avec 2 plans, 

copie 1854, 1861-1863).  

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 16 de Lunéville à Bourdonnay : autorisations données 

au cultivateur Jean-Pierre Billon de construire une grange (1855) et un aqueduc sur un fossé 

(1855), à Charles Richard de construire un poulailler (avec plan de la traverse, 1863), au 

manoeuvre Joseph Herhard de construire un hangar (1864) et à Jean-Joseph Colard de 

construire un hangar, un mur d'enceinte et des réduits (avec plan, 1867). 

 

Prestations. 
Délibération relative aux dépenses d'entretien des chemins (1831). Vote d'une somme de 400 

F en faveur des ateliers de charité pour être employée à la réparation des chemins vicinaux 

(1831). Certificat des dépenses de réparations des chemins (1832). Mandat de paiement 

d'Augustin Jandeville et Lucien Dieudonné pour extraction de pierres pour les chemins 

vicinaux et indemnisation du terrain exploité à cet effet (1840). Délibération portant vote de 

300 F pour payer l'extraction de pierres et indemniser les propriétaires des terrains exploités 

afin de fournir le chemin de grande communication n° 16 et le chemin vicinal de Marimont 

(1842). Plantation d'environ 180 peupliers sur le chemin de grande communication n° 35 de 

Dieuze à Maizières par Cyrile Mouchot (1862). 

 

Chemin de grande communication n° 16 de Lunéville à Bourdonnay. 
Achat d'un terrain à Joseph Herhard pour rectifier le tracé au lieu-dit Grand Jardin (avec plan, 

1840). Aliénation de terrains à bâtir provenant surtout des excédents de largeur de ce chemin 

(1852-1855). Instruction relative à des réclamations contre la demande de concession d'un 

excédent de largeur présentée par le sieur Aubert (1859).  

 

Chemin de grande communication n° 35 de Dieuze à Maizières. 
Achat de terrains pour établir le chemin (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Refus d'autoriser la vente d'un terrain à bâtir situé dans la traverse entre la maison du tonnelier 

Joseph Henriet et la route impériale n° 55 (avec 2 plans, 1852, 1853). Arrêté du préfet relatif à 

l'enquête sur le projet d'alignement général de la traverse par le chemin de grande 

communication n° 16 (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Marimont par François Pariset (1842, 1843). 

Plan isolé du chemin de Gélucourt (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur la route impériale n° 55 par le maçon Bosset et le 

Charpentier Roch (1853, 1854). 

3O96/1 - 3O96/5 Plans. 



1840 - 1867 

 

3O96/1 - 3O96/2 Classement du chemin rural de la Gaminotte. 

Projet dressé par le voyer cantonal Leclerc. 

1861 - 1862 

 

3O96/1   Plan du chemin et des lieux environnants. 
1861 

 

3O96/2   Plan du ban communal pour servir à l'appréciation de l'utilité du 

classement. 
1862 

 

3O96/3   Rectification du chemin de grande communication n° 16 de Dieuze à 

Bourdonnay. 
Plan pour servir à l'acquisition d'un terrain appartenant à Joseph Herhard au lieu-dit Grand 

Jardin, dressé par le voyer de Château-Salins. 

1840 

 

3O96/4   Demande d'alignement de Jean-Joseph Colard sur le chemin de grande 

communication n° 16. 
Plan dressé par le voyer cantonal Leclerc. 

1867 

 

3O96/5   Etude du chemin de grande communication projeté entre Dieuze et 

Bourdonnay. 
Plan du chemin vicinal ordinaire de Gélucourt, dressé par le voyer de 2e classe Louis. 

1848 

 

3O97   Bourgaltroff. 
1840 - 1867 

 

Prestations. 
Arrêté ordonnant le paiement du contingent dû pour le chemin de grande communication n° 

15 de Dieuze à Insming après le refus du conseil d'obtempérer (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Constructions de chaussées sur les chemins de Bassing et de Guébling par Jean-Pierre-Nicolas 

Bohn de Guébling (1841-1843) et par Michel Masselat (1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Bassing par Jean-Pierre Frache de Bermering 

(1841, 1842). Construction d'un aqueduc en pierres sèches, restauration du pont de Saint-

Vendelin sur le chemin de Bassing et entretien de ce chemin par Jean Nicolas (1867). 

3O98   Bourscheid. 
1825 - 1870 



 

Etat des chemins. 
Tableaux, délibérations (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Terrassements, extraction, transport et métrage de pierres sur le chemin de Vintersbourg par 

l'entrepreneur Nicolas Bordonné (1867, 1868). Construction de chaussées neuves sur le 

chemin de Zilling par l'entrepreneur Jacques Thill (1869, 1870). 

3O99 - 3O99/1 Bousbach. 

1832 - 1870 

 

3O99   Dossiers. 
1832 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Avis favorable donné au charron Guillaume Kratz pour construire une dépendance le long du 

chemin vicinal de Behren (avec plan, 1866). 

 

Prestations. 
Délibération sur les prestations et l'entretien des chemins (1840). Approbation de l'entretien 

du chemin de grande communication n° 13 de Forbach à Grosbliederstroff par les cultivateurs 

Jean-Adam Kieffer et André Jung (1858). Lettre du maire au sujet des pierres fournies par les 

cultivateurs sur les chemins vicinaux (s. d.). Vote d'un crédit de 200 F pour réparer les 

traverses endommagées par l'orage du 7 juin (1859). Demande de délai pour l'exécution des 

prestations sur le chemin n° 13 (1867). Autorisation de décharge d'une journée de prestations 

sur le chemin n° 13 pour l'employer sur le chemin vicinal qui y conduit (1868). Délibérations 

relatives aux ressources pour l'achèvement des chemins vicinaux (1868-1870). 

 

Chemin de moyenne communication. 
Projet d'ouverture d'un chemin entre Louperhouse et Behren par Diebling, Tenteling et 

Rohrbach afin de relier les chemins de grandes communications n° 13 et 16 (1852, 1853). 

 

Voirie urbaine. 
Projet d'établissement de chaussées empierrées bordées de caniveaux dans les rues principale, 

du Coin, du Robinet et d'un pont en maçonnerie entre les deux parties du village (avec 2 

plans, 1848). Devis d'établissement de caniveaux dans la rue du Coin et d'un cassis à son 

embranchement sur la rue principale (1848). Autorisation d'exploiter par économie une coupe 

extraordinaire pour financer notamment la construction d'une chaussée dans le village (1849). 

Approbation du projet de construction d'une chaussée empierrée bordée de caniveaux dans les 

rues du village (1849). Rapport du voyer d'arrondissement Desgranges sur le statut des rues 

en réparation (1849). Arrêtés autorisant la vente des produits façonnés de la coupe et son 

écorçage afin de financer la construction de la chaussée (1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisations de construction d'un conduit souterrain pour améliorer le chemin de Rouhling 

(1846) et de changement de direction du chemin de Folkling traversant la forêt communale et 

aboutissant sur le chemin de Tenteling (1865). 



 

Chemin de Bousbach au chemin de grande communication n° 13 : instruction relative à 

l'indemnisation du cultivateur Jean Adam pour un terrain occupé pendant l'établissement de la 

ligne (1859), achats de terrains pour la construction, demande d'exploitation du quart en 

réserve et opposition des communes sollicitées pour le financement des travaux (1862-1867), 

contravention contre l'ancien garde champêtre de Behren Pierre Mayer pour des dégradations 

commises sur le chemin (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Projet de classement du sentier de Forbach par Oeting et opposition du charron Guillaume 

Kratz et de l'ancien instituteur Jean-Adam Gorius à la cession de terrains pour permettre 

d'élargir le chemin (avec plan topographique, 1832, 1833). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Action judiciaire de la commune contre André Botz, entrepreneur de la construction d'un pont 

en partie écroulée avant la réception des travaux (concerne aussi l'empierrement des rues, 

1849-1856). Reconstruction du pont par le maçon Jean Hirt de Diebling (avec plan, 1852-

1854). 

3O99/1   Construction d'un pont en charpente sur le ruisseau qui sépare les deux 

parties du village. 
Elévation, coupes et plan, dressé par le voyer cantonal Gallé. 

1854 

 

3O100   Bousse. 
1820 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Lettre de transmission du nouvel état (1825). 

 

Prestations. 
Avis favorable à l'emploi d'un crédit de 100 F affecté aux ponts et ponceaux pour réparer les 

puits et fontaines (1833). Demande du maire relative à l'entretien du chemin de Blettange par 

le cantonnier affecté au chemin de grande communication n° 20 de Metz à Thionville et à la 

réparation du pont de Blettange (1842). Paiement de la confection de fossés par le manoeuvre 

Nicolas Dérosier, de travaux exécutés par Michel Schmidt sur le chemin de la sortie du bois et 

d'une indemnité en sa faveur (1867, 1868). Mémoire de 20 peupliers d'Italie et 2227 acacias 

fournis par le pépiniériste Jean-Baptiste Dieudonné de Metz pour le chemin de grande 

communication n° 20 et le chemin d'intérêt commun n° 56 de Kédange à Rombas (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Approbation de la réclamation de Jean Neveux, fermier du passage du bac de la Moselle à 

Blettange, au sujet de la réparation du chemin qui conduit de la route royale n° 63 au bac de 

Blettange (1820, 1821). Paiement de Jean Grosse de Blettange pour le rétablissement du 

chemin de Blettange (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Détails et sous-détails des prix pour la construction d'un pont sur le Rentelbach (1832). 

Lettres de transmission du projet de construction d'un pont sur le chemin d'Ay (1832). 

3O101   Bousseviller. 



1840 - 1870 

 

Abornement. 
Condamnation du propriétaire André Schaff pour une anticipation commise sur le chemin 

vicinal dit Rothbeche (1839-1841). 

 

Prestations. 
Subvention d'une somme de 100 F pour le terrassement du chemin de Bousseviller à Bitche 

(1847). 

 

Construction du chemin vicinal ordinaire de Bousseviller à Breidenbach. 
Adjudication des travaux et exécution par l'entrepreneur Nicolas Conrad (1869). 

Indemnisation des terrains acquis par la commune (1869, 1870). 

3O102   Boust. 
1823 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Plainte des habitants de Boler et d'Evange au sujet du mauvais état du chemin dit Uselskirch 

qui relie ces deux villages au chemin de grande communication de Soetrich à Mondorff 

(1857). Mandat de paiement du contingent dû pour le chemin de grande communication n° 8 

(1865). 

 

Chemin de moyenne communication n° 72. 
Autorisation de réunir à l'affouage les arbres abattus pour ouvrir ce chemin à travers les bois 

(1855). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement du maçon Jacques Batsch pour la confection de caniveaux sur le chemin dit Kemm 

et du cultivateur Jacques Teitgen pour la réparation de caniveaux (1868, 1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires.  
Autorisation donné aux propriétaires Pierre Terver et Jean Bettinger de Roussy-le-Bourg 

d'abattre trois baliveaux et d'élaguer afin d'élargir le chemin dit Vidbuch (1828). Autorisation 

de ré ouvrir le chemin dit des Romains de Boust à Roussy-le-Bourg par les bois dits Vitbesch 

et vendre deux chênes, trois charmes, trois hêtres et les taillis (1832). Rejet de la réclamation 

du cultivateur et menuisier Jean Sindt de Basse-Parthe contre la réouverture d'un fossé le long 

du chemin de Basse-Parthe à l'église (1862). Vote d'une indemnité de 30 F au voyer cantonal 

Jules Lazard pour la direction des travaux de construction sur le chemin de Haute-Parthe au 

chemin d'intérêt commun n° 72 de Roussy-le-Village au bac de Cattenom (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de délivrance de quatre chênes pour reconstruire un pont (1823). Construction 

d'un pont à Basse-Parthe par le maçon Pierre Batsch (1842-1844). Délivrance d'un chêne 

dépérissant pour réparer un ponceau détruit par les inondations (1844). Reconstruction de la 

charpente de la passerelle de Basse-Parthe par l'entrepreneur Pierre Hemmer de Rodemack 

(concerne aussi la construction du chemin de l'abreuvoir de Boust, avec plan, 1858, 1859). 



Construction d'un aqueduc sous le chemin vicinal de Haute-Parthe au chemin d'intérêt 

commun n° 72 et à Boust sur le canal du moulin de Basse-Parthe (1868). 

3O103 - 3O103/1 Boustroff. 

1828 - 1870 

 

3O103   Dossiers. 
1828 - 1870 

 

Abornement. 
Arrêté ordonnant la restitution d'un terrain anticipé par le cultivateur Jean Hesse sur le chemin 

vicinal dit Biderstroffer (avec état des chemins de 1828, 1838, 1839). 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin de Boustroff à Adelange (avec plan, 1867, 1868). 

 

Prestations. 
Etat des honoraires dus au voyer pour visite des chemins et réception de travaux sur les 

bâtiments communaux (1835). Rôle de prestations (1836). Certificat de réception des travaux 

de prestations (1840). Rôle de prestations pour l'entretien des rues (1840). Refus d'autoriser 

l'emploi sur les chemins vicinaux de 180,75 F provenant du rachat des prestations sur le 

chemin de grande communication n° 33 (1841). Vote d'une imposition extraordinaire pour 

financer l'entretien (1848, 1849). Refus de dispenser la commune de sa contribution à 

l'entretien chemin de grande communication n° 33 de Barst à Faulquemont (1851). 

Délibération relative aux fournitures pour ce chemin (1852). Refus d'autoriser l'emploi des 

prestations pour établir une chaussée avec caniveaux pavés dans la traverse (1858). Plainte du 

maire relative au mauvais état de la partie du chemin vicinal de Boustroff à Adelange située 

sur le ban d'Adelange (1867). Vote d'un crédit de 100 F pour ouvrir des fossés le long des 

chemins vicinaux de Viller et de Guessling (1868). Délibération relative aux ressources pour 

l'achèvement des chemins (1868). Devis des travaux d'entretien des chaussées et de 

construction d'une lacune sur le chemin vicinal d'Eincheviller (1869) et situation des travaux 

entrepris par Pierre Knoepfler sur ce chemin (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse par le propriétaire Jean Albrech (1858-

1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de subvention volontaire au propriétaire de la ferme de la nouvelle Belgrade pour 

financer le projet de redressement du chemin vicinal de cette ferme au chemin d'intérêt 

commun n° 36 (avec plan, 1856, 1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de rectifier et d'élargir le chemin de vidange dit Spitzheybrey (1860). Echange de 

terrains avec le maire Jean-Pierre Stoffel pour établir un chemin pour l'exploitation du canton 

dit Impetz (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Certificat de réception d'un aqueduc construit dans les rues du village (1840). Note pour la 

réparation du pont de Boustroff (s. d.). 

3O103/1   Classement du chemin de Boustroff à Adelange. 
Plan de la distance comprise entre les deux communes, dressé par le voyer cantonal 

Petitmangin. 

1868 

 

3O104 - 3O104/3 Bouzonville. 

1808 - 1868 

 

3O104   Dossiers. 
1808 - 1868 

 

Réglementation. 
Contravention du cultivateur Claude Luxembourger de Waldweistroff à la police de grande 

voirie sur la route départementale n° 12 de Thionville à Bouzonville et Sarrelouis (1862). 

 

Abornements. 
Réclamation de l'arpenteur des eaux et forêts Bertrand au sujet du paiement de ses honoraires 

relatifs à une plainte de madame Marchal contre un dépôt établi par le propriétaire Albert dans 

le chemin dit de la Hoolheck (1818). Litige avec l'huilier Jean Peter qui a commis une 

anticipation dans la rue des Tanneurs (1840-1854). 

 

Alignements des constructions.  
Plan général d'alignement : établissement par le géomètre Maguin (1808, 1809), adoption de 

dispositions pour l'application (concerne aussi les autres villes de Moselle, 1812, 1813), 

approbation du plan général (1819), lettre de transmission du plan de 1819 approuvé en 1821 

(1822), arrêté du maire (1837), modification dans la rue de la Nied (avec plan, 1837-1840), 

rectification pour permettre la reconstruction d'un mur appartenant à madame Lambert face à 

la place de l'hôtel de ville (avec 2 plans, 1840), modifications dans la Grande rue et dans celle 

de la Marcarerie (1840-1843), dans la rue Mendiée et au carrefour de celle-ci et des rues 

Tranquille et de la Brasserie (avec plan, 1847-1849) et dans la partie de rue Tranquille 

comprise entre la Grande rue et celle du Four banal (avec 3 plans, 1847-1853). 

 

Chemin de grande communication n°2 de Boulay à Bouzonville : autorisations données au 

cultivateur Jean-Pierre Billon de construire une grange (1855) et un aqueduc sur un fossé 

(1855), à Charles Richard de construire un poulailler (avec plan de la traverse, 1863), au 

manoeuvre Joseph Herhard de construire un hangar (1864) et à Jean-Joseph Colard de 

construire un hangar, un mur d'enceinte et des réduits (avec plan, 1867). 

 

Réclamations : instruction relative à la plainte de Pierre Jager contre l'alignement qui lui a été 

donné pour bâtir (1810), plainte du propriétaire François Willaume contre le refus du maire de 

lui tracer un alignement pour établir un manège à battre le blé dans la rue de la Marcarerie 

(avec croquis, 1839), rejet de la plainte du marchand de fer Michel Englinger contre l'arrêté 

d'alignement qui lui a été donné dans la rue d'Enfer (avec plan, 1843). Condamnation de 

Salomon Salomon à démolir une grange bâtie hors de l'alignement (1864, 1865). 



 

Etat des chemins. 
Approbation : délibérations, tableau, avis du sous-préfet (1828). Changement de direction et 

classement dans les chemins vicinaux du chemin de Bibiche par la forêt domaniale de 

Stockoltz (avec plan, 1847). 

 

Prestations. 
Autorisation de relever les fossés entre les prés et les terrains communaux à Heckling et de 

casser des pierres pour les chemins vicinaux (1833). Autorisation d'extraction de pierres dans 

la carrière ouverte sur l'emplacement de l'ancienne route de Thionville à Sarrelouis (1835), 

approbation de la réclamation du maître de poste André Kieffer contre son inscription au rôle 

des prestations (1839, 1840). Demande de délai pour l'exécution des prestations (1844). 

Autorisation de délai pour exécuter les prestations sur les chemins de grande communication 

n° 2, 9 et 37 (1845). Vote d'une somme de 4500 F par le conseil municipal en faveur des 

ateliers de charité pour être employée à la construction du chemin de grande communication 

n° 18 de Metz à Bouzonville (1847). Demande de remboursement de 2000 F placés au Trésor 

pour payer le contingent sur les chemins de grandes communications (1848). Autorisation 

d'extraction de matériaux dans des terrains privés (1848, 1849). Rejet de la réclamation des 

propriétaires ou exploitants des moulins de Bouzonville, Alzing, Benting et Heckling pour 

être déchargés du paiement des subventions industrielles dues pour le chemin de grande 

communication n° 2 de Boulay à Bouzonville (1849). Délai accordé pour l'exécution des 

prestations de fourniture sur le chemin de grande communication n° 2 (1849). Approbation de 

la réclamation du voyer cantonal au sujet d'une contravention dressée par les agents forestiers 

contre le cantonnier (1849). Autorisations d'extractions de pierres pour la construction du 

chemin de moyenne communication n° 29 et l'entretien des chemins vicinaux (avec plan, 

1849, 1850). Etat des restes à recouvrer pour le chemin de moyenne communication n° 29 

(1850). Réclamations de la commune relatives aux contingents à payer pour les chemins de 

grande communication (1852-1854). Radiation du maître de poste André Kieffer du rôle des 

prestations (1852). 

 

Chemin de moyenne communication n° 29 de Bouzonville à Bibiche. 
Demande de révision de la répartition de la subvention de 1200 F affectée à ce chemin (1849). 

Autorisation de continuer les travaux en régie non intéressée (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte du maire contre Pierre Frentz aîné au sujet de son refus de payer la taxe de pavage 

(1811). Pavage de la rue de Sarrelouis (1839-1841). Reconstruction du pavé de la rue 

d'Allemagne par l'entrepreneur Dominique Hoffmann de Basse-Yutz (avec affiche, 1841-

1843) et construction de la rue de Sarrelouis par le même (1843). Construction du pavé de la 

rue Tranquille (1843-1846) et de celui de la Grande rue par l'entrepreneur Alexis Poulmaire 

de Thionville (avec 2 plans, 1844, 1845). Achat d'un terrain et d'une maison appartenant à 

l'instituteur Jean-Pierre Thomas et faisant saillie sur la place Coquotte (1846). Construction 

d'une partie du pavé de la Grande rue par l'entrepreneur Pierre Robert (1851). Approbation du 

projet de construction de la rue de la Masse (1853). Action judiciaire contre la veuve de 

l'ancien juge de paix Weber, Agnès Altemayer, qui se plaint du préjudice occasionné par la 

construction de caniveaux et d'un canal d'égout (avec plan et croquis, 1859, 1860). Paiement 

du maçon Jean-Pierre Fosset pour construction d'un pavé sur la route qui conduit dans la 2e 

cour du couvent (1867). Construction de caniveaux dans la traverse de Heckling (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Rejet d'une réclamation de Jean Tritz et consorts pour obtenir l'enlèvement d'arbres plantés le 

long du chemin de Guerstling (1852). Approbation du projet de construction d'un chemin 

entre l'entrée du village de Heckling et la passerelle établie sur le ruisseau du moulin (1858). 

 

Chemin de la rue Tranquille au chemin de grande communication n° 2 : achat d'un terrain aux 

demoiselles Gadol pour la construction (1846-1848), lettre de transmission de l'état des 

indemnités à verser pour les terrains cédés pour l'élargissement (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de réparations des deux ponts sur la Nied et sur un ravin qui coupe la route de 

Sarrelouis, dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées Kreysselle et adjugé à l'entrepreneur 

Lapointe (concerne notamment la fourniture de pierres provenant de Prusse, 1817-1820). 

Réparations des ponts dits du Diable, au-dessus du cimetière et de Gerching situés sur la route 

de Thionville à Bouzonville et Sarrelouis par Antoine Christiany (1820, 1821). Instruction 

relative au projet de construction d'aqueducs sur le chemin de Boulay à Bouzonville (1836). 

Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Benting par le maçon Antoine Christiany 

(1844). Correspondance au sujet de la reconstruction du pont de Niedvilling (1846). Procès-

verbal d'adjudication de la construction d'une passerelle sur le sentier de Bouzonville à Diding 

au marchand de bois Jacques Bidon (1862). 

3O104/1 - 3O104/3 Plans. 

1842 - 1849 

 

3O104/1   Modification du tracé et classement du chemin de Bouzonville à Bibiche 

par la forêt de Stockholtz. 
Plan dressé par le voyer cantonal Pavoux. 

1847 

 

3O104/2   Extraction de pierres pour construire le chemin de moyenne 

communication n° 29. 
Extrait du plan cadastral, dressé par le voyer cantonal Pavoux. 

1849 

 

3O104/3   Reconstruction du pavé de la rue d'Allemagne. 
Avis d'adjudication au rabais des travaux. 

1842 

 

3O105   Bréhain. 
1842 - 1864 

 

Chemin vicinal ordinaire de Bréhain à Villers-aux-Oies. 
Construction de chaussées neuves : devis des ouvrages à exécuter, procès-verbal de réception 

des travaux (142, 1843). 

 

Plan calque du village dressé par le maire (1864). 

3O106 - 3O106/6 Breidenbach. 



1818 - 1869 

 

3O106   Dossiers. 
1818 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Instruction relative au projet dressé par le maire (1818). Etat détaillé des chemins et des 

sentiers d'Olberg (1823). 

 

Prestations. 
Instruction relative à la demande de création de trois journées supplémentaires (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse d'Olsberg par l'entrepreneur François Houvre 

(1845-1847). Paiements de la construction de caniveaux à Olsberg et Breidenbach par le 

maçon Philippe Konrad et des pierres fournies à cet effet par Jean-Marc Sprunck de 

Schweyen (1869). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etablissement de chaussées empierrées par Pierre Ricard sur le chemin de Breidenbach à la 

route royale n° 62 et sur celui de Waldhausen (1846). Projet de construction d'une chaussée 

empierrée, de sept aqueducs et d'un pont en charpente sur le chemin d'Eschviller à la route 

nationale n° 62 (avec 6 plans, 1851) et arrêté ordonnant le remboursement de 575,04 F pour 

financer les travaux sur ce chemin (1854). Paiement d'un acompte à l'entrepreneur Gaspard 

Adam pour la construction du chemin n° 3 de Breidenbach à Olsberg (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de réparation d'une passerelle à Breidenbach (1857). Délibération relative au paiement 

des réparations des ponts endommagés par les inondations (1865). 

3O106/1 - 3O106/6 Chemin vicinal de Breidenbach à Eschviller. 

Projet de construction d'une chaussée empierrée, de sept aqueducs et d'un pont en charpente, 

dressé par le voyer Gilbert. 

1851 

 

3O106/1   Plan de la partie comprise entre la croix devant Eschviller et la route 

nationale n° 62. 
1851 

 

3O106/2   Plan de la partie comprise entre la croix devant Eschviller et la route 

nationale n° 62 (2e exemplaire). 
1851 

 

3O106/3   Plan de nivellement. 
1851 

 

3O106/4   Plan de nivellement (2e exemplaire). 



1851 

 

3O106/5   Pont en charpente et aqueducs. 
Plans, coupes et élévations. 

1851 

 

3O106/6   Pont en charpente et aqueducs (2e exemplaire). 
Plans, coupes et élévations. 

1851 

 

3O107   Breistroff. 
1826 - 1867 

 

Abornements. 
Autorisation d'abornement judiciaire des chemins (1826). Rejet de la réclamation de Jean-

Nicolas Maire relative à des anticipations commises sur le chemin vicinal dit Veyerveg à 

Boler (1867). 

 

Etat des chemins. 
Approbation : délibération, avis du sous-préfet (1826). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Exploitation de huit chênes dans le quart en réserve d'Evange pour financer la réparation d'un 

chemin vicinal (1844). Autorisation de vendre 18 arbres dans le quart d'Evange pour financer 

l'entretien des chemins (1846). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation de la construction d'un empierrement à Evange par le sieur Differdange de 

Lagrange (1841). Autorisation d'exploiter six poiriers et une coupe situés hors du sol forestier 

pour financer un empierrement dans le village de Boler (1842, 1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement du manoeuvre Bernard Ney de Dodenhoven pour les travaux de construction d'une 

chaussée empierrée sur le chemin de Breistroff-Grande à Boler (1866). Adjudication à 

l'entrepreneur Jean Ney de Dodenhoven et paiement des travaux de construction des chemins 

de Breistroff à Boler et d'Evange à Fixem (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rapport sur la situation du chemin dit de la Hardt, traversant le bois de l'Etat et allant de 

Parthe à Breistroff-Grande et Rodemack, vendu au pharmacien Berveiller de Metz (avec plan, 

1835). Projet d'empierrement d'un chemin de défrichement aboutissant au chemin de grande 

communication n° 8 de Soetrich à Mondorff (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Vente de deux chênes dans les bois de Boler pour financer la reconstruction d'un pont sur le 

ruisseau de Boler (1829). Projet de construction du pont de Boler et exécution des travaux par 

le charron Pierre Kirsch (1830-1834). Autorisation d'exploiter un chêne à Boler pour convertir 



en pont la passerelle située à la sortie du village sur le chemin de Cattenom (1853). 

Construction d'un pont à Evange par le cultivateur Jean Morby (1866, 1867). 

3O108   Brettnach. 
1822 - 1853 

 

Etat des chemins. 
Elaboration et réclamations du laboureur Nicolas Zimmer et de Nicolas Veinguertner contre 

des constructions élevées par Jean Vessmer et de Michel Kinne concernant la propriété du 

chemin d'Alzing (1826-1828). Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimitation des chemins pour lutter contre les anticipations (1830). 

 

Prestations. 
Demande d'autorisation de relever les fossés et les ruisseaux traversant les prés en passant une 

adjudication au rabais (1822). Autorisation d'une imposition extraordinaire pour payer le 

contingent dû pour la construction d'une lacune sur le chemin de grande communication n° 36 

comprise entre le chemin de Falck et le village de Creutzwald (1853). 

 

Voirie urbaine. 
Projet de construction de la traverse et plainte de Barbe Barré, veuve de Barthélemy 

Bassompierre, au sujet du nouveau tracé (avec plan, 1840). Construction de 600 mètres de 

caniveaux dans le bas du village par le cabaretier Christian-Mathias Chasseur (1846). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Brettnach à Holling et Rémelfang. 
Refus d'autoriser le redressement (1850-1852). 

 

Pont et ouvrages d'art. 
Projet de construction de revêtements en maçonnerie sur trois points du chemin dit de 

Bouzonville raviné par les eaux (1830). Délivrance d'un chêne situé dans la forêt pour 

construire un petit pont sur le chemin vicinal de Rémelfang (1853). 

3O109   Bronvaux. 
1818 - 1852 

 

Abornement. 
Instruction relative à une anticipation commise par Nicolas Beauchamp sur un chemin vicinal 

(1818). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Bronvaux à Marengo. 
Acquisitions de terrains par achat et donations du propriétaire Joseph-Dominique Caye et du 

sieur Bouchotte, emprunt de 4000 F et construction de la partie comprise sur le territoire de 

Fèves par la Michel Pognard de Rombas (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbation de la construction d'un ponceau (1852). 



3O110   Brouck. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1866 

 

Etat des chemins. 
Tableau (an VI). 

 

Abornement. 
Demande d'autorisation de délimiter les chemins et les terrains communaux (1866). 

 

Prestations. 
Délibération relative aux prestations à effectuer pour l'entretien de la route de Boulay à 

Longeville-lès-Saint-Avold (1838). Approbation de la réclamation du maire au sujet de la 

fourniture de pierres pour le chemin n° 47 sur le territoire de Helstroff (1842). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative au projet de viabilisation et d'assainissement de la rue principale (1848). 

Instruction et observations relatives à l'écoulement des eaux provenant des caves de 

particuliers (avec plan, 1853, 1854). Abornement et alignement des rues du village pour 

limiter l'empiètement des places à fumier sur la voie publique (avec plan, 1856-1858). 

 

Chemins d'exploitation. 
Approbation de l'état (1852). 

3O111   Brouderdorff. 
1825 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Tableau approuvé, délibérations (1825). Classement du chemin de Niderviller à 

Schneckenbusch (1843). 

 

Prestations. 
Réparation du chemin de Hartzviller et de la rue de l'église par Jean Jenevein (1867). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 23 de Sarrebourg à Walscheid : refus d'autoriser le 

marchand Martin-Pierre Schneider à construire un aqueduc sous le chemin (1845), 

autorisations données au cultivateur Jean-Baptiste Poirot et à Catherine Poirot, veuve 

Christmann, de reconstruire un aqueduc (1854) et à Marie-Agathe Bénard, veuve de Pierre 

Untereiner de reconstruire sa maison située dans la rue de Plaine-de-Walsch (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation d'un pont situé sur le chemin de Schneckenbusch, en face des bâtiments du 

maréchal Sylvestre Schneider, par le propriétaire Antoine Zimmermann de Plaine-de-Walsch 

(1845, 1846). Construction de chaussées neuves sur le chemin de Hartzviller par les 

entrepreneurs Gaspard Genevin et Pierre Sommer (1867-1869). 

3O112 - 3O112/1 Brouviller. 

1825 - 1870 

 



3O112   Dossiers. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Approbation des tableaux (avec plan, 1825). Déclassement des chemins n° 7 et 8 dits d'Altveg 

et Kuhveg et classement du chemin n° 5 dit Muhlveg de Brouviller à Henridorff par la forêt 

de Schvangen (1842). 

 

 

Prestations. 
Mandats de paiements pour le solde des contingents dus pour les chemins de grande 

communication n° 35 et d'intérêt commun n° 38, les frais de confection des matrices et des 

rôles de prestations et pour le traitement du voyer cantonal (1868). Mandat de paiement des 

intérêts d'un emprunt de 5400 F à Pierre Lévêque (1868). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Brouviller à Henridorff. 
Construction de chaussées neuves et d'un aqueduc en maçonnerie sèche par le tailleur de 

pierres Jacques Berlocher de Garrebourg, l'aubergiste Joseph Riedinger de Henridorff, le 

cultivateur Antoine Schvartz et l'ouvrier Henry Engelmann (1868, 1869). Paiement des 

pierres fournies et cassées par le fermier Dominique Schoeffer de Bourscheid (1869, 1870). 

3O112/1   Approbation de l'état des chemins. 
Plan figuré et indicatif des chemins vicinaux et pâtis communaux, rédigé suivant les 

indications données par les quatre plus anciens habitants. 

1825 

 

3O113 - 3O113/3 Brulange. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

3O113   Dossiers. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

Abornement. 
Réclamation du tailleur de pierres Dominique Pilla d'Arraincourt au sujet du paiement des 

bornes fournies pour le chemin vicinal de Brulange à Destry (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations données au cultivateur Rouy de construire un bâtiment le long de la ruelle qui 

conduit dans les prés (1859) et au cordonnier Jean-Claude Peltier de restaurer sa maison le 

long du chemin vicinal de Brulange à Thicourt (avec plan, 1867). 

 

Prestations. 
Recouvrement de la quote-part due par le propriétaire Jean-François Mathis de Basse-Suisse 

sur le rôle des prestations (1838-1840). Procès-verbal d'adjudication de la fourniture de 

pierres et du curage des fossés (1840). Instruction relative à la réclamation de Maurice Mathis 

pour être indemnisé par l'entrepreneur Claude Pierre des pierres extraites dans ses propriétés 

(1841). Construction de caniveaux à Brulange par le maçon Nicolas Vitoux d'Arraincourt 



(1841). Procès-verbaux d'adjudications de la fourniture de pierres pour les rues de Brulange et 

les chemins vicinaux de Haute et Basse-Suisse (1841) et pour la traverse (1845). Autorisation 

de délai pour l'exécution des prestations en nature à Brulange et Landroff (1852). Réduction 

du contingent dû pour l'entretien du chemin de moyenne communication n° 35 (1853). Refus 

d'autoriser la commune à affecter une ou deux journées de prestations dues pour le chemin n° 

35 à l'entretien des chemins vicinaux (1853). Délibération relative à l'emploi des prestations 

en nature sur le chemin de Brulange à Thicourt (1857). Autorisation d'ouvrir un fossé le long 

du chemin vicinal de Brulange à Marthille (1857). Rejet d'une demande de dispense de 

contingent pour la construction du chemin d'intérêt commun n° 84 de Vatimont à Arriance 

(1857). Ajournement du versement d'un secours de 100 F sur le fonds des amende de police 

correctionnelle pour financer la mise en état du chemin vicinal de Brulange à Thicourt (1857). 

Délibération portant vote de 121,86 F provenant des prestations de 1857 et des années 

antérieures pour financer des travaux sur ce chemin (1858). Autorisation de travaux de 

rechargement sur ce chemin (1861). Décharge définitive du contingent dû pour le chemin 

d'intérêt commun n° 84 (1861). Lettre de transmission d'une inscription hypothécaire prise sur 

l'entrepreneur Claude Pierre, adjudicataire de l'entretien de la route départementale n° 10 de 

Dieuze à Saint-Avold (1867). 

 

Chemin de moyenne communication n° 35 de la Meurthe à Bérig. 
Approbation du projet de viabilisation de la partie comprise entre Brulange et Harprich 

(1849). Autorisation donnée au propriétaire Jacques Noël de Brulange de reconstruire sa 

maison (1858). Indemnisation des terrains occupés pour les travaux de rectification à l'entrée 

du village adjugés au cultivateur Jean-Baptiste Paté (1867, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction de trois aqueducs rectangulaires, d'un aqueduc à double pertuis et de 785 mètres 

linéaires de chaussées empierrées sur les chemins vicinaux de Brulange à Thicourt, de 

Brulange à Lesse, de Haute à Basse-Suisse et de Basse-Suisse à la route départementale n° 9 

par Jean Potier de Haute-Suisse et Nicolas Mathis de Basse-Suisse (1842). Mise en régie des 

travaux adjugés à Joseph Potier en 1842 et conciliation pour leur réception définitive (1842, 

1846). Rejet de la réclamation de Jean-Michel Cherrier relative au dépôt de matériaux devant 

sa maison pour la construction d'un empierrement sur le chemin de Brulange à Basse-Suisse 

(1843). Approbation de la réclamation de propriétaires et de conseillers relative à 

l'adjudication des travaux de construction d'une chaussée empierrée, de caniveaux pavés et 

d'un aqueduc en maçonnerie sur le chemin vicinal de Brulange à Basse-Suisse à Jacques Noël 

(avec plan, 1843, 1844). Procès-verbaux d'adjudications de la confection de 250 mètres 

linéaires d'empierrement du petit pont du Breuil à Suisse, d'un cassis et un aqueduc sur le 

chemin en bas du village de Brulange à Jean-Nicolas Fulter (1844) et de la confection de 300 

mètres linéaires d'empierrement sur le chemin situé en bas du village et sur celui de Thicourt, 

d'un caniveau et d'un cassis à Brulange à Claude Pierre (1845). Plan isolé du chemin de 

Basse-Suisse (s. d.). 

 

Ancien chemin de Brulange à Lesse : refus de céder les parcelles à François Christophe et 

autorisation de convertir ces terrains en lots de portions communales pour compenser celles 

retirées aux détenteurs pour la construction de la route départementale n° 9 (avec plan, 1842-

1845), instruction relative à la réclamation du sieur Broquard contre l'aliénation d'une partie 

de l'ancien chemin (1844). 

 

Chemin de Brulange à Thicourt et à Basse-Suisse : approbation de la réclamation de 

l'entrepreneur Jean-Michel Cherrier relative au paiement des travaux de construction d'un 



aqueduc et d'un empierrement (1840-1844), indemnisation de Claude Pierre pour une parcelle 

incorporée afin d'élargir le chemin (1843, 1844), prolongement de la chaussée par 

l'entrepreneur Christophe Petitmangin (1846, 1847), indemnisation des terrains appartenant à 

l'instituteur Jean-Baptiste Fulter, à l'ancien cultivateur Joseph Vevert et au cultivateur Maurice 

Mathis (avec plan et extrait du procès-verbal de vente des biens nationaux provenant de 

l'émigré Fouquet au menuisier Jean Fulter, an II, 1846-1850), construction de 250 mètres de 

chaussées empierrées (1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la réclamation du propriétaire Jean-Pierre Muller relative à la propriété d'un sentier 

(1825). Réclamation de l'agronome Paté contre le maire Pierre relative à la réparation à ses 

frais du sentier de Gondremange, au nivellement des rues à l'adjudication de la pâture des 

chemins (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Instruction relative au projet de rétablissement d'un pont sur la Rotte (an XI). Autorisation de 

réparation d'un pont sur la Nied à Haute-Suisse (1825, 1826). Projet de reconstruction d'un 

pont en charpente avec culées en maçonnerie sur la Rotte à Brulange (avec 3 plans, 1839). 

Reconstruction d'un aqueduc à l'embranchement du chemin de Brulange à Lesse par Pierre 

Feuillade (1844). Autorisation de distraire deux chênes dans le quart de réserve pour 

construire un aqueduc (1856). Délibération portant vote d'un crédit de 30 F pour réparer le 

petit pont de Guetznom (1862). 

3O113/1 - 3O113/3 Plans. 

1843 - 1850 

 

3O113/1   Plan du chemin vicinal de Brulange à Suisse. 
 

3O113/2   Projet d'aliénation d'une partie de l'ancien chemin vicinal de Brulange à 

Lesse. 
Plan croquis de l'ancien chemin et de celui qui le remplace, dressé par le voyer cantonal 

Petitmangin. 

1843 

 

3O113/3   Indemnisation des terrains occupés pour établir le chemin vicinal de 

Brulange à Thicourt. 
Plan relatif à la contestation survenue entre la commune et Jean-Baptiste Fulter. 

[1850] 

 

3O114   Buchy. 
1807 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Instruction et observations relatives aux formalités d'approbation du tableau des chemins 

vicinaux et au paiement des honoraires du voyer (1829, 1830). Visite du voyer 

d'arrondissement : rapport, instruction (1834). 

 

Prestations. 



Instructions au maire concernant l'entretien des chemins et l'exécution des prestations (1829). 

Refus d'accorder un délai pour l'exécution des prestations dues par le propriétaire Jean-Pierre 

Langard (1845, 1846). Autorisation d'emploi de neuf journées de prestations pour réparer le 

chemin de Buchy à Beux (1846). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Autorisation de vendre un terrain situé le long du chemin à Jean-Etienne Grosclaude (1843). 

Lettres de transmission de l'état des indemnités et des actes de ventes des terrains incorporés 

au chemin (1843, 1844). Réclamation de François Guerrin, Laurent Langard, Jean-Nicolas-

Etienne Bouffin, Jean-Etienne Grosclaude, Dominique Darmois et François Noiré pour 

obtenir l'indemnisation de leurs terrains (1843, 1844). Indemnisation des terrains cédés par les 

propriétaires Jean-François Mangin et Jean-Pierre Simon et le cultivateur Jean-Pierre Simon 

(1843-1845). Arrêtés fixant le montant des indemnités dues à Joseph Bourguignon et Jean 

Simon (1844). Fixation du taux d'indemnisation des terrains incorporés (1845). Versement de 

l'indemnité due à Claude Maurice de Solgne au profit de la Caisse des dépôts et consignations 

(1845, 1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ouverture d'un chemin dans les portions communales à la demande de Joseph Poinsignon 

(avec délibération de 1807, 1824). Instruction préconisant la rectification de l'état 

relativement au classement erroné du chemin rural n° 4 dit la ruelle du Saulgnier (1841,1842). 

Approbation de l'adjudication des herbes des chemins ruraux (1857). Action judiciaire contre 

le propriétaire Sthême de Metz qui réclame la suppression du sentier conduisant à la fontaine 

et à la chapelle Saint-Pierre (1869). 

3O115 - 3O115/2 Buding. 

1817 - 1866 

 

3O115   Dossiers. 
1817 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Délibération et avis du sous-préfet approuvant le tableau (1825). Délibération modifiant le 

tableau (1838). 

 

Abornements. 
Règlement à l'amiable des anticipations commises sur les chemins après une réclamation du 

meunier Pierre Hirtzmann (1828, 1829). Instruction relative à une réclamation de la veuve 

Thorn relative à une anticipation commise par la commune (1839). Anticipation d'un hangar 

construit sans autorisation par Louis Birck sur le chemin de Buding à Budling, Lémestroff et 

Inglange (avec plan, 1840, 1841). 

 

Prestations. 
Paiement de 28 ormes, huit frênes et 32 peupliers italiens fournis par le pépiniériste 

Dieudonné de Metz pour planter le long des chemins de grande communication n° 32 et 

d'intérêt commun n° 62 (1865, 1866). 

 

Chemin de grande communication n° 39 de Koenigsmacker à Kédange. 



Délibération favorable à la cession d'un terrain communal pour établir le chemin (1844). 

Inscription d'office au budget du prix de cession des parcelles incorporées au chemin (1852, 

1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du meunier au sujet de la propriété du chemin qui conduit de son moulin à 

Metzervisse (1817). Autorisation d'achat de parcelles pour redresser le chemin de Buding à 

Kédange (1840, 1841). Construction de la traverse, d'un ponceau, d'un aqueduc et de la partie 

du chemin conduisant à Budling par l'entrepreneur Louis Birck (avec 3 plans, 1842, 1843). 

Construction du chemin dit de la fontaine communale par François Harmentienne (1857-

1859). 

3O115/1 - 3O115/2 Projet de construction de la traverse de Buding et d'une partie du chemin de 

Budling. 

Présenté par le voyer cantonal Pavoux. 

1842 

 

3O115/1   Plan parcellaire. 
1842 

 

3O115/2   Plan de nivellement. 
1842 

 

3O116 - 3O116/7 Budling. 

1825 - 1870 

 

3O116   Dossiers. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Délibération, avis du sous-préfet (1825). Délibération relative à l'approbation du tableau 

(1838). 

 

Prestations. 
Autorisation d'exploiter une coupe extraordinaire de 9,33 hectares dans le quart en réserve 

indivis entre Helling et Buding pour financer l'entretien des chemins (1836). Demande d'un 

mandat de remboursement de 2000 F pour des travaux sur les chemins vicinaux (1847). 

Autorisation de vendre trois chênes situés dans les portions dites Hellinger Réder pour 

financer les travaux du chemin du Hackenberg (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Demande d'autorisation de vendre les matériaux provenant de la démolition de la maison de 

Pierre Chariton de Paris (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Helling à Kédange par le sieur Didion l'aîné de Thionville (1837-



1839). Projet de construction de la partie du chemin de Buding à Helling comprise entre 

Buding et Budling (avec 3 plans, 1842). Construction des chemins de Helling à Veckring et 

de Helling à Buding par Alphonse Bettinger et mise en régie des travaux (avec 5 plans, 1844, 

1845). Projet de construction de la traverse de Veckring et d'une partie du chemin de 

Monneren par Louis Birck (avec 3 plans, 1845-1847). Indemnisation des terrains acquis pour 

établir le chemin de Buding à Veckring (1845, 1846). Construction de quatre gargouilles et de 

350 mètres d'empierrement sur le chemin de Budling à Inglange par Nicolas Hoffmann (1846, 

1847). Construction de la traverse de Budling et du chemin de Budling au chemin de grande 

communication n° 39 de Koenigsmacker à Kédange (avec 7 plans, 1853, 1854). Approbation 

du projet de construction du chemin de Budling au chemin de grande communication n° 32 

près d'Inglange (1855). Remboursement d'une avance faite à la commune d'Inglange pour la 

construction du chemin de Budling à Inglange (1858, 1859). Construction d'un lot de 560 

mètres sur le chemin de Lémestroff à Veckring entre Veckring et le Kirchveg par 

l'entrepreneur Ferdinand Reinert de Kemplich (1869, 1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction des chemins d'exploitation de la section de Helling par le cultivateur Jean 

Veinachter (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbation du projet rectifié de construction de deux ponceaux sur le ruisseau traversant 

Helling et autorisation d'exploiter une ancienne carrière à cet effet (1836, 1837). 

3O116/1 - 3O116/7 Plans. 

1842 - 1853 

 

3O116/1 - 3O116/2 Projet de construction d'une partie du chemin vicinal de Buding à Helling. 

Présenté par le voyer d'arrondissement Rose. 

1842 

 

3O116/1   Plan parcellaire. 
1842 

 

3O116/2   Plan de nivellement. 
1842 

 

3O116/3 - 3O116/4 Projet de construction du chemin vicinal de Veckring à Helling. 

Présenté par le voyer cantonal Pierson. 

1844 

 

3O116/3   Plan parcellaire. 
1844 

 

3O116/4   Plan de nivellement. 



1844 

 

3O116/5 - 3O116/6 Construction du chemin vicinal de Budling au chemin de grande communication n° 39 

de Koenigsmacker à Kédange. 

Dressé par le voyer ordinaire Muller. 

1853 

 

3O116/5   Plan parcellaire. 
1853 

 

3O116/6   Plan de nivellement. 
1853 

 

3O116/7   Construction de la traverse de Budling. 
Plan et nivellements dressés par le voyer ordinaire Muller. 

1853 

 

3O117   Buhl. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Approbation : tableaux, délibérations (1825, 1826). Classements des chemins dits Holgasse 

qui conduit au chemin de grande communication n° 23 de Sarrebourg à Walscheid (1840, 

1841) et Endenvasser (1861). 

 

Prestations. 
Instruction relative au paiement des droits de timbre et d'enregistrement sur des travaux d'un 

montant à inférieur à 10 F (1847). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 23 de Sarrebourg à Walscheid : autorisations données 

au fabriquant Pierre Schneider (1840) et au menuisier André Kern d'établir des aqueducs 

(1842), refus d'autoriser le cultivateur Antoine Schleininger à établir un aqueduc (1846), 

autorisation donnée au marchand Pierre Schneider d'établir un barrage sur un fossé (1849). 

 

Chemin de grande communication n° 23 de Sarrebourg à Walscheid. 
Expertise des dégradations extraordinaires commises par les propriétaires et les exploitants 

des carrières de sable de Buhl (1852). 

 

 

Chemin d'intérêt commun de Sarrebourg à Brouderdorff. 
Echanges de terrains avec Daniel Pierron pour redresser le cours de la Bièvre et faciliter la 

construction d'un pont (1848) et avec Daniel et Catherine Pierron pour rectifier le cours de la 

Bièvre en amont du point d'intersection avec le chemin (1862, 1863). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement du carrier Antoine Klein pour fourniture et cassage de pierres pour réparer la 

traverse du village (1864). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Règlement à l'amiable d'une contestation entre la commune et MM. de Prailly et Pernot-

Dubreuil au sujet de la propriété du passage de la digue de l'étang dit Neuweyer sur le chemin 

vicinal de Buhl au chemin de grande communication n° 22 (1844). Indemnisation des terrains 

cédés par l'ancien notaire Jean-Louis Germain de Hommarting et le commerçant Lazard Lévy 

d'Imling pour élargir le chemin de Buhl à Brouderdorff (concerne aussi le paiement des frais 

de fourniture et d'entretien des bêtes mâles, 1860). Autorisation d'une imposition 

extraordinaire de 1000 F pour financer l'établissement d'un chemin (1861). Construction de 

chaussées neuves sur le chemin de Hesse à Schneckenbusch par l'entrepreneur Didier Bastien 

de Hesse (1869, 1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier dit du Haut-du-Village (1848, 1849). Ventes des parties supprimées de 

l'ancien chemin de Buhl à Schneckenbusch au propriétaire Jean-Baptiste-Edouard Pernot-

Dubreuil de Nancy (avec croquis, 1861, 1862) et d'un ancien chemin rural au journalier 

Joseph Heinrich (1862, 1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Procès-verbal d'adjudication de la construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal de 

Buhl à Schneckenbusch au maçon Antoine Vivi (1841). Autorisation de vendre des excédents 

de largeurs de chemins pour financer l'établissement d'un ponceau sur la Bièvre (1841, 1842). 

3O118 - 3O118/1 Burlioncourt. 

1832 - 1869 

 

3O118   Dossiers. 
1832 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom : autorisations 

données à la commune de reconstruire le mur de clôture du cimetière (1855), au propriétaire 

Hypolite Lorette de construire un mur de clôture en bas de sa vigne (1866), au propriétaire 

Charles Mouchot de clore un terrain (1867), au maçon Jean-Baptiste Claudon de bâtir une 

maison (1868) et au propriétaire Louis Cézard d'établir un aqueduc et de bâtir une maison 

(1869). 

 

Prestations. 
Travaux d'entretien exécutés par Joseph Fristot et Jean-Claude Foulé sur les chemins vicinaux 

de Dalhain et d'Obreck (1848, 1849). Autorisation d'occupation temporaire d'un terrain 

appartenant au propriétaire Krouth-Lallement de Baronville pour y extraire des matériaux 

(1869). 

 

Voirie urbaine. 
Alignement de la traverse (avec plan, 1842-1844). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont en bois situé sur la Petite Seille, mitoyen avec la commune de 



Hampont, par le maçon Jean-Jacques Simon (1832). Réparation du mur situé en amont de 

l'aqueduc passant sous la Petite Seille (1838). Constructions du pont de sortie des pâtis 

communaux par Jean-Pierre Voirin (1863) et de trois aqueducs sur le chemin vicinal de 

Dalhain par l'entrepreneur Jean-Baptiste Claudon (1866, 1867). Procès-verbal d'adjudication 

de six peupliers situés sur les chemins pour faciliter la construction d'un pont sur la Petite 

Seille (1867). 

3O118/1   Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Plan d'alignement de la traverse levé par le voyer d'arrondissement. 

1840 

 

3O119   Burtoncourt. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existants (1825). Rapports de visites du voyer d'arrondissement, 

instructions et délibération relative à la formation de l'état (1834, 1835).  

 

Abornements. 
Instructions relatives au litige concernant un sentier dont Philippe Renter revendique la 

propriété (1828). Approbation de la délimitation des chemins (1828, 1829). 

 

Alignements des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Approbation de la réclamation du brigadier forestier Jean-François 

Vaillant contre un arrêté du maire ordonnant la démolition d'un mur situé hors de l'alignement 

sur le sentier de Rurange (avec plan, 1843, 1844). 

 

Prestations. 
Instruction relative au rétablissement du chemin qui traverse le quart en réserve (1827). 

Réintégration de 3000 F placés au Trésor pour financer l'entretien des chemins vicinaux 

(1830, 1831). Rejet de la réclamation des habitants et des cultivateurs au sujet des prestations 

de 1841 (1842). Refus d'augmenter le prix du mètre cube de pierres brutes à fournir sur le 

chemin de Rurange (1848). Lettre du maire au préfet relative à l'approbation d'un nouveau 

décompte de travaux (1870). 

 

Chemin de grande communication n° 18 de Metz à Bouzonville. 
Instructions relatives au financement des travaux de rétablissement (an X), à une demande 

d'emprunt de 1500 F d'un mandat de remboursement de 1500 F (1839) et à une demande 

d'emprunt de 8000 F et d'une coupe extraordinaire pour financer les travaux de construction 

(1839). Remboursements de 4000 F placés au Trésor (1841) et de 1400 F (1842). Demande de 

remboursement de 3000 F pour payer le contingent dû pour la construction (1843). 

Délibération demandant la mise en adjudication du lot de construction d'un empierrement 

dans la partie qui traverse la forêt (1842, 1844). Autorisations de verser 200 F à l'adjudicataire 

Crosse pour l'indemniser du retard de paiement des travaux de construction du 1er lot (1843) 

et d'aliéner une rente de 150 F pour payer le contingent (1843-1845). Instructions relatives 

aux ressources disponibles pour financer la construction (1844) et à une demande 

d'autorisation d'exploiter des coupes de bois (1844). Demande de remboursement de 720 F 

puis de 1800 F (1849, 1850) et remboursement de 1013,60 F pour payer les arriérés (1850). 

 

Voirie urbaine. 



Construction de caniveaux dans la traverse : autorisations de vendre 250 peupliers (1858), 

d'emprunter 1494 F, d'établir une imposition extraordinaire de 425 F et d'aliéner des terrains 

pour financer le projet (1858, 1859), approbation du projet et exécution des travaux par 

l'entrepreneur Brunto de Charly (1858-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Instruction relative au contingent à payer pour la réparation de la partie du chemin de Metz dit 

de la Tranchée qui traverse les bois entre Burtoncourt et Gondreville (1817, 1818). Demande 

de mandat de paiement pour le journalier qui a rabattu la côte d'un chemin (1840). 

 

Chemins d'exploitation. 
Approbation de l'état (1840-1842) et paiement de l'instituteur Nicolas Canet pour la rédaction 

(1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisations de délivrer un chêne pour réparer les ponts (1821) et de reconstruire en 

maçonnerie un pont en charpente (1833). Remplacement d'un ponceau en bois par un ponceau 

en maçonnerie par le maçon Nicolas Mayer (1836, 1837). Autorisation d'employer trois 

chênes abattus sur le tracé du chemin de grande communication n° 18 pour reconstruire un 

ponceau (1846). Construction d'un aqueduc en maçonnerie sur le fossé du chemin rural de la 

Croix Feuiltaine par Philippe Willemin (1848). 

3O120 - 3O120/7 Cappel. 

 

3O120   Dossiers. 
1824 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Condamnation du sieur Schmitt à démolir une boutique de menuiserie construite sans 

autorisation (1840). Rejet de la réclamation du meunier Nicolas Martin contre l'alignement 

prescrit par le maire dans la traverse (avec plan, 1846). Autorisations données au propriétaire 

Marie-Catherine Garnier d'établir une grange et une écurie le long de la rue prolongeant le 

chemin vicinal vers la route impériale n° 56 (1870). 

 

Prestations. 
Renseignements au sujet d'une contravention du propriétaire Jean Hennick de Cappel à la 

police du roulage sur la route royale n° 36 (1841). Fixation à 78 F du contingent dû pour le 

chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Grostenquin (1866). Délibération 

relative aux ressources pour l'achèvement des chemins vicinaux (1869). 

 

Chemin de moyenne communication puis d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la Prusse 

par Rosbruck. 
Projet d'établissement (1847, 1848). Instruction relative à l'indemnisation des parcelles 

occupées pour rectifier le tracé (1865). 

 

Voirie urbaine. 
Projet de construction d'une chaussée, de deux aqueducs et d'un réservoir dans la traverse et 

réclamations des prestataires employés pour construire la chaussée (avec 3 plans, 1830-1834). 



Etablissement de caniveaux et d'aqueducs par le sieur Mohr d'Etzling (avec 2 plans, 1855, 

1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contribution du gouvernement au financement des réparations du chemin de Cappel vers la 

nouvelle route (1824, 1825). Construction d'un empierrement sur le chemin de Farschviller 

par l'entrepreneur Louis Decker (1835-1837). Construction d'une chaussée empierrée sur le 

chemin de Barst, de deux aqueducs et restauration d'un pont par Jean Hasdenteufel de 

Diebling (1838-1840). Paiement de la construction de chaussées sur les chemins de Valette et 

de Saint-Avold à l'ancien cantonnier Jean Bougé de Rosbruck (1846). Autorisation de 

prélever de la terre dans la propriété de Jean Torloting pour remblayer le chemin de Valette 

(1848). Construction d'une chaussée et de deux aqueducs sur le chemin de la route impériale 

n° 56 allant vers Marienthal et rechargement des chaussées des deux grandes rues du village 

par les entrepreneurs Pierre Botz jeune de Forbach et Georges René de Macheren (avec 6 

plans, 1861). Paiement des travaux supplémentaires exécutés par Jean-Nicolas René pour la 

construction du chemin de Marienthal (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparation d'un pont par voie d'économie (1828, 1829). Réception des travaux 

de construction de deux aqueducs dans la traverse exécutés par Paul Vetzel (1831-1834). 

Approbation du projet de construction d'un pont et de trois aqueducs sur un chemin de 

vidange situé dans la forêt communale (1857). Reconstruction d'un ponceau entre Cappel et la 

route impériale n° 56 sur le chemin d'intérêt commun n° 40 (1861). 

3O120/1 - 3O120/7 Plans. 

1830 - 1861 

 

3O120/1 - 3O120/3 Construction d'une chaussée, de deux aqueducs et d'un réservoir dans la traverse. 

1830 

 

3O120/1   Minute du plan de nivellement de la chaussée. 
[1830] 

 

3O120/2   Minute du plan de la traverse. 
Avec esquisse d'un dessin représentant un musicien. 

[1830] 

 

3O120/3   Nivellement en long et en travers du village de Cappel. 
Plan levé par le voyer en chef Desgranges. 

[1830] 

 

3O120/4 - 3O120/7 Construction d'une chaussée sur le chemin vicinal conduisant la route impériale n° 56. 

1861 

 



3O120/4   Chemin vicinal de Cappel à la route impériale n° 56 allant vers 

Marienthal. 
Plan dressé par le voyer cantonal Janin. 

1861 

 

3O120/5   Chemin vicinal de Cappel à la route impériale n° 56 allant vers 

Marienthal. 
Plan dressé par le voyer cantonal Janin. 

1861 

 

3O120/6   Nivellement de la portion restante à faire. 
Plan dressé par le voyer cantonal Janin. 

1861 

 

3O120/7   Nivellement de la portion restante à faire. 
Plan dressé par le voyer cantonal Janin. 

1861 

 

3O121   Cattenom. 
1825 - 1869 

 

Abornements. 
Paiement des frais de délimitation des terrains et des chemins (1825-1832). Anticipation du 

laboureur Nicolas Max aîné de Koeking sur le chemin dit Reitter (1829). Actions judiciaires 

contre la veuve Steinmetz, Madeleine Scharff, qui revendique la propriété de la ruelle 

contigüe à l'ancienne maison d'école vendue en l'an V (1833-1835) et contre Jean-Baptiste 

Marteaux pour une anticipation commise sur le chemin dit de Linekaul (1834, 1835). 

Anticipation commise par Jean-Baptiste Maritus et Jean Florange de Sentrich sur le chemin 

vicinal dit Hollenveg (1839). 

 

Etat des chemins. 
Avis du sous-préfet approuvant le tableau (1826). Tableau général, délibération (1837, 1838). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation donnée au manoeuvre Nicolas Cridel de reconstruire la façade de sa maison 

située dans la Grande rue et rejet de l'opposition de Marie Ney, veuve de François Peiffer 

(avec plan, 1826). Arrêté du maire (1837). Approbation du devis dressé par le maçon Jean 

Fritz pour le déplacement d'une croix établie sur la place publique (1856). 

 

Entretien. 
Approbations des procès-verbaux d''adjudications de la fourniture et du transport de graviers 

pour réparer le chemin cantonal (1829) et du transport de pierres (1849). Autorisation d'ouvrir 

des fossés le long des chemins ruraux (1859). Paiement de la fourniture de 13 ormes, sept 

sycomores et six frênes au pépiniériste Georges Rémy de Metz pour planter le long du chemin 

de grande communication n° 11 de Thionville à Cattenom et à la frontière (1869). 

 

 

Chemin d'intérêt commun n° 72 du bac de Cattenom à Roussy-le-Village. 
Acquisitions de la maison du propriétaire François Pirus (1859-1869, avec Moniteur de la 

Moselle, 10e année, n° 58 du 17 mai 1861 et 18e année, n° 75 du 23 juin 1869), d'une parcelle 



de jardin appartenant à Jean-Baptiste Marteaux (1860-1864, avec Moniteur de la Moselle, 10e 

année, n° 8 du 18 janvier 1861) et d'une autre appartenant au manouvrier Jean-Nicolas 

Molitor de Charenton (1861-1863). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisations de réparer les rues du village (1828) et d'établir un trottoir de l'école à l'église 

(1835). Instruction relative au projet d'aliénation d'une portion de ruelle (1865). Autorisation 

de construire un gué et de combler l'ancien situé aux abords du grand chemin du Grisse 

(1866). Approbations des devis pour fermer plusieurs ouvertures au beffroi et au clocher de 

l'église (1866) et pour réparer les rues du village (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente d'une parcelle de chemin vicinal devenue inutile après la construction du chemin de 

grande communication n° 11 à Nicolas Thill de Hussange (1845, 1846). Paiements de la 

construction de 500 mètres d'empierrement sur le chemin d'Evange au journalier Michel Krier 

et du transport des pierres au cultivateur Jean Baur (1862-1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain appartenant au propriétaire Christophe Juving pour élargir le chemin de 

Heyweg qui servira de communication entre le village et le chemin de grande communication 

n° 11 (1842). 

 

Chemin dit Mouselle-Beth : échanges de terrains avec M. de Tardif pour permettre 

l'élargissement (1849) et avec le capitaine d'artillerie Jacques-Marie-Paul Tardif de Moidrey 

pour établir un sentier le long du vieux lit de la Moselle (1862), paiements de la construction 

des ponts exécutée par le charron Henry Veynachter et des prestations pour établir un 

nouveau sentier (1862), échange de terrains avec le propriétaire Jean Pirus de Koeking pour 

prolonger le sentier (1863, 1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbations du procès-verbal d'adjudication de la construction de trois aqueducs dont deux 

mitoyens avec Sentzich (1841) et du devis de construction de 13 ponceaux dressé par le 

charpentier Pierre André (1855). Refus d'autoriser la commune à prendre en charge les frais 

de réparation du ponceau de Winekelsgreth sur le chemin rural de Saint-Antoine (1856). 

Autorisation de réparer le ponceau de la Schobreck sur le chemin vicinal de Cattenom au 

chemin de grande communication n° 11 (avec plan, 1858, 1859). Mandats de paiements de 

travaux de constructions de ponts et de ponceaux (1869). 

3O122   Chailly-lès-Ennery. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Délibération approuvant le tableau 

(1838). Instruction relative à la largeur des chemins (1838). Proposition d'établir un chemin 

vicinal de Chailly au chemin dit Haut-des-Vignes (1838). Instruction relative à la proposition 

de déclassement du chemin dit du Prix (1838). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation de la veuve de Georges Lapointe contre la construction d'une remise à porcs 

projetée par Jean-Nicolas Chouffeurt (1827, 1828). Réclamation de Dominique Mangin pour 



être maintenu en jouissance d'un droit d'usoir devant sa maison (1834, 1836). Arrêté du maire 

(1837). Réclamation du cultivateur Pelte de la ferme de Pépinville au sujet d'une 

contravention dressée contre lui pour avoir déposé de la terre sur le chemin vicinal dit la Barre 

qui aboutit sur le chemin du Haut-du-Mont (avec croquis, 1842, 1843).  

 

Abornement. 
Délimitation des chemins (1831-1838). 

 

Prestations. 
Délibération relative à la réparation des chemins par les habitants (an X). Instruction au maire 

relative aux modalités d'exercice des prestations en nature (1821). Rejet d'une réclamation des 

propriétaires et des fermiers au sujet de l'entretien du ruisseau de Cahilly (1821, 1822). 

Instruction au maire relative au mauvais état des chemins (1830). Autorisation d'achat de 

quatre marteaux pour casser les pierres (1841). Refus de modifier les prix des prestations 

(1846). Subvention de 150 F accordée à la commune pour le cassage des pierres et l'ouverture 

d'un fossé sur le chemin du Haut de Mom allant à la route départementale n° 7 (1847). 

Contribution de la commune aux dépenses d'entretien de la partie du chemin vicinal d'Ennery 

à Antilly située sur le territoire de la section de Rugy (1852). Autorisations de délai pour 

exécuter des prestations (1852, 1859). Demande sans suite d'un délai pour exécuter les 

prestations (1853). Refus d'autoriser l'emploi de prestations pour réparer le chemin rural 

d'accès aux prairies (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement du maçon Jean-Pierre Brunto père de Charly pour des travaux de confection de 

caniveaux pavés et de régularisation de chaussées (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Répartition du contingent dû par les communes d'Argancy, de Chailly et d'Ennery pour la 

restauration du chemin de Chailly à Ennery (1848). Indemnisation d'une parcelle cédée par 

Pierre Poulain pour établir le chemin n° 6 (1869-1871). 

 

Chemin du Haut-du-Mont de Chailly à la route départementale n° 7 : projet d'achat de terrains 

aux hospices civils de Metz pour modifier le tracé de ce chemin qui conduit de Chailly à la 

route d'Antilly (1839, 1840), indemnisation des terrains cédés par M. Chemisser, François 

Lacuve et Jean-Baptiste Tailleur (1842), anticipation commise par le propriétaire Joseph 

Bertard et indemnisation du terrain cédé pour modifier le tracé (avec plan, 1842, 1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte du cultivateur Jean Veber de Chailly et du percepteur Gilbrin de Saint-Julien au sujet 

d'un sentier qui traverse leurs propriétés (1839). Délibération approuvant l'état des chemins 

ruraux (1840). Echange de terrains avec Jean Veber et Charles-François Gilbrin pour rectifier 

le tracé d'un sentier (avec plan, 1849). 

3O123 - 3O123/2 Chambrey. 

 

3O123   Dossiers. 
1832 - 1869 



 

Abornements. 
Arrêté ordonnant la délimitation des rues et des chemins après une réclamation du maçon 

Etienne Pierson concernant le chemin de Pettoncourt (1832, 1833). Abornement des rues et 

des chemins par le géomètre François Can de Nancy (avec registre, 1838-1844).  

 

Voirie urbaine. 
Paiement du paveur Louis Michel de Vic pour construction d'un pavé autour de la fontaine 

(1868). Plan du chemin d'intérêt commun n° 46 de Manhoué à Château-Salins dans la traverse 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis pour la construction d'une chaussée neuve sur le chemin de Pettoncourt et pour 

l'entretien de ce chemin et de ceux de Salonnes et de Moncel (1843, 1846). Paiement du 

manoeuvre Nicolas Dumont pour construction et entretien de chaussées sur les chemins de 

Salonnes et de Pettoncourt (1844). Construction et entretien de chaussées sur les chemins de 

Salonnes et de Pettoncourt (1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Etablissement d'un aqueduc et curage de fossés sur le chemin vicinal de Moncel par 

l'entrepreneur François Gouvenez (1858, 1859). Réparation du pont sur la Seille au passage 

du chemin de Moncel par le charpentier Jean Moncel de Château-Salins (1861, 1862). 

Construction d'un ponceau au milieu du village avec la charpente provenant du pont de la 

Seille par le maçon François Gouvenez (1861, 1862). 

3O123/1 - 3O123/2 Plans. 

1840 - 1869 

 

3O123/1   Procès-verbal de reconnaissance générale et de fixation des anciennes 

limites des rues et chemins. 
Registre contenant une trentaine de plans levés par le géomètre François Can de Nancy. 

1840 

 

3O123/2   Chemin d'intérêt commun n° 46 de Manhoué à Château-Salins. 
Plan de la traverse de Chambrey dressé par le voyer cantonal Boquel. 

1869 

 

3O124 - 3O124/1 Chanville. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

3O124   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Abornements. 
Délimitation des chemins (an IX, 1825). Instructions relatives au tableau des chemins et au 

procès-verbal d'abornement (1829, 1831). Rejet de la plainte de Nicolas Lerond de Villers-



Stoncourt contre une anticipation commise par la commune en élargissant le chemin vicinal 

de Vittoncourt (avec copie d'un plan de 1828, 1847, 1848). 

 

Etat des chemins. 
Réclamation du propriétaire Jacques Vigneulles contre la suppression d'une ruelle située à 

côté du presbytère (avec plan, 1825). Instruction au voyer de Faulquemont (le rapport du 

voyer d'arrondissement concerne aussi les états des chemins de Pontpierre, Vahl-lès-

Faulquemont et Vatimont, 1830). Rapport de visite du voyer d'arrondissement et instruction 

(1834). Délibération favorable au maintien du tableau des chemins (1844).  

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Instruction sur le mauvais état du chemin de Metz se dirigeant vers Frécourt (avec rapport 

hebdomadaire de visite des chemins de la 4e division, 1830). Devis pour l'ouverture de fossés 

sur le chemin d'Ancerville (1838). Réclamation du conseil relative à l'emploi des sommes 

destinées à financer les ateliers de charité ouverts sur les chemins (1848). Paiements du voyer 

cantonal Emile-François Muscat pour avoir levé les plans des excédents de chemins à aliéner 

(1866), du manoeuvre François Jacquinet pour des travaux de construction sur le chemin 

d'Arriance dit de l'Estang (1867), du même pour des travaux d'entretien de chaussées (1869) 

et des manoeuvres Jean-Pierre Streiff et François Luxembourg pour des travaux neufs sur le 

chemin vicinal n° 3 (1870, 1871). 

 

Chemin n° 69 de Rémilly à Delme avec embranchement sur Chanville. 
Délibération portant vote d'un crédit de 1338,57 F pour financer l'acquisition des terrains 

nécessaires pour établir ce chemin (1865). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée empierrée dans la traverse et d'un aqueduc après la réclamation 

approuvée du sieur Jacquemin (avec 3 plans, 1857, 1858). Rejet des réclamations contre 

l'exécution des travaux de construction de la chaussée (1859). Constructions de 138 m² de 

caniveaux pavés dans le village et du prolongement de l'aqueduc situé face à l'église par le 

maçon Barthélemy Thonon de Vittoncourt (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Fixation à trois chênes du contingent à fournir pour réparer le pont de Domangeville (1816). 

Instruction relative à une demande de remboursement de 259 F placés au Trésor pour réparer 

deux ponceaux et payer le taureau commun (1820). Lettres de transmission du procès-verbal 

d'adjudication des travaux de réparations aux ponts et ponceaux (1835). Approbation du 

projet de construction d'un aqueduc et d'un empierrement sur l'embranchement de Chanville 

au chemin de grande communication n° 19 (avec plan, 1852). 

3O124/1   Construction d'une chaussée dans la traverse. 
Plan du village présenté par le voyer cantonal. 

1858 

 

3O125 - 3O125/1 Charleville-sous-Bois. 



An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O125   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Certificat relatif à la publication du tableau (1825). Rapport de visite du voyer 

d'arrondissement, instruction (1834). Certificats des communes de Charleville et Guinkirchen 

relatifs au classement du chemin vicinal de Guinkirchen parmi les chemins de grande 

communication (1839). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Approbation de la réclamation du propriétaire Isidore Renauld contre 

la construction d'un mur de clôture par le maréchal-ferrant Jean-Pierre Sallerin (avec plan, 

1851). Procès-verbal dressé contre M. Devaulx pour avoir réparé sans autorisation un four 

situé le long du chemin vicinal de Guinkirchen (avec plan, 1851). Rejet de la réclamation de 

l'ancien conseiller Nicolas Jouaville de Nidange relative à des constructions de maisons hors 

de l'alignement (1866). 

 

Prestations. 
Délibérations des communes de Charleville et Nidange relatives à la réparation des chemins 

par les habitants (an X). Demande d'autorisation d'emploi de 150 F pour payer les travaux 

d'entretien exécutés par les indigents (1831). Remboursement de 201.56 F placés au Trésor 

(1833). Correspondance avec le maire au sujet de la transmission du rôle (1836). Lettres de 

transmission des procès-verbaux de réception de travaux sur les chemins de la perception de 

Charleville (1842). Subvention de 100 F accordée à la commune pour le ramassage de pierres 

et l'ouverture de fossés dans la commune (1847). Décharge de paiement du domestique 

Jacques Bassompierre et mutation de la cote à recouvrer sur François-Hilaire Dory de Paris 

(1847, 1848). Rapport du voyer cantonal relatif à la réclamation de l'adjoint Pierre Clément de 

Mussy pour obtenir le paiement des pierres fournies par Toussaint Clément de Mussy (1848). 

Autorisation d'emploi d'une journée pour réparer la traverse de Mussy et d'une imposition 

extraordinaire pour financer l'emploi d'une 4e journée à cet effet (1848). Rejet de la 

réclamation des fermiers d'Epange Jean-Pierre et Jean-François Maire au sujet de la 

répartition de la subvention départementale entre les quatre sections de Charleville (1849, 

1850). Décharge de paiement de la veuve de Jean-Pierre Antoine de Mussy (1850). Rejet de la 

réclamation de Jean-Charles Boulet au sujet du paiement de travaux d'empierrement (1851). 

Autorisation d'emploi des prestations dues par le fermier du moulin de Rénange Claude 

Tillemant pour améliorer le chemin de Guinkirchen (1852). Refus d'autoriser le cultivateur 

Nicolas Dorvaux de Nidange à employer une journée affectée au chemin de moyenne 

communication n° 71 de Boulay à Gondreville à l'amélioration des chemins ruraux (1852). 

Réclamation des fermiers d'Epange relative aux prestations dues par la section de Nidange sur 

le chemin de moyenne communication n° 71 (1852). Autorisation d'exécution en nature des 

prestations dues par le fermier du moulin de Rénange Claude Tillemant (1853). Approbation 

de la réclamation de la veuve de Jean Stock Marie Willaume de Nidange relative au paiement 

de prestations déjà acquittées avant son déménagement de Burtoncourt à Nidange (1853). 

Refus de proroger le délai d'exécution (1855). Réduction des prestations dues par la veuve 

Marie Willaume de Nidange (1855, 1856). 

 

 



Chemin d'intérêt commun n° 71 de Boulay à Gondreville avec embranchement de 

Charleville à la route impériale n° 56. 
Rejet de la réclamation du propriétaire François Lallement de Nancy relative au tracé de ce 

chemin et instruction au maire de Gondreville concernant la réparation du chemin vicinal 

d'embranchement de Nidange sur le chemin n° 71 (1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Instructions ordonnant l'abornement du chemin de Boulay après une plainte du maire relative 

à sa viabilité et proposant la révision du contingent d'entretien dû par Mussy (1817). 

Instruction relative au vote d'une imposition extraordinaire pour financer la réparation du 

chemin d'Epange à Nidange (1861). Paiements des travaux exécutés par le cultivateur Joseph 

Clément de Mussy sur le chemin de Mussy à Condé-Northen (1865) et par le maçon Jean-

François Bonnetraine sur les chemins de Charleville à Guinkirchen et de Charleville à 

Nidange par Epange (1865). Construction du chemin de Mussy à Bellefontaine par 

l'entrepreneur Pierre Giry de Semécourt (1869, 1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la réclamation du sous-inspecteur aux revues en retraite Charles Crosse de Gras pour 

obtenir la modification du tracé du sentier de Mussy à Charleville (1825, 1826). Instruction 

concernant la publication de l'état des chemins ruraux (1842). Rejet des réclamations de MM. 

de Vaulx, Joseph Jacquet et Jacques Villaume contre le classement comme chemin rural du 

sentier dit de Derrière-les-Jardins (avec plan, 1843). Lettre du maire demandant la 

transmission de l'état des chemins ruraux (1846). Rejet de la réclamation de la commune 

tendant à faire redresser et réparer la partie du chemin de Mussy à Hinckange située sur le 

territoire de Condé-Northen (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Refus de délivrer des secours pour construire le ponceau sur le ruisseau de Rénange réclamé 

par le propriétaire du moulin (avec plan, 1838, 1839). Autorisation de réparer le pont de 

Mussy (1841) et de construire un ponceau au-dessus du ruisseau des fontaines de Rénange par 

les sieurs Valette et Collignon, propriétaires de la ferme et du moulin d'Epange (avec plan, 

1860). Construction d'un pont sur le ruisseau de Rénange par l'entrepreneur Nicolas Maillard 

de Bockange (1865-1869). 

3O125/1   Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Guinkirchen. 
Plan présenté par le voyer cantonal Weber. 

1860 

 

3O126 - 3O126/8 Charly. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O126   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Observations sur l'état (avec tableaux, 

1837, 1838). Délibérations des communes concernées par le projet de déclassement de 



chemins (1837, 1838). Projet de classement de cinq chemins ruraux et rejet d'une réclamation 

de la commune tendant à ne plus contribuer au traitement du voyer cantonal (avec plan, 1840-

1843). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). Autorisation de démolir le mur de façade du pressoir du propriétaire 

Jean Lallement (1840). Demande sans suite de la veuve de François Sar, Marie Girard, pour 

être autorisée à faire des travaux dans une maison (1855). 

 

Abornement. 
Règlement à l'amiable d'une anticipation commise par Georges Boulay de Chieulles sur le 

chemin vicinal de Rupigny (avec plan, 1846). 

 

Prestations. 
Délibération relative à l'entretien des chemins par les habitants (an X). Autorisation de vendre 

15 arbres situés sur les chemins abornés par le juge de paix pour financer la réparation des 

puits, fontaines, gués et chemins (an X). Demande d'envoi d'un voyer pour diriger les travaux 

sur le chemin vicinal dit la Ruelle-du-Jardin à Rupigny (s. d.). Arrêté approuvant la réparation 

du chemin vicinal de Charly à la grande route (1806). Instruction ordonnant l'élagage des 

haies et des arbres et le retrait des anticipations commises par les riverains (1828). Instruction 

relative à l'alignement des chemins traversant les rues du village et aux anticipations qui y 

sont commises (1830). Autorisation de faire arracher des pierres par les détenteurs de portions 

communales qui n'ont pas payés leurs redevances (1830). Prorogation du délai d'exécution des 

prestations en nature (1833). Lettre du maire concernant l'enlèvement des arbres qui gênent 

l'entrée du village (1836, 1837). Autorisation de traiter pour la fourniture de graviers et de 

pierres nécessaires pour construire deux ponceaux (1844). Instruction au voyer en chef 

relative à une demande de subvention extraordinaire aux industriels qui utilisent les chemins 

(1845). Approbation de la conversion en tâches des prestations dues par les cultivateurs et les 

voituriers (1845). Modification du prix du mètre cube de gravier extrait de la gravière d'Olgy 

après la conversion en tâches des prestations en nature (1847). Refus d'autoriser l'emploi de 

journées de prestations à l'entretien des chemins ruraux, l'affectation à la salle d'école des 

matériaux prévus pour les chemins (1851) et la diminution à deux journées des prestations 

incombant aux habitants (1852, 1853). Prorogation du délai d'exécution des prestations sur le 

chemin d'intérêt commun n° 8 de Sanry et Méchy à Metz (1857). Autorisation d'emploi d'une 

partie des prestations pour construire trois aqueducs aux points de jonction des chemins 

vicinaux à la route départementale n° 7 (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction ordonnant l'exhaussement de la margelle d'un puits après la chute du vigneron 

Jean-Pierre Bouchat (1857). Rejet d'une demande du propriétaire Ernest de Lardemelle de 

Metz tendant à obtenir la délimitation des usoirs de sa maison de ferme afin de reconstruire 

ses bâtiments (avec plan, 1861, 1862). Approbation du projet de construction de caniveaux à 

Charly et à Rupigny (1869). 

 

Rue du presbytère : approbation du projet de viabilisation (1845), devis des travaux à exécuter 

pour construire une chaussée et des caniveaux pavés (1845) et lettre de transmission d'un 

arrêté ordonnant l'enlèvement des dépôts de terre et de fumier (1845), classement sans suite 

de la réclamation des sieurs Dédon et Girard contre la construction de caniveaux (1847), 

réclamation du maire contre l'encombrement de la rue notamment par Jean Girard (1849). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux de terrassements et d'empierrements exécutés par le marchand de bois Charles 

Deville sur les chemins de Charly à la route départementale n° 7 et à Rupigny (avec 5 plans, 

1834, 1835). Achats de parcelles à Etienne Huet, Charles Pelte de Méchy, Jean-Joseph-Désiré 

Sébille de Metz et Dominique Buzy de Sanry pour élargir et redresser le chemin de Sanry par 

Méchy et y établir un ponceau (avec 7 plans, 1838-1840). Autorisation d'exécuter les travaux 

d'achèvement de ce chemin (1842). Exécution d'un empierrement avec terrassements, fossés 

et talus sur le chemin de Pouilly par l'entrepreneur Nicolas Poinsignon (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de suppression du sentier dit du Mai-au-Buisson qui rejoint le chemin dit de la 

Grande-Queue (1820). Projet de suppression et d'aliénation du sentier dit En-Schetraye à 

François Beauchat (1846). 

3O126/1 - 3O126/8 Plans. 

1834 - 1840 

 

3O126/1 - 3O126/4 Chemins vicinaux dit de Metz de Charly à la route départementale n° 7 et de Rupigny. 

Empierrements et terrassements. 

1834 

 

3O126/1   Plan de deux lacunes, l'une dans le chemin de Metz et l'autre dans celui 

de Rupigny. 
Présenté par le voyer en chef de l'arrondissement de Metz Lejaille. 

1834 

 

3O126/2   Nivellement en longueur et profils en travers de deux lacunes. 
Plan présenté par le voyer d'arrondissement Lejaille. 

1834 

 

3O126/3   Plan d'une portion de chemin. 
[1834] 

 

3O126/4   Nivellement d'une portion de chemin. 
[1834] 

 

3O126/5 - 3O126/8 Chemin vicinal de Charly à Méchy depuis la sortie du village jusqu'au pont limitrophe 

avec Sanry.  

Projet présenté par le voyer en chef Lejaille. 

1840 

 

3O126/5   Plan du tracé. 
1840 

 



3O126/6   Nivellement du tracé. 
Présenté par le voyer en chef Lejaille. 

1840 

 

3O126/7   Nivellement du tracé. 
1840 

 

3O126/8   Nivellement du tracé. 
1840 

 

3O127   Château-Bréhain. 
1840 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Plan de la commune dressé par le voyer Dauphin (1864).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux exécutés par Nicolas Chaudeur sur le chemin de Château-Salins (1840) et 

construction de chaussées neuves par l'entrepreneur François Huin de Fonteny (1841-1843). 

Construction et réparation de chaussées sur les chemins de Chicourt et de Château-Salins par 

l'entrepreneur Dieudonné Jespard de Chicourt (1842-1845). Construction et restauration de 

chaussées sur le chemin de Chicourt par l'entrepreneur Philippe Banna de Vannecourt (1844, 

1845). Construction d'une chaussée neuve sur le chemin de Bréhain par Joseph Guire de 

Vannecourt (1845-1847). Construction de chaussées sur le chemin de Bréhain et entretien des 

chemins de Chicourt et de Château-Salins par Jacques Larue (1846, 1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Procès-verbal de réception des travaux de constructions d'un ponceau et d'un aqueduc sur le 

chemin de Château-Salins exécutés par l'entrepreneur Joseph Gabriel de Chicourt (1843). 

Constructions d'un ponceau sur le chemin de Chicourt par l'entrepreneur Antoine Lechoux de 

Lesse (1843) et d'un pont par Nicolas Michel (1847). Mandat de paiement d'un aqueduc 

construit par Barthélemy Saunier de Lucy (1859). Réparations et reconstructions de ponceaux 

sur les chemins de Bréhain et de Château-Salins par Sébastien André de Fonteny (1866, 

1867). 

3O128   Château-Rouge. 
1834 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Approbation du rôle de prestations (1834). Refus d'autoriser l'emploi d'une journée de 

prestations pour entretenir les chemins ruraux (1857). 

 

Abornement. 
Paiement des frais de délimitation d'une partie du chemin vicinal de Heining au greffier du 

juge de paix François Turck (1869, 1870). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 56 d'Alzing aux Trois-Maisons. 



Vente d'un excédent de chemin devenu inutile après la modification du tracé au cultivateur 

Jean Marion d'Oberdorff (1855). Echange de terrains avec Maurice Dorr pour permettre 

l'élargissement (1862). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Château-Rouge à la route départementale n° 12. 
Travaux de terrassements et de chaussées exécutés par François Wagner (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation du tailleur de pierres Dorus d'Odenhoven pour obtenir le paiement des travaux 

de construction d'un ponceau sur le chemin de Voelfling (1851, 1852). 

3O129   Château-Salins. 
1829 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Arrêté de classement des deux embranchements du chemin de Château-Salins à Coutures 

parmi les chemins vicinaux ordinaires (1854). 

 

Alignement des constructions. 
Alignements des constructions : autorisations données à Jean-François Houinglais d'établir 

une palissade (1841), à l'huilier Victor Victorion d'établir une conduite d'eau (1851), au 

marchand Adolphe Menusier de poser une pompe et d'établir une conduite d'eau (1851), à 

Joseph-Nicolas Barbas de reconstruire la façade de sa maison (1855), au propriétaire Jean-

Joseph-Sigisbert Munier de blanchir la façade de sa maison (1855) et au notaire Alexandre-

Victor-Alphrède Grand'Eury de pratiquer des ouvertures sur la façade de sa maison (1870). 

 

Prestations. 
Etat des habitants qui paient des loyers de chemins à la ville (1837). 

 

Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Achat d'un terrain à Pierre-Bernardin-Théophile Masson du Rondon de Paris pour permettre 

l'élargissement (1840). 

 

 

Voirie urbaine. 
Financement par les propriétaires riverains du pavage exécuté par le paveur François 

Carromel dans la rue Hargar pour faciliter la communication avec la route impériale n° 74 

(1829, 1830). Achat d'un bâtiment et d'un jardin à l'ancien maire Blahay pour permettre 

d'établir un nouveau chemin d'accès au lavoir et à l'abattoir (1836). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'un terrain à Nicolas-Joseph Barbat pour ouvrir le chemin de Seraincourt qui conduit 

au moulin (1837-1839). Construction et entretien de chaussées sur les chemins de Coutures et 

du cimetière par Jean-Etienne Collin de Fresnes (1843). Construction de chaussées neuves sur 

les chemins de Coutures et du cimetière et entretien de ces chemins et de celui du Haut-de-

Fanat par Jean-Etienne Collin (1844, 1845). Procès-verbal d'adjudication de travaux de 

constructions de chaussées et d'un aqueduc et d'entretien des chemins à l'entrepreneur Collin 

(1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Reconstruction d'un pont de pied sur la Petite Seille près du chantier de flottage par le 

charpentier et fontainier Nicolas Minel (1831). Construction d'un aqueduc sur le chemin de 

Coutures par l'entrepreneur Jean-Etienne Collin de Fresnes (1844). Reconstruction du pont de 

voiture sur le ruisseau de Morville par le charpentier Nicolas Minel et le maçon Claude Jacob 

(1846). 

3O130 - 3O130/1 Château-Voué. 

 

3O130   Dossiers. 
1823 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin rural dit de Bérange parmi les chemins vicinaux ordinaires (avec plan, 

1868). 

 

Prestations. 
Adjudication et paiement des travaux neufs et d'entretien exécutés par l'entrepreneur Eugène 

Petit (1866, 1867). 

 

Chemin de grande communication n° 36. 
Indemnisation de Jean-Baptiste-Napoléon Mouzin et Nicolas Gonceau pour des parcelles 

occupées pour rectifier le tracé (1859, 1860). Autorisation d'une imposition extraordinaire 

pour financer l'achat de terrains (1864). Vote d'une imposition extraordinaire pour solder 

l'achat des terrains de la veuve de Charles-Marie Batelot et de Jean-Baptiste-Guillaume de 

Schacken de Château-Salins (1866-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de démolition du pont du moulin appartenant à la veuve Joly de Metz (1823). 

Reconstructions du pont près du moulin et de la passerelle sur le canal entre Château-Voué et 

Dédeling par le charpentier Nicolas Minel de Château-Salins (1837). Jugement du tribunal de 

1ère instance relatif au litige entre Germain Thomas et Joseph Cabouls concernant des 

dégradations commises sur le pont du canal de flottage (1852). 

3O130/1   Classement du chemin rural dit de Bérange parmi les chemins vicinaux 

ordinaires. 
Plan d'une partie des territoires de Château-Voué et de Wuisse, dressé par le voyer cantonal 

Rémion. 

1868 

 

3O131   Châtel-Saint-Germain. 
1809 - 1869 

 

Abornements. 
Réclamation du maire au sujet de l'élagage des haies qui anticipent sur les chemins (1809). 

Arrêté du préfet autorisant l'abornement des terrains et des chemins (1818). Instruction 

favorable à l'abornement du chemin de Nouillon et à sa réparation aux frais de Barthélemy 

Desjardins (1822). Anticipation commise par Pierre Mazy sur le chemin rural dit Au-Dos 

(1831, 1834). Lettre relative à l'abornement du chemin dit de la Petite-Ramousse (1838). 



Délibération favorable à l'abornement des chemins de Longeau, de Frécourt et de la 

Ramousse (1869). 

 

Etat des chemins. 
Délibération approuvant le tableau (1830). Proposition de classement d'un chemin 

d'exploitation dont les habitants de Scy-Chazelles réclament la viabilisation (1832, 1833). 

Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Proposition de classement de chemins 

ruraux (1834). Lettre de transmission du rapport de visite du voyer (1836). Proposition de 

déclassement de 12 chemins (1837, 1838). 

 

Alignement des constructions. 
Instruction relative à une demande d'alignement du propriétaire Auburtin Lallemant de Metz 

pour reconstruire un mur situé le long du chemin vicinal d'Amanvillers (1847). 

 

Prestations. 
Refus d'autoriser l'arrachage d'arbres dans la forêt communale et autorisation d'acheter 1500 

plants à la pépinière départementale (1809). Rejet d'une plainte du maire contre la suppression 

d'un canal par le propriétaire Simon Georgy de Lessy (1817, 1818). Réparation du chemin dit 

de la Vallée de Montvaux et contribution de MM. Ancillon et Aertz aux dépenses (1828, 

1829). Nomination de Jean-Baptiste Renaudin à l'emploi de cantonnier communal (1831). 

Lettre du maire demandant l'autorisation d'employer les ouvriers indigents à l'entretien des 

chemins (1839). Rejet d'une réclamation du maire pour obtenir une subvention de 

l'entrepreneur des fortifications de Metz Sturel pour des dégradations commises sur le chemin 

de Lessy (1841, 1842). Transmission d'un arrêté sur l'élagage des haies et des arbres (1846). 

Approbation du vote d'une journée (1849). Lettre accusant réception de la transmission du 

rôle (1849). Demandes de remboursements de 1000 F placés au Trésor pour financer 

l'entretien et le salaire des employés communaux (1849) et de 875 F pour payer les ouvriers 

employés sur le chemin de Vernéville (1850). Autorisation d'emploi d'une demi-journée pour 

réparer un chemin rural conduisant aux portions communales (1860). Mandat de paiement 

d'une indemnité de 35 F au propriétaire Adam-Nicolas Noiré pour l'occupation d'un terrain 

pour réparer une fontaine (1869). Paiement du cantonnier Jean-Nicolas Mazy pour entretien 

du chemin de Vernéville, surveillance des travaux de viabilisation du chemin de Goule et de 

déblaiement des décombres amenés par l'orage du 24 juillet sur le chemin de Lessy (1868, 

1869). Demande de remboursement de 6300 F placés au Trésor pour financer l'achat des 

terrains nécessaires pour établir le chemin n° 27 (s. d.). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Longeau à Saint-Privat-la-Montagne. 
Instruction au sujet des indemnités réclamées par les propriétaires des terrains occupés pour 

établir le chemin (1842). Autorisation de vendre les arbres abattus dans une partie du quart 

pour construire le chemin (1842). Délivrance d'un mandat de remboursement de 5000 F 

(1842). Autorisation d'aliéner une rente sur l'Etat de 600 F pour financer la construction et le 

détournement d'un ruisseau (1842). Demandes de remboursements de 500 F placés au Trésor 

(1843) et de 4000 F pour payer l'entrepreneur Launois (1843). Lettre de transmission d'un 

mandat de 2000 F pour payer un acompte à l'entrepreneur (1843). Observations sur le refus du 

conseil de voter l'indemnisation d'un terrain cédé par Jacques Noiré pour élargir le chemin 

dans la traverse (1844). Autorisation d'acheter pour 10500 F de rentes sur l'Etat (1847).  

 

Alignements des constructions : autorisations de reconstructions des maisons des propriétaires 

Pierre et Emile Jacquemot (1865, 1866), de la veuve Jeannin (1866), du propriétaire Jacques 

Grandidier et du cabaretier Antoine Dudot (1868, 1869) et indemnisations des parcelles 



cédées pour respecter l'alignement. 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction d'une chaussée pavées dans le village et adjudication 

des travaux à Dominique Marchal (1823, 1824). Délivrance de 1105, 84 F pour payer 

l'entrepreneur Parmentier et les honoraire de l'architecte pour les travaux de construction de 

trottoirs et d'encaissement du ruisseau (1832-1834). Lettre approuvant l'adjudication de la 

construction de caniveaux sur le chemin de Lessy, le pavage de la cour du presbytère et la 

percée de fenêtres dans les combles de l'église (1844). Approbation du projet de construction 

d'une voûte sur le ruisseau du village (1858). Paiements des matériaux fournis par le carrier 

Dominique Jacquot et des travaux exécutés par le maçon Jacques Poincelet pour la 

reconstruction du cours établi sous les caniveaux (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin conduisant à la route royale n° 4 de Paris à Metz : approbation de la plainte du maire 

contre l'adjudicataire des travaux de réparations Lallemand et le conducteur voyer Séris 

(1820), autorisation de rechargement avec les graviers fournis par l'entrepreneur Marchal 

(1823), rechargement en graviers transportés par Eugène Marchal, constructions de trois 

cassis et réparations des ponts exécutées par Nicolas Mathiot fils (1827, 1828), autorisation de 

rechargement en graviers et de reconstruction d'un mur le long du ruisseau (1830), 

observations au maire au sujet de l'approbation du procès-verbal de fourniture de graviers 

(1840). 

 

Chemin dit de Nouillon de Lessy à Metz : paiement du voiturier Joseph Bauzin de 

Rozérieulles pour avoir conduit les matériaux nécessaires au rétablissement d'une partie du 

chemin (1817, 1818), réclamation de Jacques Renaud de Rozérieulles pour obtenir le 

paiement des travaux de construction dont l'adjudication lui a été réattribuée (1819), 

réclamation du maire contre la commune de Lessy pour avoir détourné des eaux qui dégradent 

le chemin (1833), achats de terrains à Louis Gourmaux et François Antoine pour permettre 

l'élargissement (avec plan, 1840). 

 

Chemin de Vernéville : échange de terrains avec le sieur Thirion, propriétaire de la ferme de 

Leipzig, pour rectifier le tracé, concerne aussi le mur des héritiers Maillard situé le long du 

chemin de grande communication (avec plan, 1850), autorisation de vendre des excédents de 

largeur aux propriétaires riverains (1851-1854), paiement du cultivateur Jean Lerond pour 

fourniture de pierres brutes (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Anticipation commise par le percepteur François-Frédéric Leduchat et rejet d'une réclamation 

de Leduchat, du conseiller Jean-Philippe Mathieu, de l'ancien maire Pierre Jacquemot et des 

propriétaires Louis Voirhaye et François Dautel pour obtenir la modification du tracé d'un 

sentier (1820-1822). Instruction concernant l'établissement de deux tourniquets par Leduchat 

sur un sentier dont le maire souhaite louer la pâture (1821). Refus du conseil de céder une 

partie de sentier en échange de la chapelle Saint-Anne appartenant à Leduchat (1834). 

Echanges de terrains avec le scieur de long Jean Lefranc et redressement du chemin 

d'exploitation dit du Pas d'Âne à ses frais (avec croquis, 1847) et avec l'inspecteur d'académie 

Jean-Baptiste-Denis Labastide de Bar-le-Duc pour rectifier le tracé d'un sentier (avec croquis, 

1855). Projet d'achat d'un terrain aux héritiers Gossin afin d'élargir le sentier conduisant de 

l'ancien au nouveau cimetière (1858, 1859). Réduction de la largueur du chemin passant 

devant la fabrique de quincaillerie du négociant Hubert Cannepin de Metz et cession d'un 



excédent en sa faveur (1863, 1864). Autorisation de poursuivre Cannepin en justice au sujet 

de la propriété du sentier de Chéraux (1865-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la délivrance de deux chênes pour réparer un ponceau près du Moulin-Haut 

(1813). Achat d'une partie de la maison de Charles Dury pour établir un aqueduc (1843). 

Paiement du serrurier François Henry de Rozérieulles pour fourniture et pose d'un garde-fou 

en fer sur le pont du sentier de Chéraux (1869). 

3O132   Chémery-les-Deux. 
1825 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Délibération et avis du sous-préfet approuvant le tableau (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Abornement. 
Avis favorable à la délimitation des terrains et des chemins (1868). 

 

Prestations. 
Etat d'emploi de la subvention de 100 F versée pour établir des ateliers de charité sur les 

chemins (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Paiements des travaux de reconstruction de la traverse de Chémery-la-Vieille exécutés par le 

cantonnier Pierre Isler (1866), de démolition de l'ancien chemin de Hobling et de construction 

de 280 mètres d'empierrement sur le nouveau chemin traversant ce village exécutés par Pierre 

Paul de Hobling (1866). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Chémery-la-Neuve à Chémery-la-Vieille et Neudorff. 
Mémoire des travaux effectués par le manoeuvre Jean Thomasson (1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec le cultivateur Jean Wilhelm pour établir un nouveau chemin d'accès 

à son moulin (1865, 1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de deux chênes pour réparer un pont (1863). 

3O133 - 3O133/2 Chémery-lès-Faulquemont. 

1820 - 1858 

 

3O133   Dossiers. 
1820 - 1858 

 

Etat des chemins. 



Visite du voyer d'arrondissement : rapport, instruction (1834). 

 

Prestations. 
Instruction refusant de rendre exécutoire le rôle(1827). Rejet d'une délibération ne respectant 

les conditions d'entretien par prestations fixées par la loi du 28 juillet 1824, concerne aussi les 

communes de Valmont et Foville (1832, 1833). Extrait du rôle (1837). Approbation d'une 

délibération sur l'emploi des prestations (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction de la traverse et du procès-verbal d'adjudication des 

travaux à Nicolas Choumert d'Eincheville (avec 2 plans, 1846). Instruction relative à la 

réparation de la traverse après un rapport du voyer cantonal (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'échange de terrains avec le propriétaire Dominique Surlutte pour rectifier le 

tracé d'un chemin communal (1828). Refus de considérer le chemin de Faulquemont dit la 

Voie Romaine comme chemin d'intérêt commun et répartition des frais de restauration entre 

les communes de Chémery, Adelange et Eincheville (1851, 1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instruction relative aux anticipations commises sur le chemin d'Adelange (1843). 

Observations sur un arrêté du maire relatif à l'entretien des chemins dits de la Côte et du 

Vieux-Château par les propriétaires riverains (1853). Projet d'aliénation de quatre sentiers 

inutiles (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisations de curer les fossés et de réparer un pont (1820) et d'exploiter trois chênes pour 

construire deux ponceaux nécessaires après le rétablissement du chemin dit du Vieux-Château 

(1847). 

3O133/1 - 3O133/2 Projet de construction de la traverse. 

Présenté par le voyer cantonal Vanderpol. 

1846 

 

3O133/1   Plan d'ensemble. 
1846 

 

3O133/2   Plan de nivellement. 
1846 

 

3O134/1 - 3O134/2/1 Cheminot. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

3O134/1   Généralité, voirie urbaine, chemins de grande communication, vicinaux et 

ruraux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 



 

Abornements. 
Visite et reconnaissance des chemins vicinaux tant pour les réparations que pour le 

remplacement des bornes (an IX). Anticipation commise par François Parisot sur le chemin 

rural dit de la Petite Prêle (1842). Autorisation d'abornement judiciaire des excédents de 

largeur non vendues (1862, 1863). 

 

Etat des chemins. 
Visite du voyer d'arrondissement : rapport, instruction (1834). Approbation du tableau : 

délibération, certificat de publication (1838). Réclamation pour que le chemin de Pont-à-

Mousson soit classé parmi les chemins vicinaux ordinaires sur le territoire de Bouxières 

(1848). Rejet d'une demande de classement du chemin vicinal de Pont-à-Mousson parmi les 

chemins de grande communication (1848) et lettre du maire demandant le classement de ce 

chemin comme prolongement du chemin de grande communication n° 21 de Metz à 

Cheminot (1849). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de vendre un terrain situé le long du chemin de Louvigny à Barbe Vidémont, 

veuve de Jean-Louis Caye, pour régulariser l'alignement de sa maison (1853, 1854). 

 

Prestations. 
Lettre du maire concernant le rétablissement des chemins communaux par les habitants 

(1818). Refus de délivrer six chênes pour réparer un chemin (1818). Autorisation de vendre 

les arbres mis hors de partage et qui ne conviennent pas pour réparer un chemin (1822). 

Réclamation de la commune de Bouxières pour que le meunier Hennequin de Cheminot 

s'acquitte d'une subvention industrielle après des dégradations causées aux chemins (1829). 

Rapport du voyer cantonal Simonet sur une réclamation du maire au sujet du contingent à 

fournir pour les chemins de grande communication (1841, 1842). Prorogation du délai 

d'exécution de la 3e journée de prestations (1843, 1844). Refus d'autoriser le meunier Pierre 

Hennequin à employer ses prestations sur le chemin conduisant à son moulin (1845), l'emploi 

des prestations pour rétablir le chemin rural de la Prairie (1845) et la prorogation du délai 

d'exécution (1845). Rejet partiel d'une réclamation des cultivateurs tendant à obtenir la 

modification du prix du mètre cube de pierres (1846). Convocation du percepteur de 

Cheminot à la préfecture après une plainte du maire au sujet des ressources vicinales (1848). 

Demande de secours (1849). Approbation du rapport d'emploi des prestations (1850). 

Observations relatives à l'adjudication des travaux d'entretien à Jean Huchot (1853). Refus 

d'autoriser l'emploi des prestations pour réparer les rues des villages de Cheminot et 

Longeville (1854). Instruction relative à la délivrance d'avertissements aux prestataires qui ont 

déclaré vouloir s'acquitter en nature (1855, 1856). 

 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Indemnisation des terrains acquis pour l'établissement du chemin (1844, 1845). Réclamation 

de Pierre Hennequin pour obtenir l'indemnisation des matériaux extraits dans sa propriété par 

l'entrepreneur Jean-Pierre Lexa de Lantéfontaine pour la construction du 3e lot (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Projet de construction d'un cours et de trois embranchements du village de Longeville au 

chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot (avec plan, 1850). Autorisation 

d'extraire des matériaux dans un terrain appartenant à la rentière Auburtin de Metz pour 



construire la traverse de Longeville (1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Refus de céder un terrain à bâtir à Etienne Vaillant (1818). Autorisation de vendre des 

excédents de largeur provenant des chemins vicinaux de Pont-à-Mousson et d'Eply et 

approbation d'une réclamation du notaire honoraire Louis-Michel Rollin de Metz relative au 

prix fixé par les experts (1851-1853). Cession au propriétaire François Vinot d'un excédent de 

largeur situé sur le chemin du moulin (1852-1856). Réclamation de la commune pour obtenir 

la viabilisation du chemin d'Eply sur le territoire de cette commune (1857). Autorisation 

d'achat d'un terrain aux héritiers de l'ancien percepteur Jean Tondon pour élargir le chemin de 

la fontaine (1865). 

 

Chemin de Pont-à-Mousson : pétition pour le rétablissement de l'ancienne voie romaine de 

Metz à Sabrey et Bury vers Coin-sur-Seille (s. d.), réclamation contre l'absence d'entretien des 

fossés sur le territoire de Bouxières (1838), réclamation relative au mauvais état du chemin 

dans le département de la Meurthe (1844, 1845), incorporation d'un terrain appartenant à 

Xavier Hennequin pour rectifier le tracé (avec plan, 1846-1848), financement de la 

construction (1848), approbation de la réclamation de Charles Hanriot au sujet d'une 

anticipation commise par la commune au cours des travaux de construction (1849), 

réclamation des cultivateurs pour obtenir la viabilisation du chemin sur les territoire de 

Bouxières et Lesménils (avec plan, 1849-1851). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejets des demandes de suppressions de sentiers présentées par Pierre Collin et le sieur 

Moulineuf (1812). Autorisations d'aliéner des terrains provenant d'excédents de largeur (1848, 

1849) et de combler un fossé ouvert par des propriétaires le long du chemin dit du Haut-des-

Vignes (avec plan, 1859). Vente des terrains provenant des alluvions de la Seille au sieur 

Woirhaye (1862). Aliénation de chemins devenus inutiles, acquisition de parcelles pour 

établir la communication des chemins d'exploitation dits de la Petite-Prêle et des portions vers 

le chemin de grande communication n° 26 et refus d'obtempérer à des échanges de terrains de 

la part de certains propriétaires (1859, 1860) et contentieux avec les cultivateurs et 

propriétaires François-Xavier et François Hennequin au sujet de leur refus d'échanger des 

terrains pour établir des sentiers aux lieux-dits de la Haute-Sente et de Cuty (1864, 1865). 

Vente d'excédents de chemins ruraux, concerne aussi le chemin vicinal de Pont-à-Mousson 

(1859-1864). Rejet d'une réclamation des propriétaires Jean Tondon et Jean Celler relative 

aux frais de vente des terrains dont ils se sont portés acquéreurs (1859-1861). Règlement à 

l'amiable d'un litige avec la veuve Marly au sujet de la propriété d'un chemin d'exploitation 

(1862, 1863). Aliénation du sentier supprimé dit de la Latte à François-Antoine Vincent et 

achat d'une parcelle à Madeleine Hanriot de Pournoy-la-Chétive pour établir un chemin de 

Cheminot au chemin de grande communication n° 21 (avec plan, 1868-1870). Echange de 

terrains avec le cultivateur et meunier Pierre Hennequin pour modifier le tracé du sentier 

allant vers le Pâtural (1869). 

3O134/1/1   Rectification du tracé du chemin de Pont-à-Mousson. 
Plan topographique d'une partie du territoire de Cheminot indiquant le nouveau chemin placé 

en revers de la côte, à l'abri des inondations de la Seille, dressé par le voyer Differdange. 

1847 

 

3O134/2   Ponts et ouvrages d'art. 
1806 - 1869 



 

Ponts sur le ruisseau de Mance. 
Reconstruction (avec affiche, 1806-1810). Réclamation pour que la commune d'Eply 

contribue aux dépenses de construction d'un ponceau (1820, 1821). Contribution d'Eply à la 

reconstruction (1830, 1831). Paiement du contingent dû pour la construction d'un ponceau 

(1834). Reconstruction du pont limitrophe avec Eply et contestation au sujet du règlement des 

frais (1842-1855). 

 

Ponts sur la Seille. 
Autorisation de délivrer 114 arbres pour reconstruire le pont détruit sur ordre du maréchal duc 

de Raguse lors de l'invasion des troupes étrangères (1814). Réparation d'un pont (1820-1822). 

Instructions concernant des réparations au grand pont de la Seille (1825) et ordonnant au 

maire la réparation du pont sur la Seille (1827). Autorisation de réparation d'un pont en 

charpente sur la Seille (1828). Demande de crédit pour payer un acompte sur la construction 

d'une chaussée et d'un pont (1853). 

 

Reconstruction du pont situé entre les deux sections : projet, constitution de ressources et 

répartition des frais entre les communes intéressées (1827-1829), instruction ordonnant au 

maire de payer les honoraires du voyer d'arrondissement Emile Dosquet (1828-1831), 

demande d'autorisation d'une imposition extraordinaire pour financer les réparations (1833), 

exécution des travaux par l'entrepreneur Laurent Strouppe de Raucourt et répartition des frais 

entre les communes intéressées (1836-1841), instruction concernant le projet de vendre un 

petit bois à Longeville (1838) et autorisation de vendre la récolte des foins du pré dit du 

Breuil à Longeville pour financer les travaux (1839), demandes et délivrances de mandats de 

remboursements de sommes placées au Trésor pour payer les acomptes à l'entrepreneur 

(1839-1841), réclamations de Marie-Anne Louyot, veuve de Joseph Vatrin, et de Pierre 

Hennequin pour obtenir l'indemnisation des périodes de chômage du moulin neuf et du 

moulin de Sillegny pendant les travaux de construction (1838-1847), réclamation de 

l'entrepreneur Strouppe pour obtenir le paiement des travaux exécutés (1844-1846), 

autorisation de mettre en demeure l'entrepreneur Strouppe d'achever les travaux de 

construction des rampes d'accès et de la chaussée adjacente (1848, 1849). 

 

Autres ponts. 
Autorisation de reconstruire la passerelle de Cheminot franchissant la Seille (1828-1830). 

Construction d'un pont et d'une chaussée par Claude Bénel sur le chemin de Pont-à-Mousson 

(avec plan de nivellement, 1846, 1847). Paiements des avances faites par le secrétaire de 

mairie Pierre Thiriot pour la vente des débris provenant du pont de Longeville sur la Seille 

(1865) et du manoeuvre Jean Huchot pour construction d'un aqueduc et cassage de pierres sur 

les chemins vicinaux (1865). Reconstruction de la passerelle de Cheminot sur la Seille par le 

charron Louis Vogein (1865). Approbation du projet de reconstruction de quatre aqueducs sur 

les chemins vicinaux de Pont-à-Mousson et d'Eply et sur le chemin rural de Longeville au 

chemin de grande communication n° 21 (1868, 1869). Paiement de la construction de six 

aqueducs par Jean Huchot (1868, 1869). 

3O134/2/1   Reconstruction du pont construit sur le ruisseau de Mance entre 

Cheminot et Eply. 
Affiche portant avis d'adjudication des travaux, imprimée chez Antoine à Metz. 

1810 

 



3O135 - 3O135/3 Chenois. 

1842 - 1864 

 

3O135   Dossiers. 
1842 - 1864 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins et Delme à Lesse et Landroff : 

plans d'alignement de la traverse (1842), de la traverse (1853). Autorisations données au 

charron Nicolas-Joseph Guiot (1842) et au cabaretier Dominique Régnier de construire des 

bâtiments (1842, 1843). 

 

Prestations. 
Arrêté ordonnant le recouvrement d'une imposition extraordinaire de 100 F au moyen d'un 

rôle spécial (1846). Autorisation d'une imposition extraordinaire de 50 F (1853). 

3O135/1 - 3O135/3 Plans. 

1842 - 1864 

 

3O135/1   Plan des rues du village. 
Dressé par le maire. 

1864 

 

3O135/2   Chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins et Delme à 

Lesse et Landroff. 
Plan d'alignement de la traverse, dressé par le voyer de la division Picart. 

1842 

 

3O135/3   Chemin de grande communication n° 18. 
Plan de la traverse après une réclamation de la rentière François Musot, veuve Blémont, 

dressé par le voyer Picart. 

1853 

 

3O136 - 3O136/3 Chérisey. 

1806 - 1867 

 

3O136   Dossiers. 
1806 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Délibération approuvant le tableau (1830). Instruction relative au paiement des honoraires du 

voyer d'arrondissement pour rédaction du tableau (1830). Rapport de visite du voyer 

d'arrondissement (1834). 

 



Abornements. 
Instruction sur une demande d'action en justice contre les personnes qui commettent des 

anticipations sur les chemins (1833). Autorisation d'abornement du chemin conduisant à la 

route royale de Metz à Strasbourg (1836). 

 

Alignements des constructions. 
Chemin d'intérêt commun n° 9 de Lorry-Devant-le-Pont à Pange par Verny : autorisations 

données au vigneron Pierre Gouget de clore un terrain (1851), au propriétaire Jean Billotte de 

réparer un conduit souterrain (1853), au propriétaire Nicolas Beaucourt de construire une 

maison (avec plan, 1853), au cultivateur Dominique Willaume de construire un hangar dans la 

cour de sa maison (1855), au propriétaire François Nassoy de reconstruire sa maison (1856), à 

M. de Chérisey de réparer son moulin (1856), à Marie-Anne Salmon, veuve de Jean Caillot de 

reconstruire la façade de sa maison (1858), à Dominique Billotte de construire une maison 

(1859), au propriétaire Pierre Auvray de réparer un mur de clôture (1859), à Pierre Messein de 

réparer la porte de sa maison (1859), au propriétaire Jean Lorges de réparer sa maison (1859, 

1860) et refus d'autoriser le coquetier Louis Poirier à construire un puits (1860). 

 

Entretien et prestations. 
Observations et instruction ordonnant la réintégration d'une somme de 818,40 F prélevée sur 

les ressources vicinales pour construire l'école (1846, 1847). Refus d'autoriser l'emploi des 

fonds provenant du rachat des prestations de 1846 pour financer la construction d'un gué 

(1846, 1847). Extrait de délibération proposant de financer le déplacement du gué sur les 

fonds votés pour les ateliers de charité (1847). Autorisation d'employer la moitié du 

contingent en nature affecté au chemin de moyenne communication n° 9 à l'amélioration du 

chemin de moyenne communication n° 77 (1853). Avis défavorable à la demande du 

cultivateur Jean-Pierre Auvray fils pour que ses prestations en nature soient modifiées (1855). 

Rejet d'un procès-verbal constatant des dégradations sur le chemin de Goin occasionnées par 

le transport des pierres nécessaires à une construction entreprise par Michel Pétain de 

Pournoy-la-Grasse (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Achat de trois chambres à four adossées au mur du cimetière à François Nassy, Nicolas 

Vuillaume et à la veuve Lallement pour élargir la rue conduisant au chemin de Goin (1863-

1867). Constructions de caniveaux pavés, de murs de soutènement (1863-1865) et d'un égout 

avec radier par le maçon François Lallement (1864, 1865). Instruction ordonnant le 

comblement d'une fosse à fumier établie sans autorisation par Joseph Jeanrond l'aîné après 

une plainte de Claude Lorge (avec plan, 1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de poursuivre en justice le meunier Louis Tillement au sujet des travaux exécutés 

par la commune sur le chemin de Pournoy-la-Grasse (avec croquis, 1841, 1842). Refus 

d'autoriser le meunier Tillement à construire une cave voûtée entre le mur de soutènement du 

chemin de Pournoy-la-Grasse et le mur de son moulin (1844). Echange de terrains avec la 

marquise de Chérisey pour rectifier le tracé du chemin de Goin, approbation des procès-

verbaux d'abornement et d'adjudication des travaux au comte Van der Straten-Ponthos (avec 

plan, 1845-1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté autorisant la réparation d'un ponceau en bois (1806). Refus d'autoriser Jules Suby, 

propriétaire de la ferme de Pluche, à construire un aqueduc sur le chemin conduisant à sa 



ferme (1843). Autorisations de délivrer un chêne pour reconstruire un ponceau à la sortie du 

village (1849). Construction d'un ponceau en charpente sur le chemin d'intérêt commun n° 9 

pour franchir le ruisseau de Morfontaine par le comte Van der Straten-Ponthos (1853-1858). 

Autorisation de construire un pont sur le chemin d'intérêt commun n° 9 pour franchir le 

ruisseau de Verny (1855). Construction d'un aqueduc et d'un ponceau sur le chemin de Goin 

par Claude Lartillerie (1861) et autorisation de faire exécuter les travaux sans demander de 

cautionnement à l'entrepreneur (1861). 

 

Pont sur le chemin de Pournoy-la-Grasse : projet de réparation du pont dit l'Arche-des-

Vantaux et réclamation pour que le propriétaire du moulin contribue aux dépenses (avec plan, 

1830, 1831), réparation du pont en maçonnerie (1839). 

3O136/1 - 3O136/3 Plans. 

1830 - 1853 

 

3O136/1   Chemin de moyenne communication n° 9 de Lorry-Devant-le-Pont à 

Pange par Verny. 
Plan d'une partie de la traverse, levé et dessiné par le voyer cantonal Colombain, pour servir à 

déterminer l'alignement demandé par Nicolas Beaucourt. 

1853 

 

3O136/2   Modification des tracés des chemins de Goin et de Liéhon demandée par 

la marquise de Chérisey. 
Plan topographique d'une partie du territoire de la commune. 

1846 

 

3O136/3   Projet de réparation du pont dit l'Arche-des-Vantaux. 
Plan des environs du moulin de Chérisey, dressé par le voyer Gouyer. 

1830 

 

3O137   Chesny. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Abornements. 
Transmission du procès-verbal de l'an X au maire (an X, 1825, 1826). Réclamation des 

habitants contre une anticipation commise par le sieur Tuteur sur un terrain appartenant à la 

famille de Hanoncelle (1854). 

 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau : délibération, certificat de publication (1825). Rapport de visite du 

voyer d'arrondissement (1834). Délibération approuvant le tableau (1838). 

 

Prestations. 
Demande d'une subvention industrielle de 30 F à M. de Macklot, propriétaire de Metz, pour 

des dégradations commises sur les chemins par l'exploitation de ses bois (1825). Instructions 

relatives à une réclamation du maître de poste Louis Champigneulles de la Horgne pour être 

déchargé de ses prestations (1838, 1839). Demande de subvention industrielle aux hospices 

civils de Metz pour les dégradations des chemins causées par l'exploitation de leurs bois (avec 



plan, 1843, 1844). Explications du maire relatives à un crédit de 626 F voté en 1853 pour 

procurer du travail aux indigents et porter sur l'état d'emploi des prestations (1854). 

Approbation du rapport sur l'emploi des prestations (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de construction de 130 mètres courants de caniveaux dans la traverse 

(1857). Instruction approuvant la réclamation du propriétaire Louis Linel contre l'écoulement 

des eaux provenant des caves des riverains de la rue de Basse-Chesny (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'aliéner cinq parcelles d'excédents de largeur sur les chemins de Peltre et de la 

route nationale n° 55 (1852). Lettre de transmission de l'acte d'acquisition d'un terrain pour le 

chemin de Peltre (1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Projet d'achat de terrains pour ouvrir un nouveau sentier conduisant à la route impériale n° 55 

et supprimer les deux existants (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbation du projet de reconstruction d'un pont établi sur le ruisseau entre Haute et Basse-

Chesny (1832, 1833). 

3O138   Chicourt. 
1855 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin rural dit de la Côte parmi les chemins vicinaux ordinaires (1860). 

 

Prestations. 
Extrait d'un mandat de secours de 58,25 F pour réparer les chemins (1868). 

 

Chemin vicinal ordinaire dit de la Côte. 
Projet d'élargissement de la partie située à la sortie du village (1862, 1863). 

 

Chemins d'exploitation. 
Aliénation des excédents de largeur provenant des chemins dits de la Côte et du Pont de pierre 

pour financer l'apurement des dettes communales (1855, 1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Procès-verbal d'adjudication et paiement de la construction d'un ponceau sur le chemin de 

Château-Bréhain à l'entrepreneur Jean-Baptiste Duval de Frémery (1847). Construction d'un 

ponceau sur le chemin de Château-Bréhain pour franchir la Nied par l'entrepreneur 

Barthélemy Saunier de Lucy (1857-1859). 

3O139 - 3O139/1 Chieulles 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1860 

 

3O139   Dossiers. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1860 

 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau (1829, 1830). Réduction des honoraires du voyer d'arrondissement 

pour rédaction du tableau (1830). Visite du voyer d'arrondissement : rapport, instruction 

(1834). Observations sur le tableau (1838). Classement du chemin dit la Ruelle-aux-Cailloux 

parmi les chemins vicinaux ordinaires (1843). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimitation des chemins pour lutter contre les anticipations (1817, 1818). 

 

Alignement des constructions. 
Instruction au sujet d'une construction entreprise par Jean Fabert sans autorisation (an IX). 

Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation de Jean-François Petre pour être dispensé des corvées et de sa quote-

part pour l'achat d'un cheval (1812). Observations au maire concernant la rédaction du rôle 

des prestations (1832). Autorisation de paiement de 20 F pour solder les réparations (1832). 

Refus d'autoriser la poursuite des contribuables compte tenu de la non-conformité du rôle 

(1833). Autorisation de paiement des réparations exécutées par Michel Virion en 1828 et 

1829 (1833). Délibération créant des ressources par la mise en location d'un pré communal 

pendant trois ans (1837). Réduction du prix du mètre cube de graviers fixé par le conseil pour 

acquitter les prestations (1847). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 48 de Vantoux à la route départementale n° 7. 
Rejet de la réclamation du propriétaire Louis Pincemaille pour obtenir une indemnité après les 

travaux effectués sur le chemin (1859, 1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Explications du maire au sujet de l'ouverture d'un fossé le long de la ruelle du Mont après une 

plainte de l'adjoint de Malroy (1821). Indemnisation des terrains nécessaires pour redresser le 

chemin de Rupigny (avec 2 plans, 1844-1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instructions relatives à la demande de suppression d'un sentier par le maire (1832) et à celle 

de déplacement d'un sentier par Jean-François Petre (1836, 1837). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparation de quatre ponts sur la route de Metz à Bouzonville (1812). 

Observations sur la reconstruction d'un pont en bois situé sur le chemin de Rupigny (1840). 

Demande de secours pour payer la couverture en pierre de taille du parapet du pont construit 

sur ce chemin (1844). Projet de construction de deux aqueducs sur les chemins du Cher et du 

Neuf-Puits (avec 2 plans, 1856, 1857). 

3O139/1   Redressement d'une partie du chemin vicinal ordinaire de Chieulles à 

Rupigny. 
Plan de la partie comprise entre la croix de Chieulles et le village de Rupigny, dressé par le 

voyer cantonal Moraux. 

1844 



 

3O140 - 3O140/1 Cocheren. 

1826 - 1869 

 

3O140   Dossiers. 
1826 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Instructions relatives au tableau (1826, 1827). Projet de classement du chemin de Théding 

comme chemin de moyenne communication (avec plan, 1851, 1852) et du chemin vicinal de 

Béning comme chemin d'intérêt commun (1856-1864).  

 

Prestations. 
Autorisation en faveur des voituriers de fournir des pierres brutes au lieu de pierres cassées 

sur le chemin d'intérêt commun n° 40 (1864). Vote de 5 F pour curer les fossés du chemin de 

Béning (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de deux chaussées dans les rues latérales et pavage de la place publique par 

l'entrepreneur Jean Burster de Grosbliederstroff (1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Traité avec le carrier Jean Gondolff pour des travaux d'élargissement du chemin de Rosbruck 

(1843). Projet d'achat de terrains pour élargir le chemin qui conduit vers la route royale n° 3 

de Metz à Mayence et vers Rosbruck (1843). Indemnisation en faveur de Jean Weltzenberger 

pour un terrain occupé pendant l'élargissement du chemin de Béning (1847, 1848). 

Délibération relative à l'achèvement des chemins vicinaux (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparer les culées du pont situé à la sortie du village sur le chemin de Béning 

(1854). Réparation d'un pont par Christophe Hasdenteufel de Théding sur le chemin de 

moyenne communication de Fabébersviller (1855-1860). Votes de crédits supplémentaires 

pour les grilles couvrant les puisards des aqueducs (1861), pour réparer un aqueduc, des 

caniveaux et la toiture de l'église (1864) et pour reconstruire un ponceau en bois (1869). 

3O140/1   Projet de classement du chemin vicinal de Cocheren à Théding. 
Plan de nivellement dressé par le voyer cantonal Gallé. 

1851 

 

3O141 - 3O141/1 Coincy. 

1809 - 1868 

 

3O141   Dossiers. 
1809 - 1868 



 

Abornement. 
Contestation entre la commune et le sieur de Beauchamps au sujet de la délimitation de la 

côte dite de Coincy sur le chemin vicinal de Colombey et d'un échange de terrains pour 

permettre au réclamant de faire une plantation (1842-1845). 

 

Etat de chemins. 
Approbation du tableau (1829). Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). 

Instructions données au maire pour la visite des chemins (1836) et pour la reconnaissance des 

chemins (1841). Rejet d'une réclamation de M. de Beauchamps pour le classement du chemin 

dit des Juifs en chemin vicinal et pour désobstruer le chemin rural n° 2 dit de la Vieille-Croix 

(1845, 1846). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 80 de Metz à Colligny par Colombey. 
Echange de terrains avec Jean-Baptiste Charles Louis Laurent et Jean-Baptiste Charles 

Emmanuel de Tricornot pour permettre d'établir le chemin (1865-1868). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation d'emploi de 200 F pour réparer la rue principale (1864). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Coincy à la route nationale n° 3 de Metz à Mayence. 
Réduction des dépenses de construction du chemin pour combler le déficit budgétaire (1849). 

Construction du chemin d'embranchement et d'un aqueduc par François Girard d'Ars (avec 2 

plans et croquis, 1849-1852). Indemnisations des terrains cédés par Jean Chéry, Antoine 

Jacquard, Pierre et Nicolas Collignon et Jean Lallemand et des dégâts causés à la propriété de 

Pierre Jacques de Montoy-Flanville (1850-1854). Rejet d'une réclamation de Nicolas 

Willaume pour des dégâts causés à sa propriété par l'extraction de matériaux (1854). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisations données à M. de Tschoudy de supprimer la ruelle des Hussards (avec plan, 

1809) et au propriétaire Nicolas Petitmangin de modifier la direction d'un sentier (1826). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Instruction au sous-préfet relative à un pont en ruine (1811). Fourniture de bois par la baronne 

de Tschoudy pour la construction d'un pont en bois sur le ruisseau de Colombey (1825, 1826). 

Rejet de la réclamation des habitants relative à la construction d'un ponceau sur le ruisseau dit 

le Méfion (1826). Projet de construction d'un ponceau sur le chemin d'embranchement sur la 

route royale n° 3 (avec croquis, 1847, 1848). Réclamation du cultivateur-fermier César 

Bourguignon contre le propriétaire du moulin de l'étang et ajournement du projet de 

reconstruction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire d'Aubigny à Ars-Laquenexy 

(1857, 1859). 

3O141/1   Construction du chemin d'embranchement sur la route nationale n° 3 de 

Metz à Mayence. 
Plan parcellaire dressé par le voyer d'arrondissement Tisserand. 

1850 

 

3O142   Coin-lès-Cuvry. 
1808 - 1868 



 

Abornement. 
Délimitation des terrains de François Chéry situés le long du chemin d'exploitation dit de la 

Clanche (1844). Abornements à l'amiable de divers chemins et de sentiers (1854) et du terrain 

de Jean-Louis-Emmanuel Delacour au lieu-dit la Grasse-Pierre (1859). Abornement judiciaire 

du chemin de la Côte aux frais de la veuve Pompey, Anne Cabayot (1863). 

 

Etat des chemins. 
Délibération (1826). Rapport de visite du voyer d'arrondissement (1834). Proposition de 

déclassement de chemins (1838). Rapport du voyer d'arrondissement sur l'état des chemins et 

des bâtiments (1838). Lettre du maire réclamant la transmission du tableau approuvé en 1838 

(1839). Délibération approuvant la modification de l'état (1840). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation du cultivateur Jean Cabayot au sujet du paiement de ses prestations 

(1840). Instruction pour l'exécution des prestations (1842). Demande de Pierre Malraison 

d'exécuter ses prestations sur les chemins vicinaux avoisinant sa propriété (1850). Délai 

accordé à la commune pour exécuter ses prestations (1852). Rejet de la demande de Jean 

Cabayot d'effectuer ses prestations pour réparer un chemin rural (1852). Demande de 

dégrèvement des contingents dus pour les chemins de grande communication n° 21 et de 

moyenne communication n° 4 (1853). Réclamation des cultivateurs Dominique Dumont et 

Alexandre Barbier pour obtenir le paiement du transport de graviers sur le chemin de grande 

communication n° 21 (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Différend entre le maire et François Petitmangin au sujet de la construction d'un puits sans 

autorisation (avec 2 plans, 1846). Autorisation d'imposition extraordinaire pour financer la 

construction de caniveaux et d'aqueducs dans la traverse (1861, 1862) et exécution des 

travaux par le maçon Nicolas Mangeot de Goin (1861-1868).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de la partie déclassée de l'ancien chemin de Pournoy-la-Chétive pour financer la 

réparation du chemin de la cense de Sabré et réclamation du notaire Peupion (1847, 1848).  

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec le notaire Louis-Félix Peupion fils afin de modifier la direction d'un 

sentier (1839). Arrêté du préfet autorisant la vente à Adolphe Lamaille du chemin rural dit le 

Saut-Grand pour financer la construction de caniveaux (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Instruction sur la réparation d'un pont de bois à la charge des propriétaires des prés situés dans 

l'île de la Seille (1808). Autorisation de paiement de 7 F pour la réparation d'un ponceau 

(1828, 1829). 

3O143   Coin-sur-Seille. 
1824 - 1859 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de délimiter la traverse après des contestations sur l'étendue des usoirs (1824-

1825). Demande d'alignement de François Léonard après avoir construit sa maison en 



anticipant sur le chemin de Sillegny à Metz (1834). Arrêté du maire relatif aux constructions 

(1837). Rejet de la réclamation de Charles Delacour contre l'alignement donné à Dominique 

Thomas pour réparer un bâtiment dans la traverse (1854). 

 

Ventes d'anciens chemins. 
Vente de cinq parcelles provenant d'excédents de largeurs de chemins à Victor-François de 

Wendel pour apurer les dettes (1848). 

 

Etat des chemins. 
Délibération sur la reconnaissance des chemins (1825). Rapport de visite du voyer 

d'arrondissement (1834). 

 

Prestations. 
Observation sur une délibération irrégulière relative aux prestations de 1833 (1832). 

Réclamation de Charles Delacour et consorts pour que la commune comble un fossé longeant 

un chemin vicinal (1843). Autorisation de délai pour exécuter les prestations (1846). Refus 

d'autoriser l'emploi des prestations pour améliorer la rue principale (1846). Convocation de 

l'ancien maire François Grimard pour régler l'état des prestations (1848). Dispense de 

contribution sur le chemin de moyenne communication n° 9 de Pange à Lorry-Devant-le-Pont 

par Verny afin de financer la réparation du chemin de Marieulles (1848). Réclamation de 

Jacques Martin au sujet du paiement de travaux exécutés dans la traverse (1849). Rejet d'une 

réclamation de l'entrepreneur Virion de Saint-Epvre pour obtenir le paiement de pierres 

fournies en 1846 (1850-1852). Autorisation d'affecter la moitié des prestations à 

l'amélioration des rues et du chemin vicinal de Lorry (1852). Approbation de la réclamation 

des habitants contre un double emploi sur les prestations (1852, 1853). Refus de décharger la 

commune de son contingent sur le chemin d'intérêt commun n° 9 et d'accorder un jour de 

prestations pour le chemin de Marieulles (1858). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Coin-sur-Seille à Marieulles. 
Autorisation de cession aux propriétaires riverains de neuf parcelles provenant d'excédents de 

largeur du chemin (1855, 1856). Rejet d'une réclamation de la commune pour que M. 

Dejoybert contribue aux frais de restauration du chemin qu'il utilise pour exploiter ses bois 

(1858, 1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la réclamation du maire contre la suppression d'un sentier par l'ancien maire Charles 

Joseph Emile de Rozières (1824, 1830). 

3O144   Colligny. 
1828 - 1855 

 

Abornement. 
Autorisation d'actionner en justice le cultivateur Dominique Marsal pour une anticipation 

commise le long du chemin vicinal de Pange à la route royale n° 3 (1843). 

 

Alignement des constructions. 
Demande de François Very pour être autorisé à construire une maison le long du chemin 

vicinal de Pange (1828-1830). Refus d'autoriser le maire Sallerin à reconstruire un bâtiment 

en saillie (avec plan, 1853). Réclamations de Louis Pallez et François Sallerin pour être 

autorisés à reconstruire un bâtiment sur un nouvel emplacement (1855). 



 

Etat des chemins. 
Elaboration et approbation de l'état (1828, 1829). Rapport de visite du voyer d'arrondissement 

(1834). Instruction après la visite des chemins (1836). Délibération sur l'état des chemins 

ruraux (1840). Certification de l'état des chemins (1852). 

 

Prestations. 
Demande aux exploitants des carrières de plâtre une contribution pour les réparations des 

chemins vicinaux (1828-1829). Retard dans le recouvrement des prestations non fournies 

(1830-1831). Entretien de la route royale (1835).  

 

Chemin de grande communication n° 1 de Pange à la route royale n° 3. 
Réparation (1833). Ventes de parcelles provenant de l'excédent de largeur du chemin (1843-

1844). 

3O145   Colmen. 
1825 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Etat des chemins. 
Délibération approuvant l'état (1825-1838). 

 

Prestations. 
Délibération affectant un secours de 100 F pour la construction de rigoles le long du chemin 

vicinal de Waldweistroff (1847). Autorisation de paiement du contingent en argent pour le 

chemin de moyenne communication n° 73 (1869). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Rapport du voyer cantonal sur le changement de direction du chemin n° 4 de Colmen à 

Bibiche (1837). Contestation entre les habitants et Louis Robert maître des forges à 

Rémeldorff au sujet de la réouverture du chemin n° 4 (avec croquis, 1841-1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations d'un ponceau sur le ruisseau dit Grosbach (1837), du pont en pierres sur le 

chemin vicinal de Neunkirchen (1841-1842). Délivrance de six arbres dépérissant pour la 

construction d'un pont (1868). 

3O146 - 3O146/1 Condé-Northen. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

3O146   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

Abornement. 
Réclamation du sieur Perette au sujet d'une anticipation commise sur un chemin communal 

par Grégoire Hesse (1806, 1817). Arrêté autorisant l'abornement d'un chemin vicinal contigu 



aux propriétés du sieur Marcus de Metz (1810). Réclamation du maire pour que Jean Dosse 

restitue un terrain anticipé sur un chemin communal (avec croquis, 1819-1821). Réclamation 

du maire contre Georges Chleq de Pontigny pour avoir établi une place à fumier sur un 

chemin communal (1830). Réclamation du maire au sujet d'un changement de direction d'un 

chemin d'exploitation commis par un habitant de Pontigny (1834). Vérification de 

l'abornement pour procéder à un nouvel abornement à l'amiable (1830-1861). Mandat de 

paiement de l'arpenteur Jean-François Servais pour ses travaux de mesurages dans les bois 

communaux et de l'abornement des chemins ruraux et sentiers (1863). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation du cabaretier Charles Lambert pour obtenir la concession d'un terrain pour bâtir 

le long de la route nationale n° 54 (1850). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (an VI). Approbation de l'état (1828). Rapport du voyer 

d'arrondissement (1834-1836). Déclassement de chemins vicinaux et approbation du nouvel 

état (1840). Rejet d'une pétition des sieurs Koune et Lecomte de Pontigny pour obtenir le 

classement parmi les chemins ruraux de celui dit Entre-Deux-Rayées (avec croquis, 1842). 

Demande de déclassement du chemin vicinal dit de Boufflers de Pontigny à Courcelles-

Chaussy (1845-1846). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire contre le sieur Dosse pour faire rétablir le chemin qu'il a dégradé en y 

établissant un fossé (1811). Délibération irrégulière sur les prestations (1828). Instruction 

concernant les remises en nature en faveur des percepteurs-receveurs (1837-1839). 

Réclamation du sieur Bach de Boulay relative au mauvais état du chemin de Pontigny à 

Landonvillers (1845). Report du délai pour exécuter les prestations (1846). Refus de dispenser 

de ses prestations Joseph Hesse de Landonvillers (1849). Rapport de l'agent voyer 

d'arrondissement sur une réclamation faite par plusieurs habitants de Pontigny concernant la 

conversion de prestations en tâches (1850-1851). Délai accordé pour l'exécution des 

prestations (1850-1851). Approbation du devis des travaux à exécuter sur les chemins 

vicinaux (1851). Rôles des journées d'ouvriers employés au rechargement, terrassement et 

empierrement des chemins de Pontigny à Luc, de Condé-Northen à Varize et de Condé-

Northen à Charleville (1854). Mandat de paiement accordé pour l'achèvement des chemins 

vicinaux (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction relative à une maison appartenant au sieur Michaux de Paris qui menace de 

s'effondrer (1858). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapport du voyer d'arrondissement sur le projet du tracé du chemin n° 1 de Pange à la route 

royale n° 3 (1838). Echange de terrains avec les sieurs Munier, Sturel et Jacquot pour 

l'élargissement du chemin de Charleville (avec plan, 1857-1858). Construction du chemin de 

Condé-Northen à Pontigny (1862). Indemnisation en faveur de Christophe Kiffert suite au 

redressement du chemin de Himelheck (1863-1866). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Condé-Northen à Varize. 
Construction de 450 mètres courants par l'entrepreneur Jean Malmaison (1861). Achat d'un 



terrain à Pierre Lemaire pour l'établissement du chemin (1862-1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Délibération concernant les chemins (1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un pont sur la Nied (1806). Instruction sur le projet de construction d'un ponceau 

sur le chemin dit de la Hosselade (1828). Réparation d'un pont en pierres sur la Nied (1831). 

Projet de construction de deux aqueducs sur le fossé de la route royale n° 54 de Metz à 

Sarrelouis (1832). Autorisation de solder les travaux de construction d'un ponceau sur le 

ruisseau des Pâquis (1863). Construction d'un ponceau sur le fossé de la route nationale n° 54 

(1848). Instruction relative au paiement du transport du bois par Charles Henry pour réparer 

un ponceau sur la Nied (1850). Paiement en faveur de Christophe Sallerin pour la restauration 

d'un pont en bois sur la Nied (1851). Autorisation de construire un aqueduc par l'instituteur 

Jacques Klein sur le fossé du chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à 

Longeville-lès-Saint-Avold (1854). Reconstruction d'une passerelle en bois sur la Nied-Basse 

(1867-1869). 

3O146/1   Echange de terrains avec les sieurs Munier, Sturel et Jacquot pour 

l'élargissement du chemin de Charleville. 
Croquis figuratif d'un alignement. 

1857 - 1858 

 

3O147 - 3O147/3 Conthil. 

1832 - 1869 

 

3O147   Dossiers. 
1832 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations données à Nicolas Brogard de construire une maison suivant l'alignement 

(1855) et à André Kriller (1861), d'ouvrir une fenêtre à Nicolas Louis (1864), de reconstruire 

une remise à Barthélemy Xardel (avec plan, 1866), d'établir un mètre de clôture à Jean 

Aubentz (1866), de clore un terrain à Joseph Griseur (1866), de pratiquer des ouvertures dans 

un mur à Joseph Rodhain (1866), de construire une maison à François Louis (avec plan, 

1868), de construire une maison et clore un terrain à Jean-Nicolas Brulfer (1869). 

 

Chemin de grande communication n° 29 de Morhange à Dieuze. 
Paiement en faveur du cabaretier Nicolas Aubentz pour l'indemniser d'un terrain occupé par 

l'élargissement du chemin (1842-1843). Indemnisation des terrains occupés par la 

modification du tracé (1843-1845). Indemnité en faveur de Nicolas Domant pour travaux 

supplémentaires (1846-1848). Projet d'élargissement de la traverse (avec 3 plans, 1861-1863). 

Achat d'une parcelle déjà incorporé au chemin à Françoise Pillot, veuve Sido (1867). 

 

Chemin cantonal n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Paiement des travaux en faveur de l'entrepreneur Henry Chandeur (1837). Indemnisation des 

propriétaires de parcelles occupées par la rectification du chemin (1844). Entretien des arbres 



qui longent le chemin par Joseph Girot (1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication de la construction et de l'entretien de la chaussée du chemin de Conthil à 

Zarbeling par Jean Aubentz (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement des réparations exécutées par le maçon Jean Parden au pont du Moulin Neuf (1832-

1833). 

3O147/1 - 3O147/3 Plans. 

1861 - 1868 

 

3O147/1   Projet de traverse de la commune. 
Plan d'une partie de la traverse dressé par l'agent voyer Rémion. 

31/07/1861 

 

3O147/2   Construction d'une remise suivant l'alignement par Barthélemy Xardel. 
Emplacement de la remise, dressé par l'agent voyer Rémion. 

31/05/1866 

 

3O147/3   Construction d'une maison suivant l'alignement par François Louis. 
Emplacement de la maison, dressé par l'agent voyer Rémion. 

10/05/1868 

 

3O148   Contz-Basse. 
1826 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire sur la réglementation des constructions (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1826, 1837). 

 

Prestations. 
Rejet de la plainte d'Anne Sindt, veuve Hillard pour des dommages causés à sa maison par le 

passage des voitures de pavés venant des carrières (1868). 

 

Chemin d'intérêt commun. 
Paiement du crédit pour l'achat de terrains nécessaires à la construction du quatrième lot du 

chemin n° 69 de Cattenom à Schengen (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Instruction sur la démolition d'une écurie bâtie en saillie par le sieur Sindt (1867). 

Construction de caniveaux et d'un aqueduc dans la traverse par Nicolas Scharff (1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Refus d'autoriser l'emploi des ressources vicinales à la réparation du chemin de Contz-Basse à 



Redling (1869). Achat d'un terrain pour l'élargissement du chemin de Contz-Basse à Budling 

(1856-1857). Indemnités accordées pour les travaux de rectification du chemin qui mène au 

Stromberg (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement en faveur de Jean Sandt pour la construction de deux aqueducs sur le chemin 

d'exploitation de Contz-Basse à Schengen (1865). 

3O149   Corny. 
1806 - 1850 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Dominique Thiriot (1809), contre le sieur Colasse pour avoir construit un 

ponceau sur la voie publique (1831-1833). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1829-1841). Visites (1834). 

 

Prestations. 
Réclamation du sieur Goulon pour conserver les modifications effectuées sur la maison qu'il 

vient d'acquérir (1810). Indemnisation en faveur du sieur Viller suite à perte de l'entrée de sa 

maison (1824). Paiement des travaux de pose de caniveaux à Louis Gabriel (1836). 

Autorisation en faveur de Jean Hanriot de badigeonner sa maison (1837). Suppression d'une 

journée de prestations (1837). Reconstruction du pavé du chemin de Colombel par Louis 

Gabriel (1847). Emploi des prestations (1849-1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation accordée à Silvestre Jaunez de déplacer le chemin le chemin au lieu-dit Sous-

Béva (1813). Suppression d'un chemin situé dans le canton dit Sabré (avec plan, 1817). 

Réparation du chemin de Préel (1836). Elargissement du chemin de Corny à Fey et échange 

de terrains avec le sieur Jaunez (avec plan, 1839-1840). Demande en concession du chemin 

situé derrière le château par le sieur Marchal (1842). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente d'un chantier aux sieurs Thomassin et Guissard (1827-1828). 

 

Pont et ouvrages d'art. 
Prise de terre dans le pré dit le Gravier pour la construction d'une digue (1806-1807) et 

plantations (1811). Construction d'un pont et de cinq aqueducs (1848). 

3O150   Coume. 
1818 - 1870 

 

Règlementation. 
Répartition des places à fumier (1867). Rétablissement d'un passage à voiture (1869-1870). 

 

Abornement et anticipations. 
Abornement du chemin d'exploitation dit Hargarten-Strass (1865). 

 

Anticipations : plainte contre le sieur Berveiller (1838) et contre Jacques Lafontaine (avec 

plan, 1852-1865). 



 

Etat des chemins. 
Etat (1826-1845). Déclassement d'une partie du chemin vicinal de Coume à Ottonville (1844). 

 

Prestations. 
Réparations à effectuer par les communes de Coume et Denting (1818). Amélioration du 

chemin de Coume à Guerting (1824-1825). Elargissement des chemins de Niderviller et de 

Guerting (1830). Emploi des prestations (1849-1851). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte du sieur Schneider au sujet de l'écoulement d'eau provenant du remblai de la chaussée 

(1845-1847). Démolition de la maison du sieur Maubeuge (1846-1849). Construction d'une 

chaussée avec caniveaux dans la traverse (1846-1852). Démolition d'une maison abandonnée 

menaçant de s'écrouler (1853-1854). Travaux à exécuter dans une partie des rues de 

Kalhausen (avec plan, 1857). Travaux d'empierrement d'un mur de soutènement et de 

caniveaux (1857). Construction de caniveaux (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnités accordées aux riverains suite à l'élargissement du chemin de Denting (1843). 

Elargissement du chemin de Coume à Denting (avec plan, 1843-1845). Construction d'un 

chemin de Coume à Guerting (1845-1846). Remplacement des arbres morts le long des 

chemins (1847-1867). Elargissement du chemin de Coume à Ottonville (1851).Travaux 

d'assainissement sur le chemin de Coume à Téterchen (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Redressement et élargissement du chemin d'exploitation qui traverse le quart en réserve et qui 

aboutis à la tranchée de Niderwisse (1854-1855). Suppression de plusieurs sentiers (1857-

1858). Vente d'un sentier au sieur Gresset (1868). Amélioration du chemin d'exploitation au 

canton dit Grondkoul (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau sur le chemin de Coume à Denting (avec plan, 1846), sur le fossé 

prés du gué (1853) et sur le chemin dit Salstrass (1861-1863). 

3O150/1   Anticipations. 
Plan du chemin entre les moulins ainsi que le canal du sieur Lafontaine à l'endroit de leur 

déplacement avec indication de leur ancienne direction. 

07/04/1863 

 

3O151 - 3O151/2 Courcelles-Chaussy. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

3O151   Dossiers. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Règlementation. 
Rejet de la demande de Pierre Villemin contre le sieur Léonard au sujet d'un droit de passage 



(1810). Contentieux entre le sieur Gand et des propriétaires au sujet d'un droit de passage 

(1825). Réglementation des places à fumier (1835-1836). Contentieux entre les sieurs Berche 

et Lapointe au sujet d'une servitude (1836). Arrêté du maire sur les constructions (1837). 

 

Anticipations. 
Approbation des mesures arrêtées par le préfet pour la démolition d'un mur de clôture 

construit par le sieur Presvot sur la route qui mène à Saint-Avold (an XIV). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation donnée au sieur Léonard de construire un atelier (avec plan, 1836). Rejet de la 

demande de Claude Becker relative à l'alignement d'un mur (1864). Cessions de terrains par 

Pierre Guillaume pour le chemin de petite communication de Courcelles-Chaussy à Frécourt 

(1865-1866).  

 

Etat des chemins. 
Etat (1834-1840). Plan d'une partie du chemin de Courcelles à la route impériale n°3 à classer 

comme chemin vicinal d'intérêt commun n°16 (1857). 

 

Prestations. 
Construction d'un empierrement sur le chemin de Courcelles à Chevillon (1822-1823). 

Demande de secours pour la réparation du chemin de Courcelles à Vaudrecourt (1830). 

Situation des travaux à exécuter (1830-1831). Rejet de la demande du facteur Schivre pour 

être exempté de ses prestations en nature (1836). Demandes du maire relatives à la formation 

du rôle et à son exécution (1836-1837) et pour que les ouvriers soient payés pour le jour de la 

fête communale (1858). Construction d'un pont, d'un mur d'encaissement le long du ruisseau, 

de caniveaux pavés, d'un aqueduc et de trois abreuvoirs (1866-1869). Achat d'un terrain pour 

l'élargissement du chemin du cimetière (1867-1868). 

 

Chemin d'intérêt commun. 
Achat de terrains à Nicolas Félix Joly pour la construction du chemin des Courcelles aux 

Etangs (1861). 

 

Voirie urbaine. 
Démolition d'une maison en ruine appartenant à François Mattriote de Chevillon (1825). 

Construction d'un mur de soutènement le long du ruisseau devant la maison du sieur Sabatier 

(1852). Rejet de la réclamation du sieur Legrand au sujet de la construction d'un mur de 

soutènement par le sieur Maillot (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'un tombereau pour la réparation des chemins (1833). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppressions des sentiers du Faubourg (1824-1825), de Derrière-les-Près (1837), des Grandes 

Entrevoyers, du Béroua, des Ruines de Bourse et des Pointes (1837). Rejet de la demande de 

déplacement du sentier dit de la Bonne Fontaine (avec plan, 1843-1844). Demande du sieur 

Bournier de conserver le sentier situé derrière le clos de Léovillers (1845-1846). Suppressions 

et ventes d' un sentier au sieur Purnot (avec plan, 1847), d'une portion du sentier de Ravenez à 

Jean Kontz (1864) et d'une portion du chemin d'exploitation dit sur le Corchu à Pierre Duval 

(1868-1869). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Estimation et devis des travaux à effectuer sur les ponts, ponceaux et aux culées (avec affiche, 

1812). Demande de rétablissement des ponts et ponceaux après les inondations (1820-1834). 

Réclamation contre le sieur Robert qui a employé du mauvais bois pour la construction (1822-

1824). Adjudication de la construction d'un pont en bois devant la maison du sieur Stroff 

(1844). Construction d'un pont sur le ruisseau devant la maison d'asile (1857-1868). 

3O151/1 - 3O151/2 Plans. 

1812 - 1857 

 

3O151/1   Etat des chemins. 
Plan d'une partie du chemin de Courcelles-Chaussy à la route impériale n° 3 à classer comme 

chemin d'intérêt public n° 16. 

1857 

 

3O151/2   Reconstruction et réparation des ponts. 
Affiche d'adjudication de la reconstruction des ponts et des réparations à faire aux culées. 

08/09/1812 

 

3O152   Courcelles-sur-Nied. 
1818 - 1861 

 

Règlementation. 
Obligation faite au desservant d'enlever le dépôt de fumier près du gerbier du sieur Woisard 

(1818). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de réparer sa maison en faveur de Christophe Lejaille (1859), de remplacer par 

une palissade la haie formant clôture du jardin du Château en faveur du maire (avec plan, 

1853), de clore sa propriété par une haie en faveur de Sébastien Marsal (avec plan, 1853), de 

construire un aqueduc en faveur de Pierre Lorrain (1854). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existants (1825-1828). Visites (1834). 

 

Prestations. 
Extraction de pierres sur des anciens chemins (1838). Travaux d'empierrement du chemin 

vicinal qui aboutit à la route départementale n°9 (1839). Réclamations des habitants relatives 

à la non-exécution de leurs prestations (1842). Réclamation du curé Robert au sujet des 

prestations qu'il doit effectuer (1853-1854). 

 

Voirie urbaine. 
Mise en état du chemin de Courcelles à Chailly et construction de caniveaux dans la traverse 

(1854). Demande de démolition du moulin à plâtre (1861). 

 

Chemins d'exploitation. 
Lettre du maire au préfet relative à la suppression d'un sentier suite à l'opposition du maire de 

Laquenexy (1837). Ventes des sentiers dits le Chapelain, Entre-Deux-Prés, du Charmois et du 



Pâtural-Poignée (1854-1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Lettre du maire au préfet pour obliger Jean Léonard à reconstruire le pont qu'il a démoli avec 

sa charrette (1818). Paiement des frais de construction d'un ponceau (1826). Réclamation du 

facteur au sujet de l'état du pont près du moulin (1831). 

3O153   Coutures. 
1835 - 1867 

 

Voirie urbaine. 
Devis des ouvrages à exécuter pour la construction d'une chaussée dans la traverse (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Délibération du conseil municipal ordonnant au sieur Cugnien de retracer le sentier qui mène 

à Château-Salins dans ses anciennes limites (1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin de petite communication de Coutures à Château-

Salins (1845), d'un ponceau sur le chemin vicinal de Coutures à Fresnes (1863-1865). 

3O154   Craincourt. 
1843 - 1861 

 

Ventes d'anciens chemins. 
Ventes de plusieurs parcelles détachées de la vicinalité (1852-1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Craincourt à Delme (1843). Réception des 

travaux effectués sur le chemin de Craincourt à Thézé (1845-1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Puzieux à Craincourt (1861). 

3O155 - 3O155/1 Courcelles-Chaussy. 

1806 - 1870 

 

3O155   Dossiers. 
1806 - 1870 

 

Règlementation. 
Levée de l'interdiction de passage infligée au sieur Peltier qui l'empêche de conduire ses 

chevaux et autres bêtes sur le chemin du moulin (1824). Arrêté du maire sur les constructions 

(1837). Rejets des demandes du sieur Hiéronimus qui voulait conserver une croix qu'il a érigé 

sans autorisation (1841) et de la dame Poinsignon qui demande la suppression d'un dépôt 

devant sa grange (1843). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Pierre Klein (1806) et Nicolas Legendre (1831). 



 

Alignement des constructions. 
Obligation faite à Christine et Catherine Poinsignon de démolir le pignon formant façade de 

leur maison (1864). 

 

Etat des chemins. 
Classement des chemins (1834-1858). 

 

Prestations. 
Arrêté stipulant que le contingent assigné à la commune sera fourni par les prestations en 

nature (1818). Emploi des prestations (1846). Retard dans les prestations à effectuer (1848-

1849). 

 

Voirie urbaine. 
Remise en état des rues du village (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnité à payer par l'entrepreneur Borguet pour avoir dégradé le chemin de Créhange à 

Mainvillers (1849-1850). Réparation du chemin de Créhange à Mainvillers (1852). Travaux à 

exécuter pour l'ouverture de fossés le long du chemin de Créhange à Arriance et qui traverse 

le pré du sieur Levillier (1859). Paiement des travaux d'entretien et de plantations d'arbres 

(1867-1869). Construction d'une partie du chemin n° 8 de Créhange à Bambiderstroff (1869-

1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppressions et ventes des sentiers dits d'Elvange et de Saint-Avold (avec 1 plan et 1 croquis, 

1846-1847). Rejet de la demande de suppression du sentier dit Kirchwies par Nicolas Hory 

(1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont qui traverse le chemin de Créhange à Faulquemont (1813). Devis 

estimatif des ouvrages à faire pour la réparation du pont situé sur la Nied-allemande (avec 

plan, 1822). Autorisation accordée à Francis Desend de construire un aqueduc sur la route de 

Créhange à Faulquement (1826). Réparation des pavés du grand pont (1838-1840). 

Etablissement de quatre aqueducs sur un fossé (1842). Autorisation accordée à Jacques Noël 

de construire un aqueduc sur un fossé au lieu-dit Zolstock (1844). Réparation du pont dans la 

traverse du village (1847). Construction d'un aqueduc au canton de Bolzviller pour le passage 

des voitures (1866). Fourniture de matériaux pour la réparation du grand pont (1868). 

3O155/1   Réparation du pont sur la Nied-allemande. 
Plan et élévation. 

1822 

 

3O156   Creutzwald. 
1812 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Anticipations. 



Plainte contre la veuve de Pierre Meyer (1825-1828). 

 

Etat des chemins. 
Etat (1825-1826). 

 

Prestations. 
Subvention de 150 F accordée à la commune pour effectuer des travaux sur le chemin de 

grande communication n° 36 (1847). Emploi des prestations (1856). Echange de terrains et 

achat d'une maison aux héritiers de Fillius Balthazard pour l'agrandissement du chemin de la 

Houve à Lacroix (1861-1868). 

 

Voirie urbaine. 
Demande de changement de direction des caniveaux en construction dans la section de 

Lacroix (avec 1 croquis, 1867-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amélioration du chemin de Creutzwald à Merten (1856) ; construction d'une chaussée (1868-

1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achats de différents terrains pour l'établissement d'un chemin rural entre la route 

départementale n°2 et le chemin rural dit Neulandweg (1857-1860). Vente de l'ancien chemin 

dit Weyerfeld à Joseph Kinné (1865-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la route de Creutzwald à Sarrelouis (1812). Constructions d'un pont 

dans la traverse (1856) et d'un ponceau sur l'embrasement de la rue principale au chemin de 

grande communication n°9 (avec 2 plans, 1857-1861). Reconstruction d'un ponceau sur la 

Bisten près du moulin (1867). Construction du pont de la Verrerie (1868). Réparations aux 

ponts sur le chemin reliant les deux sections de la Houve et de Lacroix (1868). 

3O157   Cutting. 
1840 - 1864 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin dit le chemin creux dans la voirie vicinale (1854). 

 

Prestations. 
Paiement par la commune des prestations non effectuées sur le chemin de grande 

communication n°17 (1840). 

 

Chemins de grande communication n°17. 
Ventes de terrains laissés en dehors du chemin à Joseph Demange, Antoine Gabriel, Laurent 

Schneider, Louis Friant et à la veuve Rémy (1847-1849), rectification (1855-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Constructions des chemins de Cutting à Lostroff (1842-1843) et de Cutting à Laudrefang 

(1860). 

3O158   Cuvry. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1863 



 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin situé au lieu-dit le Cugno de Guény sur la demande du sieur Barbé 

(1825), du chemin de Champagne contigu aux terrains de Dominique Lapointe (1856). Plainte 

contre Jean-Louis-Théodore et Dominique Lapointe, Louis Cabayot dit Nicolas, Jean-

François Renaudin et Louis Maire pour anticipations sur le chemin de Coin-lès-Cuvry à 

Pournoy-la-Chétive (1825-1860). 

(1846-1860). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande des habitants qui voulaient reconstruire une baraque existant au milieu 

du village (1811). 

 

Etat et classement des chemins. 
Rapport du voyer en chef Lajaille sur la visite des chemins (1834). Etat des chemins ruraux 

(1840). Classement de la ruelle de l'Orne au nombre des chemins vicinaux (1840-1841). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour les prestations en nature (1806-1856). Demande de Nicolas 

Georges de Schlaincourt l'autorisation d'effectuer les travaux d'empierrement sur le chemin 

qui mène au moulin qu'il possède sur la Seille (1839-1840). Subvention de 100 F pour 

l'extraction de pierres (1847). Réclamation de Dominique Lapointe au sujet des prestations 

qu'il a effectuées et à la fourniture de gravier (avec 1 croquis, 1851-1852). 

 

Chemin d'intérêt commun n°4. 
Réclamation du sieur Kiltz au sujet de l'état du chemin (1838). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1858-1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapport du voyer Tisserand sur les plantations d'arbres le long des chemins (1858). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Cuvry à Marly (1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente à Dominique Lapointe d'une partie du sentier dit du Moulin (avec 1 croquis, 1843-

1844), Autorisation de vendre un ancien chemin devenu inutile après la construction du 

chemin de moyenne communication n° 4 (1851). Vente d'une partie du sentier de Cuvry à 

Marly à Dominique et Jean-Louis-Théodore Lapointe, François Henrion et Nicolas Georges 

de Schlaincourt (1853-1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la Seille (an IX). Lettre du préfet ordonnant au maire de faire les 

réparations du pont menant aux autres communes (an XII). Reconstruction du pont dit 

l'Arche-aux-Cochons (1812). Constructions d'un pont menant aux prairies (1826), d'un 

ponceau sur un fossé (1830), d'un aqueduc sur le fossé du chemin de Cuvry à Marly et d'un 

autre sur un ruisseau (1863). 

3O159 - 3O159/1 Dabo. 



1825 - 1858 

 

3O159   Dossiers. 
1825 - 1858 

 

Etat des chemins. 
Tableau de l'état (1825) ; rapport dressé par le voyer Henrion (1848). Classement du chemin 

allant de Dabo à Wasselonne au nombre des chemins vicinaux (1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Dabo à Wasselonne (1842), du chemin de Phalsbourg à Dabo 

(1845). Rectification du chemin de Dabo à Wasselonne (1848). Demande de concession 

gratuite de terrains forestiers pour la construction du chemin de Sarrebourg à Dabo par la 

vallée du Réthal sur le territoire de Hommert (avec plan, 1850-1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de petite communication n° 5 de Dabo à Hommert 

(1849-1850). Réparations du pont de Neustadt-Mühl sur la Zorn (1857-1858). 

3O159/1   Construction du Chemin vicinal ordinaire de Sarrebourg à Dabo. 
Plan du tracé dressé par le voyer Drouard. 

1850 - 1851 

 

3O160   Dain-en-Saulnois. 
1809 - 1865 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Godfrin (1826-1827). 

 

Alignement des constructions. 
Vente d'un terrain à Christophe Nicolas pour reconstruire sa maison suivant l'alignement 

(1865). 

 

Etat des chemins. 
Classement (1825-1853). Rapport de visite du voyer Guillaume (1834). 

 

Prestations. 
Contentieux relatif au refus des habitants de plus de 60 ans d'effectuer les prestations en 

nature (1833). Subvention de 120 F accordée aux ateliers de charité pour l'extraction et le 

cassage de pierres sur le chemin d'Aube pour l'année 1846 (1847). Etat indiquant l'absence de 

subvention accordée à la commune pour la création d'ateliers de charité pour l'année 1847 

(1847). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de la Tanchotte (1809), de celui qui mène aux portions communales 

(1810). Changement de direction du chemin qui conduit aux portions (1822). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le chemin vicinal de Dain-en-Saulnois à Ancerville (1829). 



3O161   Dalem. 
1823 - 1858 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Rétablissement du chemin que le comte de Choiseul avait supprimé et abornement avec ses 

bois (1823). Plaintes contre Rose Becker et Jean-Didier Kihl pour anticipations sur le chemin 

vicinal de Dalem à Merten (1839-1840). 

 

Etat des chemins, classement. 
Classement des chemins vicinaux (1826). Etat des chemins (1826-1844). Tableau des chemins 

existant dans la commune (1839). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande des sieurs Schertz et Schrécklingen d'effectuer leurs prestations sur le 

chemin de la Bergerie qui mène à leurs fermes (1855). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Assainissement du chemin de Dalem à Merten (1843). Echange de terrains avec Jean-Philippe 

Meslier de Rocan pour l'élargissement du chemin de Dalem à Tromborn (1849-1858). 

3O162   Dalhain. 
Construction et entretien du chemin vicinal de Dalhain à Bellange (1844). 

1844 

 

3O163 - 3O163/2 Dalstein. 

1827 - 1870 

 

3O163   Dalstein. 
1827 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1827). 

 

Prestations. 
Paiement des réparations des chemins de Menskirch (1834-1836). Rejet de la demande de 

Nicolas Marek qui demande une décharge de ses prestations en nature (1857). 

 

Route départementale n°12. 
Rectification des côtes entre Kédange-sur-Canner et Dalstein (1850-1851). 

 

Voirie urbaine. 



Construction d'un empierrement dans la traverse de Menskirch (1834) et de caniveaux (1859-

1867). Achat de terrains à Nicolas Hambourger pour l'élargissement du chemin dans la 

traverse (avec 1 plan, 1863-1867). Rejet de la plainte de Nicolas Hartenstein relative à 

l'encombrement des rues du village (avec 1 croquis, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation des chemins de Menskirch (1827). Empierrement du chemin de Dalstein à 

Menskirch (1836). Construction du chemin de Dalstein à Menskirch avec 1 plan, 1844-1847). 

Constructions d'une partie du chemin de Menskirch à Chémery (1858) et du chemin de 

Dalstein à Kemplich (avec 1 plan, 1863-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Menskirch à Dalstein (1835-1836). Reconstruction de 

sept aqueducs et d'un pont sur le chemin de Menskirch (1867-1870). 

3O163/1 - 3O163/2 Plans. 

1844 - 1863 

 

3O163/1   Construction du chemin de Dalstein à Menskirch. 
Plan du nivellement dressé par le voyer Davoux. 

1844 

 

3O163/2   Construction du chemin vicinal de Dalstein à Kemplich. 
Plan parcellaire. 

1862 - 1863 

 

3O164   Danne-et-Quatre-Vents. 
1825 - 1864 

 

Etat des chemins. 
Tableaux (1825). 

 

Contentieux. 
Contentieux avec Baptiste Becker au sujet de la propriété d'un chemin communal (1863-

1864). 

3O165   Dannelbourg. 
Etat des chemins. 

1825 

 

3O166   Dédeling. 
Construction d'une chaussée et réouverture de fossés sur le chemin de petite communication 

de Dédeling à Sotzeling. 

1867 - 1868 

 

3O167   Delme. 
1835 - 1867 

 

Route impériale. 



Projet d'achat de la maison du sieur Hamel pour l'élargissement de la route impériale (1835). 

 

Chemin d'intérêt commun n°13. 
Elargissement (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fourniture de pierres pour le chemin de Delme à Tincry (1840). Adjudication de la confection 

de fossés à creuser et à curer sur la route de Delme à Viviers (1840). Travaux à exécuter sur le 

chemin de Delme à Viviers et de Viviers à Oron (1846), sur le chemin de Delme à Aulnois 

(1849). Extraction de matériaux pour la réparation des chemins (1865). Réparation du chemin 

de Delme à Rémilly (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc au lieu-dit la Petite Fin (1841), d'un aqueduc et d'une chaussée sur 

le chemin de Viviers (1845-1848), d'un ponceau et d'un aqueduc sur le territoire de Delme 

(1846). 

3O168   Denting. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Abornement, anticipations, délimitation. 
Plainte contre le sieur Laglasse pour anticipation sur le chemin de Forst (1826). Délimitation 

des chemins vicinaux (1828-1829). Visite des chemins (1834-1836). Abornement des 

chemins (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur de Pierre Becker de bâtir un bâtiment (1849), d'établir un caniveau 

pavé devant sa maison (1850-1851). 

 

Prestations. 
Subvention de 130 F accordée à la commune pour le cassage de pierres sur un chemin 

d'intérêt commun (1847). Demande de Philippe Hestrofer et Simon Bour pour connaitre le 

lieu où ils doivent effectuer leurs prestations (1848). Réaffectation (1849-1850). Emploi 

(1851). Confections des rôles (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement des rues du village (1864-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte du maire de Denting relative à la fermeture du chemin de Roupeldange par la 

commune d'Ottonville (1825). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin n° 3 de 

Boulay à Longeville-lès-Saint-Avold (1842-1846). Construction du chemin de Denting à la 

route royale n°54 (1844). Changement de direction du chemin de Denting à Boulay (1844). 

Rejet de la réclamation de Georges Ronsem pour être payé du solde des travaux exécutés sur 

le chemin de Denting à Coume (1848). Injonction faite à Ricrange de contribuer à la dépense 

des travaux sur le chemin de Denting à Ricrange (1850-1851). Amélioration du chemin de 

Denting à Momestroff (1851) et travaux à exécuter (1851-1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont (an X), d'un ponceau (1821-1822). Réparation du pont situé à 



l'intérieur du village (1830). Construction d'un ponceau sur le chemin de Denting à Coume 

(1846-1848), d'une passerelle et de deux ponts (1851). Vente d'une friche pour la construction 

d'un aqueduc (1864). 

3O169   Desseling. 
1825 - 1868 

 

Classement des chemins. 
Tableau (1825). 

 

Chemins de petite communication. 
Réception des travaux sur le chemin n° 3 de Desseling à Languimberg (1867). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Construction du chemin n° 33 de Héming à Dieuze (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée et d'un aqueduc dans la rue de l'église (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations des chemins de Desseling à Guermange (1841) et de Desseling à Bisping (1847, 

1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin de Desseling à Guermange (1843). Réparation de 

deux ponceaux sur le chemin de Desseling à Bisping (1838-1839). 

3O170   Destry. 
1820 - 1869 

 

Réglementation. 
Lettre du voyer en chef relative aux dépôts de bois et de fumier dans les rues du village 

(1838). Modération de l'amende infligée à Michel Domant (1851). 

 

Abornement. 
Réclamation d'Anne Butin relative à l'abornement d'un chemin longeant le terrain qu'elle a 

acheté au canton au canton dit la Pointe du bois d'Achain (1823-1837). Abornement des 

chemins vicinaux (1861-1865). 

 

Alignement des constructions. 
Demande de François Mansuy de construire trois croisées sur sa maison (1840). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de Destry à Destrich au nombre des chemins vicinaux (1843). 

 

Prestations. 
Contingent réclamé à la commune pour la construction de la route départementale n° 9 de 

Morhange à Bermering (1853). Emploi des pierres provenant des prestations (1840-1848). 

 

Voirie urbaine. 
Confection de caniveaux dans la traverse (1842-1845, 1859). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur le chemin de Destry à Marthille (1839-1851). Enlèvement des boues par Joseph 

Becker sur le chemin de Destry au Moulin-Rouge (1840). Echange de terrains avec François 

Mansuy pour le changement de direction du chemin de Destry à Brulange (avec 3 plans, 

1840-1845). Travaux sur le chemin de Destry à Landroff (1841-1856) et sur le chemin de 

Destry à Suisse (1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Le propriétaire du moulin de Ganspach demande l'amélioration des chemins d'exploitation 

autour du moulin (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont communal (1820). Construction d'un pont sur un chemin communal 

(1834). Reconstruction d'un pont sur le chemin de Destry à Landroff (1836). Réparation du 

pont de Gouti (1865). 

3O171   Dianne-Capelle. 
1825 - 1857 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Location pour trois années des terrains retranchés des chemins (1843). Ventes de plusieurs 

parcelles provenant du redressement des chemins (1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur un chemin de vidange au canton dit Merbel et de trois aqueducs 

(1857). 

3O172 - 3O172/1 Diebling. 

1834 - 1870 

 

3O172   Dossiers. 
1834 - 1870 

 

Etat et classement des chemins. 
Rapport du voyer en chef (1834). Demande de classement du chemin de Diebling à Oeting 

(avec plan, 1857). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations données au sieur Klein d'ouvrir des fenêtres (1840), au sieur Hasdenteufel de 

construire un escalier (1851-1852), à Jacques Bour de construire une grange et une écurie 

(1855), à Jean Lauer de construire une maison (1859-1861), à Nicolas Grandil (avec 1 plan, 



1860) et Vendel Bour (avec 1 plan, 1860), à Nicolas Kaas de construire un bâtiment (1860), à 

Jacques François de reconstruire sa façade (1861), au sieur Fersing d'exhausser sa maison 

(1861), à Michel Lacour de construire un mur (1861), à Jean Hirt de reconstruire sa façade 

(1861), à Jacques Starck de réparer sa maison (1861), à Nicolas Kaas d'agrandir sa maison 

(avec 1 plan, 1861), à Christophe Klein de reconstruire sa façade (1861), à Pierre Klock de 

reconstruire sa maison (1862), à Georges Hasdenteufel d'agrandir sa maison (avec plan, 1862-

1868), à Nicolas Hoff de construire une maison (1866), à Jean-Nicolas Hector de réparer sa 

maison (1866), à Jean-Pierre Oswald de changer sa porte de place (1869), à Nicolas Bour de 

clore son jardin (1869), à Jacques Mathis de construire un bâtiment (1869), à Pierre Meyer de 

construire une grange et une écurie (1869), à Christophe Legrand de construire une grange 

(1869-1870), à Vendel Mertz de modifier sa façade (1870). 

 

Prestations. 
Prestations en nature à effectuer sur les chemins vicinaux (1849). Rachat des prestations par la 

commune (1853-1854). Emploi des prestations (1858). Autorisation d'employer les 

prestations sur le chemin qui relie Diebling à Louperhausen (1859). Demande d'un délai pour 

l'acquittement du contingent en nature (1864). Fournitures de pierres (1870). 

 

Chemin de grande communication n° 16. 
Réclamation de Jean Kaas pour se faire payer des travaux effectués sur le chemin (1855). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40. 
Réclamation de Clément Thibaudas relative à l'indemnité qu'il doit payer pour la dégradation 

du chemin. 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1839-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Diebling à Tenteling (1842-1844). Cessions de terrains au sieur 

Mansuy provenant de l'ancien chemin de Brulange à Destry (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction d'un chemin (avec 1 plan, 1864-1865). 

3O172/1   Classement du chemin de Diebling à Oeting. 
Plan d'ensemble du chemin d'intérêt commun de Diebling à Oeting à classer pour relier les 

chemins de grande communication n° 13 et 16 par Diebling, Tenteling, Gaubiving et Oeting 

avec deux embranchements vers Kerbach et Bousbach et vers Gaubiving et Etzling par 

Behren, dressé par le voyer Rousselot. 

13/09/1857 

 

3O631   Dieding. 
Paiement au sieur Franlob d'une somme de 186 F pour la construction de 200 mètres de 

caniveaux dans la traverse (1846). 

1846 

 

3O173 - 3O173/1 Dieuze. 



1831 - 1866 

 

3O173   Dossiers. 
1831 - 1866 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations données à Pierre Minel de construire un conduit pour l'évacuation des eaux 

pluviales (1839), à Joseph-Gabriel Henning de reconstruire un mur de soutènement (1862). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin n° 35 de Dieuze à Maizières comme chemin vicinal (1849). 

 

Prestations. 
Demande de report du contingent des prestations sur le chemin vicinal n° 29 (1845). 

 

Chemins de grande communication. 
Demande du directeur des salines pour que les travaux sur le chemin n° 35 soient terminés 

rapidement (1851-1852). Indemnités à payer par le sieur Michel pour la dégradation du 

chemin N° 29 (1852-1853). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin n° 35 (1859). 

Indemnités à payer par les directeurs des salines de Dieuze et Vallérysthal suite aux 

dégradations commises sur les chemins n° 5 et 24 (1859-1863). 

 

Voirie urbaine. 
Etablissement d'une voie de communication avec la rue des Juifs (1831-1838). Demande 

d'établissement d'un caniveau pavé le long de la route impériale n° 74 dans la traverse (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Echange de terrains avec le sieur Vieille pour l'élargissement du chemin de Dieuze à Lindre-

Haute (1837). Devis estimatif des travaux à exécuter pour le chemin allant à Blanche-Eglise, 

Gélucourt, Lindre-Basse et Haute et le chemin du calvaire (avec plan, 1848-1864). Ventes de 

parcelles issues du redressement des chemins de Blanche-Eglise et Lindre-Haute (1860-1863). 

Entretien du chemin de Diffembach à Hilsbourg (1862). Vente de l'ancien chemin du calvaire 

à Sébastien Caromel, Michel Dorvaux et Félix Levasseur (1864-1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un ancien sentier au sieur Foblant (1832-1834). Echange de terrains avec Philippe 

Mennel et Jean Scherer pour l'établissement de deux chemins d'exploitation (1837-1838). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois aqueducs sur le chemin d'intérêt commun n° 4 (1864). 

3O173/1   Plan du chemin vicinal de Dieuze à Gélucourt et à Lindre-Basse, dressé par 

le voyer Louis. 
1848 

 

3O174   Diffembach-lès-Hellimer. 
1841 - 1869 

 

Réglementation. 
Demande du retrait de l'amende de grande voirie infligée au sieur Villy (1841). 



 

Alignement des constructions. 
Autorisation accordée à Jean-Michel Walter de clore son jardin (1858). 

 

Prestations. 
Emploi (1841-1852). Fourniture de pierres (1842-1854). Rectification du rôle (1845). 

Demande de délai pour l'exécution des prestations en nature (1848-1849). Liste des 

prestations non effectuées par la commune (1849). Révision de l'état des matrices de rôles 

(1853). Contingent à fournir sur le chemin de moyenne communication n° 40 (1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Diffembach-lès-Hellimer à Hilsprich 

(avec 3 plans, 1842-1844). Délibération relative à l'achèvement des chemins (1868). Rejet de 

la demande d'échange de terrains entre la commune et le sieur Duvivier pour l'établissement 

d'un chemin (1869). 

 

3O175 - 3O175/2 Distroff. 

1821 - 1869 

 

3O175   Dossiers. 
1821 - 1869 

 

Réglementation. 
Procès contre Mathias Kaickinger relatif à la propriété d'une haie longeant le chemin vicinal 

de Stuckange à Distroff (1835). Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Anticipations commises par François Bach sur le chemin de Schlenkopp (avec plan, 1821-

1851), par le sieur Kaikinger (1836). Abornement des chemins vicinaux de la section de 

Kuntzig (1853). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de reconstruction d'un four par Dominique Welter (1846). 

 

Prestations. 
Paiement de l'arriéré du contingent du par la commune sur le chemin de moyenne 

communication n° 28 (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de la traverse en prolongement du chemin d'intérêt commun n° 28 (avec plan, 

1858). Travaux dans la traverse de Kuntzig (1858-1859). Construction de caniveaux dans la 

traverse (avec 2 plans, 1862-1863). Prolongement de la route dans la traverse de Kuntzig 

(1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de reconstruction du chemin d'Inglange à Distroff (1832). Constriction d'une partie du 

chemin de Distroff à Metzervisse (1851). Indemnités à payer pour la cession de terrains de 



Kuntzig à Basse-Yutz (1859-1860). Construction d'un empierrement sur le chemin de 

Stuckange à Reinange (1861). Entretien du chemin de Stuckange à Volstroff (1862). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Kuntzig à Ham-Basse (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin de Stuckange à Reinange (1852-1866), d'un à 

l'entrée du chemin intérêt commun n° 28 (avec 1 plan, 1860) et d'un pont sur la Bibiche entre 

Kuntzig et Distroff (1869). 

3O175/1 - 3O175/2 Plans. 

1851 - 1859 

 

3O175/1   Anticipation commise par François Bach. 
Plan de situation. 

1851 

 

3O175/2   Construction du chemin d'intérêt commun n° 28. 
Plan et nivellements dressés par le voyer Davoux. 

1859 

 

3O176   Dolving. 
1825 - 1865 

 

Etat des chemins. 
Tableau (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze. 
Demande de la commune pour être dispensée de la contribution de l'entretien du chemin 

(1848). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 45 de Berthelming à Sarrebourg. 
Projet d'élargissement (1860) et achat de terrains pour l'élargissement (1860-1865). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Dolving à Sarrebourg. 
Achat de terrains pour la rectification du chemin (1840-1841). 

3O177   Domnom-lès-Dieuze. 
1840 - 1868 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze. 
Achat de terrains pour la rectification du chemin (1840-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes de plusieurs parcelles issues de l'excédent de largeur des chemins (1854-1855). 

Construction du chemin de Domnom-lès-Dieuze à Bidestroff (1860-1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de petite communication de Domnom-lès-Dieuze à 

Loudrefing (1864-1865). 



3O178   Donjeux. 
1855 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes de parcelles issues de l'excédent de largeur des chemins (1855). 

3O179   Donnelay. 
1855 - 1867 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1838). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 4 de Dieuze à Parroy. 
Rectification du chemin (1858-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes de parcelles issues de l'excédent de largeur des chemins (1855-1863). Travaux à 

exécuter sur le chemin n° 4 de Donnelay à Marsal (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de petite communication n° 9 de Donnelay à 

Bourdonnay (avec 2 plans, 1864-1865). 

3O180   Dornot. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1810 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins communaux (sd). 

 

Voirie urbaine. 
Rétablissement du chemin dans la traverse (1810). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Nomination de Jean-Nicolas Moraux comme commissaire de l'administration communale 

pour dresser le devis des réparations à faire sur le chemin de Dornot à Ancy-sur-Moselle (an 

V). Demande d'ouverture d'un fossé le long du chemin qui conduit à Novéant-sur-Moselle 

(1808). 

3O181 - 3O181/1 Dourd'hal. 

1831 - 1839 

 

3O181   Dossiers. 
1831 - 1839 

 

Prestations et entretien. 
Autorisation de reporter l'exécution des prestations en nature (1841). Etat indiquant l'emploi 

des fonds (1847). Nomination d'un surveillant étranger à la commune pour surveiller les 

travaux d'empierrement du chemin vicinal de Dourd'hal à Saint-Avold (1859-1862). 

 



Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1859). Pavage de la rue autour de 

l'école (1831). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande du curé Houlé et de la veuve Nicolaï qui demandaient la suppression du 

chemin dit Paffenviesveg (1837-1838). Indemnité accordée à la veuve Pesche pour cession 

d'un terrain pour l'élargissement du chemin de Dourd'hal à Saint-Avold (1843-1845). 

Ressources et dépenses afférentes aux chemins de la commune (1855-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de Dourd'hal à Saint-Avold 

(avec 1 plan, 1847-1860), réparation (1868). 

3O181/1   Construction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de Dourd'hal 

à Saint-Avold. 
Plan, coupes et élévation, dressés par le voyer Janin. 

1847 - 1852 

 

3O182 - 3O182/1 Ebersviller. 

1825 - 1867 

 

3O182   Dossiers. 
1825 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Anticipations et abornement. 
Abornement judiciaire (1825). Approbation de l'état de reconnaissance et de délimitation des 

chemins (1827). Plainte contre le sieur Kopp pour anticipation sur un chemin (1862). 

 

Prestations. 
Vote d'un crédit de 200 F (1832). Demande d'une avance pour pouvoir commencer les travaux 

sur le chemin de moyenne communication n° 26 de Bettelainville à Aboncourt et Ebersviller 

(1856). Contingents alloués pour les travaux sur les chemins vicinaux (1867). 

 

Chemins de grande communication n° 36. 
Remboursement des dépenses pour les travaux (1846). Construction de deux rampes de 

raccordement de deux chemins (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction des chemins de Férange à Ising et de Férange à Ebersviller (avec 2 cahiers de 5 

plans et 1 plan isolé, 1843-1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Délivrance de bois pour la construction et la réparation des ponts et ponceaux communaux 

(1849). Construction d'un pont sur le chemin vicinal de Férange à Hobling (1853). 

3O182/1   Construction des chemins vicinaux de Férange à Ising et de Férange à 

Ebersviller. 
Plan d'ensemble, dressé par le voyer Davoux. 

1845 - 1846 

 

3O183   Eblange. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur de Jean-Pierre Dorvaux de construire sa maison le long du chemin de 

grande communication n° 2 (1842-1846). Autorisation temporaire accordée à la commune de 

garder sa plantation effectuée sans autorisation et sur un alignement non conforme (1849). 

 

Visite des chemins. 
Visite des chemins (1834-1836). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1818-1823). Réclamation du rôle des prestations (1829-1830). 

Réclamation de Claude Creutzer (1843). Emploi des subventions restantes de 1840 (1841). 

Délai accordé à la commune pour l'exécution de ses prestations en nature (1844-1848). 

Réclamation contre le contingent imposé pour l'entretien des chemins (1846). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Boulay à Bouzonville. 
Etat des indemnités à payer pour l'achat de terrains pour l'élargissement du chemin (1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat et plantation de 100 peupliers le long des chemins par Pierre Brettnacher (1859). 

Construction d'un empierrement sur le chemin n° 4 d'Eblange à Roupeldange (1867-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Nicolas Crier pour établir un chemin au canton Spelsheck (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de bois pour la construction de ponceaux (an X-1807). Construction d'un ponceau 

par Pierre Fisné (1865-1869). 

3O184 - 3O184/1 Eguelshardt. 

1827 - 1865 

 

3O184   Dossiers. 
1827 - 1865 



 

Réglementation. 
Plainte contre Fançois Pistorius pour dépôt de bois sur la route impériale n° 62 (1862). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (1827). 

 

Prestations. 
Subvention de 100 F accordée en faveur des ateliers de charité pour être employée aux 

travaux à exécuter sur le chemin du village et sur la route royale n° 62 (1847). Fourniture de 

pierres (1849). Rachat des prestations (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un mur de soutènement le long du chemin vicinal d'Eguelshardt et de 

caniveaux près de l'école (1864-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin d'Eguelshardt à Mouterhouse (avec plan, 1855). 

3O184/1   Elargissement du chemin vicinal d'Eguelshardt à Mouterhouse. 
Plan d'ensemble dressé par le voyer Gendre. 

1855 

 

3O185   Eincheville. 
1829 - 1870 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1855-1856). 

 

Voirie urbaine. 
Achat de terrains à Nicolas Fister et André Nicolas pour l'élargissement de la route 

départementale n° 3 dans la traverse (1829-1830). Construction de caniveaux dans la traverse 

(1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin d'Eincheville à Viller (avec 2 plans, 

1841-1849, 1863). Réparation du chemin qui conduit à la route nationale n° 62 (1851). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin d'Eincheville à Thicourt (1851-1855) et 

sur le chemin d'Eincheville à Boustroff (1857-1862). Subvention pour l'achèvement des 

chemins (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le chemin vicinal d'Eincheville à Viller (1841-1843), d'un 

aqueduc sur le chemin de petite communication de Voller à Landroff (1859-1863) et d'un pont 

sur le ruisseau qui traverse le village (1864). 

3O186   Elvange. 
1812 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 



 

Abornement, anticipations. 
Rapport du voyer sur les anticipations commises sur les chemins vicinaux (1834). 

Abornement et délimitation du chemin vicinal dit Vitzerval (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Bourdon (1838-1839), de 

construire un hangar et des écuries en faveur de Nicolas Bourgeois (avec 1 plan, 1839). Rejet 

de la demande de Jean Bourgeois de construire un aqueduc sur le fossé devant sa maison 

(1842). Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Bourgeois (avec 1 

croquis, 1841), de construire un aqueduc sur le fossé devant sa maison en faveur de Pierre 

Aubertin (1842) et de Pierre Bourgeois et Nicolas Charron (1842-1843), de construire un mur 

de clôture en faveur de Pierre Zimmerman (1842-1844). Rejet de la demande de Nicolas 

Marcus de construire deux petites digues sur un fossé pour irriguer ses terrains (1843). 

Autorisations de construire un mur de clôture en faveur de Pierre Bourgeois, Nicolas Lecomte 

et Jean Bourgeois (1843), de construire une maison en faveur de Michel Aubertin (1844), de 

construire un mur de clôture en faveur de Nicolas Schneider (1844), de reconstruire un mur de 

sa maison en faveur de Christine Jager (1844). Rejet de la demande de François Bourgeois 

d'établir une deuxième marche devant sa maison (1844-1845). Démolition de la maison en 

ruine appartenant à Jean Bourgeois (1849-1850). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1835-1840). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour les prestations en nature (1844). Liste supplémentaire au rôle des 

prestations (1847). Fourniture de pierres (1847). 

 

Chemin de petite communication d'Elvange à Mainvillers. 
Construction (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport du voyer sur les dépôts de bois et immondices dans la traverse du village (1835). 

Construction de caniveaux dans la partie du village comprise entre le chemin de grande 

communication n° 5 et le pont sur la Nied (1858). Construction d'une chaussée empierrée 

dans la traverse (avec 1 plan, 1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contestation entre les communes d'Elvange et de Flétrange au sujet de la propriété du chemin 

qui relie les deux communes (1836). Réouverture du chemin de Chemilly à Créhange pour la 

partie comprise dans la forêt communale d'Elvange (avec 1 plan, 1841-1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation de dommages et intérêts au meunier Doulion pour les dégradations commises sur 

le ponceau inférieur du moulin d'Elvange (1812). Réparation du pont sur la Nied (1815-1816). 

Construction d'un pont dans la traverse (1856). Réparation du pont sur la Nied allemande 

(1856-1857). 

3O187   Elzange. 
1817 - 1869 



 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions. 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825-1839). 

 

Ventes de chemins. 
Vente de l'ancien chemin situé au canton dit Relweg devenu inutile depuis la construction du 

chemin de grande communication n° 39 (1853-1854) et d'un autre chemin devenu inutile 

depuis la construction du chemin de grande communication n° 32 à Nicolas Jost (1855). 

 

Prestations. 
Subvention de 150 F accordée en faveur du Bureau de bienfaisance pour être employée aux 

travaux à exécuter sur le chemin qui conduit à la ligne n° 39 (1847). Fourniture de pierres par 

Nicolas Fesch (1852). Plainte de Francis Wagner relative à l'établissement de l'état des 

matrices des prestations (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Amélioration des rues principales du village (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin d'Elzange à Valmestroff (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Canner (avec un plan, 1817-1819), restauration (1855). 

Constructions d'aqueducs dans la traverse du village (1867-1868). 

3O188   Enchenberg. 
1821 - 1862 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur de Bernard Bachmann de réparer la toiture de sa maison et rejet de sa 

demande de crépissage de la façade (1862). 

 

Prestations. 
Autorisation en faveur du sieur Janneson d'effectuer ses prestations en nature sur le chemin 

traversant sa ferme (1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Suppression du chemin qui conduit à Lambach rendu impraticable par Frédéric Dauenhauer 

(avec un croquis, 1821). Annulation de la convention passée avec Frédéric Dauenhauer qui 

autorisée ce dernier à déplacer une partie du chemin dit Lambacherweg et d'en assurer 

l'entretien (1825-1828). 

 

 

Chemin d'exploitation. 
Entretien du chemin dit Lambachervey (1826-1827). 

 



Ponts et ouvrage d'art. 
Construction de 13 aqueducs entre Rohrbach et Lemberg (1834). 

3O189 - 3O189/1 Ennery. 

1833 - 1869 

 

3O189   Dossiers. 
1833 - 1869 

 

Réglementation. 
Amende infligée à Dominique Pierson pour la dégradation du chemin de moyenne 

communication n° 83 d'Antilly à Ennery (1854-1855). Arrêté du maire interdisant les dépôts 

de fumier autour de la place communale et construction de rigoles pour l'évacuation des eaux 

de la Grand-Rue (avec 3 plans, 1859-1869). 

 

Abornement, anticipations. 
Procès-verbal d'abornement des chemins communaux (1842). Amende infligée à Nicolas 

Beaudoin pour anticipation sur le chemin de la Croix-Chênes (1842-1844). Abornement à 

l'amiable avec le sieur Pierson du sentier dit Petit-Chemin (1867-1869). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande du sieur Demange de construire un four sur la voie publique (avec 1 

croquis, 1837-1838). Demande d'autorisation de construire par Marie Hennequin (1838). 

Autorisation en faveur du sieur Hébert de construire un mur de clôture autour de sa propriété 

(avec 1 plan, 1840-1846). Réclamation de Joachim Beaudoin relative à l'alignement donné à 

sa maison (1854). 

 

Etat des chemins. 
Visite des chemins (1834). Approbation de l'état des chemins (1838-1842). 

 

Prestations. 
Renvoi du rôle des prestations pour correction (1839). Demande d'un délai pour l'exécution 

(1843-1849). Emploi des ressources (1844, 1852). Extraction des pierres (1846). Réclamation 

de Joachim Beaudoin relative au paiement des prestations qu'il a déjà effectuées (1855). 

 

Chemin de grande communication n° 20 de Thionville à Metz. 
Achat de terrains pour le redressement du chemin (avec 1 plan, 1844-1847). Rapport du voyer 

Tisserand sur la somme à payer par la commune pour l'entretien du chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1846-1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de l'excédent de terrains provenant du chemin dit la Croix-du-Chêne (1840-1841). 

Indemnité à payer à Baptiste Gille suite aux dommages causés sur ses terrains contigus au 

chemin qui conduit à Hauconcourt (1842), redressement du chemin (1850-1851). 

 

Chemin d'exploitation. 



Réclamation du maire de Flévy relative à la part que doit payer Ennery pour la réparation du 

prolongement du chemin qui se trouve sur le territoire d'Ennery (1838). 

 

Ponts et ouvrage d'art. 
Reconstruction de deux ponceaux détruits par les inondations (1834). 

3O189/1   Assainissement des abords de la place communale et construction de 

rigoles. 
Plan de situation de la place et de ses alentours, dressé par le voyer Véber. 

1859 

 

3O190   Epping. 
1827 - 1871 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant dans la commune (1827). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1849, 1869). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 2. 
Achat de terrains pour l'élargissement (1870-1871). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rejet de la réclamation de Joseph Swartz d'être indemnisé pour la construction d'un ponceau 

(1833). 

3O191 - 3O191/1 Erching. 

1827 - 1858 

 

3O191   Dossiers. 
1827 - 1858 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur le territoire de la commune (1827). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande d'autorisation de faire appel du jugement en faveur d'Anne-Marie Lauer concernant 

l'élargissement du chemin de Rimling (1837). Entretien des chemins (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont à Guiderkirch (avec 2 plans, 1852-1856). 

3O191/1   Construction d'un pont à Guiderkirch. 
Plan en coupes dressé par le voyer Rollin. 

1856 

 

3O192 - 3O192/1 Ernestviller. 



1821 - 1870 

 

3O192   Dossiers. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Amende infligée à Jean Bour pour délit de grande voirie (1863). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre Jean-Adam Thiebault pour anticipation (1829-1839). Abornement des chemins 

communaux (1862). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations en faveur de la veuve Thiebault de clore un terrain par une palissade (1856), de 

Jean-Nicolas Bour de reconstruire sa maison (1856), de Jean-Pierre Bour de construire un 

bâtiment (1856-1858) et de clore son terrain par une haie vive (1859), des sieurs Tonnellier, 

Blaising, Janson, Balé et Schreiner de clore leurs terrains par des haies sèches (1865), de Jean 

Hen de construire une maison (1867), rejet de la plainte du sieur Discrit relative à la 

construction de Jean-Pierre Felt (1868). 

 

Prestations. 
Fournitures de pierres (1834-1859). Subvention de 150 F accordée en faveur du Bureau de 

bienfaisance pour la construction de 200 mètres de terrassement sur le chemin 

d'Hecklenraurbach à la route royale n° 74 (1847). Demande d'un délai par le maire pour 

l'acquit des prestations (1852). Autorisation en faveur de Eugène Roget-Bellaguet et 

d'effectuer ses prestations sur le chemin d'Ernestviller à Puttelange-aux-Lacs (1852). Rejet de 

la demande de Jean-Baptiste Collin d'effectuer ses prestations sur le chemin dit 

Schneckenbrüch (1852). Demande d'autorisation d'exécuter les travaux du chemin de 

Loupershouse sur le chemin d'Ernestviller (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de bois pour financer la construction du chemin de Saint-Avold à Sarralbe (1821). 

Réparation du chemin qui conduit d'Ernestviller au chemin de moyenne communication n° 39 

(1851). Entretien des chemins (1868). Achèvement des travaux sur le chemin n° 2 

d'Ernestviller à Hundling (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat de terrains pour l'établissement du chemin pour l'exploitation des terres des cantons de 

Schlossegevend et Schniederviesse (1823-1825). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois ponceaux (avec affiche, 1825-1826) et d'un aqueduc sur le chemin de 

moyenne communication n° 39 (1852). 

3O192/1   Construction de trois ponceaux. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

11/11/1825 

 

3O193   Erstroff. 
1826 - 1870 



 

Réglementation. 
Demande de remise d'amende de grande voirie par le sieur Veyland (1843). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jean-Adam Thiébault pour anticipation sur le chemin dit Obenanfinsternouse 

(1829). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur le territoire (1826). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai par le maire (1842-1843). Rejet de la réclamation de Nicolas Thilly 

relative à ses prestations en argent (1849-1850). Contingent assigné pour l'entretien des 

chemins de grande communication (1851, 1866). Réclamation de la veuve Laforêt au sujet 

des prestations qu'elle ne peut effectuer (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1864-1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rectification du tracé du chemin d'Erstroff à la route royale n° 74 (1836-1848). Arrêté du 

maire soumettant à autorisation les travaux entrepris le long des chemins (1843). Vente de 

l'excédent de largeur du chemin d'Erstroff à la route nationale n° 74 (1869). Achèvement des 

travaux sur les chemins (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain au sieur Butin pour le changement de direction du chemin dit Holgasse 

(avec 1 plan, 1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations de deux ponceaux (1838) et d'un aqueduc établit entre le chemin vicinal et la 

route royale n° 74 et construction de caniveaux (1838-1840).  

3O194 - 3O194/4 Escherange. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O194   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). Autorisation d'arracher un tilleul gênant la 

circulation (1837-1844). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement général des chemins communaux (1827). Rejet de la demande de Marguerite 

Hilbert relative à la propriété d'un terrain sur lequel elle a établi un dépôt de pierres (1862-

1867). 



 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur le territoire de la commune (1825, 1839). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation d'Henry Soumer pour être remboursé du montant de ses prestations 

(1848). Suppression du contingent en nature que doit payer la commune pour l'entretien du 

chemin de grande communication n° 10 (1849). 

 

Chemin de petite communication n° 1 de Volmerange à Molvange. 
Achat de terrains pour la rectification du chemin (1867-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1847). Achat d'un terrain pour 

l'élargissement de la traverse de Molvange (1865-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Molvange à Volmerange (avec 4 plans, 1844-1847). Travaux à 

exécuter sur différents chemins : rue de Rochonvillers, traversée d'Escherange, chemin 

d'Escherange à Molvange et à Oeutrange (1846-1859). Indemnité en faveur d' Henry Soumer 

pour les dommages causés par suite d'extraction de pierres pour l'entretien des chemins (1850-

1851). Rejet de la demande de Pierre Schreiner au sujet d'un terrain qui aurait été incorporé au 

chemin d'Escherange à Rochonvillers et dont Schreiner revendique la propriété (1856). 

Construction d'une partie du chemin d' Escherange à Angevillers (1857-1863) et travaux 

d'empierrement (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de deux ponts (an IX). Constructions d'une passerelle et d'un trottoir à Molvange 

(1832) et de trois ponceaux et pavage de plusieurs rues (avec 3 plans, 1846-1847). 

3O194/1 - 3O194/4 Construction du chemin de Molvange à Volmerange-lès-Mines. 

1844 - 1847 

 

3O194/1    
Plan parcellaire, dressé par le voyer Legendre. 

1844 

 

3O194/2    
Nivellement, dressé par le voyer Legendre. 

1844 

 

3O194/3    
Plan parcellaire, dressé par le voyer Muller. 

1847 

 

3O194/4    
Nivellement dressé par le voyer Muller. 

1847 



 

3O195   Les Etangs. 
1817 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). Rejet de la demande de Jean-Pierre Gérardin 

qui demandait à conserver son tas de fumier (avec 1 plan, 1860). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Marcus pour anticipation sur le chemin des Etangs à Hayes (1835-

1836). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur du sieur Marcus de réparer un mur de clôture (1859-1860). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant dans la commune (1825-1836). Visite des chemins (1835-1838). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1828). Etat nominatif des habitants qui n'ont pas fourni leurs prestations 

en nature (1832). Demande de rectification du rôle suite à l'augmentation des chevaux et 

postillons travaillant pour Michel Marcus (1837-1839, 1848-1853). Augmentation du prix du 

transport des matériaux (1847). Réclamation d'Ignace Bricka pour être exonéré de ses 

prestations (1848). Demande d'un délai par le maire (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Elargissement des rues dans la traverse (avec 1 plan, 1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande du maire que Landonvillers participe pour moitié à l'achat d'un terrain qui doit 

servir de communication entre les deux communes (1830-1831). Changement de direction du 

chemin de Silly-sur-Nied aux Etangs (avec 1 plan, 1852). Vérification de la largeur du chemin 

des Etangs à Hayes (1857). Elargissement du chemin n° 3 des Etangs à Luë (1859). Travaux 

sur le chemin n° 5 des Etangs à Silly-sur-Nied (1870). 

 

Chemin d'exploitation. 
Suppression et vente du sentier de Silly-sur-Nied à Michel Marcus (1817). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau de la Régolle (1835). Réparation du pont de la Grande-

Latte entre Les Etangs et Landonvillers (1835-1836). 

3O196   Etting. 
1825 - 1856 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1852). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Joseph Hoffmann (1853). 



 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur de Joseph Weyland de construire une grange (1825). 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin rural dit de Hambach au nombre des chemins vicinaux (1856). 

 

Prestations. 
Subvention de 100 F accordée au Bureau de bienfaisance pour être employée aux travaux à 

effectuer sur le chemin de grande communication n° 28 (1847-1850). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis estimatif des travaux à exécuter sur le chemin d'Etting à Kalhausen (1849). 

3O197   Evrange. 
1826 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 5. 
Projet de construction d'un embranchement sur le chemin de Hagen (1869-1870). 

3O198   Failly. 
1818 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins vicinaux (1818-1830, 1840). Plaintes contre Pierre Georges pour 

anticipations (1829-1831, 1836). Rejet de la réclamation de Pierre Pette relative à une 

anticipation commise par le sieur Calba-Trudon fils (avec 1 plan, 1863). 

 

Alignement des constructions. 
Démolition d'un mur menaçant de s'effondrer suite à la réclamation du sieur Godard (1859). 

 

Classement, état des chemins. 
Visite des chemins (1834). Etat des chemins ruraux (1838-1840). Rejet de la demande de 

déclassement du chemin vicinal de Failly à Servigny-lès-Sainte-Barbe (1859). 

 

Prestations. 
Rectification du rôle concernant le sieur Pette-Trudon le jeune (1844). Emploi des prestations 

(1858). Demande de prolongation pour fourniture de matériaux (1858). Demande d'un délai 

par le maire (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Restauration du chemin qui conduit au chemin de grande communication n° 18 (1847). Coupe 

et exploitation de peupliers le long du chemin de Failly à Villers l'Orme (1865-1866). 

Réclamation du sieur Pelte relative à la construction de caniveaux le long du chemin de Failly 



à la route impériale (1866). Construction du chemin n° 5 de Failly à Vrémy (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc à l'embranchement du chemin de Servigny-lès-Sainte-Barbe au 

chemin n° 18 (1843-1844). Construction d'un pont sur le chemin de Charly-Oradour (1826). 

3O199   Falck. 
1807 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Abornement et anticipations. 
Abornement judiciaire des chemins vicinaux (1825). Procès contre Georges Schmit pour 

anticipation sur un sentier (1830-1834). 

 

Prestations. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin vicinal de Falck au chemin de grande 

communication n° 9 (1868-1869). 

 

Voirie urbaine. 
Vente d'une ruelle à Nicolas Knein (1825). Réparation de la rue de l'église (1833). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Revendication d'un terrain contigu au chemin vicinal de Falck par Jean Berveiller (avec 1 

plan, 1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de bois pour la réparation d'un pont (1807). Convention avec le sieur Robert 

propriétaire d'une forge pour lui faire construire un pont à ses frais (1820-1821). Délivrance 

de bois pour la reconstruction d'un pont (1823). 

3O200 - 3O200/5 Fameck. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

3O200   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Réglementation. 
Rapport du maire de Morlange sur les visites des fours et cheminées (an IX). Arrêté du maire 

relatif aux constructions (1827). Autorisation de paiement de l'amende infligée à la commune 

pour avoir négligé d'entretenir un chemin vicinal (1829-1830). Procès intenté contre le sieur 

Ungelchette propriétaire du château de Rémelange pour avoir fermé un passage traversant sa 

propriété (1835). 

 

Abornement, anticipations. 
Rapport du maire sur les anticipations commises par de nombreux habitants (an IX). 

Abornement du chemin de Fameck à Rémelange (1827). Procès contre la commune suite à la 



plainte de Jean Friren relative à l'anticipation commise pour l'élargissement d'un chemin 

(1843-1844). Abornement à l'amiable avec Jean-Baptiste Léonard de la ruelle dite des Sept 

Seins (1852). Réclamation des habitants de Rémelange et Morlange relative à une anticipation 

commise par le maire sur le chemin communal de Morlange (avec 1 plan, 1855). Instructions 

relatives aux anticipations commises par les riverains d'une ruelle située à l'entrée du village 

(1859). Abornement à l'amiable avec le sieur Royon du chemin d'exploitation dit du Dôle 

(1862-1864). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêt de la construction d'un pont par Pierre Franck et promulgation d'un arrêté afin de fixer le 

nouvel alignement (1837-1839). Rejet des réclamations de François Mathis et Jean-Etienne 

Mongin contre Jean-François Recouvreur concernant l'alignement donné à ce dernier (avec 1 

plan, 1829-1830). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1835). Classement du chemin dit Brunchwick au nombre des chemins de 

moyenne communication (1854). 

 

Prestations. 
Rôle supplémentaire (1839). Emploi des prestations (1857). Délai accordé pour la réalisation 

des prestations (1856-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Suppression et vente d'une ruelle aux sieurs Mathias Paradeis et Michel Zandre (avec 1 plan, 

1826). Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse de Rémelange (1844). 

Construction d'une partie de la rue principale dans la traversée de Budange (avec 1 plan, 

1861-1862). Construction de caniveaux pavés dans la traverse de Rémelange (1864-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Morlange et de Rémelange (1828-1831). Adjudication des travaux à 

exécuter sur les chemins de Morlange à la route royale n° 52 et de Rémelange à Morlange 

(avec 1 affiche, 1829). Subventions réclamées à Jacques-Jean Henry et à la veuve de Wendel 

pour les dégradations pour les dégradations commises sur le chemin de Rémelange à la route 

royale n° 52 et arrêt des poursuites contre la veuve Guillemard qui ne peut payer l'indemnité 

(1841-1846). Réception des travaux exécutés par les sieur Didion sur divers chemin (1844). 

Condamnation de la commune à effectuer des travaux à ses frais sur le chemin de Rémelange 

suite à la plainte de Pierre Feller (1844-1845). Plantation d'arbres sur le chemin n° 1 de 

Fameck à Uckange (1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un chemin rural abandonné au sieur Sequers et à Nicolas Laurent (1853-1854). 

Réparation du chemin rural d'Ebange à Fameck dit chemin de la Fontaine (1865-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont qui traverse le chemin de Rémelange et de quatre aqueducs sur le 

chemin dit de Briey (avec 1 affiche et 3 plans, 1842-1846). Construction d'aqueducs à 

Budange et à Morlange (1858). Construction d'un pont sur le ruisseau de Ranguevaux 

traversant Rémelange (avec 5 plans, 1868-1870). 

3O200/1 - 3O200/5 Affiches d'adjudications et plans. 



1826 - 1869 

 

3O200/1   Vente d'un sentier à Mathias Paradeis et Michel Zandre. 
Plan d'une partie de Fameck dressé par le commis-voyer Reignier. 

1826 

 

3O200/2   Construction de la rue principale dans la traversée de Budange. 
Plan topographique et nivellement dressé par le voyer Davoux. 

1861 - 1862 

 

3O200/3   Travaux à effectuer sur les chemins de Morlange à la route royale n° 52 et 

de Rémelange à Morlange. 
Affiche d'adjudication. 

14/07/1829 

 

3O200/4   Construction d'un pont et de quatre aqueducs. 
Affiche d'adjudication. 

1842 

 

3O200/5   Construction d'un pont sur le ruisseau de Ranguevaux, traversant 

Rémelange. 
Plan et nivellement dressé par le voyer Gauvin. 

1869 

 

3O201   Farébersviller. 
1847 - 1849 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'établir des portes de grange en faveur de Jacques Léonard et Dominique Turck 

et rejet de la demande de ce dernier de construire un corridor à côté de sa maison (1854-

1856), autorisation de reconstruire un mur de façade en faveur de Christophe Sagese (1868). 

 

Classement des chemins. 
Rejet de la demande de Léon Fuss de classer le chemin rural de Farébersviller à la ferme de 

Brunholtz au nombre des chemins vicinaux (1862-1863). 

 

Prestations. 
Maintien du contingent fixé pour les chemins de grande communication n° 16 et 24 (1847). 

Réclamation de Chrétien Bach relative au montant de la subvention qu'il doit payer pour son 

attelage (1854). Création d'atelier de charité pour les chemins communaux (1868). 

 

Chemins de grande communication. 
Chemin n° 16 de Sarreguemines à Saint-Avold : redressement (1842), réclamation de Jean 

Adami relative à l'échange de terrains pour la construction (1852).  

Rejet de la demande de Jean Adami relative au règlement des travaux qu'il a effectué sur le 

chemin n° 24 de Forbach à Insming (1855-1856). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40. 
Rectification du chemin entre Cocheren et le moulin de Farébersviller (1868), construction du 



vingtième lot (1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'une parcelle à Jean Adami pour l'élargissement du chemin qui conduit à Henriville 

(avec 1 plan, 1842). Construction du chemin de Farébersviller à Hangviller (1843). Total des 

dépenses et des ressources pour l'exécution des travaux de construction ou de réparation 

(1867-1868). 

 

Chemin d'exploitation. 
Création d'un chemin entre le village et la propriété de Brunholtz appartenant à la famille de 

Wendel (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rétablissement d'un ponceau (1819). 

3O202   Farschviller. 
1830 - 1870 

 

Anticipations. 
Anticipation commise par Henry Porta (1831). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer (1832). Etat supplémentaire (1833). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1839). Réduction des prestations en argent dues par la veuve Thill 

(1846). Demande d'une augmentation des matériaux (1866). Réclamation de plusieurs 

habitants contre le rôle des prestations (1866-1867). 

 

Routes départementales. 
Entretien des routes n° 1 à 4 (1869). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 46. 
Refus de voter un crédit pour la rectification du chemin demandée par Petite-Rosselle (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée empierrée dans la traverse (1838-1839), d'une chaussée avec 

caniveaux dans la rue des Quatre-Vents (1857-1858). Construction d'une chaussée dans la 

ruelle des Ecoles (1862-1864). Echange de l'emplacement d'une maison appartenant à Nicolas 

Zitter contre une parcelle de l'ancien chemin dit Steylerveg pour pratiquer une communication 

avec l'intérieur du village (avec 1 plan, 1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'une parcelle aux héritiers Mayer pour l'élargissement d'un chemin (1841). 

Construction du chemin n° 2 de Farschviller à Host (1858-1859). Achèvement des chemins 

(1867-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont (1830-1832), d'un pont en charpente (avec plans, 1838-1839) et d'un 

aqueduc sur le chemin vicinal de Farschviller à Hoste (avec 1 croquis, 1857-1858). Achat de 



parcelles pour la construction d'un aqueduc pour le chemin de la gare de Farschviller à 

Louperhausen (1869). 

3O203 - 3O203/1 Faulquemont. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O203   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Anticipations. 
Plaintes du sieur Robin relative à des anticipations commises sur un chemin d'exploitation 

(1827), contre le sieur Stoffel pour le contraindre à rendre un chemin d'exploitation entre la 

forêt communale dit le Jeune-Bois et Redlach (1831). Réclamation de la veuve de Jean Frantz 

relative à l'anticipation commise par le sieur Renaud sur un usoir (1844). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte du sieur Jacob relative à deux bornes installées par le sieur Errard aux coins de sa 

maison (an X). Autorisation en faveur de Nicolas Cordier de reconstruire la façade de sa 

maison (1834). Demande par le maire du droit de fixer l'alignement dans les rues du village 

(1852). Indemnités accordées à Pierre Bitsch, Jean François Nicolas Poirier et Jean-Pierre 

Richert pour avoir reculé les façades de leurs maisons dans la grande rue (1865-1866). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1834). Classement du chemin d'accès à la station du chemin de fer au 

nombre des chemins communaux (1857-1859). 

 

Prestations. 
Rapport de l'ingénieur en chef sur le chemin de Grostenquin à Fouligny par Faulquemont 

(1819). Fourniture de pierres pour le chemin de Fouligny à Faulquemont (1823). Réclamation 

du sieur Grandjean, maître des postes, relative à la cotisation qu'il doit payer pour ses chevaux 

(1828). Dégrèvement accordé à Louis Cordier et Thierry Joseph (1834-1836). Rejet de la 

demande des facteurs ruraux d'être exemptés des prestations en nature (1838). Etablissement 

du budget spécial pour les chemins communaux (1843-1844). Irrécouvrabilité des prestations 

en nature imposées à Jean Germain (1846). Subventions exigées de Nicolas Becker, Pierre 

Magra et Nicolas Mecker pour les dégradations commises sur le chemin qui conduit à la 

carrière dite Grande-Pierrailles (1846-1847). Emploi des prestations (1848-1857). Demande 

de modification du rapport du voyer concernant l'emploi des ressources vicinales (1849-

1850). Demande de délai pour l'exécution des prestations en nature (1851). Réparation des 

pavés de la rue de l'Eglise (1852). Fourniture de matériaux d'entretien du chemin de petite 

communication de Faulquemont à la gare et au moulin à vapeur (1860). Liste des subventions 

industrielles destinées à l'entretien du chemin d'intérêt commun de Faulquemont à Saint-

Avold (1864). Mandats de paiement de l'entretien des chemins vicinaux (1869). 

 

Chemins de grande communication. 
Chemin n° 5 de Faulquemont à Fouligny : rapport du voyer et état estimatif des travaux à 



exécuter sur le chemin suite aux inondations (1824-1825) et élargissement (1842). 

Construction du chemin n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson (1844-1852). 

 

Chemins de petite communication. 
Construction du chemin n° 5 de Faulquemont à Adelange (1869-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation contre la construction de caniveaux le long de la rue du Moulin (1837). Echange 

d'une ruelle avec un terrain appartenant à Philippe-Auguste Lenternier (avec 1 plan, 1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Gratification accordée pour la réparation de l'ancienne route de Faulquemont à Grostenquin 

(1828). Création d'un poste de cantonnier pour le chemin de Faulquemont à Grostenquin 

(1830-1836). Construction d'un mur de soutènement sur le chemin de Faulquemont à 

Pontpierre (1831-1833, 1846-1847). Réclamation de François-Nicolas Houin et Nicolas 

Portenseigne relative aux terrains qu'ils ont cédés pour l'élargissement du chemin de 

Faulquemont à Pontpierre (1838-1839), curage et ouverture de fossés le long le du chemin par 

Pierre Bauer (1841-1844) et construction d'une chaussée en macadam et d'une gargouille sur 

la côte dite Brilberg et faisant partie du chemin (1842). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente du chemin rural dit de Wahl à Auguste Coubeau et Jean-François Deitche (1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le fossé dit Oulembach (1813). Construction d'un mur de 

soutènement et d'un empierrement à proximité du pont de Breuil (1822-1824), frais de 

transport du bois dus à François Leclerc pour la reconstruction du pont (1826-1827). 

Allongement du pont situé à la jonction de la route de Faulquemont avec le chemin de Wahl 

(1827-1828). Construction d'un ponceau sur l'ancienne route qui conduit à Grostenquin 

(1828). Demande de secours pour la construction de trois ponceaux (1833). Autorisation de 

construire un aqueduc sur un caniveau en faveur de Pierre Rénaux (1835-1836). Achats de 

terrains à Nicolas Schmitt et à la veuve Coster pour éviter d'avoir à payer des indemnités en 

prévision des dégâts occasionnés par l'élévation des abords du pont de Breuil (1838-1840), 

réparation du pont par le charpentier Nicolas Deitche (1840). Construction d'un aqueduc le 

long du chemin n° 5 de Fouligny à Grostenquin (1842-1843). Reconstruction du pont de 

Breuil (avec plan, 1854-1859). Echange de terrains avec Jean Paulin pour la construction 

d'une passerelle sur le ruisseau d'Eicholtz (1858-1859). 

3O203/1   Echange d'une ruelle avec un terrain appartenant à Philippe-Auguste 

Lenternier. 
Fragment du plan de Faulquemont avec indication des parcelles échangées, dressé par le sieur 

Lenternier. 

1860 

 

3O204 - 3O204/1 Fénétrange. 

1825 - 1870 

 



3O204   Dossiers. 
1825 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation en faveur de Jean-Jacob Bricka d'abaisser la hauteur du trottoir devant sa maison 

(1840). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins nécessaires à la communication de la commune (1825). Arrêté fixant la 

largeur du chemin vicinal de Fénétrange à Munster (1841). Classement du chemin rural des 

Vignes ou Rebgasse au nombre des chemins vicinaux (avec plan, 1868). 

 

Prestations. 
Réparation du chemin n° 2 de Fénétrange à Munster (1838). Contingent attribué pour la 

réparation du chemin de grande communication n° 33 d'Altroff à Fénétrange (1850-1864). 

Occupation d'office d'un terrain pour l'extraction de matériaux destinés à la construction des 

chemins vicinaux (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Empierrement des rues de Stamsgasse, Pantzepoul, Hexemgasse et Wustgasse (1838-1839). 

Projet de percement d'une voie à l'angle de l'extrémité des rues Stamsgasse et Pantzelpoul 

(1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement à l'entrepreneur Jean Wilhem des travaux effectués sur le chemin n° 38 de 

Fénétrange à Sarrebourg (1835-1837). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de six aqueducs sur le chemin vicinal n° 2 (1842). Construction d'un ponceau 

sur le chemin n° 33 (1864). 

3O204/1   Classement du chemin rural des Vignes. 
Plan d'ensemble indiquant le chemin dont le classement est demandé. 

1868 

 

3O205 - 3O205/3 Fèves. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1867 

 

3O205   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1867 

 

Réglementation. 
Plainte du sieur Montaigu relative à une place à fumier dont s'est emparé le sieur Munier 

(1847-1851). Instructions relatives à l'enlèvement des dépôts de bois qui encombre la voie 

publique (avec plan, 1864). 

 

Abornement, anticipations. 



Abornement des chemins vicinaux et des sentiers (an X). Constatation de l'anticipation 

commise par le sieur Roger (an XIII). Abornement du chemin dit Somguet (1809-1810). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (an VI). Reconnaissance et classement des chemins vicinaux 

(1825-1826). Rapport du voyer en chef sur la visite des chemins (1834). Réclamation de l'état 

par le maire (1845). 

 

Prestations. 
Etat des réparations à effectuer sur les chemins ruraux (an IX-1854). Autorisation d'extraire 

des pierres sur le chemin de la Grande-Tranchée (1836-1841). Confirmation de l'obligation 

faite aux jeunes susceptibles d'être appelés au service militaire d'effectuer leurs prestations 

(1840). Travaux sur le chemin vicinal de Corny à la route n° 21 (1845-1846). Emploi des 

ressources (1845-1846). Réclamation de Sébastien Pierron relative au paiement des 

prestations qu'il a effectué en nature (1851). Allocation d'un secours pour le contingent pour 

le chemin n° 27 de Clouange à Maison-Rouge (1858). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 10. 
Emprunt et imposition extraordinaire pour la rectification de la côte de Fèves (1864-1867). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un pavé à l'entrée du village (1833). Indemnité accordée à Jean-Nicolas Paul 

pour les dommages occasionnés à sa propriété par suite des travaux exécutés dans la traverse 

et faisant partie du chemin d'intérêt commun n° 10 (avec 2 plans, 1855-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux à exécuter pour l'amélioration des chemins (1833). Délivrance d'arbres pour la 

réparation des chemins (1818-1830). Elargissement du chemin de L'Ânerie avec plan, 1843-

1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Robert Mathieu et Joseph Munier relative à 'état du chemin de Prêle (1829). 

Rejet de la réclamation des conseillers Jean-Nicolas Chaulard, Sébastien Pierron et Nicolas 

Paul relative à l'état du chemin qui mène aux portions communales (1839). Vente du chemin 

rural de la Chouette à Valentin Bellevue (1848-1849). Indemnités à payer aux propriétaires 

pour cession de terrains servant à la construction du chemin dit de la Grande-Ruelle (avec 3 

plans, 1851-1857). Vente de l'excédent de longueur du chemin des Romains (1857). Rejet de 

la demande de Jean-Baptiste Floze de déplacer le sentier dit de Derrière-les-Champs (1865-

1866). Vente de l'excédent de largeur du chemin des Romains (1857). Rejet de la demande de 

Jean-Baptiste Floze de déplacer le sentier dit de Derrière-les-Champs (1865-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rejet de la demande du sieur Damien qui demandait la suppression d'un aqueduc traversant sa 

maison (1852). 

3O205/1 - 3O205/3 Construction de la Grande-Ruelle. 

1851 - 1854 

 



3O205/1    
Plan parcellaire dressé par le voyer Marquis. 

1851 

 

3O205/2    
Nivellement dressé par le voyer Sidot. 

1854 

 

3O205/3    
Plan parcellaire dressé par le voyer Sidot. 

1854 

 

3O206 - 3O206/1 Fey. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1859 

 

3O206   Dossiers. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1859 

 

Abornement. 
Délimitation (1837, 1855-1856). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par le sieur Dessanty (avec plan, an VIII-1813). Instructions au voyer 

en chef relatives à la réclamation du maire contre un escalier construit en saillie (1831-1832). 

Arrêté du maire (1857). 

 

Etat des chemins. 
Tableau général (1826-1827). Déclassement des chemins dits la Marotte, Bredsault, du Bois 

Rabois et de la Tuilerie d'Augny (1837-1838). Projet de classement du chemin dit Bredsault 

(avec plan, 1856-1859). 

 

Entretien et prestations. 
Réparations des chemins (an X, 1832). Prestations à effectuer sur le chemin de Fey à Corny 

(1834). Achèvement des prestations (1846). Paiement des travaux effectués sur le chemin 

d'Augny (1852). 

 

Voirie urbaine. 
Suppressions de la ruelle de la Grande-Dame (1811) et de celle qui conduit dans les 

chènevières (1816-1820). Réparations à effectuer dans les traverses de Fey et Augny (1846-

1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Changement de direction du chemin du bois Rabois pour permettre à Pierre Pallez d'agrandir 

son hallier (1839). Redressement et élargissement du chemin de Fey à Corny (avec plan, 

1843-1844). Construction d'une chaussée sur le chemin de Fey à Augny (1854). 

 

Chemins d'exploitation. 



Réclamations des sieurs Boulanger, Dessanty et Lehair relatives à la fermeture d'un sentier 

(an XIV-1810). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau par le maçon Didier Buzon (1838-1839). 

3O206/1   Alignement. 
Plan topographique avec indicateur de l'alignement à donner aux rues, dressé par le voyer 

Tisserand. 

1847 - 1848 

 

3O207 - 3O207/1 Filstroff. 

1811 - 1871 

 

3O207   Dossiers. 
1811 - 1871 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour l'entretien des chemins (1867-1871). 

 

Chemin de grande communication. 
Cession de deux parcelles par le sieur Gury de Lening-Alstroff pour établir le chemin n° 18 de 

Metz à Bouzonville (1844). 

 

Chemin de moyenne communication. 
Réclamation pour que le tracé du chemin de Bouzonville à Lacroix passe par Beckerholtz 

(1843, 1847-1848). 

 

Voirie urbaine. 
Fourniture et emploi de pierres pour l'entretien de la rue Fenkgasse (1867-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amélioration du chemin de Filstroff à Bouzonville (1831-1832). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de vendre deux chênes pour financer la réparation d'un ponceau (1811). 

Délivrances de chênes pour les réparations du pont de la Nied (1828, 1834, 1869) et d'une 

coupe extraordinaire pour financer la reconstruction d'un pont en pierre sur la Nied (1837). 

Construction d'un pont sur le chemin vicinal dit Midnigerberg (1839). Paiement au maçon 

Pierre Fischer des travaux de maçonnerie sur le pont de la Nied (1843). Reconstruction d'un 

ponceau sur le chemin de Beckerholtz au chemin de moyenne communication n° 29 (1856). 



Projet de construction d'un pont en pierre sur la Nied pour remplacer une passerelle en bois 

(avec plan, 1857-1860). 

3O207/1   Projet de construction d'un pont sur la Nied. 
Plans et profils, dressés par l'ingénieur Baillard. 

1858 

 

3O208 - 3O208/1 Fixem. 

1811 - 1868 

 

3O208   Dossiers. 
1811 - 1868 

 

Abornement. 
Reconnaissance de la propriété d'un chemin vicinal et anticipation de Michel Ernst (1811). 

 

Prestations. 
Dégrèvement de la veuve de François Bodering (1864-1865). 

 

Voirie urbaine. 
Projet de construction de la rue principale (avec plan, 1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Gavisse et plantations d'arbres (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de trois chênes pour reconstruire deux ponts (1823). Reconstruction des ponts 

situés sur le ruisseau qui alimente le moulin de François Reiter (1819-1821). 

3O208/1   Projet de construction de la rue principale. 
Plans parcellaire et de nivellement, dressés par le voyer Ruk. 

1862 

 

3O209   Flastroff. 
1865 - 1867 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau de Zeurange (1865-1867). 

3O210   DOSSIER MANQUANT. 
 

3O211 - 3O211/1 Flétrange. 

1826 - 1852 

 

3O211   Dossiers. 



1826 - 1852 

 

Abornements. 
Plaintes contre le charretier Georges Schmitt pour une anticipation commise sur le chemin dit 

la Vieille Route (1831-1832) et contre plusieurs riverains de la route de Faulquemont (1833). 

 

Entretien et prestations. 
Rapport du voyer Guillaume sur le chemin de Flétrange à Metz par Elvange (1834). 

Autorisation de confection du rôle des prestations (1837). Emploi des prestations pour 

l'amélioration des rues du village (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Georges Vilme relative aux dégâts des eaux de ruissellement provenant de la 

rue principale (1839). Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse de Flétrange 

(1845-1847). Construction de caniveaux dans la traversée de Dorviller et nivellement du 

chemin de Flétrange à Elvange (1850-1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande du maire le paiement des travaux exécutés sur le chemin qui conduit à Elvange 

(1849). Amélioration du chemin de Dorviller (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression des sentiers de Kirtzling, Herrenfeld, Guersprich et Aldberg (1826-

1833). Suppression et vente du chemin traversant les parcelles de Kirtzling et de Villerberg 

(avec plan, 1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin de Flétrange à Dorviller (avec plan, 1855). 

3O211/1   Ponts et ouvrages d'art. 
Plan d'un ponceau à construire au point ou le ruisseau de la forêt traverse le chemin vicinal 

ordinaire de Flétrange à Dorviller, dressé par le voyer Pierre. 

04/09/1855 

 

3O212 - 3O212/1 Fleury. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866 

 

3O212   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866 

 

Etat des chemins. 
Délibération sur la largeur des chemins n° 1 à 5 (1838). Dépôt de l'état général en mairie 

(1838-1840). Déclassements de l'embranchement du chemin d'Orny à celui de Chesny, du 

chemin de Fleury à Pournoy-la-Grasse et du chemin dit de Metz (1851). 

 

Abornement. 
Délimitation des chemins (an X, 1836). Anticipation commise par Jean Munier (1834). 



Délimitation du chemin dit la Tournaille au Soldat après à une anticipation commise par 

l'aubergiste Jean-François Lejaille de Pouilly (1835). 

 

Prestations. 
Réclamation d'une subvention spéciale aux hospices civils de Metz et autres exploitants pour 

les dégradations extraordinaires occasionnées par l'exploitation forestière (1831-1860). Tarif 

des prestations en nature (1836). Rejet de la plainte du sieur Verneuil au sujet de l'état du 

chemin conduisant à la route n° 10, à la Seille et au moulin de Fleury (1843-1853). Extraction 

de matériaux sur le territoire de Pournoy-la-Grasse pour l'entretien des chemins (1845-1846). 

Demande d'autorisation d'employer la somme de 300 F provenant du rachat des prestations 

pour la construction du chemin de Fleury à Pournoy-la-Grasse (1852). Emploi des prestations 

et délais pour la réception des travaux (1853-1859). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux d'assainissement (1842-1843). Construction de 300 mètres de caniveaux dans la 

traverse (1844-1845). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Fleury à Pournoy-la-Grasse. 
Construction de quatre aqueducs et de 350 mètres de chaussée (1852-1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparation du chemin qui conduit à l'abreuvoir et au moulin (1844). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un aqueduc sur le chemin du moulin (1855). Construction d'un pont sur le canal 

de la Seille en amont du moulin de Fleury (avec plan, 1861-1866). 

3O212/1   Projet de construction d'un pont sur la Seille. 
Plans d'assemblage des moises, élévation, coupes et profils. 

10/07/1862 

 

3O213 - 3O213/1 Flévy. 

1817 - 1868 

 

3O213   Dossiers. 
1817 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Paiement de la visite des chemins à l'ingénieur Keysselle (1817-1818). Délibérations 

approuvant l'état (1826), relative à la révision (1826, 1839). Etablissement d'un nouvel état 

(1830-1831). Approbation de la demande du sieur Berteaux pour faire rectifier l'état des 

chemins en ce qui concerne la largeur du chemin de l'Avenue de Chelaincourt à la route de 

Metz à Bouzonville (1835-1839).Transmission de l'état au maire Sertier (1837). 

 

Abornements. 
Transaction passée avec Nicolas-Félix-Napoléon Dorr relative à l'usage d'un sentier traversant 

sa propriété et à une anticipation commise sur le chemin dit de la Barrière (1829-1837). Lettre 



du maire Sertier au sujet d'une anticipation commise sur le chemin n° 2 (1838). 

 

Prestations. 
Pétition des habitants relative au mauvais état du chemin qui conduit à Metz (1831). 

Instruction relative aux dommages causés par les voituriers du fait de la non visibilité des 

chemins (1837). Autorisation de payer les ouvriers par une imposition spéciale (1837). 

Indemnité de 50 F payée par la veuve de Wendel pour la dégradation du chemin dit de 

l'Avenue (1839-1840). Exemption des prestations en nature du soldat Léger Mercier appelé 

sous les drapeaux (1841). Rejet de la demande de délai pour compléter en nature les 

prestations dues par les fermiers Lefèvre et Hitier (1841-1842). Maintien du prix au mètre des 

pierres à fournir par les prestataires sur les chemins (1846). Remboursement à Joseph 

Grandidier du paiement de ses prestations (1846-1847). Indemnités payées par les 

adjudicataires de la coupe de Wendel et Gautier pour dégradations et allocation au fermier de 

la ferme de Chelaincourt d'une partie de la subvention industrielle pour payer les réparations 

(1846-1849). Réclamation de Berteaux, propriétaire de la ferme de Chelaincourt, relative à 

l'enlèvement des pierres restées dans ses terres (1847). Rapport du voyer approuvant la 

période fixée pour les prestations (1850). Autorisation donné à Joseph Georges d'effectuer ses 

prestations en nature (1854). Inscription d'office au budget du contingent dû sur le chemin n° 

20 de Metz à Thionville (1855). Rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Jean-Nicolas 

Chouffert pour effectuer ses prestations en nature (1856). Délai accordé pour la réalisation des 

prestations sur les chemins vicinaux et sur le chemin n° 1 d'Ay-sur-Moselle à Bettelainville 

(1856-1857). 

 

Chemins de moyenne communication n° 1 d'Ay-sur -Moselle à Bettelainville. 
Vente de l'ancien chemin dit de l'Etang de Flévy à Trémery pour financer l'établissement du 

chemin (avec plan, 1840-1852). Demande de classement dans la grande vicinalité (1846-

1847). Emprunt de 300 F pour payer les indigents employés à sa construction (1847-1848). 

Indemnisations de Joseph Nassoy et du sieur Collignon relatives à des dépôts de matériaux 

sur leurs terrains (1849-1850). Inscription d'office au budget des intérêts dus aux particuliers 

qui ont cédé des terrains et de ceux de l'entrepreneur Pierre Giry (1850-1854). Paiements des 

ouvriers employés à la construction (1856). Cession d'une partie du chemin vicinal de Flévy à 

Chelaincourt (avec plan, 1855-1857). Rapport de l'agent voyer favorable à ce que les 

prestations sur ce chemin soient effectuées à la tâche (1855). Approbation de la remise en état 

de la partie du puits de Flévy à la forêt (1856). Autorisation de ventes d'un excédent de 

chemin au lieu-dit Derrière la Carrière et d'un sentier conduisant à Trémery (1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amélioration du chemin de Flévy à Trémery (1834) et élargissement (1838-1839). 

 

Cession du terrain retranché du chemin n° 2 à Jean Villers (1837-1838). Demande de 

suppression puis de cession par les dames de Chevigny et Julia de Chelaincourt du chemin qui 

contourne la ferme de Chelaincourt et opposition du sieur Berteaux propriétaire de la ferme 

(avec croquis, 1838-1840). Arrachage des épines sur le talus du chemin de Flévy à Ennery 

(plan, 1843).  

 

Réparation du chemin de Flévy à Mancy (1848), échange de terrains avec Jacques Husson 

pour le redressement (1849-1850). 

 

Paiement des indemnités dues aux propriétaires qui ont cédé des terrains pour l'établissement 

du chemin de Chelaincourt à Flévy (1856). Cessions d'excédents de chemins aux sieurs 



Pierron et Leclerc, propriétaires de la ferme Saint-Charles, en échange d'un passage (1865-

1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Approbation de la suppression d'un sentier qui traverse les vignes (1832). Délibération 

relative à la reconnaissance des chemins (1840). Proposition de suppression du sentier des 

Prés Secs à la demande de Joseph Georges (1843-1844). Aliénation d'un sentier (1856). 

Cession de l'excédent du chemin dit le Nouvel au lieu-dit Veyer-Visse à Nicolas Thil, 

Maurice-Henry-Rosard de Lasalle et René Méligner (1864-1865). 

3O213/1   Chemin vicinal de Flévy à Chelaincourt. 
Plan de la partie du chemin qui doit être concédée aux propriétaires riverains, dressé par le 

voyer Moraux. 

1854 

 

3O214 - 3O214/1 Flocourt. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1858 

 

3O214   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1858 

 

Etat des chemins. 
Tableau (an VI). Lettre du maire demandant à être dispensé de l'établissement de l'état des 

chemins communaux (1826). Approbation de l'état de chemins vicinaux (1826). Instructions 

relatives à la formation d'un nouvel état des chemins pour permettre la réduction de largeur 

des chemins et l'aliénation des excédents (1838-1839). Etat des terrains retranchés dans la 

largeur des chemins vicinaux pour en céder les excédents aux propriétaires riverains (1842-

1843). 

 

Abornements. 
Anticipation commise par Françoise Champouillon sur le chemin de la ruelle de Boulay 

(1828-1829). Réclamation du docteur Michault contre l'acte d'abornement utilisé pour 

délimiter le chemin de Saint-Epure (1839-1840). Approbation de la réclamation de Jean-

Pierre Gandar au sujet d'une anticipation commise après la déviation du chemin vicinal de 

Metz à Flocourt (1852). 

 

Alignement des constructions. 
Instructions relatives à l'alignement de la construction projetée par l'adjoint Charles Grandjean 

(an XI). Arrêté du maire (1837). 

 

Prestations. 
Réparations des chemins de Metz à Béchy et de Tragny à Moncheux (1834). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet de réparation des rues du village (avec plan, 1858). 

 

Chemins d'exploitation. 



Demande de la suppression du sentier de Flocourt à Béchy par le maire (1839-1840). Lettre 

du préfet demandant l'état général des chemins ruraux (1844). 

 

3O214/1   Projet de réparation des rues. 
Plan indiquant la voirie, dressé par le voyer Tisserand. 

1858 

 

3O215 - 3O215/2 Florange. 

1816 - 1870 

 

3O215   Dossiers. 
1816 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). Classements dans la voirie vicinale du chemin de Florange à Rémelange 

(1851) et du chemin d' Ebange à Uckange (1854). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la plainte de la commune relative à l'alignement d'un mur de clôture construit par 

Nicolas Rouge à Daspich (avec plan, 1819-1820). 

 

Entretien et prestations. 
Autorisation donnée à Nicolas Rouge de transférer un chemin longeant sa grange et 

conduisant à la route de Metz (1816). Approbation de la perception d'un centime additionnel 

pour financer l'entretien des chemins (1827). Empierrement du chemin de Schwartzbeck à 

Ebange (1850). Rejet de la plainte de Nicolas Bour de Marspich contre l'écoulement des eaux 

provenant de la cave de la veuve Grasse (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Vote d'une imposition extraordinaire pour financer la réparation des rues par les indigents 

(1855). Constructions de chaussées empierrées bordées de caniveaux pavés et d'aqueducs 

d'assainissement dans la traverse (avec plans, 1863-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Résiliation du bail emphytéotique consenti à Nicolas Scharff de Beauregard et à Nicolas 

Archen pour permettre la rectification du chemin de Florange à la route de Metz à Longwy 

(1835). Mise en état du chemin de Bettange à Florange et rejet de la réclamation du sieur 

Huart relatif à l'emploi de ses prestations (avec plan, 1850-1851). Résiliation du bail de 

location de Pierre Kichtges et Pierre Holstein pour permettre l'élargissement du chemin de 

Florange à Ebange (1854). Suppression du chemin de Bettange à Marspich (1829).  

Chemin de Florange à Veymerange : échange avec le baron Théodore de Gargan d'un terrain 

en friche contre deux parcelles pour le nouveau tracé de ce chemin (1863-1864) ; suppression 

d'un sentier et échange de terrains avec François Humbert pour le redressement et 

l'élargissement (1864-1865). 

Construction entre le passage à niveau et l'embranchement du chemin de Volkrange (1864). 

Achat d'un terrain à la veuve d'Antoine Noêl pour l'élargissement du chemin de Florange à 



Suzange (1865). Construction du chemin n° 1 (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Nicolas Rouge pour servir de sortie au chemin d'exploitation du canton de 

Veyerbrouck en le faisant aboutir au chemin n° 34 (1853-1854). Echange avec le baron 

Théodore de Gargan du chemin d'exploitation dit Chanquenwey contre une partie de l'avenue 

de Bettange (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception des travaux de construction du pont sur le Kribsbach (avec plan, 1854-1856). Projet 

de construction de deux aqueducs sur les chemins de Florange à Ebange et d'Ebange à 

Daspich (avec plan, 1851). Délivrance d'un chêne pour construire un ponceau sur la Fensch 

(1833) et réparation (1852). 

3O215/1 - 3O215/2 Constructions de chaussées empierrées bordées de caniveaux pavés et 

d'aqueducs d'assainissement, projet dressé par le voyer Rousselot. 

 

3O215/1   Plan parcellaire. 
1865 

 

3O215/2   Nivellements et ouvrages d'art. 
1865 

 

3O216   Folkling. 
1824 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Délibération demandant le classement des chemins d'Oeting à Diebling par Gaubiving et 

Tenteling et de celui de Folkling à Spicheren par Gaubiving dans les chemins d'intérêt 

commun (1857-1859). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation donnée à Georges Hann de réparer sa maison incendiée et située hors de 

l'alignement (1859). Demandes d'alignements pour la construction de la maison de Jean 

Deppner (1864). Rejet de la plainte d'Antoine Lacour au sujet de l'alignement de la maison 

que construit Mathias Stablo (avec plan, 1866). Demande de François Birckner pour obtenir 

l'autorisation de construire une maison et la concession de deux arbres (1870). 

 

Prestations. 
Plainte de Nicolas Lacour contre l'entrepreneur des routes Delacour pour les dégradations sur 

ses terres (1824-1825). Demande de Joseph de Vaulx de la ferme de Remsing pour obtenir 

l'autorisation de céder des terres pour construire un pont et de changer la direction du chemin 

de Morsbach et Gaubiving et d'y employer ses prestations en nature ainsi que celle de la 

veuve Bourg (1837-1840). Paiement des travaux d'entretien du chemin de Folkling à 

Tenteling (1842). Report des prestations sur l'année suivante (1847). Refus de tenir compte 

des prestations supplémentaires effectuées en 1850 pour diminuer celles de 1851 (1850-

1851). Plantations d'arbres sur le chemin de Folkling à Oeting par François de Vaulx, 

propriétaire de la ferme de Remsing (1856). Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Welter pour 

établir un chemin pour l'exploitation de plusieurs prés enclavés (1857-1862). Construction de 



caniveaux pavés et d'un conduit souterrain pour l'écoulement des eaux de la fontaine 

supérieure (1857-1863). Fourniture de pierres pour les chemins de Cocheren et d'Elring 

(1861). Délibération refusant de payer les frais de procédure contre le fermier Bach pour les 

dommages causés par ses moutons (1863). Fourniture de pierres pour le chemin de Folkling à 

Ebring (1863), entretien du chemin (1869-1870). Avis sur les délibérations demandant la 

viabilisation du chemin de Cocheren à la gare de Béning (1866). Condamnation d'Henry 

Deppner pour avoir abimer un arbre avec sa voiture (1866). 

 

Chemins de grande communication n° 24. 
Demande d'abattage de peupliers (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissements des chemins de Folkling à Elring, de Folkling à Cocheren et de Folkling à 

Tenteling (1859). Proposition d'achat d'un terrain à Catherine Johann pour élargir le chemin 

de Folkling au Hérapel (1857). Délibérations et budgets relatifs à l'achèvement des chemins 

(1867-1870). Etat des parcelles nécessaires à l'élargissement du chemin de Folkling à 

Gaubiving (1844), réparations des dégradations causées par un orage (1853-1854).Entretien et 

construction d'une chaussée sur le chemin de Gaubiving à Tenteling (1869-1870). Paiement 

de l'achat de terrains le long du chemin d' Elring (1870). 

3O217   Folpersviller. 
1837 - 1849 

 

Etat des chemins. 
Classement de chemins vicinaux (1837). 

 

Prestations. 
Réponse au maire de Frauenberg relative à la réclamation de celui de Folpersviller au sujet de 

la construction d'un chemin (1844). Vote d'une somme de 17,21 F restant due pour le 

contingent imposé sur le chemin vicinal de Frauenberg à Bliesebersing (1847). Transmission 

du rôle des prestations après la réclamation des habitants (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Acquisition d'un terrain pour l'établissement d'un chemin de Frauenberg à Blies-Ebersing 

(1847-1848). 

3O218 - 3O218/2 Folschviller. 

1835 - 1871 

 

3O218   Dossiers. 
1835 - 1871 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin dit Holgasse comme chemin de moyenne communication (avec plan, 

1855). Tableau général (1838, 1853). Tableau supplémentaire annexé au tableau général 



(1866). Projet de classement dans la voirie vicinale du prolongement du chemin de 

Folschviller à Helling et à Vahl-Ebersing (1866). Refus de classement dans la voirie vicinale 

du chemin que Jean Mayer souhaite rectifier entre le chemin de moyenne communication n°5 

et le château de Fürst (avec plan, 1868). Procès-verbal de reconnaissance des rues qu'il serait 

utile de classer dans la voirie vicinale (1869). 

 

Alignement des constructions. 
Anticipation commise par le menuisier Pierre Schmitt de Cappel en reconstruisant un atelier 

sans autorisation (1839-1840). Demandes de poursuites en justice contre les constructions 

illégales des sieurs Mayer et Martin (1839-1840). Litige avec le sieur Mayer relative à la 

plantation d'une haie pour séparer sa propriété d'un chemin d'exploitation et délimitation 

(1850-1852). Autorisations données au sieur Pétry de construire un aqueduc souterrain 

traversant le chemin n° 5 de Faulquemont à Saint-Avold avec embranchement à Macheren 

(1854), à André François de reconstruire un mur de façade (1862). Rejet de la réclamation de 

Michel Muller au sujet d'une anticipation commise sur le chemin d'intérêt commun n° 5 

(1864-1865). 

 

Prestations. 
Affectation de deux journées de prestations sur le chemin de moyenne communication n° 5 et 

entretien du chemin vicinal de Folschviller à Lelling (1852-1853). Réduction des prestations 

dues au sieur Mayer pour l'empierrement du chemin de Lelling (1852-1854). Refus d'accorder 

un délai pour l'exercice des prestations en nature sur le chemin n° 5 (1854). Recouvrement des 

prestations employées sur le chemin n° 5 de Faulquemont à Saint-Avold (1855). Autorisation 

donnée au fermier de Jean Mayer d'effectuer ses prestations sur le chemin de Folschviller à 

Landrefang et Fürst (1861-1862). Achèvement des chemins (1867-1869). Réclamations des 

manoeuvres pour exécuter les prestations en nature à la tâche et sur les chemins vicinaux 

(1869). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux et de cassis dans la Grande rue (1840-1843). Assainissement du 

ruisseau, construction d'une chaussée pavées, de caniveaux et d'un aqueduc dans la rue Basse 

(avec plan, 1864-1871). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Redressement, construction d'une chaussée avec empierrement et d'un aqueduc sur le chemin 

de Valmont (1843-1845). Entretien du chemin de Vahl-Ebersing (1868). Etat des terrains à 

acquérir pour la construction du chemin n° 5 de Folschviller à Lelling (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation du sieur Mayer pour obtenir la suppression d'un sentier traversant sa propriété 

(1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations des ponts (1850). Remboursement de la caution de Michel Banton pour la 

construction d'un pont (1865). 

3O218/1 - 3O218/2 Plans. 

1855 - 1868 

 



3O218/1   Chemin vicinal de Folschviller à Lelling dit Holgasse. 
Plan de situation. 

1855 

 

3O218/2   Rue Basse. 
Plan de situation, dressé par le voyer Janin. 

1868 

 

3O219   Fonteny. 
1842 - 1865 

 

Voirie urbaine. 
Réparations des rues de Faxe (avec plan, 1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Fonteny à Vaxy : construction de chaussées (1842, 1845-1846) ; rectification et 

élargissement (1853-1855). 

 

Chemin de Fontigny à Faxe : adjudication de la construction de la chaussée (1842) ; 

soumissions pour l'entretien (1846) ; construction d'une chaussée (1847, 1862-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ouverture du chemin dit de la Versaine pour communiquer avec le canton du bois défriché 

(avec plan, 1838-1839). Echange de terrains avec Louis Cuny pour faciliter l'établissement 

d'un sentier allant de Faxe à Viviers (1849-1851). Constructions d'un sentier allant de Faxe à 

Fonteny et de deux passerelles (avec plans, 1857) et d'une chaussée neuve sur le chemin rural 

de Faxe à Laneuville-en-Saulnois (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Faxe à Viviers (1859), deux aqueducs sur 

le chemin rural dit de l'Etang ou du Bois, d'un ponceau sur le chemin d'exploitation du Bond-

Buisson et d'un canal d'assainissement devant l'école par les entrepreneurs Nicolas François et 

Sébastien André (1861-1865) et d'un ponceau sur le ruisseau de Fonteny (avec plan, 1863-

1864). 

3O220 - 3O220/1 Fontoy. 

1823 - 1868 

 

3O220   Dossiers. 
1823 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Anticipations. 
Anticipations commises par plusieurs propriétaires sur le chemin dit Paulusgrond (1823) et 

rue du Moulin par Jean-Baptiste Andreux (1843-1844). 

 



Alignement des constructions. 
Contentieux avec le sieur Jacob relatif à l'arrêté d'alignement prit par le maire (1841). 

 

Etat des chemins. 
Déclassements des chemins de Neufchef, du Pons des Vaches et du chemin de Fontoy à 

Boulange (1838). Etat du classement par ordre de priorité d'exécution des chemins vicinaux 

(1867). 

 

Route impériale n° 52 de Metz à Longwy. 
Achat et destruction des maisons de la veuve Dousselin et du sieur Mérot pour l'élargissement 

de la route et d'employer les matériaux de la démolition pour la reconstruction de l'école 

(1851-1852). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec aqueduc dans la rue du corps de garde (1854-1856) et d'une 

chaussée empierrée avec caniveaux et aqueducs dans les rues Klopp, du Moulin et du Château 

(avec plan, 1854-1866). Rectification de la côte de l'église (1867-1868). 

 

Chemin de grande communication. 
Travaux sur le chemin de Fontoy à Etain (1828-1829). Construction d'un empierrement et 

ouverture de fossés sur le chemin n° 1 dit de Verdun (1832-1836) et rapport du voyer Bouchot 

(1833-1835). Elargissement du chemin n° 41 de Fontoy à Trieux (avec plan, 1845-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de construction de la chaussée dite de Verdun (1833). Empierrement du chemin vicinal 

n° 2 de Fontoy à Briey (1834-1839). Devis estimatif des divers travaux à exécuter sur les 

chemins (1836-1837). Réparations des chemins des Fontoy à Audun-le-Roman et de Fontoy à 

Lommerange (1837-1839).Travaux à exécuter sur le chemin de Fontoy à Neufchef (1842-

1845). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin de Ketzing (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Nicolas Velvert relative au rétrécissement d'un chemin entre son jardin et la 

Fensch (1837-1842). Etablissement d'un chemin commençant au chemin de grande 

communication n° 7 et allant dans les portions communales (1854). Elargissement du chemin 

dit le Bouverte (1855). Achat de trois prés appartenant aux sieurs Simon, Lachassagne et 

Mérod pour l'établissement d'un chemin (1856). Vente d'une partie du chemin rural dit de 

Gustal à René-Emile Stouffler (1863). Cession de terrains à la compagnie des chemins de fer 

des Ardennes pour la construction d'un chemin (1862-1863). Rectification du chemin de la 

Croix-des-Rameaux (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont entre Fontoy et Lommange (1839-1843). Construction d'un quai entre 

la Fensch et les maisons riveraines (1848). Travaux supplémentaire pour la construction d'un 

aqueduc sur la route impériale (1855). 

3O220/1   Elargissement du chemin de grande communication n° 41. 
Extrait du plan parcellaire, dressé par le voyer Jonon. 

13/04/1844 

 



3O221/1 - 3O221/2/6 Forbach. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1872 

 

3O221/1   Réglementation, alignement des constructions, état des chemins, 

prestations et entretien, route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence, chemins de 

grande communication n° 13 de Forbach à Grosbliederstroff, de grande 

communication n° 24 de Forbach à Insming et d'intérêt commun n° 45 de Stiring-

Wendel à Schoeneck. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1872 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs à l'élagage des bords des chemins (1836, 1844, 1859-1864), à 

l'utilisation de décombres pour les fondations des chemins (1843) ; interdisant la saillie des 

animaux sur la voie publique (1843) ; relatif à l'ordre de rangement des voitures aux abords de 

la douane (1843) ; portant obligation de verser du sable ou des cendres sur la voie publique en 

cas de glaces (1844) ; relatifs au balayage des rues (1847) ; interdisant le gros roulage sur le 

chemin de Forbach à Petite-Rosselle (1849) ; relatifs à la conduite des chevaux à l'abreuvoir 

et dans les rue (1851), à la numérotation des rues (1856-1857), à l'interdiction des dépôts 

d'ordures (1857) et de jeter des ordures dans les caniveaux et les aqueducs (1858) ; relatif à la 

circulation sur la place du marché (1848-1858) ; ordonnant la réparation des lieux d'aisance 

du sieur Waltz (1859) et la suppression des gouttières saillantes et l'établissement de chenaux 

avec tuyaux descendant (1859) ; relatifs à la circulation sur les trottoirs (1860), à l'entretien 

des façades (1861) et au balayage de l'avenue de la Gare (1863). 

 

Police du roulage : remise d'amende en faveur de Ferdinand Schlissel (1851) ; réduction de 

l'amende d'Isaac Alexandre (1851) ; procès-verbaux dressés contre Louis Veitig, Frédéric 

Heinz et Wilhem Jacob pour contravention à la police des routes (1851) ; demande de remise 

d'amende par Gaspard Jung (1851-1852) ; procès-verbal dressé contre Daniel Cohen ( et 

Nicolas Greff (1852). Contraventions infligées aux sieurs Lamarche et Schwartz (1856). 

 

Abornement. 
Abornement et réparation du chemin de la Potence (1866). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté relatif à l'alignement des rues et des places (an XIII, 1852-1853). Rejet du projet 

d'établissement d'un plan d'alignement par le sieur Luc de Vaudrevange (1813). Alignement 

du mur de clôture situé rue Mauve et appartenant à la communauté juive (1835). Demande 

d'alignement par Nicolas Droux (1836). Rapport du voyer en chef au maire relatif à 

l'alignement et à la salubrité des rues (1837). Etat général des maisons situées dans les rues de 

la petite voirie (1837). Projet d'alignement pour la construction d'une maison par le sieur Coze 

(1837). Délibération relative à l'exécution des plans d'alignement (1838). Plan d'alignement de 

la rue du Château (1838). Rapport du voyer en chef sur l'état de la maison des pâtres à 

Schoeneck, de l'écurie de Jean-Baptiste Dits, des maisons de Laurent Dessinet, de la veuve 

Bernard et de la veuve de Jean Lambert (1838). Autorisation de construire un mur de clôture 

en faveur de la veuve Schwartz (1839). Demande d'alignement par la veuve Hayer (1841-

1842). Concession d'un jour à travers un mur mitoyen de la maison du sieur Laurent (1846-

1847). Autorisations de clôturer leurs jardins en faveur de Jacques Botz et de Frédéric 

Serwald (1852), de construire sa maison en faveur de Jean Sommer (1852) et de réparer son 



escalier en faveur de Madeleine Bruyère (1853). Rejet de la demande de maintien de ses 

volets par le sieur Cahen (1853). Autorisation de reconstruction du pignon de la maison du 

sieur Lion (1854). Rejet de la demande d'alignement de Joseph Simon (1854). Autorisations 

de construire un mur en faveur du sieur Couturier, de recrépir un mur en faveur de Samuel 

Cahen, de reconstruire une partie de sa maison en faveur du sieur Lion, de réparer l'entrée de 

sa cave en faveur de la veuve Pirot (1854), de bâtir une maison en faveur de Pierre Wagner et 

d'Antoine Arnou, de clôturer son jardin en faveur de François Heydacker (1855), de modifier 

sa façade en faveur de la veuve Bourger, de modifier la clôture de sa maison en faveur du 

sieur Tonnelier, de construire une grange en faveur du sieur Krémer (1856), de recrépir un 

mur en faveur des héritiers d'Antoine Délinot, d'exhausser une écurie en faveur du sieur 

Hubert (1857), d'établir une trappe pour sa cave en faveur de Jean Wagner, de construire une 

maison en faveur de Georges Griselhouver, de construire un appentis en faveur d'André Botz 

(1858), d'exhausser sa maison rue de l'Alma et de construire un hangar en faveur du sieur 

Tobie (1859), de bâtir une maison en faveur de Jean Bayer, de convertir une maison en 

écuries en faveur de Sébastien Dersé (1859), de construire une maison en faveur de René 

Bour (1859-1860). Approbation du plan général ne dépendant pas de la grande voirie (1859-

1861). Autorisations de reconstruire les pignons de ses écuries en faveur de la veuve Henry 

Schmitt, d'exhausser les écuries rue des Ecoles en faveur de Christophe Birckener et Nicolas 

Ney, de construire une maison en faveur de Jean Deutsch, de reconstruire l'entrée de sa cave 

en faveur de la veuve Marcher, de construire une maison en faveur de Louis Mayer (1860), 

d'effectuer des travaux dans sa maison rue de Charrons en faveur du sieur Thouvenin, de 

construire un mur en faveur de Joseph Haspiller, de badigeonner sa façade et de réparer son 

escalier en faveur du sieur Bisch (1861), de construire une maison en faveur de Pierre-Paul 

Ney (1862), d'ouvrir une porte en faveur de Lazard Cahen dans sa maison rue Fabert, 

d'effectuer des modifications à sa maison en faveur de Nicolas Duval (1863), de modifier sa 

façade en faveur d'Elisabeth Greff, de modifier sa façade en faveur du sieur Heydacker (1864) 

et d'élever d'un étage sa maison en faveur d'Henry Kieffer (1865). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur le territoire de la commune (1827). Classement du chemin 

de Stiring-Wendel à Schoeneck (1850) et du chemin de Forbach aux moulins et à la Prusse 

dans la voirie vicinale (avec 3 plans, 1850-1853), du chemin d'intérêt commun N° 46 comme 

chemin de grande communication (1858), du chemin de grande communication n° 13 comme 

route départementale (1858-1860), de l'avenue de la Gare comme prolongement du chemin de 

grande communication n° 13 (1859-1860), du chemin d'exploitation de Forbach à Schoeneck 

dans la voirie vicinale (1861). 

 

Prestations. 
Répartition des travaux d'empierrement de la route de Forbach (1818-1819). Rejet des 

réclamations des habitants des annexes contre la surtaxe au rôle des prestations en nature 

(1840). Approbation de la conversion en taches des prestations sur les chemins vicinaux 

(1841-1842). Prorogation du délai d'exécution des prestations sur les chemins de grande 

communication n° 13 et 24 (1843). Demande de décharge de prestations par Emile Delinot et 

André Thiry (1844-1846). Réduction des prestations du sieur Rollé (1851). Emploi des 

prestations (1852-1858). Avance de 300 F en déduction des contingents futurs pour l'entretien 

du chemin de grande communication n° 46 (1854). Maintien des fonds spéciaux affectés aux 

chemins de grande communication et d'intérêt commun (1857). Conversion en tâches des 

prestations non rachetées pour 1858 (1857-1872). Refus de financer l'entretien des chemins 

ruraux sur l'excédent du produit des prestations de 1857 (1858). Taxes irrécouvrables (1863). 

Contingent des dépenses affectées à l'entretien des différents chemins (1863). Entretien du 



chemin vicinal de Schoeneck et de celui des Moulins (1864-1865). 

 

Route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence. 
Achat de deux parcelles à Jacques Wahl et Nicolas Eberhard pour l'élargissement (1851-

1852). Construction du pavé dans la traverse et de caniveaux à la sortie de la ville (1854-

1860). Réponse de l'ingénieur des ponts et chaussées au sujet des plaintes relatives à 

l'entretien (1859). Cession de terrains par Jacques Clausin, Lazard et Zélie Lion (1859-1860). 

Construction de trottoirs, de revers pavés et suppression des trappes des caves et des escaliers 

en saillie (1860). Etat des dépenses des travaux exécutés dans la traverse et aux abords de la 

route (1861). Pavage dans la traverse (1868). 

 

Chemins de grande communication n° 13 de Forbach à Grosbliederstroff. 
Rejet de la réclamation relative au paiement des travaux exécutés sur le chemin (1855). 

Fourniture de matériaux d'entretien (1858-1859). Autorisation de creuser une tranchée le long 

du chemin pour conduire la source d'Oeting à la ferme école racheté par le sieur Adt (1864). 

Abattage des peupliers le long du chemin longeant le château du sieur Adt (1865). 

 

Chemins de grande communication n° 24 de Forbach à Insming.  
Construction (1842). Décharge de la subvention industrielle en faveur de la veuve Franck 

Aron pour dégradation des chemins (1854). Vérification des travaux (1857). 

 

Chemins d'intérêt commun n° 45 de Stiring-Wendel à Schoeneck. 
Ressources en argent disponibles pour l'entretien du chemin (1853). Entretien (1853). 

Empierrement (1863). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 46 de Forbach à Sarrebourg. 
Constat de la destruction d'arbres le long du chemin (1841). Approbation de l'arrêté relatif à la 

fréquentation du chemin (1849). Rejet des demandes des sieurs Lamarche et Schwartz 

relatives à des subventions industrielles pour dégradation (1858). Etablissement d'un trottoir 

et de rigoles pavées (1867). 

3O221/1/1   Plan d'alignement de la rue du Château, dressé par le voyer en chef 

Desgrange. 
1838 

 

3O221/1/2 - 3O221/1/3 Classement du chemin de Forbach aux moulins et à la Prusse dans la 

voirie vicinale. 

1850 

 

3O221/1/2    
Nivellement de la partie appelée Verdelez-Mauer. 

1850 

 

3O221/1/3    
Nivellement de la partie appelée Eseltzweg. 

1850 

 



3O221/2   Route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence, chemins de grande 

communication n° 13 de Forbach à Grosbliederstroff et n° 24 de Forbach à Insming, 

chemins d'intérêt commun n° 45 de Stiring-Wendel à Schoeneck et n° 46 de Forbach 

à Sarrebourg, chemins vicinaux ordinaires et d'exploitation, ponts et ouvrages d'art. 
1821 - 1870 

 

Voirie urbaine. 
Etablissement d'une nouvelle rue entre la rue de Sarrelouis et la rue de la gare (s. d.). Plainte 

de Pierre Fuchs contre les places à fumier de la ruelle Mischgasse (1839). Constructions de 

caniveaux dans les rues dites de Derrière et Hintergasse (1846). Achat d'une partie d'un 

hangar appartenant à Adolphe Gangloff et faisant saillie sur la voie publique pour 

l'élargissement de la rue des Jardins (1847-1848). Etablissement de bornes et de chaines pour 

empêcher la circulation sur la place de l'hôtel de ville (1847-1849). Construction d'une 

chaussée et d'un cassis dans la traverse de Verrerie-Sophie (1849). Prolongation d'un an du 

délai accordé aux sieurs Feiss-Lyon et Claude Wéber pour démolir leurs maisons (1856). 

Nivellement de la rue des Jardins (1858). Nouvelles dénominations des rues Napoléon, Bauer 

et Houschard (1857). Plainte de Pierre Botz relative à une place à fumier de la rue des Jardins 

(1858). Indemnisation des propriétaires Pierre Botz, Christophe Gauché et Pierre et Nicolas 

Flausse pour cession d'une parcelle à bâtir pour l'élargissement de la rue du cimetière (1859). 

Correspondance entre l'ingénieur et le maire relative au paiement des sieurs Couturier et 

Collinot pour l'établissement d'égouts (1861). Pavage de la ruelle d'Oeting et des Ecoles 

(1861). Prolongement de l'égout de la rue Napoléon (1861). Travaux dans la rue du Mamelon 

Vert (1861-1867). Achat à Dorothé Baillon d'une maison écroulée qui fait saillie (1862). 

Nivellement de la rue des Ecoles (1862). Lettre du commissaire spécial relative à l'éclairage 

de la rue de la Gare (1862). Agrandissement des égouts rue Fabert (1863). Réclamation du 

sieur de Waldemaraze relative à l'éclairage de la rue de la Gare et vote d'un crédit pour les 

travaux (1864). Etablissement de trottoirs et de caniveaux dans le faubourg Sainte-Croix 

(1866-1867). Don d'emplacements par le maire Pierre Adt pour l'établissement des rues de 

l'Eglise, du Collège, Montifault et Adt (1866-1868). Construction de trottoirs dans la traverse 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien général : emploi des subventions accordées par l'Etat pour l'entretien des chemins de 

Forbach, Metzing, Petite-Rosselle, Nousseviller et Sophie-Verrerie (1849). Crédit accordé 

pour la réparation des chemins (1856). Devis des travaux à exécuter (1864). Achèvement des 

chemins (1868-1870). 

 

Etat des communications qui conduisent d'une part de Scoeneck à la route impériale de Paris à 

Mayence et d'autre part de Schoeneck à Sarrebourg et construction d'une chaussée empierrée 

de Schoeneck à Forbach (1833-1934). 

 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin n° 1 de Forbach à Ernestviller (1863). 

 

Chemin n° 2 de Forbach à Petite-Rosselle par les moulins : fourniture de pierres (1842) ; 

contravention infligée au sieur Eistetter pour destruction d'arbres (1848) ; plainte des 

propriétaires des moulins relative au mauvais état du chemin (1867) ; construction d'une 

chaussée entre le deuxième le troisième moulin (avec 2 plans, 1869). 

 

Chemin conduisant de la route n° 3 à Stiring-Wendel et Schoeneck : réclamation du sieur 

Kind directeur des Houillères de Stiring-Wendel relative à l'amélioration du chemin (1851-



1852) et ouverture d'un fossé (1852-1853). 

 

Chemin n° 5 de Forbach à Schoeneck par la forêt et la tuilerie du sieur Haspiller : lettre à 

l'adjoint Gérard au sujet de l'entretien du chemin (1836) ; réparation de la partie qui mène à 

l'église de Schioeneck (1859) ; construction d'une chaussée empierrée (avec plan, 1863-1870). 

 

Etablissement d'un chemin de Forbach à Verrerie-Sophie (1841) et échange de terrains avec 

Claude-Louis Couturier pour permettre le changement de direction du chemin (1863).  

 

Amélioration du chemin de Bousbach à Gaubiving à la demande du sieur Staub (avec plan, 

1849-1850). 

 

Obligation faite à la famille de Wendel de tolérer un droit de passage sur le chemin d'Oeting à 

Forbach (1851). 

 

Réparation du chemin de Petite-Rosselle à Vieille-Verrerie aux frais de la section des 

Houillères de Stiring-Wendel et Petite-Rosselle (1857). 

 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande du marchand de pipes Henry Kieffer pour faire déplacer un sentier 

(1843-1844). Instructions relatives à l'entretien des chemins ruraux (1844). Obligation faite à 

Martin Raspiller de réparer le chemin rural n° 2 de Forbach à Stiring-Wendel (1849-1850). 

Echange de terrains avec la veuve de Wendel pour permettre la suppression de deux chemins 

traversant sa propriété (1849-1850). Réparation des voies rurales les plus importantes (1852-

1853). Echange de terrains avec le directeur de la verrerie de Forbach le sieur Vallet pour 

permettre la suppression de deux chemins ruraux (1853-1855). Arrêté du maire relatif à la 

demande de rectification du chemin d'exploitation n° 33 de Schoeneck (1858). Maintien d'une 

partie du sentier de Kirschfeld et abandon du projet d'aliénation (1858-1859). Crédit 

d'entretien accordé suite aux pluies torrentielles (1860). Remblai du chemin conduisant au 

cimetière de Schoeneck (1863). Etablissement du chemin dit Kaningensberg (1863). Achat 

d'une parcelle à Marie-Anne Hayer pour établir un chemin d'exploitation pour la carrière de 

pierres de Forbach située dans la forêt communale d'Oeting (1866-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet d'établissement d'un pont à bascule dans la traverse du faubourg haut de Forbach (avec 

2 plans et 1 affiche, 1817-1819). Reconstruction de l'ancien pont sur la Moselle entre Forbach 

et Ernestviller (1821). Constructions d'aqueducs sur le chemin de Schoeneck (1843), sur le 

chemin de Forbach à Sarrelouis par Petite-Rosselle (1845-1847) et sur le chemin de 

Schoeneck à Striring-Wendel (1848-1852).Reconstruction d'un pont sur la Rosselle (1851-

1853). Etablissement d'une passerelle sur le chemin de Forbach à Schoeneck (1852). 

Autorisation de construire deux aqueducs sur un fossé en faveur de Martin Raspiller (1853-

1854). Construction d'un aqueduc et d'une chaussée empierrée sur le chemin de Forbach à la 

Prusse par les moulins (1853-1857). Autorisation d'établir un pont provisoire en faveur du 

sieur Kind directeur des houillères pour exploiter la carrière d'Oeting (1854). Reconstruction 

d'un aqueduc sur la route départementale n° 3 à l'embranchement du chemin communal dit 

Eselsweg (1855). Constructions d'un ponceau pour l'exploitation de la carrière de Behren 

(1855), d'un aqueduc par Dominique Tobie pour exploiter sa carrière à Oeting (1856), d'un 

aqueduc par Jean Schmitt pour conduire les eaux pluviales dans son pré (1857), d'un aqueduc 



près du deuxième moulin sur le ruisseau de la Verrerie Sophie (avec 2 plans, 1858-1859). 

Restauration du pont sur la Rosselle (1859). Etablissement d'un aqueduc sur un fossé longeant 

le chemin d'exploitation de Kleinvaeldehen (1861). Construction d'une conduite d'eau pour 

l'exploitation de la tuilerie de Louis Couturier (1865). Construction d'un aqueduc sur le 

ruisseau de la Verrerie Sophie (1865). 

3O221/2/1 - 3O221/2/2 Construction d'une chaussée entre le deuxième et cinquième moulin sur 

le chemin n° 2 de Forbach à Petite-Rosselle par les moulins. 

20/05/1869 

 

3O221/2/1    
Plan de la partie comprise entre le deuxième et le cinquième moulin, dressé par le voyer 

Gendre. 

20/05/1869 

 

3O221/2/2    
Nivellement, dressé par le voyer Gendre. 

20/05/1869 

 

3O221/2/3   Chemin n° 5 de Forbach à Schoeneck. 
Nivellement dressé par le voyer Gendre. 

27/04/1870 

 

3O221/2/4 - 3O221/2/6 Projet d'établissement d'un pont à bascule dans la traverse du faubourg 

haut de Forbach. 

1819 

 

3O221/2/4    
Affiche d'adjudication définitive des divers travaux à exécuter sur les ponts, aqueducs et 

ponceaux. 

20/07/1819 

 

3O221/2/5    
Plan indiquant l'emplacement du pont. 

1819 

 

3O221/2/6    
Profils en longueur et largeur. 

1819 

 

3O222   Fossieux. 
1841 - 1849 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de deux ponceaux sur le ruisseau dit de l'Etang (1841). Construction d'un pont sur 

le chemin vicinal de Lemoncourt (1847-1849). 



3O223 - 3O223/5 Foulcrey. 

1852 - 1868 

 

3O223   Dossiers. 
1852 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins nécessaires à la communication avec les communes voisines (1825). 

 

Chemin de grande communication n°14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Elargissement du chemin suite à la demande d'alignement des sieurs Kohn et Bendel (avec 

plan, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement des travaux exécutés sur les chemins (1840). Achat de quatre ares appartenant à 

Marie-Anne Walter pour l'élargissement du chemin de Foulcrey à Avricourt (1853-1854). 

Rectification d'une partie du chemin de Foulcrey à Blâmont (avec 4 plans, 1856-1857). Achat 

d'une parcelle à Nicolas François pour l'élargissement du chemin n° 3 allant à Fligny (1866). 

3O223/1   Elargissement du chemin de grande communication n° 14 de Château-

Salins à Bouquenom. 
Plan du tracé dressé par le voyer l'Evêque. 

28/02/1857 

 

3O223/2 - 3O223/5 Rectification d'une partie du chemin de Foulcrey à Blâmont. 

1857 

 

3O223/2    
Profil en long dressé par le voyer Vimzelin. 

28/02/1857 

 

3O223/3    
Profils en travers dressés par le voyer Vimzelin. 

28/02/1857 

 

3O223/4    
Profil longitudinal dressés par le voyer Vimzelin. 

16/03/1857 

 

3O223/5    
Plan de situation dressé par le voyer Vimzelin. 

22/05/1857 

 

3O224 - 3O224/1 Fouligny. 



1809 - 1867 

 

3O224   Dossiers. 
1809 - 1867 

 

Réglementation. 
Instructions relatives à l'écoulement des eaux pluviales sur la voie publique (1866-1867). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de clôturer son jardin en faveur de François Carme (1841-1842), de construire 

une maison en faveur de Madeleine Poinsignon née Hiéronimus (1842) et de clôturer son 

terrain en faveur du sieur Kauffer (1843). Rejet de la demande de la veuve Innocenti-Radou 

de clore son terrain (avec 1 plan et 1 croquis, 1862-1863). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux n° 1 à 6 (1826). 

 

Chemins de grande communication n° 5 de Fouligny à Faulquemont. 
Réparations (1809-1810). Rapport du voyer sur l'état du chemin (1834-1836). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapport sur l'emploi des ressources de la commune destinées aux chemins (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation du changement de direction du sentier conduisant à l'abreuvoir suite à la 

demande de François-René Petry (1825-1826). Suppression et vente de plusieurs sentiers 

devenus inutiles (avec plan, 1843-1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont communal sur la Nied (1823-1824). Restauration du pont situé à la 

jonction de la route cantonale de Faulquemont et de la route royale de Metz à Sarrebourg 

(1827-1831). Réparation du pont sur la Nied allemande sur le chemin de Fouligny au chemin 

de grande communication n° 5 (1845-1846) et dans la partie qui traverse le village (1862). 

3O224/1   Suppression de plusieurs sentiers. 
Plan à l'appui de la demande en suppression. 

1844 

 

3O225   Foville. 
1830 - 1865 

 

Abornement, délimitation. 
Frais occasionnés par la délimitation des chemins communaux (1830). Demande 

d'abornement des chemins communaux (1851).  

 

Etat des chemins. 
Rapport de l'agent voyer Guillaume sur le chemin de Metz par la route royale n° 55 (1834). 

Etat des chemins vicinaux (1840). 

 

Prestations. 



Vote des prestations en nature pour l'entretien des chemins (1832). Emploi des prestations 

(1853). Demande des sieurs Brice et Hanriot d'effectuer leurs prestations en nature (1856-

1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amélioration du chemin dit ruelle Juville (1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau dans la traverse (1864-1865). 

3O226   Francaltroff. 
1831 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation du plan d'alignement par Jean-Pierre Bendel et Jean-Pierre Kohn pour la 

reconstruction de leurs maisons (1868). 

 

Route départementale n° 10. 
Concession par suite d'alignement de terrains à prendre sur la route pour l'exécution de divers 

travaux (1860). 

 

Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Autorisation en faveur de Daniel Nephtalie de construire un cassis sur le fossé du chemin 

(1855). 

Elargissement du chemin (1857-1864). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage des rues prés de l'église, du presbytère et de l'école (1838-1839). Achat d'un terrain à 

la demoiselle Riquet pour la rectification d'une rue dans le village (1862). Construction d'un 

mur de soutènement dans la rue Guéring (1866). Construction de deux murs de soutènement 

le long de la rue qui communique de Lang-Heck au quartier dit Frechen-Gosse (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de plusieurs parcelles de terrains pour l'établissement d'un nouveau chemin d'Altroff à 

Lenning (1831-1832). Construction et entretien d'une chaussée sur le chemin d'Altroff à 

Montdidier (1844-1845). Travaux pour limiter par des fossés les chemins de la commune 

(1861-1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations des ponts du village (1859, 1866). Constructions d'un pont sur le chemin vicinal 

d'Altroff à Erstroff (1860-1861) et de plusieurs aqueducs (1863, 1867). 

3O227 - 3O227/1 Fraqueling. 

1825 - 1866 

 

3O227   Dossiers. 
1825 - 1866 



 

Classement des chemins. 
Classement des chemins vicinaux (avec plan, 1825, 1866). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Ventes de parcelles provenant de l'excédent de largeur des chemins (1846-1847). 

3O227/1   Classement des chemins. 
Plan extrait de l'atlas du cadastre des communes de Fraqueling, Niderhoff et Bertrambois pour 

répondre à une demande de révision du classement, dressé par le voyer Thomas. 

1864 

 

3O228 - 3O228/1 Frauenberg. 

1760 - 1858 

 

3O228   Dossiers. 
1760 - 1858 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse le long du mur de l'école (1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrêté du maire contre l'écoulement des eaux provenant de l'habitation et de la distillerie de 

Nicolas Baumgarten le long du chemin n°9 qui conduit de la route royale à la Blies (1846). 

Subvention de 200 F (1849). Achat d'un terrain à Barbe Kihn pour le changement de direction 

du chemin vicinal vers le canton de Hautwald (1851). 

 

Chemins d'exploitation. 
Etablissement d'un chemin financé par les cotisations volontaires (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction d'un pont avec trois arches (avec plan, 1760). 

3O228/1   Projet de construction d'un pont avec trois arches. 
Plan et élévation dressés par l'inspecteur des ponts et chaussées le sieur Robin. 

1760 

 

3O229   Freistroff. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de creuser un fossé le long de son jardin pour évacuer les eaux en faveur de 

Jacques Berveiller (avec 1 croquis, 1807). 

 

Etat et classement des chemins. 



Etat des chemins vicinaux (an XIII). Classement du chemin de Freistroff à Rémelfing comme 

partie intégrante du chemin de grande communication n° 18 (1858). 

 

Chemin de grande communication n° 18 de Metz à Bouzonville. 
Etat des terrains à acquérir pour la construction (1843) et crédits affectés 1847-1848). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage du chemin à partir de la maison d'école des filles à la porte de l'église (1835). 

Fourniture de sable et de pierre pour la construction de caniveaux dans la traverse (1866-

1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Empierrement de la côte dite Ebersheck (1837). Approbation par le préfet des travaux à 

effectuer sur les chemins vicinaux (1841). Reconstruction de la côte de Winckel par le chemin 

de Freistroff à la route départementale n° 12 (1843-1846). Travaux extraordinaires sur les 

chemins de Freistroff à Edling, de Sodelweg, de la Bibiche, de Gourparch et de celui dit 

Devant-Labourg (1846). Construction d'un empierrement et de deux gargouilles sur le chemin 

de Freistroff à la ferme de Ghéling et sur celui d'Edling (1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un sentier au sieur Léonardy (1818-1819). Contentieux entre les communes de 

Freistroff, Guiching et Diding relatif à l'entretien d'un chemin communal (1826-1829). Achat 

d'un terrain à Charles Salmon pour l'élargissement du chemin d'exploitation dit des Prés au 

canton de Robrigen (1839). Empierrement des chemins ruraux d'Offran et de Fürenweg 

(1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur les fossés de la route départementale n° 12 (1857). Pavage 

du pont de la Nied (1835). Construction d'un pont sur un ruisseau dans la traverse (1834-

1837). Reconstruction du pont sur la Nied (1832-1837, 1858). 

3O230   Frémery. 
Adjudication des travaux de construction de deux aqueducs et d'une chaussée neuve sur le 

chemin de petite communication de Frémery à Lucy et Chicourt (1844-1845). 

1844 - 1845 

 

3O231 - 3O231/2 Frémestroff. 

1832 - 1867 

 

3O231   Dossiers. 
1832 - 1867 

 

Prestations. 
Refus de reporter le montant des prestations sur la construction de l'école (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Frémestroff à la route départementale n° 3 (avec 



deux plans, 1832-1834). Vote des ressources nécessaires à l'entretien des chemins (1837-

1838). Etablissement d'une chaussée empierrée à la sortie du village et allant vers la route 

départementale n° 3 (1839). Réception des travaux effectués sur le chemin de Frémestrroff à 

Laning (1841). Subventions industrielles pour la remise en état des chemins dégradés par les 

entrepreneurs de routes (1841). Exploitation de deux chênes et deux hêtres se trouvant sur le 

chemin traversant la forêt (1841). Expropriation pour l'élargissement du chemin de 

Frémestroff à Freybouse (1856-1857). Etat des recettes et dépenses afférentes aux chemins 

(1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc à l'embranchement du chemin de Frémestroff à Freybouse et de la 

route départementale n) 3 de Saint-Avold à Dieuze (1843-1845). 

3O231/1 - 3O231/2 Empierrement du chemin de Frémestroff à la route de Château-Salins à 

Dieuze. 

24/03/1833 

 

3O231/1    
Projet dressé pat le voyer Desgrange. 

24/03/1833 

 

3O231/2    
Plan topographique dressé par le voyer Desgrange. 

24/03/1833 

 

3O232   Fresnes-en-Saulnois. 
1842 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Jean-François Barbier (1842-1844), en 

faveur de Joseph Genay (1851), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de la veuve 

Gossel (1854) et en faveur d'Anne-Claudine l'Huillier (1854), de construire un bâtiment en 

faveur de François Parisot (1864). 

 

Chemin de grande communication n° 27 de Château-Salins au pont d'Aulnois. 
Demande du sieur Cornet l'autorisation de construire un mur de soutènement sur la rive 

gauche du chemin (1849). Elargissement du chemin '(1854-1859). Autorisation d'ouvrir une 

tranchée pour la réparation d'une conduite pour la fontaine (1864). Vente de fagots provenant 

de l'élagage des peupliers qui longent la route (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Amélioration des chemins à l'intérieur du village (1859). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Fresnes-en-Saulnois à Laneuville (1848). 

Construction du chemin de Fresne-en-Saulnois à Gremecey (1864-1865) et d'une chaussée 

neuve (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Construction d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 27 par Joseph 

Beugnette (1870). 

3O233   Freybouse. 
1838 - 1869 

 

Réglementation. 
Autorisation en faveur de Christophe Marx et Pierre Michel d'employer des chevaux de 

renfort pour le transport de houille de la gare de Saint-Avold aux salines de Dieuze (1853). 

 

Etat des chemins. 
Avis du voyer sur le classement des chemins vicinaux (1858). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1843). Restauration de chaussées et construction 

de caniveaux (1868-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Mise en état des chemins 1 et 2 (1838), des chemins de Freybouse à Bistroff (1839) et du 

Brüchweg (1841). Redressement du chemin de Guenviller à Marienthal (1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Nicolas Michel pour établir un chemin d'exploitation dit le Stigelsheck 

(avec 2 plans, 1849-1850). 

3O234   Freyming. 
1832 - 1869 

 

Anticipations. 
Anticipation commise sur une friche communale par le sieur Kirn (1852). 

 

Prestations. 
Contestation entre le maire le maire et le voyer Janin relative à l'exécution des prestations 

(avec plan, 1840-1842). Entretien du chemin d'intérêt commun n° 52 (1862-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains à plusieurs propriétaires pour l'élargissement du chemin de Freyming à la 

route royale n° 3 (avec 2 plans, 1847-1848). Subventions municipales pour la dégradation du 

chemin de Souppach (1855-1857). Ajournement du secours pour l'achèvement du chemin n° 4 

de Merlebach à Carlsbronn (1868-1869). 

 

Chemin d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Charles Domler pour l'établissement d'un chemin (1852-1857). 

Rétablissement du chemin en aval du moulin de Freyming (1864). Indemnités dues par la 

compagnie des chemins de fer pour la réparation du chemin dit Bruch-Inférieur (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur le canal du moulin : construction d'un pont sur le ruisseau et le déchargeoir (1832) ; 

plainte contre Gaspard Mayer pour destruction du pont (1833) ; rapport du voyer en chef sur 

la mauvaise construction du pont (1835). Rétablissement du pont (1862). 

Demande d'autorisation de construire un pont en bois par Jacques Domler (1863). 



3O235 - 3O235/1 Fribourg. 

1825 - 1868 

 

3O235   Dossiers. 
1825 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de réparer une chapelle dépendant de la ferme d'Albeschaux en faveur du comte 

Martinprey de Romécourt (1862). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins nécessaire à la communication (1825). Classement du chemin de Fribourg à 

Albeschaux comme chemin vicinal (avec plan, 1863). 

 

Prestations. 
Conversion en nature du contingent en argent assigné à la commune pour le chemin de grande 

communication n° 17 (1843-1844). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée neuve dans la rue du Château (1867-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin n° 34 de Heming à Dieuze (1836-1839). Paiement de la fourniture de 

pierres pour la confection des chemins (1837). 

 

Chemin d'exploitation. 
Procès avec Bazile Bientz relatif à l'établissement de deux sentiers qui traversent son terrain 

(1861-1866). Terrassements et ouvertures de fossés le long du chemin dit des Hauts-Chênes 

(1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation en faveur de Nicolas Adrian d'établir trois aqueducs sur le fossé pour exploiter la 

ferme d'Albeschaux (1849). 

3O235/1   Classement du chemin de Fribourg à Albeschaux comme chemin vicinal. 
Plan cadastral dressé par le voyer Cunin. 

1863 

 

3O236 - 3O236/2 Gandrange. 

1821 - 1869 

 

3O236   Dossiers. 
1821 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 



 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux de Gandrange, Boussange et Amnéville (1840). 

Réclamation du géomètre Denze relative à l'abornement des propriétés des sieurs Charpentier 

et Guillemin de Rombas (1852). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1824). 

 

Prestations. 
Nature des travaux à exécuter (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation du chemin prés de la fontaine (1832). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Richemont à Clouange : vente de terrains pour payer les réparations du chemin 

(1821) ; paiement des frais de réparation du chemin au sieur de Wendel (1824). 

 

Chemin de Boussange à Budange : construction (avec plan, 1845-1848) ; plainte contre Jean-

Nicolas Buisson et Jean Munier suite aux dégradations provoquées par le détournement des 

eaux pluviales (1836). 

 

Echange de terrains appartenant à Madame de Wendel contre l'ancien chemin allant de 

Moulin-Neuf à Amnéville (avec plan, 1843-1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'une passerelle et d'un gué pour traverser le chemin de l'Orne entre Gandrange 

et Amnéville (1863-1869). 

3O236/1 - 3O236/2 Plans. 

1845 - 1846 

 

3O236/1   Construction du chemin vicinal de Boussange à Budange. 
Plan du redressement dressé par le voyer Moraux. 

30/07/1846 

 

3O236/2   Chemin vicinal de Moulin-Neuf à Amnéville. 
Plan indiquant les échanges, dressé par le voyer Muller. 

05/07/1845 

 

3O237   Garche. 
1806 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Anticipations. 



Plainte de Marie Redt contre Jean Terver relative à l'anticipation commise par ce dernier sur 

un sentier du canton de Drischer (1820). Discussion entre la commune et Jean Thinus relative 

à une construction qui anticipe sur la voie publique (1827). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation provisoire en faveur de Christophe Terver de conserver sept arcs-boutants le 

long d'un sentier (1850). Autorisation de construire un mur en faveur du sieur Beauchamp de 

Koenig (1870).  

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins communaux (1825). 

 

Prestations. 
Réclamation du sieur Kulhen de Koeking relative aux prestations qu'il doit fournir sur le 

chemin de grande communication n° 11 (1850). Réclamation de François Juving pour être 

dispensé de payer le restant de ses prestations (1848-1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Frais de plantation d'arbres le long des chemins (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation du sieur Terver relative à l'établissement d'une chaussée dans une rue du village 

(1844). Plainte de Pierre Welfringer relative à la rigole devant sa maison (1847-1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rétablissement d'un ponceau sur le ruisseau de la commune (1806). Construction de deux 

ponceaux (1855) et d'un pont sur le Varpich (1867-1868). 

3O238   Garrebourg. 
1825 - 1864 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins nécessaire à la communication (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 47 de Dabo à Lutzelbourg. 
Indemnisation pour achat de terrains à Joseph Drost et à Jean-Nicolas Bourdonnay (1855-

1858). Plainte de la veuve de Jean-Nicolas Bourdonnay suite à l'élargissement du chemin 

(1863-1864). 

3O239 - 3O239/1 Gavisse. 

1821 - 1870 

 

3O239   Dossiers. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins communaux (1837). 

 



Anticipations. 
Plainte de Nicolas Klein contre Nicolas Kunsch pour anticipation de la gorge qu'il construit 

(1826-1830). Réclamation de Nicolas Rouppert relative à l'anticipation commise sur son 

terrain suite au creusement de fossés (1832-1833). Plainte contre Nicolas Nilles pour 

anticipation commise sur la voie publique (1832-1835). Plainte contre le sieur Kunsch pour 

anticipation de sa haie sur le chemin vicinal dit Brodenweg (1842). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un chemin dans le village (1867), d'un caniveau pavé le long de la rue dite de 

Fixem (1869) et de chaussées et de caniveaux dans les rues (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de secours pour la remise en état du chemin de Gavisse à Berg (1849). Etat des 

terrains à acquérir pour la construction du chemin n° 2 de Gavisse au bac de Malling 

(1854).Régularisation du chemin vicinal et du chemin d'exploitation qui relient le chemin 

d'intérêt commun n° 59 au chemin de grande communication n° 11 (1858). Imposition 

extraordinaire pour financer les travaux des chemins (1858). Curage et plantation d'arbres le 

long des chemins (1865). Achèvement des travaux (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction d'un empierrement sur le chemin de Berg à Fixem (1862-1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont de Gavisse (avec plan, 1821-1827). Constructions de trois aqueducs 

sur les chemins de Gavisse, Sentzich et de Gavisse à Berg (avec plan, 1838), d'ouvrages d'art 

et d'un radier sous le pont établi sur le chemin vicinal n° 2 de Gavisse au bac de Malling et 

régularisation du chemin d'exploitation conduisant au chemin d'intérêt commun n° 59 (1861). 

Imposition extraordinaire pour financer la construction d'un pont (1855-1856).Construction 

d'un aqueduc sur le chemin d'intérêt commun n° 59 (avec plan, 1860). Réception des travaux 

d'empierrement sur les chemins et de la construction d'aqueducs (1862). 

3O239/1   Construction du pont de Gavisse. 
Plans en coupes dressés par l'ingénieur de la ville Kriez. 

19/05/1821 

 

3O240 - 3O240/2 Gélucourt. 

1829 - 1868 

 

3O240   Dossiers. 
1829 - 1868 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de la côte de Gélucourt à Faxe et Fonteny dans la voirie vicinale 

(1842) et du chemin de Gélucourt à Dieuze par Lindre-Basse (1846). Plan pour l'étude d'un 

chemin à classer d'intérêt commun, de la gare de Desseling par Assenoncourt avec variantes 

par Guermange et Fribourg (avec plan, 1866). 

 



Prestations. 
Conversion en prestations d'une somme de 100 F pour les travaux de construction du chemin 

de grande communication n° 35 (1854). 

 

Ventes et achats de parcelles et de ruelles. 
Ventes d'excédent de chemins (1845-1855). Réclamation de Jean-Baptiste Masson relative au 

paiement des parcelles qu'il a vendu (1863). Ventes de la ruelle dite du Milieu des Jardins, de 

celle dite de la Haute-Perche et d'un excédent sur le chemin de Krafftel (1867). Vente d'une 

parcelle en faveur de sieur Urbain avec croquis, 1867-1868). 

 

Chemin de grande communication n° 35 de Dieuze à Maizières-lès-Vic. 
Echange de terrains avec l'architecte François Baudot (1853-1854). Extraction de pierres pour 

la rectification du chemin (1853-1854).Rectification et élargissement (avec 2 plans, 1853-

1860). Entretien (1864). 

 

Voirie urbaine. 
Echange de terrains avec Joachim-Nicolas-François Vogin pour l'agrandissement de la place 

publique (1839). Autorisation de construction d'un cassis pavé en faveur de Dominique 

Leclerc (1854). Achat d'un terrain à Jean-Joseph Breton pour élargir la traversée qui 

communique de la rue de l'église à la rue Madeleine (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction et entretien de chaussées sur les chemins (1840-1844).Rectification du chemin 

de Gélucourt à Dieuze (1844-1845). Ouvertures de fossés sur les chemins de Gélucourt, 

Maizières-lès-Vic, Bourdonnay et Guéblange (1846). Modification et élargissement du 

chemin de Gélucourt à Tarquimpol (1854) et construction d'une chaussée (1859). Frais 

d'inspection des chemins (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont à la rencontre du chemin de Gélucourt à Bourdonnay par le ruisseau 

de Videlange (1829-1831). Constructions de ponceaux sur les chemins de Gélucourt à 

Bourdonnay (1840-1841), de Gélucourt à Maizières-lès-Vic (1846). Réparation du pont dit 

des Grands Maillis sur le ruisseau de Videlange (1863). Autorisation de construire un aqueduc 

en faveur d'Edmond Elie de Nancy (1864). 

3O240/1 - 3O240/2 Plans. 

1848 - 1868 

 

3O240/1   Classement des chemins. 
Plan pour l'étude d'un chemin à classer d'intérêt commun, de la gare de Desseling par 

Assenoncourt avec variantes par Guermange et Fribourg (avec plan, 1866). 

09/07/1866 

 

3O240/2   Chemin de grande communication n° 35 de Dieuze à Maizières-lès-Vic. 
Plan de la partie du village traversée par le chemin, dressé par le voyer Louis. 

25/10/1848 

 

3O241   Gerbécourt. 



DOSSIER MANQUANT. 

3O242   Givrycourt. 
Construction du chemin du cimetière (1865-1867). 

1965 - 1967 

 

3O243   Glatigny. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Anticipations. 
Rapport du maire relatif aux anticipations commises sur le chemin qui conduit de Glatigny à 

la route royale de Metz à Sarrebourg (1835). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1827-1840). 

 

Prestations. 
Réclamations des propriétaires de chevaux relatives à la réquisition des voitures (1809). Rejet 

de la plainte de Charles Crompagne et d'autres propriétaires relatives à l'exécution des 

prestations (1853). Prestations réclamées au sieur Poulain (1853-1854). Demande d'un délai 

pour l'exécution des prestations (1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Vaudreville (1808-1809). Achat de terrains nécessaire à 

l'élargissement du chemin de la Haute-Ruelle (1840-1841). Plantation le long du chemin de 

Glatigny à Cheuby (1856-1857). Demande de secours pour la réparation du chemin n° 4 de 

Glatigny à Vaudreville (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande du maire Hyacinthe-Antoine Marion la suppression d'un sentier qui traverse son 

enclos (an XIII). Suppression et vente d'un sentier au profit du sieur Choumert et création d'un 

autre sentier (avec plan, 1849-1851). Réparation du chemin dit la ruelle des Vaches (1850-

1851). Elargissement du chemin dit du Corchu (avec plan, 1856). Contentieux avec le sieur 

Merling relatif à la propriété des chemins dits les Rottes et Cochon-Rupt (avec plan, 1870). 

3O244   Goetzenbruck. 
1830 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un hangar en faveur de Nicolas Franckhauser (1856). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1838). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Walter pour une anticipation commise sur le chemin qui conduit à la 

forêt de Saint-Louis (1857). 

 

Prestations. 
Réclamation du rôle de prestations en nature par le sous-Préfet (1837). 

 



Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1866). Construction de caniveaux, aqueducs et 

d'un mur de soutènement entre le caniveau et la fontaine (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de secours par les maires de Goetzenbruck et Lemberg pour viabiliser le chemin de 

Rohrbach-Lès-Bitche au département du Bas-Rhin (1830). Paiement des dépenses pour les 

chemins (1845). Construction de caniveaux sur le chemin de Goetzenburg à Sarreinsming 

(1867-1868). 

3O245   Goin. 
1817 - 1855 

 

Anticipations. 
Plaintes pour anticipations contre Jacques Didelon (1831), contre le sieur Harment (1838). 

Réclamation de Dominique Renaudin pour exiger le réempietement de sa maison et la 

construction d'un aqueduc au-dessus du fossé creusé devant cette dernière (1843). 

 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire sa maison en faveur de Charles Thomas (1859). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du juge de paix sur l'état des chemins (1818, 1834). Etat des chemins vicinaux 

(1840). 

 

Prestations. 
Etat de répartition des prestations en nature pour le rétablissement du chemin dit le Ferré 

(1817). Somme de 300 F pour payer les indigents employés à la réparation des chemins 

vicinaux (1830). Instructions pour la rectification du rôle (1832). Demande de prorogation du 

délai pour l'emploi des prestations (1853). Rejet de la demande d'emploi des prestations en 

nature pour fournir des matériaux pour le chemin de Goin à Verny (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamations de Jean-François Louyot et Charles Houzé relatif à l'encombrement de la voie 

publique par Nicolas Wuillaume (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrêté soumettant à autorisation les travaux le long des chemins (1837). Vente de l'excédent 

de largeur du chemin dit le Florencin (avec plan, 1840-1841). Construction d'une chaussée et 

entretien du chemin de Goin à la route départementale n° 20 (1841). 

 

Chemins d'exploitation. 
Délibération relative à la reconnaissance des sentiers et chemins (1840). Demande de 

changement de direction du chemin communal n° 1 par le sieur Terminaux (1850). Achat d'un 

terrain à François Kanéguissert d'un terrain pour l'établissement d'un chemin d'exploitation 

(1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc, d'un mur de soutènement et de caniveaux (1840). Exhaussement 



d'un ponceau par Nicolas Vuillaume (1841-1842). Construction d'un pont sur le ruisseau de la 

Horgne (1842-1845). Rapport autorisant la réparation des ponts (1856). 

3O246   Gomelange. 
1817 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions sur les chemins vicinaux (1837) et à l'élagage des 

arbres et des haies bordant les chemins et sentiers privés (1850). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre les anticipations commises sur les chemins de Brenback, la Gesselle et 

Altenveg par plusieurs habitants (1817-1821), sur un sentier par Pierre Koppe (avec plan, 

1826-1827, 1850-1851), sur la voie publique par le sieur Klein (1828-1829) et sur les chemins 

de Gomelange, Colming et Hestroff par plusieurs habitants (1835). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (1828-1831). 

 

Prestations. 
Prestations à effectuer sur les chemins (1837). Rejet de la demande du meunier Antoine 

André relative à l'exécution de ses prestations sur un chemin privé et non sur le chemin de 

moyenne communication n° 68 de Burtoncourt à Gomelange (1853-1854). Rôle des 

prestations en nature (1828). 

 

Chemin de grande communication n° 33. 
Contentieux entre Anne Dorveaux veuve Schoumacker et la commune qui a déposé des 

matériaux sur son usoir le long du chemin (1860-1864). 

 

Chemin de moyenne communication n° 6 de Gomelange à Rurange. 
Construction et élargissement (1848-1851). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation d'effectuer les travaux des chemins et rues par économie (1824). Echange de 

terrains avec les habitants ayant subis les incendies du 20 juin 1926 pour l'élargissement de la 

rue principale (avec plan, 1826-1827). Réparation des rues du village (1833). Achèvement des 

travaux de la rue principale (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement et redressement de deux chemins qui traverse la forêt (1821-1822). Réparation 

des chemins financée par la vente de la récolte des prés communaux (1826). Redressement du 

chemin qui traverse la forêt au canton de Stompenholtz et Jungenbusch (1826-1831). Achat 

de pierres pour les réparations des chemins (1827-1828, 1869). Construction d'un chemin de 

Gomelange à Bettange qui communique à la route de Boulay à Bouzonville (1832-1836). 

Travaux sur le chemin de Hestroff à Gomelange à la route de Boulay à Bouzonville (1834). 

Construction d'un garde-fou sur le chemin longeant la Nied (1835). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec Charles Bettinger relatif au chemin qui conduit à son moulin (1833) et avec 

Antoine Fontaine (1838). Elagage des haies gênant la circulation des sentiers du canton de 



Langarten (1838). Elargissement du chemin rural communiquant avec le canton de Schaffweg 

(plan, 1849-1850). Suppression du chemin rural de Forbrontrouch servant à l'exploitation des 

terres du canton de Loch-Feramberg pour le remplacer par un chemin qui relie le chemin 

vicinal de Dalstein à Téterchen par Gomelange (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Nied le long du chemin de grande communication n° 36 (1844). 

Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Gomelange à Anzeling (1845). 

Autorisation de construire un aqueduc sur le fossé du chemin de grande communication n° 2 

de Boulay à Bouzonville en faveur de Pierre Koppe (1851). 

3O247   Gondrexange. 
1825 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins nécessaires à la communication (1825). 

 

Prestations. 
Transfert du contingent en argent affecté au chemin de grande communication n° 20 dans les 

fonds de la caisse municipale (1846). 

 

Chemin de grande communication n° 35 de Dieuze à Maizières-les-Vic et d'intérêt 

commun n° 4 de Dieuze à Parrot (1866).  
Entretien (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Achat d'une parcelle à Joseph Breton pour l'élargissement du passage de la rue de l'église à la 

rue Magdeleine (1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations des chemins n° 9 de Gondrexange à Hertzing et à Diane-Capelle et du chemin qui 

conduit de Gondrexange à la route nationale n° 55 (1840-1842). 

3O248/1 - 3O248/2/1 Gorze. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O248/1   Abornement, anticipations, alignement des constructions, état des chemins, 

prestations et entretien, voirie urbaine, chemin de grande communication n° 6. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Anticipations, abornements. 
Abornement des chemins (an IX). Réclamations de l'officier de santé Lepage et d'autres 

habitants pour la suppression d'un chemin qui anticipe sur leurs terrains (avec plan, an X). 

Anticipation de la haie vive de Dominique Jacques sur le chemin de Gorze à Metz au canton 

dit le Haut de Chauterme (1823-1824). Abornement des chemins contigus à la propriété de 

Claude Guerbert de Hauconville (1826). Procès-verbal de délit de petite voirie pour deux 

anticipations commises par Nicolas Boncolas (1838). Procès intenté contre Jean-François 

Lorquet et consorts pour une anticipation commise sur le chemin vicinal de Gorze à 



Rezonville au lieu-dit Champ des oeufs (avec plan, 1849-1852). Demande d'indemnité 

relative à l'anticipation commise par Alexandre Poinsignon rue Belleau (1850-1851). 

Abornement avec la propriété de Jean-François Tondeur (1851). 

 

Alignement des constructions. 
Délibération et arrêté relatifs aux alignements et permissions de bâtir dans les rues 

Charlemagne, du Belleau, de la cour Chayssard, dans la grande rue et sur la place de la Halle 

(an XIII). Approbation des plans d'alignements (1818-1809, 1812-18914). Réclamation du 

plan d'alignement par le maire (1822). Rejets des demandes de reconstruction d'un mur par 

Joseph Carré (1827), de sa maison par le sieur Mangenot (avec plan, 1827-1828). Demande 

de démolition des constructions des sieurs Senert et Rémy pour non-respect de l'alignement 

(1827-1828). Demande de modification du plan d'alignement (1833-1836). Réclamation 

d'Alexandre Poinsignon contre plusieurs particuliers pour ne pas avoir respectés le plan 

d'alignement (1836). Instructions relatives aux demandes d'alignement des sieurs Dourtfils et 

Lanternier (1837). Autorisations de construire un mur et de clôturer un terrain en faveur de 

Philippe Thomas (1839), de construire un mur en faveur du sieur Vaultrain de Sainte-

Catherine (avec plan, 1839), de pratiquer une ouverture pour une porte sur sa façade en faveur 

de Joseph Pancré et rejet de sa demande d'ouverture d'une croisée sur sa façade et de la 

fermeture d'une ouverture dans son grenier (1840). Rejet de la demande de Nicolas Bertin de 

modifier les marches de son escalier (1840). Autorisations de démolir et de reconstruire sa 

façade en faveur de Dominique Poinsignon (1840), de construire une devanture en faveur du 

sieur Pierré fils (1841), d'établir une plantation parallèlement au chemin de grande 

communication en faveur du sieur Cunche (1841), de reconstruire sa façade en faveur de la 

veuve Jacquin (1841), de transformer une porte d'entrée en porte charretière en faveur des 

demoiselles Ladoucette (1841). Rejet de la demande du sieur Jacquemot de réparer l'entrée de 

sa cave (1842). Autorisation de reconstruire sa maison en faveur de François Servais (1842), 

de reconstruire la façade de sa maison en faveur du sieur Léonard (1842), de recrépir sa 

maison en faveur de Mathis Hartenstein (1842), de remplacer une porte par une fenêtre en 

faveur de Jean Leroy (1842), de construire un caniveau en faveur de Nicolas Georges (1842), 

de construire une boutique en faveur d'Alexandre Dérin (1842) et Martin (1843), de réparer 

un bâtiment en faveur de Jean-François Wuillaume (1843), de reconstruire les façades de 

leurs maisons en faveur de Joseph Lemoine et Etienne Barba(1843), de construire un aqueduc 

en faveur de Joseph Pierlot et Jean-Nicolas Jacquemot (1843), de reconstruire les façades de 

leurs maisons en faveur d'Elisabeth Glatigny veuve Patard, Antoine Philippot et Jean-François 

Jacquin (1843), de construire un mur de clôture en faveur de François Rollet (1843), de 

reconstruire sa maison en faveur du docteur Jacquin (1844), de reconstruire leurs façades en 

faveur de Liénard-Gendre, Joseph Tondeur et Jean Leroy (1844), de construire un mur de 

clôture en faveur de Joseph Pancré (1845), de reconstruire la façade de sa maison en faveur 

des sieurs Royer et Seners (1845), de reconstruire leurs maisons en faveur de Claude-Joseph 

Mangin (1844-1845), de Joseph Poinsignon (1845), de reconstruire un mur de clôture pour 

son jardin en faveur du sieur Thiry-Rambeaux (1845), d'exhausser sa façade en faveur de 

Joseph Lemoine (1845), d'ouvrir une nouvelle fenêtre en faveur de Mathis Hartenstein (1845), 

de reconstruire sa maison en faveur du sieur Saintin (1845), de reconstruire la façade de sa 

maison en faveur de Jean-Etienne Délivron (1846), d'ouvrir une nouvelle fenêtre en faveur du 

sieur Arteinschtein (1846), de construire une rampe pour exploiter son pré en faveur du sieur 

Gillon (1846), de reconstruire sa façade en faveur de Georges Havette (1846), de reconstruire 

la façade de sa maison en faveur du Sieur Seners (1846), de reconstruire un mur de clôture en 

faveur de Joseph Vincent (1846). Arrêté relatif aux escaliers et à l'ouverture de caves en 

saillie (1850). Autorisations d'exhausser la porte de sa maison en faveur de François Gautier 

(1850-1851), de construire un escalier en faveur de Nicolas Albert (1851-1852). Rejet de la 



réclamation d'Antoine Georges relative à l'alignement de la maison du sieur Servais (1857). 

 

Etat des chemins. 
Procès-verbaux des visites des chemins (an IX-1836). Observations concernant l'état des 

chemins (1838-1841). Plan des chemins desservant la commune (sd). 

 

Prestations et entretien. 
Délibération relative à l'entretien des chemins vicinaux (an X). Observations concernant le 

rôle des prestations (1824). Vote des prestations d'entretien (1826). Instructions concernant 

l'emploi des prestations (1840). Réclamations des cultivateurs relatives au transport des 

pierres qu'ils effectuent à titre de prestations en nature (1850). 

 

Chemin de grande communication n° 6 de Novéant à la Meuse. 
Achat de la remise de Nicolas Perrin pour l'élargissement du chemin (avec plan, 1843). 

Indemnisation des riverains lésés du fait des travaux (1849). Transport des pierres prises aux 

Fontenilles par Clément Cuny (1851). Réclamation de Jean-Baptiste Collinet suite aux 

travaux de nivellement de la place du Château et du raccordement avec le chemin (1851-

1852). Indemnisation du docteur Jacquin, de Jean Leroy, de l'architecte Jacquemin, de Louis 

et Joseph Leroy, François Thiry-Morbois, Pierre Hylaire, Nicolas Laroche et Charles Rollin 

suite à l'élargissement du chemin (1865-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation de Joseph Pancré relative à la propriété de la cour Chagnard qu'il 

conteste au sieur Manson (avec plan, 1845). Répartition des frais d'établissement d'une 

promenade le long du dépôt de mendicité (1845). Construction de caniveaux et régularisation 

de la chaussée rue du Pressoir (1852). Rectification de la rue Haute des Fèves (1854).  

 

Rue Belleau : cession d'une partie de son terrain par Joseph Manginot (1840) ; démolition de 

deux pilastres de la porte d'entrée de la rue (1844). 

 

Rue Richard Magny : achat d'une maison à François Hanriot faisant saillie sur la voie 

publique (1833-1840) ; construction de caniveaux (1851). 

 

Rue Cour-Chagnard : élargissement (1840) ; démolitions du mur mitoyen des maisons de 

Nicolas Boncolas et François Léonard (1859) et de la façade de la maison de ce dernier 

(1862). 

 

Rue Mauve : réclamation du sieur Georges contre Joseph Servais relative à des réparations 

faites sans autorisation (1831) et demande de démolition de la maison de Joseph Servais 

(1851-1852) ;  

indemnisation d'Eugène Mangin, Catherine Robinet, Jean-François Thirion et Anne 

Cheminon suite à l'élargissement de la rue (1866). 

 

 

3O248/1/1   Etat des chemins. 
Plan des chemins desservant la commune. 

3O248/1/2   Chemin de grande communication n° 6. 
Projet d'alignement dressé par le voyer Tisserand. 

21/07/1843 



 

3O248/2   Chemins vicinaux ordinaires et d'exploitation, ponts et ouvrages d'art. 
1806 - 1866 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Abattage de sept tilleuls pour élargir un chemin (1809). Construction d'un empierrement et 

d'un pont sur le chemin de Gorze à Vionville (1834). Vente de l'ancien chemin de Chambley 

et des arbres qui le longent aux propriétaires riverains (1841-1847).  

 

Chemin de Gorze à Onville : instructions relatives à son entretien (1818) ; échange de terrain 

avec Jean-Nicolas Jacquemot pour le changement de direction du chemin (1843) ; 

élargissement du chemin au lieu-dit la Taille au Lait (1850-1851). 

 

Chemin de Tivoli de Gorze à Rezonville : incorporation de parcelles pour l'élargissement 

(avec 2 plans, 1847-1849) ; dépenses pour la construction (1848) ; vente de cinq parcelles 

pour financer l'achèvement des travaux (1848-1849) ; procès en réparations intenté par 

Désiré-Théodore Saintin suite aux dommages subis lors de l'exhaussement du chemin au lieu-

dit le Pré du Moulin (1849-1853) ; réparation d'un mur parapet le long du chemin (1865-

1866). 

 

Chemins d'exploitation.  
Instructions relatives au rétablissement d'un sentier le long du ruisseau par le sieur Cunchi 

(1806). Rétablissement du sentier le long de la rive droite du canal après les anticipations 

(1834). Echanges d'un ancien sentier au lieu-dit du Grand-Jardin avec le sieur Collinet contre 

un terrain (1832) et de terrains avec le sieur Vautrain pour le changement de direction du 

chemin de la Procession (1864-1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont canal à la jonction de la rue neuve et du chemin de grande 

communication n° 6 (1866). 

3O248/2/1   Elargissement du chemin vicinal de Gorze à Rezonville. 
Plan destiné à faire les tranchées dans les bois privés pour l'élargissement du chemin. 

1848 

 

3O249   Gosselming. 
1825 - 1863 

 

Etat des chemins.  
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Prestations. 
Réclamations de plusieurs habitants contre l'obligation de fournir des prestations sur le 

chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze (1839-1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction du pont entre Dolving et Gosselming (1840). Réparation du pont sur la Sarre sur 

le chemin de Gosselming à Bettborn (1863). 

3O250 - 3O250/1 Gravelotte. 



1817 - 1866 

 

3O250   Gravelotte. 
1817 - 1866 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif aux constructions le long des chemins et dans les rues (1837). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins de la commune (1821). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation du sieur Charpentier relative à la construction du sieur Noiré (1836). Obligation 

faite au sieur Patard de démolir son écurie en saillie sur la voie publique (avec plan, 1841). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins existant sur le territoire de la commune (1828-1840). Demandes de 

classement du chemin de Gravelotte à Ars-sur-Moselle dans les chemins de grande 

communication (1837, 1847). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Pierre Magot pour avoir creusé un fossé devant l'abreuvoir dit la Gloriotte 

(1817), contre Nicolas Clausse pour anticipation sur le chemin du Moulin (1817). 

 

Prestations. 
Organisation des réparations des chemins vicinaux (1818, 1827, 1837). Refus du conseil 

municipal de signer la délibération sur l'emploi de deux journées sur le chemin de moyenne 

communication n° 38 d'Ars-sur-Moselle à Sainte-Marie-aux-Chênes (1856-1860). Extrait du 

rôle (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la rue de Charmagny et rue Neuve (1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Procès-verbal dressé contre Antoine Samuel pour avoir changé la direction d'un chemin 

(1832).  

Chemin de Gravelotte à Ars-sur-Moselle : fourniture de pierres par Nicolas Charpentier 

destinées à aux réparations (1841) ; indemnités réclamées au sieur Barbier pour les 

dégradations commises sur le chemin (1849-1851) ; contentieux entre le maire et le conseil 

municipal relatif à l'entretien du chemin (1856). 

3O250/1   Alignement des constructions. 
Plan de la rue du village avec l'emplacement de l'écurie appartenant au sieur Patard, dressé par 

le voyer Lejaille. 

1841 

 

3O251   Grémecey. 
Exécution de travaux sur le chemin vicinal de Grémecey à Fresnes-en-Saulnois par 

l'entrepreneur Nicolas Vaucher (1867-1868). 

1867 - 1868 



 

3O252   Gréning. 
1837 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1837). 

 

Anticipations. 
Plainte pour anticipations commises par l'entrepreneur des travaux sur le chemin de Gréning à 

Léning (1870). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation du sieur Zeiner au sujet des prestations en nature (1850). Affectation 

de deux journées de ^prestations sur le chemin d'intérêt commun n° 40 (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Maintien d'une somme préalablement réaffectée à la reconstruction de l'école à l'entretien du 

chemin de Gréning à Hellimer dans la traverse du village (1860). Rechargement de la 

chaussée en pierres cassées dans la traverse (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réception des travaux sur les chemins (1840-1842). Dépenses pour l'entretien de 

l'embranchement du chemin de Gréning à Hellimer (1863-1865). Délibération autorisant les 

travaux sur les chemins par voie d'économie (1866). Achèvement des travaux sur les chemins 

(1868-1869). Réclamation du maire contre l'agent voyer qui refuse d'approuver trois 

mémoires de travaux (1869-1870). Réclamation contre l'excès de zèle du maire relatif aux 

travaux effectués à prix d'argent sur les chemins vicinaux et ruraux (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont à la sortie du village (avec plan, 1868-1869). 

3O253   Grindorff 
1825 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Etat des chemins. 
Transmission de l'état des chemins (1825). 

 

Anticipations et abornement. 
Procès intenté à Jean Scholtus pour l'anticipation commise sur le chemin d'exploitation de 

Grindorff à Waldwisse et abornement des propriétés communales (1861-1862). Rapport du 

voyer sur les anticipations commises par deux propriétaires sur le chemin de Grindorff à 

Waldwisse et abornement à l'amiable (1866). 

 

Alignement des constructions. 
Rejets des demandes de vente de terrains à Jean-Pierre Mathis pour agrandir sa maison à 

Bizing (avec 2 croquis, 1865) et à Antoine Tritz (avec un croquis, 1866). 

 



Prestations. 
Vote de prestations pour l'achèvement du chemin d'Apach à Waldwisse (1845). 

 

Chemin de grande communication de Bouzonville à Sierck-les-Bains par Halstroff. 
Achat d'un terrain à Jean Kieffer pour l'élargissement du chemin (1833). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de rues dans la traverse de Bizing (avec 1 plan, 1847-1851) et dans la traverse de 

Grindorff (1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de vendre l'ancien chemin d'Halstroff à Grindorff (avec plan, 1843-1844). 

Réclamation du receveur municipal de Waldwisse relative au contingent des travaux sur le 

chemin de Waldwisse à Halstroff par Rémeling (1850). Achat de terrains pour l'établissement 

du chemin de Bizing à Waldweistroff (1851-1852). Vente d'un chemin devenu inutile à 

Bizing (1853). Achat de terrains pour la construction du chemin de Grindorff à Waldwisse 

(1853-1854). Vente d'un chemin et de deux parcelles à Halstroff (1858-1859). 

 

Chemins d'exploitations. 
Echange de terrains avec Pierre Tritz pour établir un chemin à Halstroff (1849). Vente d'un 

chemin à François Tritz (1849-1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rétablissement d'un ponceau à Zeurange sur le ruisseau de Brielbach (1830). Constructions 

d'un pont sur le ruisseau dit Hermesbach sur le chemin d'Halstroff à Waldwisse (1845-1848), 

d'un pont sur les ruisseaux traversant Bizing (1847) et Grindorff (avec plan, 1852-1853). 

3O254 - 3O254/2 Grosbliederstroff. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

3O254   Dossiers. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Joseph Hirt et Jean Karst pour anticipations sur un sentier (1842). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire leurs maisons en faveur du sieur Georges (an XI) et de Joseph 

Fistié (avec plan, 1812). Adoption du plan d'alignement (1839). Achat d'une grange à Jean 

Karmann pour la démolir et donner à la rue une nouvelle direction (1850). Projet d'alignement 

des rues de la commune (1854-1858). 

 

Prestations. 
Poursuites contre Pierre Guitzhoffer pour le non-paiement de ses prestations de 1844 (1845-

1846). 

 

Chemin de grande communication. 
Fourniture de pierres par la commune pour l'entretien de la route de Forbach à 



Grosbliederstroff (1830). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 49. 
Achat de terrains pour la rectification du chemin (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage et pose de caniveaux dans la traverse (1831, 1842-1844). Achèvement des travaux de 

construction d'un mur de soutènement dans la rue de l'Eglise (1855). Constructions d'une 

chaussée empierrée, de trottoirs et d'un aqueduc souterrain dans plusieurs rues (1858-1867). 

Devis des travaux à effectuer dans les rues de la commune (1858). Lettre du maire au préfet 

relative à la menace causée par la maison en ruine appartenant au sieur Malick (1859). Achat 

d'un terrain à Jean-Pierre Wary pour l'élargissement de la rue de la Synagogue et pour 

l'emplacement du nouveau lavoir (1859-1862). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Rejet de la réclamation du sieur Karst relative au rétablissement et à la réparation du chemin 

de Grosbliederstroff à Alsting (1832). Plantations d'arbres le long des chemins (1832-1833). 

Mise en état des chemins conduisant à Alsting et Lixing (1840-1841). Adjudication de 

l'empierrement des chemins (1841-1844). Construction de deux murs de soutènement le long 

du chemin de Grosbliederstroff à Lixing (1843) et travaux d'amélioration et d'élargissement 

(1843-1846). Construction du chemin de Grosbliederstroff à Rouhling (avec plan, 1846-

1854), réclamations des habitants relatives au tracé du nouveau chemin (avec plan, 1847) et 

remise d'amende accordée sieur Bellonet suite aux dommages causés à un chêne lors de la 

construction du chemin (1847-1848). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'une pièce de terre au sieur Schloup pour l'établissement d'un chemin (1852-1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau de Lixing, d'une chaussée empierrée rue de la fontaine 

et de quatre aqueducs (1839-1846). Achat de terrains nécessaires à l'établissement de deux 

ponceaux et d'un chemin d'exploitation (1846). Rétablissement de la passerelle détruite par les 

inondations sur le ruisseau de Lixing (1853). Restauration du pont d'Hammerschmiedt (1865). 

3O254/1 - 3O254/2 Construction du chemin vicinal de Grosbliederstroff à Rouhling. 

1846 - 1847 

 

3O254/1    
Plan d'une partie du chemin avec les noms des propriétaires à exproprier, dressé par le voyer 

Colombain. 

1846 

 

3O254/2    
Plan du chemin avec le tracé réclamé par les pétitionnaires et la direction adoptée par 

l'administration, dressé par le voyer Colombain. 

1847 

 



3O255 - 3O255/1 Gros-Réderching. 

1823 - 1870 

 

3O255   Dossiers. 
1823 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions en saillie, au comblement des mares et aux places à 

fumier sur le chemin de grande communication n° 28 (1852). 

 

Prestations. 
Instructions relatives au vote d'une imposition extraordinaire pour payer le contingent chemin 

de grande communication n° 28 (1846-1847) et réclamation du percepteur de Bettviller pour 

obtenir le rôle des prestations du chemin (1849). Anticipation sur les prestations de 1851 pour 

remettre en état les chemins dévastés par l'ouragan et les inondations (1851). 

 

Route départementale n° 6 de Sarreguemines à Bitche. 
Achats de terrains à Madeleine Behr, Antoine Rebmann et Simon Hoffster pour 

l'élargissement de la route (avec plan, 1823-1829). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rectification du chemin d'Obergailbach à Gros-Réderching (1857-1858). Travaux sur le 

chemin de Singling à Rahling (1869-1870). 

 

Procès intenté contre la commune par Martin Beck à l'effet de faire supprimer un 

chemin qui traverse sa propriété (1870).  
 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'une passerelle sur le Steybach (avec croquis, 1828-1829, 1851-1852). 

Constructions de ponceaux sur le ruisseau de Gros-Réderching (1845) et sur le ruisseau dit 

Grossenbronnen (1864). Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Singling à 

Rahling (1869). 

3O255/1   Elargissement de la route départementale N° 6 de Sarreguemines à Bitche. 
Extrait du plan d'alignement dans la traverse. 

37/03/1828 

 

3O256 - 3O256/4 Grostenquin. 

1838 - 1870 

 

3O256   Dossiers. 
1838 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Contestation entre Joseph Kiplefing et le maire au sujet de l'emplacement des lieux d'aisance 

(1840). Rejet de la demande de construction d'un réduit présentée par Jean Schang de 



Linstroff (1850). Autorisation de construire un mur en faveur de Jean Vitnauer (1866). 

 

Etat des chemins. 
Tableau général des chemins existant (1838, 1851). Demande de classement du sentier de 

Linstroff à Grostenquin comme chemin vicinal et de la suppression de l'ancien chemin vicinal 

de Grostenquin à Bermering (1838). Instructions relatives au projet de classement de deux 

chemins dans la voirie vicinale (1850). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande d'employer les prestations sur les chemins d'exploitation (1859). 

Demande du fils de François de Wendel d'employer une partie des prestations de ses fermiers 

sur les chemins de sortie de leurs fermes (1866-1867). Maintien du mode de réalisation des 

prestations (1870). 

 

Chemins de grande communication. 
Subventions industrielles à payer par Pierre Franck pour dégradation du chemin n° 5 de 

Fouligny à Grostenquin (1862). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 33 de Grostenquin à Obrick. 
Réclamation d'un délai par l'entrepreneur Dorr pour les travaux (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Grostenquin à Linstroff par 

l'entrepreneur Charles Poinsignon (1839-1844) et réclamation de Poinsignon au sujet de la 

réception des travaux (1842-1843). Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin n° 

12 d'Obrick au chemin de grande communication n° 12 (avec 3 plans, 1847-1848). 

Terrassement et empierrement du chemin de Grostenquin à Bistroff (1842). Budget pour 

l'achèvement des chemins (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Projet de clôture de la ferme de la dame de Wendel qui doit entrainer le changement de 

direction du chemin de la ferme de la Breidt (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Grostenquin à Linstroff (avec plan, 1839-1841). 

Réclamation de Michel Hoff contre la construction d'un aqueduc à Linstroff sur le chemin 

d'intérêt commun n°33 (1869). 

3O256/1 - 3O256/4 Plans. 

1839 - 1847 

 

3O256/1 - 3O256/3 Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin vicinal d'Obrick. 

25/06/1847 

 

3O256/1    
Nivellement dressé par le voyer Petitmangin. 

25/06/1847 



 

3O256/2    
Plan de direction dressé par le voyer Petitmangin. 

25/06/1847 

 

3O256/3    
Plan coupe et élévation dressés par le voyer Petitmangin. 

25/06/1847 

 

3O256/4   Construction d'un aqueduc sur le chemin de Grostenquin à Linstroff. 
Plan coupe et élévation. 

08/07/1839 

 

3O257   Grundviller. 
1823 - 1850 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour la réalisation des prestations de 1846 (1846). 

 

Routes départementales. 
Rapport du sous-préfet favorable au remboursement de la somme placée au trésor pour 

financer la construction de la route de Paris à Strasbourg (1823). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de trottoirs pavés et d'un pont dans la traverse (1830-1831). Constructions d'une 

chaussée empierrée, d'un pont et d'un aqueduc dans la traverse (1838-1842) et des chemins de 

la chapelle de Hambach et de Heckenransbach (1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Grundviller à Rémering (1843-1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Remplacement par de la pierre de taille les têtes du pont en construction dans la traverse du 

village (1832). 

3O258   Guébenhouse. 
1827 - 1870 

 

Prestations. 
Arrêté fixant le contingent des prestations en nature assigné à la commune pour le chemin de 

grande communication n° 24 (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien des chemins (1827). Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de 

Guébenhouse à Puttelange-aux-Lacs (avec plan, 1842-1846). Enlèvement de la terre 

provenant du curage des fossés du chemin de Guébenhouse à Ernestviller (1869). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Guébenhouse à Loupershouse (1869-

1870). 

3O259   Guébestroff. 
1829 - 1867 



 

Prestations. 
Rachat des prestations que la commune doit fournir sur le chemin de grande communication 

n° 29 de Dieuze à Morhange (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes des excédents de largeurs des chemins (1862-1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le Spin, confection de 500 mètres de fossés et fourniture de pierres 

(1829). Construction d'un pont sur le Spin (1864-1867). 

3O260   Guéblange 
1822 - 1867 

 

Abornement. 
Délimitation générale des rues et des chemins de la commune (avec cahier contenant 10 plans, 

1822-1833). 

 

Prestations. 
Prestations non effectuées en 1865 (1866). 

 

Chemin de grande communication de Guéblange-lès-Dieuze à Dieuze. 
Etat des sommes à payer aux habitants pour les travaux exécutés pendant les années de disette 

1846-1847 (1848). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 4 de Dieuze à Parroy. 
Rectification et élargissement du chemin (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes de plusieurs parcelles issues des chemins de Virloque et de celui de Guéblange-lès-

Dieuze à Lindre-Basse (1859-1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du ponceau sur le chemin de Guéblange-lès-Dieuze à Dieuze (1843-1844) et 

construction d'un pont et d'un aqueduc (1853-1854). Constructions d'aqueducs sur les chemins 

de Guéblange-lès-Dieuze à Gélucourt et sur le chemin d'intérêt commun n° 4 (1862-

1864).Demande d'imposition extraordinaire pour financer la reconstruction d'un pont (1867). 

3O261   Guéblange-lès-Sarralbe. 
1821 - 1870 

 

Anticipations. 
Réclamations de Jacques et Claude Schmitt de Steinbach au sujet d'anticipations commises 

par la commune sur des terrains leurs appartenant (avec plan, 1832-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un puits en faveur de Jean Jager de Wentzviller (1852), de 

construire une maison en faveur d'Henry Bernard de Schweix (1863). Rejet de la demande de 

construire un aqueduc sur le fossé du chemin de grande communication n° 28 pour Michel 

Blanc de Wentzviller (avec plan, 1864). Autorisations de clôturer leurs jardins en faveur de 



Nicolas Molter et Pierre Becker de Schweix (1867). Rejet de la demande de Michel Corentz 

de Wentzviller de couvrir le toit de son écurie de tuiles (1869). Autorisation de clôturer son 

verger en faveur de Nicolas Dobsy de Schweix (1870). 

 

Etat des chemins. 
Etat supplémentaire des chemins vicinaux (1833-1834). 

 

Prestations. 
Fourniture et réception de pierres pour les prestations (1839-1842). Réclamations de Jean 

Bernard, Charles Houppert et Joseph Després relatives à l'emploi des prestations en dehors 

des chemins (1842). Autorisation d'un délai pour la réalisation de prestations sur les chemins 

vicinaux (1851). Rejet de la réclamation des maires relative aux contingents arriérés (1852). 

Vote d'une journée supplémentaire de prestations pour la construction de l'embranchement 

reliant les annexes aux chemins de grande communication N° 24 et 28 (1854).Demande d'un 

délai pour l'exécution des prestations sur le chemin de grande communication n° 16 de 

Forbach à Insming (1857-1859). Délibération demandant l'augmentation des prestations sur le 

chemin vicinal d'Audviller à Hazembourg (1866). Rejet de la demande de prolongation du 

délai pour effectuer les prestations sur le chemin de grande communication n° 28 de 

Rohrbach-lès-Bitche à Insming (1867) et de la demande de reporter les prestation du chemin 

n°28 sur le chemin vicinal d'Audviller à Hazembourg (1868). Montant du contingent à fournir 

pour les travaux sur le chemin n° 28 (1870). 

 

Routes royales. 
Autorisation d'utiliser la route royale n° 56 pour transporter les pierres pour l'entretien des 

chemins communaux vicinaux. 

 

Chemins de grande communication. 
Indemnisation des riverains qui ont cédé des terrains pour l'établissement du chemin n° 24 de 

Forbach à Insming (1854-1857). 

 

Chemin n° 28 de Rohrbach-lès-Bitche à Insming : changement de direction (1851-1860) ; 

instructions relatives à l'indemnisation des propriétaires qui ont cédé des terrains pour 

l'établissement du chemin (1859, 1865) ; subvention départementale pour l'achèvement du 

chemin (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée dans la traverse de Steinbach (1862) et de caniveaux dans la 

traverse de Guéblange-lès-Sarralbe (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement des pierres pour l'entretien des chemins de Steinbach au chemin n° 24 et au n° 28, 

de celui de Guéblange-lès-Sarralbe au chemin n° 28, du chemin de ceinture dans la traverse et 

du chemin de traverse d'Audviller (1864-1867). Délibération relative à l'achèvement des 

chemins (1867-1870). Constructions de chaussées empierrées sur le chemin d'Audviller à 

Hazembourg (1868-1869) et sur le chemin n°9 d'Audviller à Kirviller (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Changement de direction et vente du sentier de Steinbach à Guéblange-lès-Sarralbe à la 

demande des propriétaires riverains (1860-1863). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de deux arbres pour réparer le pont de Schweix (1821). Réparations d'un pont sur 

l'Albe entre Guéblange-lès-Sarralbe et Audviller, d'un sur le ban de Wentzviller dit 

Meschbrück, d'un au centre de Steinbach (1824-1827) et d'un sur l'Albe entre Guéblange-lès-

Sarralbe et Schweix (1824-1827, 1835). Réception des travaux effectués sans autorisation aux 

ponts, ponceaux et passerelles (1840-1842). Reconstructions d'un pont sur l'Albe sur le 

chemin d'Audviller à Steinbach (avec 2 plans, 1853-1857) et d'un autre sur le chemin entre 

Schweix et Eich (avec 4 plans, 1857-1858). Réparation d'une passerelle sur l'Albe entre 

Guéblange-lès-Sarralbe et Audviller (1861). Constructions de deux aqueducs aux 

embranchements de Steinbach et Wentzviller au chemin n° 24 (1869). 

3O262 - 3O262/3 Guébling. 

1845 - 1869 

 

3O262   Dossiers. 
1845 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin vicinal de Guébling à Vergaville et de l'ancien chemin de Metz à 

Strasbourg qui relient, avec celui de Guébling à Robalbe, les communes de Guébling et 

Lidrezing (avec plan, 1861-1864). Plan du tracé avec indications des chemins dont le 

classement a été demandé (20/10/1868). 

 

Prestations. 
Crédit ouvert pour les prestations sur le chemin n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold 

(1864-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Echange de terrains pour l'établissement du chemin de Guébling à Vergaville (avec plan, 

1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de parcelles au lieu-dit la Haie de Binot appartenant à la veuve singuerlet pour 

l'établissement d'un chemin rural (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrage d'art. 
Construction d'un pont au lieu-dit le Grand Gué (1845-1846). Imposition extraordinaire pour 

financer la reconstruction d'un pont (1867). 

3O262/1 - 3O262/3 Plans. 

1861 - 1868 

 

3O262/1 - 3O262/2 Classement des chemins. 

1865 - 1868 

 



3O262/1    
Plan pour servir à l'administration d'une proposition de classement et de déclassement des 

chemins de Guébling et Lidrezing, dressé par le voyer Hamand. 

21/10/1861 

 

3O262/2    
Plan du tracé avec indications des chemins dont le classement a été demandé, dressé par le 

voyer Hamand. 

28/10/1868 

 

3O262/3   Chemins vicinaux ordinaires. 
Plan des terrains échangés, dressé par le voyer Hamand. 

28/05/1868 

 

3O263   Guénange. 
1826 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux ordinaires (1826-1838). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 62. 
Achat de deux terrains à Louis-Désiré-Roxar de Lasalle pour la construction du nouveau 

chemin (1865-1866). Vente de deux parcelles provenant de l'ancien chemin (1866). Plantation 

d'arbres sur la section de Monneren à Guénange (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de cultiver un ancien chemin devenu inutile (1855). Vente d'une parcelle de 

l'ancien chemin de Guénange à Thionville (1859). Entretien du chemin vicinal n° 20 (1869). 

Construction du chemin de Guélange à Reinange (1869). Vote d'une imposition spéciale pour 

l'achèvement de chemins (1870). 

3O264   Guénestroff. 
1832 - 1867 

 

Délimitation. 
Délimitation générale des chemins vicinaux pour empêcher les anticipations (1834). 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin du Moulin comme chemin vicinal ordinaire (1843). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un châssis de chaque côté de l'empierrement à établir dans la grande rue du 

village (1832-1833). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fourniture de pierres pour les chemins du Moulin et du Calvaire (1834-1835). Rabaissement 

et élargissement de la côte des Vignes (1838-1842). Achats de terrains pour l'élargissement du 



chemin de Guénestroff à Wuisse (1840-1841) et pour celui de Guénestroff à Kerprich-aux-

Bois (1842). Constructions et entretien de chaussées sur les chemins de Guénestroff à Wuisse 

et à Dieuze (1843), sur ceux de Guénestroff à Lidrezing et à Kerprich-aux-Bois (1843). 

Construction d'une chaussée empierrée et d'un aqueduc sur le chemin de Guénestroff à 

Morhange (1844-1846). Entretien des chaussées sur les chemins de Guénestroff à Wuisse, 

Lidrezing, Kerprich-aux-Bois et Morhange (1845, 1866). Vente de parcelles de terrains 

provenant du chemin dit Corsebühl à Antoine Hamant (1854). Occupation temporaire du 

terrain de la veuve Gérard pour l'extraction des pierres pour l'entretien des chemins (1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparation du sentier de Guénestroff à Dieuze (1841-1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Guénestroff à Kerprich-aux-

Bois (1844) et d'un aqueduc et d'une chaussée empierrée sur le chemin de Guénestroff à 

Guébestroff (1861). Reconstruction d'un ponceau sur le canal de la pompe de la saline de 

Dieuze (1862-1863) et du pont Veveurt pour sortir les récoltes (1867). 

3O265 - 3O265/5 Guenviller. 

1842 - 1869 

 

3O265   Dossiers. 
1842 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Réclamation du conseil municipal au conseil général demandant le classement du chemin de 

grande communication n° 16 de Saint-Avold à Sarreguemines dans la voirie départementale 

(1850). Classement des chemins 1, 2 et 3 comme chemins vicinaux ordinaires (1858) et des 

chemins vicinaux ordinaires de Seingbouse à Betting et à Henriville comme chemins d'intérêt 

commun (1863). 

 

Prestations. 
Réclamations des cultivateurs relatives au prix du mètre cube de pierres à fournir pour les 

prestations (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Vote d'un crédit pour réparer les rues du village (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrêté autorisant la modification du tracé du chemin de Marienthal à Merlebach dans la partie 

qui traverse la forêt communale de Guenviller et redressement (avec plan, 1842-1847). 

Construction d'une chaussée empierrée et de quatre aqueducs sur le chemin de Guenviller au 

chemin de grande communication n° 16 et à Marienthal par l'entrepreneur Auguste Marion et 

litige avec ce dernier au sujet du paiement des intérêts (avec 4 plans, 1845-1854). Achat de 

terrains à Simon Esse, Michel Frédérich et Michel Schaeck pour le redressement du chemin 

de Guenviller à Marienthal (1847-1848). Subventions spéciales à payer par l'entrepreneur 

Crosse pour les dégradations causées sur le chemin vicinal de Guenviller à Marienthal et sur 

le chemin de moyenne communication n° 50 de Marienthal à Merlebach (1850-1851). 



 

Chemin de Guenviller à Betting : supplément de crédit pour payer les travaux (1854) ; 

paiement des ouvriers (1857). 

 

Achèvement des travaux (1867). 

3O265/1 - 3O265/5 Plans. 

1842 - 1851 

 

3O265/1   Redressement du chemin vicinal ordinaire de Marienthal à Merlebach. 
Tracé du chemin dressé par le voyer Janin. 

09/03/1842 

 

3O265/2 - 3O265/5 Construction d'une chaussée empierrée et de quatre aqueducs sur le chemin de 

Guenviller au chemin de grande communication n° 16 et à Marienthal. 

1845 - 1851 

 

3O265/2    
Plan du tracé du chemin dressé par le voyer Janin. 

26/11/1845 

 

3O265/3    
Nivellement dressé par le voyer Janin. 

26/11/1845 

 

3O265/4    
Plans coupes et élévations des aqueducs. 

26/11/1845 

 

3O265/5    
Nivellement de la partie du chemin de Guenviller à Marienthal dressé par le voyer Pierre. 

15/03/1851 

 

3O266   Guermange. 
1825 - 1871 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins à conserver car ils n'exigent aucun entretien (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze. 
Demande de dispense de l'entretien par le conseil municipal (1842). 

 

Chemin de petite communication n° 2 de Bisping à Guermange. 
Construction d'une chaussée empierrée (1866-1871). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Guermange à Desseling. 



Remise en état (1840-1842). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange avec le sieur Masson de Montalivet d'un chemin rural dit la rue la rue du Parterre et 

du sentier de Lindre contre un terrain, le rétablissement du sentier de Lindre avec un nouveau 

tracé et 900F (avec plan, 1863-1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont à la sortie du village (avec plan, 1828-1831). Rétablissement d'un 

pont sur le chemin vicinal ordinaire qui conduit à l'embranchement des chemins vicinaux de 

Bisping, Desseling et Assenoncourt (1836-1837). Reconstruction d'un ponceau sur le chemin 

vicinal ordinaire de Bisping à Guermange (1866). 

3O267   Guerstling. 
1826 - 1860 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). Délibération relative au tableau des chemins vicinaux (1837). 

Arrêté relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837).  

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1843).  

 

Chemins vicinal ordinaire de Guerstling à Bouzonville. 
 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc à puisard sur le chemin vicinal ordinaire n°2 (1844). Réparation 

d'un pont sur le Nied (1850). Achat de terrains pour la construction d'un nouveau pont sur la 

Nied (1859-1860). 

3O268 - 3O268/1 Guerting. 

1833 - 1868 

 

3O268   Dossiers. 
1833 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Instruction relative à l'état de classement du chemin vicinal ordinaire de Guerting à Ham-

sous-Varsberg pour lutter contre les anticipations (1833).  

Alignement des constructions. 
Demande d'autorisation der éparer sa toiture en chaume par le sieur Hoslinger (1848). 

 

Prestations. 
Paiement des travaux exécutés par Jean-Georges Kopp sur les chemins en dehors de ses 

prestations (1844). Emploi des prestations pour la construction d'une chaussée sur le chemin 

vicinal ordinaire d'Ham-sous-Varsberg à Metz par Coume (1844-1845). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 2 de Boulay à Saint-Avold.  



Construction du chemin (1866-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Coume à Creutzwald : instructions relatives au paiement des subventions 

industrielles dues par le baron de Varsberg pour les dégradations commises sur le chemin et 

plaintes des communes de Coume, Guerting et Creutzwald contre la suppression d'une partie 

du chemin par les héritiers du baron de Varsberg (1833).  

 

Chemin de Guerting à Coume : instructions relatives à l'état des chemins, aux couvertures en 

chaume et aux dégradations commises par les sieurs Delhomme sur le chemin (1836) : 

construction de 120 mètres de chaussée (1843).  

 

Demande d'autorisation d'ouverture d'un nouveau chemin de Guerting à Creutzwald (1834). 

 

Réclamation du maire contre l'opposition des grades forestiers à l'enlèvement de pierres sur 

un chemin pour construire une fontaine (1836). 

 

Chemin d'exploitation. 
Demande du rétablissement d'un ancien chemin au canton de Guelsten par les habitants pour 

l'exploitation de leurs propriétés (avec plan, 1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin d'intérêt commun n° 2 à la sortie du village (1858). 

3O268/1   Demande de rétablissement d'un ancien chemin d'exploitation au canton de 

Guelsten. 
Plan cadastral dressé par le voyer Servais. 

28/06/1849 

 

3O269 - 3O269/1 Guessling-Hémering. 

1827 - 1870 

 

3O269   Dossiers. 
1827 - 1870 

 

Anticipations. 
Réclamation de la veuve Ferber au sujet de la grange construite en anticipation sur la voie 

publique par Claude Auer (avec plan, 1827-1828). 

 

Alignement des constructions. 
Alignement de l'atelier du maréchal-ferrant dans l'intérieur d'Hémering (1836). Autorisations 

de construire des maisons en faveur de Nicolas Klein (1839), d'Anne Streiff (1858-1859) et de 

Jean et Michel Klein (1859), de reconstruire une façade en faveur de Claude Grosse (1861), 

de clôturer un terrain en faveur de Léopold (1862), de construire des maisons en faveur de 

Joseph Evrard (avec croquis, 1862), Jean-Nicolas Thill (1863), Jean Grimmer et Jean Braun 

(1864), Jean Muller (avec plan, 1868-1869), de clôturer un terrain en faveur de Michel 

Maring (1869), de construire une grange en faveur de François Léonard (1870) et d'ouvrir une 



porte en faveur de Christophe Hesz (1870). 

 

Etat des chemins. 
Transmission de l'état des chemins (1838). Classement du chemin de la Sablonnière comme 

chemin vicinal ordinaire n° 1 (1841). 

 

Prestations et entretien. 
Fourniture de pierre pour l'entretien des travaux par les indigents (1831). 

 

Chemins de grande communication. 
Réclamation du maire au sujet des subventions industrielles pour dégradation sur le chemin 

N° 5 (1866). Achat de terrains pour l'établissement du chemin d'Hémering à la Maxe (1838, 

1843-1845). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 36 de Guessling à Achain. 
Achat de terrains à Nicolas Grimmer pour l'établissement du chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans le village (1857, 1864-1868). Réclamations des riverains 

relatives à la construction d'une chaussée et d'un aqueduc rue de la Fontaine (1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réintégration de 1200 F dans la caisse municipale pour financer la construction du chemin de 

Faulquemont à Grostenquin (1831-1832). Construction d'une chaussée empierrée sur le 

chemin de Hélering à Lelling (1840). Ouverture de fossés et empierrement du chemin de 

Guesseling à Viller (1842) et réclamation de Jacques Veltin pour le paiement des travaux qu'il 

a effectués sur le chemin (1850). Budget pour l'achèvement des chemins vicinaux (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc en faveur de Jean Muller (1868-1869). 

3O269/1   Anticipations. 
Plan d'une partie de la commune pour servir d'indication au sujet de la réclamation de la 

veuve Ferber contre la construction de la grange de Claude Auer. 

21/11/1827 

 

3O270 - 3O270/2 Guinglange. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1864 

 

3O270   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1864 

 

Alignement des constructions. 
Plainte du sieur Léonard relative à l'alignement de la construction d'un mur de clôture 

construit par le maire Jean-Pierre Bourgeois sur le chemin vicinal ordinaire de Guinglange à 

Hémilly (avec plan, 1854). 

 



Etat des chemins. 
Instructions et délibérations relatives à l'état des chemins (1829-1842). Transmission (1836-

1838). Déclassement du chemin dit de la Rotte (1837). Anticipation de sieur Lalouette sur le 

chemin dit Trockborn (1838). 

 

Chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Grostenquin. 
Indemnisation du baron de Cressac pour les arbres coupés le long du chemin et lui 

appartenant (1842-1843). Autorisation de planter des arbres fruitiers le long du chemin en 

faveur de Joseph Thouvenin (1844). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un pavé à l'entrée du village (1843). Réclamation de la demoiselle Fische 

relative à un terrain incorporé à la voie publique de Petite-Helferdange (avec un plan, 1854). 

 

Voirie urbaine. 
Délibération relative à l'entretien des chemins (an IX).  

 

Enlèvement des décombres des murs du cimetière pour servir sur le chemin de Faulquement à 

Fouligny (1827).  

 

Chemin du Grand-Pont : demande d'autorisation d'abattage de cinq peupliers pour financer 

l'entretien du chemin (1852) ; paiement des travaux de cassage de pierres à François Mangin 

(1841). 

 

Echange de terrains avec le baron de Cressac pour l'amélioration du chemin de Guinglange à 

Flétrange (croquis, 1847). 

 

Elagage du chemin qui conduit de Haute-Vigneulles à Guinglange (1847) et amélioration 

(1851). 

 

Achat de terrains au sieur Germain pour l'élargissement du chemin de Guinglange au chemin 

de grande communication n° 5 (1852). 

 

Rejet de la demande d'indemnités pour les dommages causés sur le chemin de Guinglange à 

Hémilly par l'exploitation de la forêt domaniale de Rémilly (1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppressions des sentiers dits de Fouligny, de Vigneulles (1840-1844) et de cinq sentiers 

devenus inutiles pour l'exploitation agricole (1861). Réparation du sentier de Guinglange à la 

Petite-Elferdange (1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations sans autorisation de Grand et du Petit Pont d'Helferdange sur la Nied allemande 

(1816-1818). Construction de deux passerelles dans l'intérieur du village (avec 2 plans, 1839-

1841). Construction d'un aqueduc à quatre pertuis (avec plan, 1857). Restauration d'une 

passerelle sur la Nied allemande (1862-1864). 

3O270/1   Alignement. 



Plan topographique d'une partie du chemin vicinal de Guinglange à Hémilly faisant connaitre 

l'alignement que devra suivre le maire Jean-Pierre Bourgeois pour construire la clôture de son 

jardin, dressé par le voyer Tisserand. 

21/08/1854 

 

3O270/2   Construction d'un aqueduc à quatre pertuis. 
Plans coupes et élévations, dressé par le voyer Pierre. 

22/08/1857 

 

3O271 - 3O271/1 Guinkirchen. 

1826 - 1868 

 

3O271   Dossiers. 
1826 - 1868 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1842-1847). Réclamations des sieurs Tailleur et Bassompierre relatives 

à l'emploi des prestations pour réparer un abreuvoir (1848). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la rue de l'Abreuvoir (1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamations des conseillers municipaux sur le mauvais état du chemin qui conduit à 

Roupeldange (1840-1841). Réparation du chemin de Guinkirchen à Boulay (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte de Paul Pierre contre le changement de direction du sentier de Rurange près du moulin 

du Haut (1826). Reconstruction du sentier de Guinkirchen à Mégange (1848). Arrêté du maire 

relatif à l'entretien des haies et des fossés le long des chemins (1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de quatre ponts et d'une chaussée empierrée dans la rue Principale (1829-1832) 

et d'un pont en bois sur la Nied allemande (avec affiche, 1831-1839). Travaux aux abords du 

pont sur la Nied au point où elle traverse le sentier d'Eblange à Guinkirchen (1841). 

Achèvement du pont sur la Nied entre Guinkirchen et Roupeldange (1844). Constructions 

d'aqueducs sur un chemin au canton de Veyrat (1863) et sur le chemin de Guirlange (1868). 

3O271/1   Construction d'un pont en bois sur la Nied allemande. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

02/08/1838 

 

3O272   Guinzeling. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Prestations. 
Autorisation d'employer les prestations sur le chemin n° 2 allant à Domnon (1844). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 55 d'Albestroff à Cutting. 
Construction d'une chaussée empierrée (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication des travaux à exécuter sur les chemins de Guinzeling à Lhor, à Molring, à 

Bassing et à Lostroff (1848-1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparations aux chemins, ponts et puits (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Contentieux entre la commune et les propriétaires de l'étang de Guinzeling au sujet des 

réparations à effectuer au pont de Molring (an XII-an XIII). Construction d'un pont (1845). 

3O273   Guirlange. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Abornement. 
Abornements des chemins de Guirlange à Guinkirchen (1828-1851), de Guirlange à Bettange 

et à Mégange (1847, 1869). 

 

Prestations. 
Réclamations des contribuables relatives aux prestations (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Achèvement des travaux de la rue Basse (1853). Construction d'un chemin dans la traverse 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération sur la nécessité de réparer les chemins (an X). Redressement d'un chemin 

traversant les bois communaux (1829). Réparation du chemin de Rurange à Bettange (1834). 

Demande de justification de l'emploi d'une somme de 72,50 F pour la réparation des chemins 

(1847). Construction du chemin de Guirlange à Mégange (1851). Ventes d'arbres pour 

financer la réparation des chemins (1851). Amélioration des chemins et de la traverse du 

village (1852). Crédits alloués pour la réparation des chemins (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec le sieur Schneider pour l'établissement d'un chemin (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un ponceau sur la Nied (1838-1839). Construction d'un ponceau sur le ruisseau 

traversant un chemin d'exploitation (1854-1869). Construction d'une passerelle sur le sentier 

de Roupeldange (1869). 

3O274   Guntzviller. 
1825 - 1868 



 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur d'Antoine Küchly (1849), de reconstruire un 

mur de clôture en faveur de Joseph Clément (1852), de construire un hangar en faveur de 

d'Etienne Mertz (1852). Projet d'alignement du chemin de grande communication n° 25 dans 

la traverse de Guntzviller (1858). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Lixheim à Vallérysthal. 
Elargissement (1846). Réclamation de Suzanne Krummenacker au sujet des terrains qu'elle a 

cédés pour l'élargissement (1847-1849). Rectification (1852-1856). Demande de secours afin 

de payer les indemnités dues pour l'élargissement (1854-1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 25 (1850). 

Autorisations de construire un aqueduc sur le fossé devant sa maison en faveur de Lazare 

Todrosse (1854) et de construire un pont sur un fossé dans la traverse de Guntzviller en faveur 

du sieur Krummenacker (1854). 

3O275   Haboudange. 
1830 - 1869 

 

Délimitation. 
Paiement des bornes des chemins (1831). Délimitation générale des rues et chemins par le 

géomètre Klopstein (1832). 

 

Chemin de grande communication N° 14. 
Plantation d'arbres le long du chemin (1846-1847). 

 

Chemin d'intérêt commun n°36 de Guesslin à Achen. 
Achat de deux parcelles pour l'établissement du chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Obligation faite à l'entrepreneur Nicolas Vagnée de terminer les travaux dans le village 

(1869). 

 

Chemins vicinaux. 
Travaux sur le chemin d'Haboudange à Château-Salins (1841-1842). Construction d'une 

chaussée sur le chemin de Château-Salins à Bellange (1842-1846). Ventes de terrains 

provenant de l'excédent de largeur des chemins (avec plan, 1849-1860). Entretien du chemin 

dit de la Deuxième Côte (1864). Autorisation faite à la commune d'occuper d'office le terrain 

de Jacques Mougeon afin d'y extraire les pierres destinées à la construction et à l'entretien des 

chemins (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation des ponts dits le Voilxain et Brayematte (1830). Reconstructions du pont dit du 

Roseau (1833) et de celui d'Haboudange (1833). Réparations sur le pont de Burlioncourt 

(1838) et sur celui dit du Gazé (1865). 



3O276   Hagen. 
1826 - 1861 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1826). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1832). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de construction d'un chemin de Hagen à Hettange-Grande (1838) et vote d'un crédit 

pour la construction (1841). 

 

Chemin d'exploitation. 
Vote d'un crédit pour la construction du chemin dit Veyerssey (1861). 

3O277   Hagondange. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Anticipations. 
Anticipation commise par Jacques Grette sur le chemin dit Grand-Chemin (1806). Plainte 

contre le sieur Welter relatif à l'appropriation d'un chemin d'exploitation (1821-1822). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un mur de clôture en faveur des demoiselles Pierre (1839). 

 

Prestations. 
Réclamation de Jean-François Margot relative à son inscription sur le rôle des prestations 

(1846). Emploi des fonds libres provenant des prestations pour les chemins vicinaux (1865-

1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 30. 
Vote d'une imposition extraordinaire destiné au paiement des travaux à exécuter sur le chemin 

aux abords de la gare (avec 1 lettre timbrée et cachet de cire, 1855-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée bordée de caniveaux dans la traverse (avec plan, 1863-1864). 

Demande de secours pour la construction de caniveaux (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien (an IX). 

 

Chemin d'exploitation. 
Suppression du chemin dit chemin du Bois suite à l'établissement du chemin de fer de Metz à 

Thionville (1867). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau dit de la Ponte (1868). 

3O278   Hallering. 
1827 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins (1834-1836). Observations sur l'état du classement (1840). Instructions 

pour le déclassement du chemin dit de Hénning et classement du chemin dit Bergveg comme 

chemin vicinal (1844-1845). 

 

Prestations. 
Délibération relative à l'emploi des prestations (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (1849-1852) et de caniveaux 

dans la rue principale (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Prolongation du délai pour les travaux d'élargissement du chemin de Hallering à Marange 

(1827). Réparation d'un chemin détérioré par les eaux pluviales (1831). Changement de 

direction du chemin qui conduit à la route royale de Metz à Mayence (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Arrangement à l'amiable avec la veuve Muller pour le rétablissement d'un chemin 

d'exploitation (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs dans la traverse (1841, 1851-1852). 

3O279   Halling-lès-Boulay. 
1826 - 1865 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins vicinaux (1826-1836). 

 

Prestations. 
Subvention donnée pour la création d'ateliers de charité chargés de casser des pierres sur le 

chemin vicinal de Boulay (1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Proposition de suppression d'un ancien sentier entre Boulay et Brouck (1865). 

3O280   Ham-sous-Varsberg. 
1825 - 1869 

 

Abornement. 
Abornement des chemins de Guerting (1826). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). Etat du classement (1836). Réclamation du maire pour obtenir 



une copie de l'état (1844). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations pour la construction d'une chaussée dans la rue principale (avec plan, 

1850). Rectification d'un vote relatif au montant des prestations sur les chemins n°2 et 78 

(1854). Réclamation de la veuve de Michel Harter relative à la fourniture de pierres (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement de la traverse (1850). Arrêté du maire ordonnant le comblement d'un puits 

dangereux pour la circulation aux sieurs Albrecht et consorts (avec plan, 1868-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ouverture d'un fossé le long du chemin d'Ham-sous-Varsberg à Guerting (1835). Situation 

financière de la commune pour envisager le rétablissement des chemins (1843). Viabilisation 

du chemin de Ham-sous-Varsberg à Varsberg (1853). Réclamation du conseil municipal suite 

aux dommages causés aux chemins par les sondages effectués par la société des chemins de 

fer dite Lorraine (1859). Réclamation de Jean et André Koeff relative à l'élargissement d'un 

chemin longeant leurs propriétés (1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Etablissement d'un chemin au canton dit Biel (1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur un ruisseau (1853). 

3O281   Hambach. 
1820 - 1853 

 

Anticipations, abornement. 
Anticipation sur un chemin vicinal et abattage d'un arbre sans autorisation par Jean Bock de 

Woustviller (1844). Réclamation de l'ancien prêtre Maurer tendant à obtenir un nouvel 

arpentage d'un terrain lui appartenant et qui a été incorporé à un chemin vicinal (1846). 

 

Prestations. 
Autorisation accordée à Jean Dorr d'effectuer ses prestations sur le chemin conduisant de sa 

ferme la route impériale n° 61 (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Curage des fossés qui traversent les chemins d'Hambach (1842). Achats de terrains aux sieurs 

Schwartz, Gangloff et la veuve Peiffert pour l'élargissement du chemin d'Hambach à 

Woustviller (1842-1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elargissement du chemin servant à mener les troupeaux aux pâturages (1820). Délivrance de 

chênes pour la construction d'un chemin dit Waag (1852). 

 

Ponts et ponceaux. 
Constructions de ponceaux sur les chemins vicinaux d'Hambach à Sultzheim (1849-1851) et 

sur celui d'Hambach à Herbisheim (1851-1852). 



3O282 - 3O282/3 Hampont. 

1828 - 1870 

 

3O282   Dossiers. 
1828 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations d'exhausser sa maison en faveur d'Eugène Calté (1863), de construire une 

maison et d'élargir la porte d'entrée de son jardin en faveur de François Jean-Pierre (1864), de 

recrépir sa maison en faveur d'Eugène Calté (1865), de reconstruire la façade de sa maison en 

faveur de François Bronne (avec plan, 1869) et de reconstruire le mur latéral de sa maison en 

faveur de Jean-Claude Klein (avec plan, 1870). 

 

Etat des chemins. 
Tableau général des chemins ruraux (1840). 

 

Chemins de grande communication n° 36 de Château-Salins à Dieuze. 
Autorisation d'ouvrir une carrière au canton dit la côte Renard nécessaire à la construction et à 

l'entretien du chemin (1856). Achat de terrains à plusieurs riverains pour l'élargissement et la 

rectification du chemin (avec plan, 1858-1859). 

 

Voirie urbaine. 
Interdiction de passage des bestiaux entre la ruelle de l'église et le logement de l'école à la 

demande du curé Houpert et de l'instituteur Pardieu (avec plan, 1828-1829). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la petite Seille (1838-1840). Constructions d'un ponceau sur le chemin 

vicinal de Hampont (1841-1842), de deux ponceaux sur le chemin vicinal de Hampont à 

Obrick (1842-1844) et d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Hampont à Hannocorut et 

Marsal (1848). Occupation d'office du terrain de la veuve Baudoin pour entreposer les 

matériaux nécessaires à la construction d'un pont (1861). Construction de deux aqueducs sur 

des fossés (1861). 

3O282/1 - 3O282/3 Plans. 

1858 - 1870 

 

3O282/1 - 3O282/2 Alignement des constructions. 

1869 - 1870 

 

3O282/1   Construction d'une maison par François Bronne. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la maison de François Bronne, dressé par 

le voyer Rémion. 

12/08/1869 

 

3O282/2   Construction d'une maison par Jean-Claude Klein. 



Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la maison de Jean-Claude Klein, dressé par 

le voyer Lévêque. 

11/06/1870 

 

3O282/3   Elargissement et rectification du chemin de grande communication n° 36. 
Plan parcellaire de la partie du chemin comprise entre le chemin et les terrains communaux, 

dressé par le voyer Rémion. 

10/07/1858 

 

3O283 - 3O283/3 Han-sur-Nied. 

1809 - 1870 

 

3O283   Dossiers. 
1809 - 1870 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Clausse relative à plusieurs anticipations commises sur le chemin de 

Vatimont ainsi que sur des propriétés communales (1848). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par François Guenson (1850). Autorisation de construire un mur de 

clôture en faveur de Victor Clausse (1855-1856). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur l'état des chemins (1834). Tableau général des chemins 

existant (1838). Etat des chemins ruraux, sentiers et ruelles (1840). Demande de révision du 

classement des chemins vicinaux (1851). 

 

Prestations. 
Etat des prestations en nature pour la réparation des chemins vicinaux (1827). Rejet de la 

demande de la commune d'acquitter ses prestations en nature (1843). Emploi des prestations 

(1850). Délibération relative à l'emploi des ressources affectées à la petite vicinalité (1854-

1855). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Achat de terrains aux hospices de Metz pour l'établissement du chemin (1845). 

 

Chemins de moyenne communication. 
Contentieux avec Adaincourt relatif à l'entretien du chemin qui mène à cette commune (1850-

1851). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 69 de Han-sur-Nied à Chanville. 
Fourniture de trois peupliers d'Italie pour être plantés le long du chemin (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1846). Réparation des rues (1849-1851). Projet de 

construction de caniveaux dans la rue faisant suite au chemin de petite communication n° 2 



(1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin d'Han-sur-Nied à Adaincourt (avec 3 plans, 1848-1849). Subventions 

réclamées à l'entrepreneur Borguet pour les dégâts occasionnés sur les chemins par les 

travaux de construction du chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1851). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte de François Lemoine relative à l'état du chemin bordant son pré (1809). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur la Nied (1809-1823). Construction de deux aqueducs sur le 

ruisseau de l'Aisne (avec 2 plans, 1852). 

3O283/1 - 3O283/3 Construction du chemin vicinal ordinaire de Han-sur-Nied à Adaincourt. 

1848 

 

3O283/1    
Plan parcellaire, dressé par le voyer Tisserand. 

1848 

 

3O283/2    
Nivellement de la partie du chemin entre Adaincourt et la route départementale n° 9, dressé 

par le voyer Sybille. 

1848 

 

3O283/3   Construction d'un aqueduc et d'un ponceau. 
Plans élévations et coupes, dressés par le voyer Tisserand. 

1848 

 

3O284   Hanviller. 
1824 - 1859 

 

Anticipations. 
Plainte de Pierre Schaft relative à une anticipation commise sur son pré suite à l'élargissement 

du chemin dit Gissen (1833-1835). 

 

Prestations. 
Renvoi du rôle des prestations au sous-préfet (1834). Emploi des prestations (1842-1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Dépenses vicinales (1850). 

 

Chemin d'exploitation. 
Redressement d'un chemin traversant les forêts d'Hernwald et Guendersberg et établissement 

d'un fossé (1824). 

3O285 - 3O285/1 Hannocourt. 



1842 - 1857 

 

3O285   Dossiers. 
1842 - 1857 

 

Alignements des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Georges Jacob (1842). Alignement du 

chemin de grande communication de Château-Salins à Delme (avec plan, 1844-1847). 

Autorisation de construction d'une maison en faveur de Joseph Adam (1845). 

 

Chemin de grande communication n°18 de Château-Salins à Delme. 
Rectification et redressement (1844-1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente du chemin dit la Ferme de Nied (1856-1857). 

3O285/1   Alignement du chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins à 

Delme. 
Plan de la traverse d'Hannocourt, dressé par le voyer Picart. 

17/01/1843 

 

3O286   Harraucourt -sur-Seille. 
Fourniture de poteaux indicateurs pour les chemins vicinaux (1866). 

1866 

 

3O287   Hargarten-aux-Mines. 
1825 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Abornement. 
Délimitation et abornement des chemins de la commune (1866-1867). Frais relatifs à 

l'arpentage et au bornage des chemins vicinaux (1867-1868). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 36. 
Subvention due à la commune pour l'entretien du chemin (1846-1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Exploitation d'un hêtre pour l'employer à la réparation d'un chemin (1843). Construction d'un 

chemin (1864). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux et assainissement de la rue Principale (1854) et d'une rue dans la 

traverse (1856). Réparation des chemins qui mène à l'église (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 



Achat d'un terrain pour servir à la construction d'un chemin d'exploitation destiné à 

communiquer avec le chemin de grande communication n° 36 de Dalstein à Creutzwald 

(1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau (1847) et d'un aqueduc (1869). 

3O288   Harprich. 
1810 - 1872 

 

Réglementation. 
Réclamation du maire au sujet de l'arrêté relatif au curage des fossés (1856-1857). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Christophe Tandon pour anticipation sur un chemin servant à l'accès aux terres 

et à la sortie des récoltes (1837). 

 

Alignements des constructions. 
Autorisation de clôturer son jardin en faveur de Nicolas Méguin (1853). Rejet de la demande 

de Christophe Bonichot de construire un mur (1858). Réclamations des riverains de la rue 

Bomheurt relatives à l'alignement du mur de clôture de sieur Lévèque (1860). Autorisations 

de reconstruire un mur en faveur du sieur Roger (1860), de clore une cour à fumier en faveur 

de Maurice Clément (1861), de construire une grange en faveur de Jacques Hugly (1861) et 

un bâtiment en faveur de Nicolas Guerber (1862), de reconstruire une grange et de clôturer un 

jardin en faveur de Dominique Royer (1862-1863), de reconstruire une partie de la façade de 

sa maison en faveur de Jean-Claude Antoine (1864), de clore un terrain en faveur de Nicolas 

Guerber (1865), de Jean-Nicolas Humbert (1865), la veuve de Charles Lévèque (1 croquis, 

1866), de Claude Hugly (1869) et de modifier la façade de sa maison en faveur de Jean Kiffer 

(1870). 

 

Classement des chemins. 
Révision du tableau de classement des chemins vicinaux (1827) et avis du voyer en chef sur le 

classement (1858). 

 

Prestations. 
Autorisation en faveur du fermier Paté d'effectuer ses prestations sur le chemin d'Harprich à la 

Mütche et Baronville (1845, 1850-1851) et rejet de sa demande d'obtenir un délai pour 

l'exécution (1852). Paiement des prestations effectuées sur le chemin de moyenne 

communication n° 35 (1855). Réclamation des habitants de Béning qui demandent à effectuer 

leurs prestations sur le chemin n° 36 plutôt que sur le chemin n° 35 (1855). Délais accordé 

aux habitants pour effectuer leurs prestations sur le chemin de moyenne communication n° 35 

(1855). Annulation de la somme de trois francs que doit payer Jean Kannenguisser pour ses 

prestations (1856). Autorisations accordées à Jean-Frédéric Guerber et Louis Villiaume 

d'effectuer leurs prestations sur le chemin vicinal ordinaire de Baronville dans la partie 

comprise entre la Mütche te Harprich (1859-1862) et à Nicolas Gimgrich (1865). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 36. 
Amélioration du chemin (1865-1868). Nouveau tracé du chemin entre Harprich et la ferme 

dite de Guérin (avec 1 plan, 1866). Travaux (1872). 

 



Chemin de moyenne communication n° 35. 
Réclamation par l'entrepreneur Schneider du paiement des travaux effectués (1852). 

Remboursement du cautionnement aux entrepreneurs Semer et Schneider (1853). 

Remplacement du cantonnier Bernard Veltin affecté au chemin (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Empierrement du chemin d'Harprich à Landroff et Bérig (1839-1842). Constructions de 

chaussées avec caniveaux et de quatre aqueducs sur les chemins d'Harprich à Landroff et 

Baronville (1846) et d'un empierrement sur la partie de Harprich à Baronville par la Mütche 

(avec 2 plans, 1865-1868). Dépenses engagées pour l'achèvement des chemins (1867-1869). 

Construction du chemin d'Harprich à Vallerange (1868-1869). 

 

Chemin d'exploitation. 
Echanges de terrains pour l'établissement de chemins (1854-1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation des ponts (1810, 1849). Construction de cinq aqueducs sur les chemins vicinaux 

ordinaires de la commune (1841). Constructions d'un pont sur le ruisseau de la Rothe (1857). 

3O632   Harreberg. 
Etat des chemins (1825). 

1825 

 

3O289   Hartzviller. 
Etat des chemin (1825). 

 

Rejet de la demande d'établissement d'un chemin de grande communication entre Hartzviller 

et Biberkirch (1853). 

 

Réclamation des communes de Hartzviller, Biberkirch, Troisfontaines et Hesse relative à la 

fermeture d'un chemin dans la forêt royale à Hesse (1820). 

1825 - 1853 

 

3O290   Haselbourg. 
DOSSIER MANQUANT 

3O291   Haspelschiedt. 
1837 - 1871 

 

Abornement, anticipations. 
Procès-verbal dressé contre Michel Biasche pour une anticipation commise sur un chemin 

vicinal (1837). Réclamation du géomètre Emile Lautenchlager pour être payé de ses 

honoraires pour l'abornement des chemins (1865-1866). Paiement de Nicolas Hanersperger 

pour l'abornement des chemins vicinaux (1866). 

 

Prestations. 
Extraction de pierres (1843). Maintien du forcement en recettes jusqu'au paiement par la 

commune d'une troisième journée de prestations (1843-1846). Extrait du rôle des prestations 

(1871). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 44 de Bitche à Pirmasens. 



Echange d'une partie du chemin au lieu-dit Stay contre une parcelle appartenant à Maurice 

Bloch pour la rectification du dit chemin (1864-1865). Subventions à titre d'avance pour le 

paiement de l'achat des terrains nécessaires à la rectification (1867-1870). 

 

Chemin de petite communication n° 2 d' Haspelschiedt à Everbach. 
Construction (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement des frais de construction d'une chaussée dans la traverse (1864-1866) et 

indemnisation des propriétaires des terrains cédés pour l'élargissement (1867-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'élargissement du chemin d' Haspelschiedt à Walschbronn (1837). Paiement des 

travaux d'achèvement du chemin d' Haspelschiedt à Liederschiedt (1869-1870). 

3O292   Hattigny. 
1825 - 1855 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 16 de Varize à Courcelles -Chaussy. 
Achat de parcelles pour la rectification (1854-1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de rétablissement d'une digue au travers du chemin qui conduit à Lorquin 

(1828). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin de Lorquin à Badonviller (1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Lorquin à Bertrambois par Jean-

Baptiste Job (1842). 

3O293   Hauconcourt. 
1808 - 1869 

 

Abornement. 
Demande d'autorisation d'aborner plusieurs chemins vicinaux (1818). Abornement des 

chemins qui traversent la propriété du sieur Colle (1829, 1837). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins des chemins de la commune (1826). Rapport du voyer sur l'état du chemin 

de Maizières-lès-Metz à Amelange (1829). Demande de déclassement de plusieurs chemins 

vicinaux en chemins d'exploitation (1837-1838). Demande de classement du chemin qui 

conduit du domaine du sieur Colle à Saint-Rémy par le pont de Fay dans la voirie vicinale 

(1855). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire du maire Dausse relative au refus de certains habitants d'effectuer leurs 

prestations (1808-1809). Demande d'autorisation de faire employer les deux journées de 

prestations qui n'ont pas eu lieu en 1829 pour faire combler plusieurs mares d'eau stagnante 

(1831). Prestations en nature pour les travaux sur le chemin d'Hauconcourt à la route royale 



de Metz à Thionville (1834-1835) et pour le redressement du chemin qui conduit de Flévy à 

Metz (1837). Rapport du voyer (1840, 1850). Autorisation d'effectuer leurs prestations sur le 

chemin d'Amelange à la route royale n° 53 en faveur des sieurs Rehm et Perriquet (1843-

1844). Réclamation du sieur Colle relative à ses prestations (1847-1848). Demande 

d'autorisation d'astreindre les habitants à une troisième journée de prestations (1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte du maire de Maizières-lès-Metz contre le sieur Colle qui a intercepté par une barrière 

le chemin qui conduit à Argancy et qui demande son classement dans la voirie vicinale (avec 

2 plans, 1825-1832). Extraction de pierres pour l'entretien des chemins (1846). Construction 

de 300 mètres de chaussées empierrées sur le chemin d'Hauconcourt à Amelange (1854). 

Construction du chemin d'Hauconcourt à Talange (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction de trois ponts qui mènent à Maizières-lès-Metz (1817). Adjudication de la 

reconstruction du pont des Agneaux (1833). Constructions de ponceaux sur le chemin 

d'exploitation dit ancien chemin d'Amelange (1833) et sur le chemin vicinal dit les Petites 

Tappes (avec 1 plan, 1837-1841). Réception des travaux du ponceau sur le chemin 

d'Hauconcourt à la route royale n° 53 bis (1840). Réclamation du maire relative au mauvais 

état de deux ponts situés sur le ruisseau du Moulin (1848). Construction d'aqueduc sur 

différents chemins (1849). Construction d'un ponceau sur le ruisseau Malambas (avec un plan, 

1858-1859). 

3O294 - 3O294/1 Haut-Clocher. 

1825 - 1867 

 

3O294   Dossiers. 
1825 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire le pignon de sa maison en faveur de Jean Loux, de recrépir la 

façade de sa maison en faveur de Xavier Poirot, de reconstruire un bâtiment en faveur de 

Sébastien Lobsinger (1841), de clôturer une prairie en faveur de François Poirot (1843), de 

construire un aqueduc en faveur de la veuve de Michel Mazerand (1844), de reconstruire leurs 

maisons incendiées en faveur de Michel Loux, Philipe Riegel, jean-Nicolas Simon et Jean 

Hesse et de reconstruire une maison en faveur de Nicolas Zircher (1845), de construire une 

grange en faveur de Martin Scherring et une maison par Jacob Klein (1846), de clôturer un 

pré en faveur du curé Klein (1851), de reconstruire une maison en faveur de Christophe Henry 

(1854) et de Séverin Gantner (1855) et de construire une maison en faveur de Jean Dégrele 

(1867). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin rural dit ancien chemin de Dieuze dans la 

voirie vicinale (avec plan, 1864). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Jean Hirchy pour que ses prestations soient converties en nature 

(1835). 



 

Chemin de grande communication n° 17. 
Autorisation d'affectation des ressources applicables aux chemins vicinaux sur le chemin n° 

17 (1840). Réclamation de l'entrepreneur Constant Jacquot relative à la construction d'une 

chaussée (1843). Rectification et élargissement entre Haut-Clocher et Langatte (1844-1845). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Versement de la contribution de Haut-Clocher au paiement de la mise en état du chemin 

vicinal de première classe n° 32 de Sarrebourg à Dieuze (1836). 

 

Chemins ruraux. 
Echange d'un terrain à bâtir avec Christophe Henry pour l'élargissement du chemin allant à 

Saint-Ulrich (avec plan, 1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc par le curé Wittmann de Guntzviller pour donner accès au chemin 

qui conduit au pèlerinage de Saint-Ulrich (1851). 

3O294/1   Elargissement du chemin rural allant à Saint-Ulrich. 
Extrait du plan cadastral de Haut-Clocher à joindre au rapport sur la demande en échange de 

terrains entre cette commune et le sieur Henry, dressé par le voyer Mathieu. 

14/10/1854 

 

3O295   Haute-Kontz. 
1824 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions (1837). 

 

Abornement. 
Autorisation d'abornement général (1827, 1838). Réclamation du sieur Gesta de Garambé 

relative à l'abornement des chemins (1829). 

 

Alignement des constructions. 
Instructions relatives aux demandes d'alignement des veuves Philippe et Cadillon (1849). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1826). 

 

Prestations. 
Autorisation d'un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Reconstruction d'un mur de soutènement dans l'intérieur du village (1859-1862, 1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Haute-Contz à Gavisse (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rétablissement de deux sentiers supprimés par le maire suite à la réclamation de six 



conseillers (1824). Réclamation du desservant relative à la réparation du chemin qui conduit à 

l'église (avec plan, 1857). Construction d'une chaussée sur le sentier conduisant du presbytère 

à l'église (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Imposition extraordinaire pour financer la construction d'un pont en pierres et la réparation 

des chemins (1855). Réparation d'un ponceau sur le ruisseau traversant le village (1867). 

3O296   Haute-Vigneulles. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins communaux (1837). Instructions 

du maire relatives à la réclamation de Michel Lefèvre à propos de l'écoulement des eaux 

pluviales (avec croquis, 1840-1841). Arrêté du maire interdisant la circulation dans le sentier 

dit Muhladt (1846). 

 

Anticipations. 
Demande du maire pour que le commis voyer fasse la reconnaissance des anticipations 

(1839). Restitution de la largeur après une usurpation de terrains (1847). Instructions relatives 

aux anticipations et à l'élagage des haies (avec plan, 1847). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un avant toit devant une écurie en faveur de Nicolas Virm (avec 

plan, 1847) et de construire un atelier de maréchal-ferrant en faveur de Louis Clausse (1851). 

 

Etat des chemins. 
Report des visites des chemins par les juges de paix en raison des intempéries (s.d). Procès-

verbal des visites des chemins vicinaux (an X). Tableau des chemins existants (1825). 

Adoption de l'état de délimitation et de classement des chemins (1829-1830). Instructions au 

maire pour qu'il recherche l'état des chemins et la transmission du rapport de visites (1835-

1837). Demande de rectification de l'état des chemins (1837). 

 

Prestations. 
Refus d'accorder un délai pour l'exécution (1841). Demande d'un délai pour l'exécution (1845, 

1850). Approbation de l'emploi des prestations pour la réparation de la traverse de Vigneulles 

(1846) et pour l'emploi et le mode d'exécution sur les chemins vicinaux (1850). Rapport sur 

l'emploi (1851). Réclamation du conseiller Klein relative à l'obtention d'un délai (1855). 

 

Chemins de petite communication. 
Entretien et construction de chemins (1868) et construction du chemin n° 1 de Basse-

Vigneulles à Dorviller (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux dans la traverse (1851) et d'une chaussée pavée et d'un pont 

(1863-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du cantonnier du chemin de Faulquemont à Fouligny pour que la commune paie 

son contingent sur l'entretien (1829). Instructions relatives à la réparation du chemin de 



Basse-Vigneulles à Metz par Guinglange (1834). 

 

Chemins d'exploitation. 
Tableau particulier des sentiers et chemins ruraux dont le conseil municipal demande la 

suppression (1840-1842). Rejet des demandes du maire pour que les habitants soient 

contraints de réparer le sentier de Haute-Vigneulles (1844-1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le ruisseau dit de Fillbach (1824). Approbation de la réparation des 

passerelles sur le ruisseau dit Frisembach (1840). 

3O297 - 3O297/1 Havange. 

1837 - 1869 

 

3O297   Dossiers. 
1837 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau de classification des chemins (1838). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour l'exécution des prestations (1856). 

 

Route impériale n° 52 de Metz à Longwy. 
Travaux d'entretien (1852). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux et trottoirs dans la traverse (1868-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnités à payer par les baillistes des forges d'Ottange pour les dégradations commises sur 

le chemin d'Havange à Bure (1843-1846). Adjudication du cassage de pierres déposées sur le 

chemin d'Havange à Rochonvillers (1868-1869). Achat de terrains pour l'élargissement du 

chemin d'Havange à Bure et Rochonvillers (avec plan, 1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Jean Gentil pour l'établissement d'un chemin pour accéder aux 

portions communales (avec plan, 1844-1845), rectification et reconstruction d'une partie du 

chemin (1869). 

3O297/1   Etablissement d'un chemin d'exploitation pour accéder aux portions 

communales. 
Plan de situation de la maison, des dépendances, du jardin de Jean Gentil et du terrain que la 

commune lui a abandonné en échange, dressé par l'arpenteur géomètre Jean-Baptiste-Nicolas 

Robert. 



1844 

 

3O298 - 3O298/4 Hayange. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1866 

 

3O298   Dossiers. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1866 

 

Réglementation. 
Arrêtés relatifs à la réparation des chemins de la commune (1826) et à la construction le long 

des chemins vicinaux (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Achat de la maison de Jean Lejeune pour la détruire suite à son non alignement (1853-1854). 

 

Voirie urbaine. 
Etat des rues et places (an XIII). Don fait par le sieur de Wendel pour le pavage des rues 

(1853). Projet des travaux à exécuter pour la construction des rues (avec 2 plans, 1853). 

Travaux supplémentaires pour la construction de rues (avec affiche, 1853). Pavage de la rue 

des Chènevières (1863-1865). Assainissement de la place du marché (1865). Construction de 

deux murs pour fermer la ruelle de la vieille église et de séoles pour l'écoulement des eaux de 

la rue Kleine Bier (1866). Construction de caniveaux pavés (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de la partie abandonnée du chemin de Hayange à Neufchef (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Jean-Jacques Crée relative au paiement de la clôture des sentiers (1809). 

Echange de terrains avec le sieur de Wendel pour l'élargissement du sentier qui conduit au 

nouveau cimetière (1851). Déplacement d'un sentier (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande d'établissement d'un pont à bascule par le sieur de Wendel (avec plan, 1828). 

Construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal de Hayange à Marspich (avec plan, 

1847). 

3O298/1 - 3O298/4 Plans. 

1828 - 1853 

 

3O298/1 - 3O298/2 Projet des travaux à exécuter pour la construction de rues. 

28/04/1853 

 

3O298/1    
Plan d'ensemble et nivellements, dressé par le voyer Muller. 



28/04/1853 

 

3O298/2    
Plan de l'aqueduc à construire sur le chemin faisant suite à la rue Lackergasse, dressé par le 

voyer Muller. 

28/04/1853 

 

3O298/3   Travaux supplémentaires pour la construction des rues. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

04/06/1853 

 

3O298/4   Etablissement d'un pont à bascule par le sieur de Wendel. 
Extrait du plan d'alignement pour être joint à l'appui de la demande de construction du pont, 

dressé par le l'ingénieur des ponts-et-chaussées. 

03/10/1828 

 

3O299 - 3O299/5 Hayes. 

1809 - 1869 

 

3O299   Dossiers. 
1809 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations et délimitations. 
Plainte du sieur Peupion contre la comtesse d'Hoffelize pour anticipations (1817-

1818).Tableaux d'assemblage des communes de Hayes, Vry, Charleville-sous-Bois et de leurs 

annexes (avec 2 plans, 1842). Abornement entre la propriété du sieur Nicolas et un chemin 

rural (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire contre le mur du cimetière en faveur de Philippe Conty (1853). 

 

Etat des chemins. 
Compte rendu de la visite des chemins par le voyer en chef Lejaille (1834). Etat général des 

chemins ruraux (1840). 

 

Prestations. 
Délibération relative aux prestations en nature et vote d'une contribution supplémentaire pour 

la réparation des chemins vicinaux (1827-1828). Arrêt de l'extraction illégale de pierres dans 

le terrain du sieur Couët (1843). Emploi des prestations (1850). Autorisation d'extraction de 

pierres dans les terrains du sieur Couët (1853). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Achat de terrains nécessaire à l'établissement du septième lot du chemin n° 71 sur le territoire 

de Hayes, entre le village et la croix de Metz (1867). 



 

Voirie urbaine. 
Plainte du sieur Nicolas relative au droit de propriété de la voie publique devant sa maison 

(avec plan, 1841).Plainte du sieur Couët relative à l'encombrement de la voie publique (1849-

1852). Réparation de la rue Hautbois aux abords de l'école (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Hayes et plaintes relatives aux réquisitions (1817-1819). Litige entre 

la dame Cyre propriétaire à Marivaux relatif à la propriété du chemin de Laneuville et à la 

construction d'un chemin traversant Sainte-Barbe, Hayes, Charleville-sous-Bois, Hinckange, 

Breckange et Boulay (avec plan, 1826-1859). Imposition extraordinaire destinée à l'entretien 

des chemins (1832-1833, 1842). Réparations de l'ancien chemin dit Champé conduisant à la 

route royale n° 54 (1934-1835) et du chemin de Hayes à la route royale de Metz à Sarrelouis 

(1836). Extractions de pierres pour la réparation des chemins (1846-1854). Ouverture de 

fossés le long du chemin de Hayes à Vry (1846). Répartition du budget affecté à la petite 

vicinalité (1854). Echange de terrains avec le sieur Henry pour l'élargissement du chemin 

entre Hayes et le Vieux-Hayes (1856). Vote d'une somme de 300 F pour le paiement des 

travaux exécutés sur les chemins (1856). Elagage des arbres et des haies le long des chemins 

(1856). Abattage d'arbres et de haies pour l'élargissement du chemin de Hayes aux Etangs et 

de Hayes à Vry (1857). Transaction entre la commune et la dame Dubreuil suite à la propriété 

de trois chemins et deux sentiers (1861). Paiement des entrepreneurs pour les travaux 

exécutés sur les chemins (1865-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande du sieur Colombier de combler un fossé pour laisser le passage conduisant à 

Marivaux (1823). Demande du rétablissement de la direction d'un chemin changé par la dame 

Cyre (1830). Achat du chemin dit Derrière le Fer à Cheval par le sieur Couët (1847-1848). 

Paiement des honoraires du voyer Adolphe Wéber des travaux exécutés sur les chemins 

ruraux (1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Ouvrages à exécuter sur le pont du chemin de Charleville-sous-Bois (1809). Reconstruction 

du pont communal détruit par la guerre (1815-1816). Imposition supplémentaire pour payer 

les frais de reconstruction d'un pont (1818). Réparation du pont du Moulin sur le chemin de 

Charleville-sous-Bois (1830), constructions d'un nouveau ponceau (avec 1 plan, 1836-1839). 

Constructions d'un pont sur le chemin vicinal de Hayes à Thionville et à Mussy (avec plan, 

1848) et d'un ponceau sur le ruisseau de Longueunieulle (1839-1849). Projets de 

constructions d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire de Hayes à Bellefontaine et à 

Charleville-sous-Bois (avec plan, 1854) et d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de 

Hayes à Vieux-Hayes (avec plan, 1856). Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal 

ordinaire de Hayes à Vry (avec plan, 1859). 

3O299/1 - 3O299/5 Plans. 

1827 - 1859 

 

3O299/1 - 3O299/2 Tableaux d'assemblage des communes de Charleville-sous-Bois, Hayes et Vry, avec 

leurs annexes. 

04/06/1842 



 

3O299/1   Plan d'assemblage des communes de Charleville-sous-Bois, Hayes et 

Vry, avec leurs annexes. 
Extrait du plan cadastral, dressé par le géomètre de Marionnels. 

04/06/1842 

 

3O299/2   Tableau d'assemblage des communes de Hayes et Vry. 
Extrait du plan cadastral, dressé par le géomètre Grandez. 

04/06/1842 

 

3O299/3   Litige entre la commune et la dame Cyre propriétaire à Marivaux au 

sujet de la propriété du chemin de Laneuville et à la construction d'un chemin 

traversant Sainte-Barbe, Hayes, Charleville-sous-Bois, Hinckange, Breckange et 

Boulay. 
Plan topographique de Hayes et de ses environs et plan du chemin au sujet duquel la dame 

Cyre réclame la propriété, dressé par le voyer Emile Dosquet. 

29/04/1827 

 

3O299/4 - 3O299/5 Ponts. 

1854 - 1859 

 

3O299/4   Projet de construction d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire de 

Hayes à Bellefontaine et Charleville-sous-Bois. 
Plans coupes et élévation, dressé par le voyer Moraux. 

06/07/1854 

 

3O299/5   Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Hayes à 

Vry. 
Plans en coupes, dressés par le voyer Meller. 

03/08/1859 

 

3O300   Hazembourg. 
1823 - 1870 

 

Anticipations. 
Litige entre Audviller, Hazembourg et Hilprich relatif à une anticipation commise par 

Hazembourg sur le chemin de Kirchviller (1823-1824). 

 

Alignement des constructions. 
Délai accordé à Clément Nicolas pour démolir les séparations de son toit faites sans 

autorisation (1858). 

 

Prestations. 
Réception des matériaux pour l'exécution des prestations (1840-1842). Rejet de la réclamation 

d'André Imhoff relative à son imposition au rôle des prestations (1848). Contingent à fournir 

par la commune pour la construction du chemin de grande communication n°28 (1848-1849). 

Retard dans les prestations de 1850 et 1851 (1850-1851). Report des prestations du chemin n° 



28 allant à Kapelkinger sur chemin le chemin n° 24 allant à Puttelange-aux-Lacs (1861). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin n° 3 d'Hazembourg à Wittersbourg 

(1851-1870). Décharge accordée au receveur municipal suite à la faillite de François Thil 

adjudicataire de deux chemins vicinaux (1857). Demande de secours pour l'achèvement des 

travaux sur les chemins (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de prendre deux chênes pour la réparation des ponts (1858). 

3O301   Heining. 
1826 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux ordinaires et des terrains communaux (1866). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de terrains pour la construction du chemin vicinal de Heining à la route 

départementale n° 12 (1841-1852). Plainte contre Jacob Rock relative à l'arrachage de piquets 

plantés par le maire en vue de travaux sur la partie du chemin vicinal qui aboutit à la route de 

Sarrelouis (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de trois chênes pour la réparation d'un pont (1840). Construction d'un ponceau sur 

le chemin vicinal ordinaire de Heining à Leyding en Prusse (avec plan, 1860-1862). 

Construction d'un puisard (1868). 

3O302   Hellering. 
1812 - 1859 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). Réclamation relative au classement du chemin du château de 

Hellering (1865-1866). 

 

Prestations. 
Etat des sommes à payer pour les prestations de 1849 (1851-1852). Demande du sieur Barbier 

un nouveau délai pour la réalisation de ses prestations (1845). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux relatif à l'appartenance d'une ruelle (1836). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement sur le chemin vicinal de Hellering à la route royale n° 3 

(1842). Achat d'un terrain à Gustave-Adolphe Hüter pour l'élargissement du chemin 

d'Hellering à Goerlingen puis demande d'ajournement l'élargissement (1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ventes de chemins et de fumier ramassé dans les biens communaux (1812). 

3O303 - 3O303/1 Hellimer. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

3O303   Dossiers. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Réglementation. 
Contentieux relatif à l'itinéraire des voituriers des salines empruntant la route de 

Sarreguemines à Dieuze en évitant de payer les droits de passage (an XIII). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jean Oster relative à des dégradations et des anticipations commises sur un 

chemin (1817-1818). Réclamation de la commune contre le meunier Michel Dimange relative 

à un fossé creusé le long d'un chemin vicinal ordinaire (1833-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire le mur de son jardin en faveur de Jean Landfried (1857, 1862), 

le pignon de sa maison en faveur de Jean Picard (1861) et le mur de son jardin en faveur de 

Catherine Sadler (1865). Rejet de la demande de Moïse Aron de placer une devanture le long 

du chemin n° 40 (1867). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations à effectuer sur les chemins vicinaux ordinaires (1840-1841). Réception 

des pierres et du sable (1842). Emploi (1846-1869). Autorisations en faveur du sieur Albert 

d'effectuer ses prestations sur le chemin qui mène à sa ferme (1847), de François Gille de les 

effectuer sur le chemin qui mène à la ferme de Rothoft (1850) et du sieur Bouchy de les 

effectuer sur le chemin qui mène à sa ferme (1858). Demande de réduction du taux des 

prestations (1869). 

 

Route impériale n° 74. 
Réclamation de Nicolas Thisse relative aux dégradations commises sur son terrain suite à la 

construction de la route (1857). 

 

Chemins de grande communication. 
Adjudication des travaux à effectuer sur le chemin n°14 à Jean Landfried (1856-1859). Plainte 

contre Joseph Lévy suite aux dégradations commises sur le chemin n° 5 (1863). 

 

Chemin de grande communication n° 40 d'Hellimer à Insming. 
Vente d'une parcelle non utilisée lors de la construction du chemin au sieur Thibault (1854-

1855). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la frontière prussienne. 
Construction d'une chaussée empierrée et d'aqueducs (1858-1863). Demande de la nomination 

de plusieurs cantonniers pour le chemin (1860). Demande du remboursement du 

cantonnement par Jean Landfried (1863). Achat d'un terrain à Jean Landfried pour la 

construction du quatrième lot du chemin (1866). Réclamation d'Antoine Helleringer au sujet 

de l'écoulement des eaux pluviales sur le chemin (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Restauration des rues de la commune (1830-1839). Pose de caniveaux dans la traverse (1840-

1849). Constructions de chaussées rues de Lindre et de l'Eglise et sur le chemin vicinal 

ordinaire d'Hellimer à Leyviller (avec plan, 1843). Réparation des caniveaux pavés (1858). 

Empierrement de la place du marché (1861). Travaux dans la traverse (1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réception des travaux sur le chemin d'Hellimer à Altroff (1841). Acompte accordé à 

l'entrepreneur Jean Boyon pour les travaux sur le chemin d'Hellimer à Nelling (1842). 

Achèvement de la construction du chemin du Petit-Tenquin (1855). Construction d'une 

chaussée sur le chemin d'Hellimer à Ackerbach (avec plan, 1861-1869). Lettre du préfet 

relative à la suite de la construction du chemin d'Hellimer à Altroff et erreur dans le mesurage 

du chemin (1869). Achèvement des chemins (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de mesure des chemins (1858). 

 

Ponts et ouvrage d'art. 
Réparation de deux ponts et construction d'un cassis (1827). Construction de deux ponts sur le 

chemin vicinal ordinaire de Diffembach (1831-1832). Réparation du ponceau dit de la Porte 

du Château (1838). Construction de quatre aqueducs et de cinq rampes aux embranchements 

de plusieurs chemins (1838-1839). Constructions d'un pont sur le ruisseau du moulin du sieur 

Dimange (1840-1843) et d'un aqueduc sur le chemin qui mène à la frontière prussienne 

(1868). 

3O303/1   Constructions de chaussées rues de Lindre, de l'Eglise et sur le chemin 

vicinal ordinaire d'Hellimer à Leyviller. 
Plan de direction des chaussées. 

17/07/1843 

 

3O304   Helstroff. 
1811 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins de Boulay, Volmerange, Varize, Loutremange, Macker et Helstroff 

(1834). Etat général des chemins ruraux (1840). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre Nicolas Willaume pour anticipation commise sur un chemin (1835). Frais 

d'abornement du chemin de Halling à Brouck (1869). 

 

Alignement des constructions. 



Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Becker (1843), d'exhausser sa 

maison en faveur de Michel Hochard et de changer l'emplacement de la porte de sa maison et 

de construire un petit aqueduc en faveur de Nicolas Albert (1844), de clôturer un terrain en 

faveur de Nicolas Becker et de recrépir le pignon de sa maison en faveur de Jean-Pierre 

Kesler (1845). Rejet de la demande de Nicolas Becker de creuser un puits à côté de sa maison 

(1846). Autorisations d'exhausser le pignon de sa maison en faveur de Frédéric Hallinger, de 

construire une maison en faveur de Marie Philippe et un aqueduc en faveur de Pierre 

Schneider et de Nicolas Becker (1847), de construire un aqueduc sur un fossé en faveur 

d'André Haas (1848), d'exhausser et de crépir le pignon de sa maison en faveur de Nicolas 

Wald (1849), de réparer la façade de sa maison en faveur de Jean Hochard (1850). Rejet de la 

demande de Lambert Poncelet de construire un contrefort pour soutenir le pignon de sa 

maison (1850). Autorisations de construire une maison en faveur de Jean Denis, de 

reconstruire un mur entourant son terrain en faveur de Lambert Poncelet (1851), de clore son 

terrain par une haie sèche en faveur de André Haas (1851-1853), d'exhausser le pignon de sa 

maison en faveur de Jean-Pierre Kesler, de construire un bâtiment en faveur de Pierre 

Schneider (1852), de planter une croix sur son terrain en faveur de Nicolas Albert, de 

construire une écurie en faveur de Pierre Hochard et d'ouvrir une seconde fenêtre en faveur de 

Nicolas Hochard (1853), d'exhausser deux croisées établies sur le mur de sa façade en faveur 

de Jean-Pierre Philippe (1854), de construire une maison en faveur de Philippe Jean (avec 

plan, 1855), de construire une maison en faveur de Georges Zimmermann et de construire un 

bâtiment et un aqueduc en faveur de Nicolas Albert (1856), de reconstruire la façade de sa 

maison en faveur de François-Xavier Brestel ((1857), de construire un aqueduc en faveur de 

Nicolas Albert, de construire une grange avec écurie en faveur de Jacques Schutz, d'exhausser 

leurs maisons en faveur des sieurs Kesler, Denis et Ehl (1858). Rejets des demandes de 

Nicolas Becker de déplacer un lieu de dépôt à proximité de sa maison (avec plan, 1858-1859) 

et de Jean-Pierre Kesler de reconstruire sa maison (1859). Autorisations de clôturer son jardin 

en faveur de Pierre Oster (1859). Cession d'un terrain à la veuve Choumert pour reconstruire 

la clôture de son jardin (1868-1869). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations à la réparation du chemin vicinal ordinaire d'Helstroff à Loutremange 

(1844). Emploi des prestations sur les chemins dits Mari-Born et Nouvisse (1844-

1845).Modification du projet d'emploi des prestations (1846). Emploi des ressources vicinales 

sur les chemins de Helstroff à Volmerange et sur celui de Macker (1846). Réclamation de 

Nicolas Oster relative au paiement des prestations non effectuées en 1845 (1846). 

Réclamation des conseillers municipaux de Macker relative à l'emploi des fonds provenant de 

l'entretien des chemins et des prestations en nature affectées à la petite vicinalité (1848). 

Réclamation des prestataires tendant à obtenir une augmentation du prix des matériaux à 

fournir pour le chemin de grande communication n° 22 de Boulay à Lesse (1849). Contingent 

arriéré dans les dépenses des chemins (1850). 

 

Chemins de grande communication. 
Chemin n° 47 de Boulay à Lesse : réclamation du maire tendant à obtenir une augmentation 

du prix pour les matériaux à fournir pour la construction du chemin (1842) ; remboursement 

des droits d'enregistrement (1844) ; tracé du chemin (1844) ; indemnités dues aux 

propriétaires ayant cédé un terrain pour la construction du chemin (1844-1845). 

 

Chemin n° 22 de Boulay à Lesse : indemnités dues aux propriétaires pour l'établissement du 

chemin (1846-1847) ; réclamations de la veuve Hestroffer et de Jean Pierson relatives à 

l'indemnité (1847) ; autorisation d'abattre deux arbres pour l'établissement du chemin (1847) ; 



rejet de la demande du curé Poncelet tendant à modifier le tracé du chemin (1847-1848) et 

construction d'un aqueduc (1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin d'Helstroff à Loutremange (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier d'Helstroff à Macker (1836). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Etablissement d'un ponceau sur le sentier qui conduit à Macker (1811). Remboursement à la 

commune de la construction d'un ponceau (1828). Constructions d'un pont sur le chemin 

d'Helstroff à Anzeling (1835) et d'un ponceau sur le chemin de grande communication n° 22 

(1848), d'un aqueduc en face de la maison de Jean Hochard (1857-1858, 1867). 

3O305   Hémilly. 
1808 - 1857 

 

Anticipations. 
Plaintes des habitants relatives aux anticipations commises sur un chemin en lisière de forêt 

(1808). Anticipations commises par le sieur Honzelle sur le chemin de Raville (1824) et par le 

sieur Gail sur le chemin vicinal ordinaire dit Aoury (1837). 

 

Prestations. 
Emploi (1834-1850). Fourniture de pierres (1849-1851). Ouvrages à exécuter sur le chemin 

vicinal ordinaire d'Hémilly à Guinglange (1852). Réparation du chemin d'Hémilly à Arriance 

(1853-1854). 

 

Chemin de grande communication n° 22 de Boulay à Lesse. 
Réclamation relative au tracé du chemin (1842-1846). Travaux (1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapport sur le chemin d'Hémilly à Créhange (1838). Entretien des chemins (1839). 

Construction et réparation sur les chemins du grand pont au chemin n° 5 et sur celui de 

Hémilly (1852-1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le ruisseau qui traverse le chemin d'Hémilly à Guinglange (1856-

1857). 

3O306 - 3O306/3 Héming. 

1825 - 1867 

 

3O306   Dossiers. 
1825 - 1867 

 

Classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin de Bébing à Barchain dans la voirie vicinale 



(1841). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Joseph Houbre (1852), de construire un 

aqueduc en faveur du sieur Métieux (1864), de reconstruire un mur de sa maison en faveur de 

Jean-Pierre Fischer (avec plan, 1866), de reconstruire un mur en faveur de Joséphine Cherrier 

(avec 2 plans, 1866-1867). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Achat d'un terrain à Marie Chevalier pour l'élargissement du chemin n° 50 de Réchicourt à 

Héming (1864-1865). Achat d'un terrain au sieur Dulcé pour l'élargissement du chemin n° 50 

(1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont communal (1830). 

3O306/1 - 3O306/3 Alignement des constructions, plans. 

1866 - 1867 

 

3O306/1   Demande d'alignement par le sieur Fisher. 
Plan d'une partie du chemin n° 20 avec l'emplacement de la construction du pétitionnaire, 

dressé par le voyer Thomas. 

06/07/1866 

 

3O306/2 - 3O306/3 Demande d'alignement par Joséphine Cherrier. 

1866 - 1867 

 

3O306/2    
Plan d'une partie du chemin comprise entre le chemin de fer et le canal, dressé par le voyer 

Thomas. 

03/07/1866 

 

3O306/3    
Plan d'une partie du chemin à la sortie du village, dressé par le voyer Thomas. 

23/05/1867 

 

3O307   Henridorff. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Henridorff à Brouviller. 
Fourniture de matériaux pour la réparation du chemin (1867-1870). 

3O308   Henriville. 



1841 - 1870 

 

Prestations. 
Report des prestations de 1840 sur 1841 (1841). Prestations dues par Nicolas Thil (1847). 

Demande du maire à l'effet d'obtenir la décharge du contingent en nature pour l'entretien du 

chemin de grande communication n° 16 (1856). Non-valeur de prestations provenant du décès 

d'Henri Schwartz (1864). 

 

Chemin de moyenne communication n° 40 entre Farébersviller et Henriville. 
Achat de peupliers pour planter le long du chemin (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achèvement des travaux sur le chemin de Petit-Tenquin à Hellimer (1855) et celui 

d'Henriville à Seingbouse (1857). Secours pour les travaux des chemins (1859). Etablissement 

d'une chaussée empierrée sur le chemin d'Henriville à Farschviller (1866). Achèvement des 

chemins (1869-1870). Vote d'un crédit pour la construction du prolongement du chemin 

d'Henriville à Farschviller jusqu'à la gare (1870). 

3O309   Hérange. 
Etat des chemins (1825). 

1825 

 

3O310   Hermelange. 
1824 - 1851 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont communal sur la Sarre (1824, 1850-1851). 

3O311   Herny. 
1811 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Délivrance d'un mandat de paiement au voyer pour une reconnaissance d'anticipation et pour 

le tracé d'un chemin (1829). Plainte contre Clément Cognon pour anticipation sur un chemin 

(1838-1840). 

 

Alignement des constructions. 
Vente d'un terrain à Jean-Baptiste Yber pour y construire sa maison suivant l'alignement 

(1821-1822). 

 

Rapport du voyer sur l'état des chemins de la Forêt, de Faulquemont, de Vatimont et de 

Metz (1834). Etat des chemins de la commune (1850).  
 

Prestations. 
Répartition des prestations (1811). Vote d'un crédit pour les prestations en nature (1832-

1851). Réclamation de Nicolas Sibille au sujet des prestations qu'il n'aurait pas effectué 

(1841-1843). Plainte de Jean Guerchoux au sujet de son inscription sur le rôle des prestations 

(1850). 



 

Chemin de grande communication n° 26. 
Entretien du chemin (1846). Demande d'autorisation de vendre un chemin devenu inutile et 

d'une pâture suite à la construction du chemin (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte contre Nicolas Sibille pour avoir détourné les eaux d'un ruisseau et fait des 

excavations dans une rue du village (1835-1836). Achat d'une partie d'un terrain occupé par 

l'écurie du sieur Klein et nécessaire au redressement du chemin de l'abreuvoir communal 

(1840). Plainte contre Nicolas Pierrard pour avoir fait creuser le chemin qui passe devant sa 

maison (1840). Régularisation des pentes de raccordement vers un chemin de grande-

communication (1847). Inclinaison des pentes de la ruelle de l'Eglise (avec plan, 1853). 

Réparations du chemin vert et du chemin qui donne sur le chemin Haut (1869). Confection de 

caniveaux et réparation sur le chemin de la mairie (1869). Construction d'une chaussée 

empierrée sur le chemin dit Queue de l'Etang (avec plan, 1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de l'ancien chemin d'Herny à Han-sur-Nied (1846). Demande de la construction d'un 

chemin d'Herny à Sentry par les habitants de Sentry (1848). Réclamations des sieurs Gandar 

et Clause au sujet d'une partie du chemin de Han-sur-Nied qui leur a été vendu (1848). 

Subventions spéciales pour dégradations extraordinaires sur les chemins (1852). Amélioration 

du chemin d'Herny a Arriance (1851-1853). Fourniture de pierres pour les chemins de Sentry 

et du Gué et remise en état de l'auge de l'abreuvoir (1867-1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Marie Lallemand pour le déplacement d'un sentier (1868-1869). 

Réparations des chemins de Robas, des Dames, du Saulcy et d'Hernicourt (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations des ponts et ponceaux (1825). Reconstruction du pont situé sur le chemin d'Herny 

à Arraincourt (1833). Reconstruction du pont dit les Rivois (avec 2 plans, 1837-1840). 

Reconstruction du pont de Fey (1866). Réparation de l'aqueduc du chemin de Moinepré 

(1868). 

3O312   Hertzing. 
1825 - 1854 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc d'irrigation à travers le chemin de grande communication n° 22 

(1854). 

3O313   Hesse. 
1819 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Alignement des constructions. 



Autorisations de construire une forge en faveur de Jean-François Bassin (1841), un aqueduc 

en faveur de Jean-Baptiste Diochon et Pierre Sellier (1848), une écurie en faveur de Nicolas 

Comte, un ponceau en faveur de Jean-Pierre Mangin et un bâtiment en faveur de Jacques 

Marcel (1854). Rejet de la demande de Clavier Vitat de placer un banc en pierre devant sa 

maison (1855). Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Fabry (avec plan, 

1867), un bâtiment en faveur de Joseph Comte (avec plan, 1869), une maison en faveur de 

Louis-Armand Gasser (1869) et un bâtiment en faveur de Jean-Louis Simon (1870). 

 

Prestations. 
Crédit alloué pour la réparation des chemins vicinaux (1830). 

 

Chemin de grande communication n° 22 de Sarrebourg à Abrechviller. 
Construction du chemin (18400-1844). Rectification (1843-1844). Indemnités accordées aux 

propriétaires expropriés lors de la construction (1846). Occupation d'office de la carrière de 

Chéri Génes pour l'extraction de pierres servant à la réparation du chemin n° 22 et du chemin 

d'intérêt commun n° 56 (1866). Travaux (1868). 

 

Chemins d'intérêt commun n° 16 de Sarrebourg à Raon-l'Etape. 
Indemnités dues en raison de l'incorporation de terrains au chemin (1858). Solde du paiement 

des travaux exécutés sur le chemin (1867-1868). 

 

Chemins vicinaux. 
Demande d'autorisation d'ouvrir deux chemins, le premier traversant la forêt domaniale de 

Hesse et le second traversant le quart en réserve et un pont (avec plan, 1819-1821). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Bièvre entre Hesse et Artzviller (1820, 1859), sur la Sarre 

(1843) et d'un aqueduc d'irrigation à la sortie du village (1845-1846). 

3O314   Hestroff. 
1830 - 1871 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (s. d.). 

 

Chemin de grande communication n° 33. 
Annulation de l'adjudication des bois à abattre sur le tracé du chemin (1862). Plantation 

d'arbre le long du chemin (1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 18. 
Dépense relative à la construction du chemin (1846-1847). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement d'un acompte à l'entrepreneur pour la construction de la traverse du village (1846). 

Construction d'une chaussée pavée avec caniveaux dans le rue de la fontaine (1867-1870) et 

plainte de François Schneider relative aux dégâts occasionnés dans son jardin lors des travaux 

(avec plan, 1868). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'employer une somme de 400 F pour la réparation des chemins (1831). 

Adjudication de l'empierrement des chemins et des rues du village au sieur Poulucain (1844). 

Mise en état du chemin d'Hestroff au chemin de grande communication n° 18 (1851) et 

indemnités accordées au sieur Hesling de Piblange et aux héritiers Chary de Fouligny suite à 

l'élargissement du chemin (1857). Constructions des chemin d'Hestroff à Edling (1867-1871) 

et d'Hestroff à Chémery-lès-Deux (1868-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin d'Hestroff à Metz par Drany 

(1830) et d'un pont sur le chemin d'Hestroff au chemin de grande communication n° 18 (avec 

plan, 1853-1854, 1865). Réparation du pont dit le Breuil (1858). 

3O315   Hettange-Grande. 
1823 - 1866 

 

Réglementation. 
Procès-verbal dressé contre Nicolas Vinckel pour contravention à la police de grande voirie 

(1862). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement général des chemins (1823). Plainte contre Jean-François Galliet relative à une 

anticipation commise sur le chemin vicinal ordinaire d'Hettange-Grande à Oeutrange (1850). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par Guillaume Hippert (1840). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). Délibération relative au tableau de classification des chemins 

(1837). 

 

Prestations. 
Création d'un atelier de charité pour l'amélioration des dues et les chemins (1855-1856). 

Paiement des fournitures de matériaux faites pour les travaux de charité à Hettange-Grande, 

Oeutrange et Ottange (1856-1857). Etablissement d'un rôle supplémentaire de prestations en 

nature pour y inclure les employés de la construction du chemin de fer de Thionville au 

Luxembourg (1859). 

 

Chemin de petite communication n° 3 d'Hettange-Grande à la ferme de Schomberg. 
Travaux de terrassement (1861). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 25 d'Hettange-Grande à Aumetz. 
Fixation du contingent communal pour financer l'achèvement du chemin (1845-1846). Etat 

des terrains à acquérir pour la construction du chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Nivellement et régularisation du chemin de l'Eglise et construction d'un mur de soutènement 

et d'un caniveau (1858-1859). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du maire pour que la commune d'Oeutrange contribue à l'entretien du chemin n° 

1 d'Hettange-Grande à Oeutrange ainsi qu'à l'entrepreneur des travaux de construction de la 

caserne de Thionville (1844). Travaux sur le chemin n° 2 de Soetrich à Zoufftgen (1857-

1861). 

 

Chemin d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Etienne Keller pour élargir le chemin d'exploitation de Soetrich à la digue 

de l'étang du moulin (1858-1860). Echange de terrains à Soetrich avec Théodore Nennig pour 

déplacer un sentier (1864). Devis du maçon Wéber relatif aux travaux à exécuter aux abords 

du pont de Chambour et au chemin d'exploitation (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le Kissel (1852-1855). Elargissement du pont de Kreutzveg (1858). 

Prolongement de l'aqueduc de la traverse d'Hettange-Grande (1861). Construction de deux 

aqueducs sur le chemin n° 2 de Soetrich à Zoufftgen (1865) et d'un aqueduc sur le chemin n° 

3 d'Hettange à Chambourg (1866). 

3O316 - 3O316/1 Hilbesheim. 

1825 - 1867 

 

3O316   Dossiers. 
1825 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Classement des chemins. 
Classement de la partie du chemin entre Hilbesheim et Sarrebourg et du chemin Hilbesheim à 

Réding comme chemins vicinaux (1839-1841). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Hilbesheim à Goerlingen. 
Elargissement (avec plan, 1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau de la Büsh par le charpentier Etienne Gassmann (1844-

1846). 

3O316/1   Elargissement du chemin vicinal d'Hilbesheim à Goerlingen. 
Projet. 

21/06/1866 

 

3O317 - 3O317/1 Hilsprich. 

1811 - 1870 

 

3O317   Dossiers. 



1811 - 1870 

 

Abornements, anticipations. 
Plaintes contre Antoine Gilkin le jeune pour anticipation commise sur le chemin dit Choffrey 

à Castviller (1811), contre Michel Britscher pour anticipation commise sur le sentier de 

Morsbronn (1846-1847). Condamnation de Joseph Dodermann pour anticipation commise sur 

le chemin vicinal ordinaire d'Hilprich à Morsbronn (1862-1863). Délimitation et abornement 

du chemin vicinal ordinaire de Morsbronn à Castviller et d'un chemin rural dans le canton de 

Pouhl (1870). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par le sieur Salomon Salomon de Castviller (1839) et par Jean Krebs 

(1857). Autorisation de construire une forge en faveur du sieur Fogelgesang (1860). 

 

Prestations. 
Vote d'un crédit pour l'achat des pierres pour les prestations (1861-1863). 

 

Chemins de grande communication. 
Contingent des frais de réparation du chemin de Puttelange-aux-Lacs à Hilsprich (1818-

1819), litige relatif aux frais de réparation du chemin (avec croquis, 1831-1832) et rejet de la 

réclamation du maire relative à la réparation (1840). Rejet de la demande de dégrèvement du 

contingent communal en argent pour le chemin n° 24 de Forbach à Insming (1867). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 39 d'Hilsprich à Hundling par Woustviller. 
Rectification (1857-1859). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée et de caniveaux (avec plan, 1834-1841). Vote d'un 

crédit pour l'entretien du chemin traversant le village (1857). Travaux dans la traverse de 

Castviller (1859-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etablissement du chemin demandé par Hilsprich (avec 2 plans, 1822-1840). Instructions 

relatives à la contribution de la commune aux frais de construction de la route de Saint-Avold 

à Sarralbe (1823). Réception des matériaux pour la construction et l'entretien des chemins 

(1839-1842). Amélioration du chemin de Castviller à Hilsprich et du sentier de Morsbronn à 

l'église (1851). Etats des dépenses et des ressources pour l'achèvement des chemins (1867-

1869). Achèvement des chemins n° 2 de Castviller à Hilsprich et d'Hilsprich à Saint-Jean de 

Rohbach (1868-1870). Autorisation d'abattre la moitié des arbres de la plantation le long du 

chemin n° 7 d'Hilprich à Petit-Tenquin (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vote d'une indemnité en faveur de Jean Gilkin pour la concession d'une parcelle servant de 

chemin de vidange (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont qui sépare Hilsprich de Petit-Tenquin (1823). Exploitation de cinq chênes 

pour les employer à la réparation des ponts et ponceaux (1837). Délibération relative à la 

construction de quatre aqueducs (1838). Construction de trois aqueducs à la sortie du village 

(avec 9 croquis, 1840-1842). Réception des travaux de réparation d'un pont par le sieur 



Baumann (1842). Contribution de la commune pour la réparation d'un pont sur la Mutterbach 

à Rémering (1859). Vote d'un crédit supplémentaire pour l'entretien des ponts et ponceaux 

(1869). 

3O317/1   Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse. 
Plan topographique. 

12/06/1834 

 

3O318 - 3O318/6 Hinckange. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O318   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Interdiction faite aux voitures de passer sur le pont sur la Nied allemande entre Hinckange et 

Brecklange (an X). 

 

Etat des chemins. 
Rapport sur l'état des chemins de la commune (1835-1838). 

 

Anticipations, délimitation. 
Etat de délimitation des chemins vicinaux (1826-1830). Plainte contre le sieur Leclerc pour 

anticipation commise sur un chemin vicinal (1855). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement du chemin qui sort de la commune suite à une anticipation (1823). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1830-1850). 

 

Chemin de grande communication n° 3 de Boulay à Longeville-lès-Saint-Avold. 
Entretien (1846-1849). 

 

Chemin de moyenne communication n° 71. 
Fourniture d'arbres par le pépiniériste Simon Louis Frères(1866). 

 

Voirie urbaine. 
Demande du comblement d'un fossé pratiqué par un habitant sur le chemin à la sortie du 

village (an X). Vente d'une ruelle à Jean-Jacques Poncelet (1846). Travaux de terrassement, 

d'empierrement, de pose de caniveaux et construction d'un mur de soutènement dans les rues 

du village (1854). Travaux dans la traverse de la commune (avec 3 plans, 1854-1858). Avant-

métré des travaux rue principal et rue de l'abreuvoir (1855). Demande de destruction ou de 

réparation de la maison appartenant à la famille Poncelet située dans une rue très fréquentée 

(1858-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Réparation du chemin de Brecklange à Boulay (1807). Demande de réparation du chemin qui 

conduit au pont de Becklange (1815). Réclamation de Jean-François Clément relative à la 

longueur du chemin n° 5 (1825) et Jean-Armand Deblair relative à l'état des chemins (1830). 

Travaux effectués pour la réparation des chemins suite aux pluies (1830-1832). Contentieux 

ente Hinckange et Boulay relatif aux travaux effectués sur le chemin d'Hinckange à Boulay 

(1834). Rapport sur le mauvais état du chemin d'Hinckange à Charleville (1841). Réparation 

du chemin d'Hinckange à Roupeldange (avec 2 plans, 1845-1846). Achèvement des travaux 

sur les chemins (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Jean Gilles relative à la suppression du sentier de Pétrange (avec plan, 1844-

1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont de Brecklange sur la Nied allemande (avec 6 plans, an XII-1811 et 

1821-1823). Construction d'un aqueduc sur un chemin d'exploitation (1840). Réparations à 

prévoir sur le pont de Brecklange (1855-1856). Etablissement d'aqueducs et d'un pont sur le 

fossé longeant le chemin de moyenne communication de Gondreville à Boulay (1858). 

Fourniture de fer pour la construction de ponts et ponceaux (1866). 

3O318/1 - 3O318/6 Plans. 

 

3O318/1 - 3O318/3 Travaux dans la traverse de la commune. 

1854 - 1855 

 

3O318/1    
Plan de l'intérieur du village dressé par le voyer Servais. 

14/01/1854 

 

3O318/2    
Plan de nivellement dressé par le voyer Servais. 

14/01/1854 

 

3O318/3    
Plan d'une partie du village dressé par le voyer Servais. 

03/03/1855 

 

3O318/4 - 3O318/6 Reconstruction du pont de Brecklange. 

1807 

 

3O318/4    
Plan d'élévation du pont dans son état actuel. 

04/09/1807 

 



3O318/5    
Plan et élévation du pont servant au projet pour sa reconstruction. 

04/09/1807 

 

3O318/6    
Plan et élévation du pont pour servir de projet à sa reconstruction. 

04/09/1807 

 

3O319 - 3O319/1 Hoff. 

1825 - 1866 

 

3O319   Dossiers. 
1825 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze. 
Adjudication de la fourniture de pierres pour la réparation du chemin à Antoine Adam (1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 45 de Berthelming à Sarrebourg. 
Elargissement et rectification du chemin (avec plan, 1859-1862). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation de la rue de Sarralstrof (1844). Elargissement d'une rue du village (1848). 

Construction d'une chaussée avec cassis et d'un aqueduc dans le village (1853). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 38 de Sarrebourg à Fénétrange. 
Achat de terrains appartenant à la fabrique de Hoff nécessaire à l'établissement du chemin 

(1834-1835). Viabilisation du chemin (1834-1836). Ventes de terrains devenus inutiles suite 

au changement de direction du chemin (1834-1839). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation et reconstruction du pont sur la Sarre entre le village et l'église (avec plan, 1834-

1835). Constructions d'un pont sur la limite des communes de Hoff et Réding (1840), d'un 

aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire dit Saudveg (1850-1851) et réparation du pont d'Eich 

sur la Bièvre (1861-1862). 

3O319/1   Elargissement et rectification du chemin d'intérêt commun n° 45 de 

Berthelming à Sarrebourg. 
Projet. 

15/03/1859 

 

3O320 - 3O320/1 Holacourt. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1851 



 

3O320   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1854 

 

Etat des chemins. 
Maintien de l'état des chemins (1825). Rapport du voyer sur la visite des chemins (1834). 

Modification de l'état (1840). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un mur de clôture en faveur de Dominique Cordebaire (1844). 

 

Prestations. 
Délais accordé pour la réalisation des prestations sur le chemin de grande communication n° 

47 de Bopulay à Lesse (1844). Rejet de la réclamation du dégrèvement de prestations de 

François Louis en faveur de son fils Nicolas (1839). Explications du maire relatives à la 

révision de l'état des prestations de 1846 (1845). Délai accordé pour réaliser les prestations en 

nature dues par la commune (1849). 

 

Chemins de grande communication. 
Abandon gratuit d'un terrain appartenant à Joseph-Narcisse Dosda pour la construction du 

chemin n° 47 de Boulay à Lesse par Bionville (1843). 

 

Voirie vicinale. 
Rectification du chemin de Lesse à Holacourt et réparation du pont sur la Rotte (avec plan, 

1841-1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande d'autorisation de la dépense de 100 F pour continuer les ateliers de 

charité pour réparer le chemin de l'abreuvoir (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Instruction relative au refus de la commune de contribuer aux dépenses de la réparation d'un 

pont (an IX-an XIII). Vote d'une imposition extraordinaire pour le rétablissement du pont 

entre Holacourt et Lesse (1825). Autorisation de construire un aqueduc en remplacement des 

caniveaux (1866). 

3O320/1   Rectification du chemin vicinal de Holacourt à Lesse. 
Plan des parcelles de terrains à acheter pour la rectification du chemin, dressé par le voyer 

Picart. 

02/04/1842 

 

3O321   Holling. 
1817 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1827). 

 

Anticipations. 
Plainte de Pierre Frentz contre Jean Salmon relative à une anticipation commise sur le chemin 

qui mène à son moulin (1817-1819), contre Pierre Isler relative à une anticipation commise 



sur le chemin de l'abreuvoir (1831-1832) et contre les riverains du chemin rural dit 

Kornackerveg (1840-1845). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de creuser un puits en faveur de François Braun (1842-1843), de clore son 

terrain par un mur en faveur de Jean Couturier et de Jean Louis (1843), d'établir un puits avec 

pompe en faveur de Jacques Louis (1845), de construire une grange, des écuries et de creuser 

un puits en faveur de François Becker (1846), de clore on jardin en faveur de Nicolas Venner 

(1846-1847), de construire une maison en faveur de Jacques Isler (1847-1848) et de Jean-

Nicolas Vaillant (1848), de reconstruire la façade du presbytère (avec plan, 1849), de creuser 

un puits en faveur du sieur Edlinger, de construire un atelier en faveur de Pierre Adam (1849), 

d'ériger une croix sur un terrain et de construire une maison en faveur de Mathias Linden 

(1849), de clore son jardin en faveur de Jean Barré (1851), d'ouvrir une porte cochère en 

faveur de Jean-Nicolas Gousse (1851-1852), de reconstruire la façade de sa maison en faveur 

de Louis Kockenburger (1852), de Pierre Louis, Jean Louis (1853), de réparer l'angle de sa 

maison en faveur de Isaac Salomon (1853). Rejet de la demande de travaux sur la façade de la 

maison de Nicolas Schwinne (1855). Autorisation de construire une grange en faveur de Jean 

Braun (1855). 

 

Etat des chemins, classement. 
Tableau des chemins existant (1825-1846). Visite des chemins (1834-1836). Classement du 

chemin dit Fishergass au nombre des chemins vicinaux (1844). 

 

Prestations. 
Contingent à fournir par la commune (1836-1848). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Boulay à Bouzonville. 
Autorisation accordée à la commune pour s'imposer extraordinairement pour l'achèvement des 

travaux de construction du chemin (1829-1835). Achat de terrains pour la rectification (1835). 

Achat de terrains pour l'établissement de dépôt le long du chemin (1842). Elagage des arbres 

(1848) et plantations à effectuer le long du chemin (1853-1854). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation des rues du village (1825). Transport de terre et nivellement des anciens fossés de 

la route dans la traverse (1865-1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamations des habitants relatives à l'état du chemin de la Nied et à l'indemnité réclamée 

pour le transport des pierres (1824-1825). Vente d'une partie du chemin dit Holtzveg à 

Nicolas Hilt et Christian Bettinger (1826-1827). Revendication du chemin dit Klangenveg par 

Catherine Gousse veuve Isler (1838). Surveillance des travaux sur les chemins (1836). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande d'autorisation d'ouvrir un fossé le long du chemin qui mène à son moulin par Pierre 

Albert (1831-1832). Achats de terrains pour les travaux sur le chemin dit les Demoiselles 

(1856-1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de quatre ponceaux (1832), d'un aqueduc sur le chemin de grande 

communication n° 2 (1841) et sur le chemin que construit Nicolas Gousse (1848), d'un 



ponceau sur le chemin de grande communication n° 2 (1865), de caniveaux et de deux 

aqueducs dans le village et aux abords (1866) et d'un aqueduc sur le chemin de Viesen-

Guessel (1868). 

3O322 - 3O322/1 Holving. 

1807 - 1870 

 

3O322   Dossiers. 
1807 - 1870 

 

Réglementation. 
Procès-verbal dressé contre Gibert Mathias pour contravention relative aux règlements sur la 

police de grande voirie (1861). 

 

Anticipations. 
Rapport sur les anticipations commises sur les chemins vicinaux (1807). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte du maire Mathias Hensberger relative à la construction d'une boutique par Jean Kloch 

sans avoir demandé l'alignement (1822). Autorisation de reconstruire sa maison à Bertring en 

faveur de Gérard Pierre (1859), de construire une maison, une grange et une écurie en faveur 

de Jean-François Fuss (1859-1860), une écurie en faveur de Antoine Grosse (avec plan, 

1860), un four à chaux en faveur de Mathieu Gilbert (1862), de construire une maison en 

faveur de Michel Honnert (1868), de planter une haie en faveur de Pierre Bouhl (1868), de 

reconstruire sa maison en faveur de Jean Staub (1868), de construire des réduits à porcs en 

faveur de Jean-Georges Grosse (avec plan, 1869), de clore son jardin en faveur de Mathias 

Hinsberger (avec plan, 1869) et de construire un bâtiment en faveur de Dominique Grein 

(1870). 

 

Etat des chemins. 
Réclamations de Jean Greff et Nicolas Dolisy relatives aux tableaux des chemins vicinaux 

(1826-1827). Tableau des chemins vicinaux (1851-1858). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande du maire relative aux prestations non exécutées pendant l'exercice 1841 

(1845). Acheminement des pierres par prestations (1844). Demande de la suppression de 

l'exécution des prestations en faveur des pompiers pour les dédommager du service rendu 

(1865). 

 

Routes royales. 
Construction de la route royale de Metz à Strasbourg et réparation des ponts de Guerlebrück 

et Bertringen (1823-1824). 

 

Chemins de grande communication. 
Aliénation du canton de Fürst pour la construction d'un chemin de communication avec la 

route royale de Metz à Strasbourg (1836-1839). Réclamation d'une indemnité supplémentaire 

par Nicolas Dolisy pour les dégâts occasionnés dans son jardin lors de la construction du 

chemin n° 28 (1860) et par Jean Gérard (1862). 



 

Voirie urbaine. 
Demande de secours par les habitants de Dieferding pour la construction d'une chaussée 

empierrée dans la traverse (1838). Construction d'une chaussée, de caniveaux et d'aqueducs 

dans la traverse (1845-1850). Travaux à exécuter dans les traverses d'Holving, Ballering et 

Hinsing (1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation de Jean Grosse relative au paiement des travaux effectués sur les fossés des 

chemins (1819). Constructions du chemin d'Holving à Diderfing (1838-1842), d'une chaussée 

empierrée sur le chemin de Bertring à la route royale (1845-1847). Mandat de remboursement 

des frais de construction d'une route et des travaux exécutés sur les chemins (1846). 

Construction d'une chaussée empierrée et d'un aqueduc sur le chemin d'Holving à Hirbach 

(1846) et contentieux avec la veuve Marthe relatif au paiement des travaux exécutés par son 

mari (1846-1852). Construction d'un chemin pour relier Hinsing avec le chemin de grande 

communication n° 24 (avec plan, 1852). Financement de l'achèvement des chemins (1869-

1870). Construction d'un lot de 213 mètres de chaussée sur le chemin n° 3 de Dieferding à 

Castviller (avec plan, 1869). 

 

Chemin rural de Ballering à la ferme du Schmalhof. 
Réclamation de Pierre Staub relative à l'exhaussement du chemin (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art 
Annulation de l'arrêté autorisant le financement de la reconstruction du pont situé sur le canal 

du moulin de Bertring (avec plan, 1824-1831). Construction d'un pont sur le ruisseau dit 

Mutterbach (1830-1832). Vote d'un crédit supplémentaire pour l'entretien des ponts et 

ponceaux (1831). Autorisation de construire un aqueduc à double pertuis et d'un pont sue le 

chemin conduisant à Diderfing (1842). Reconstruction du pont sur le ruisseau dit Mutterbach 

(avec plan, 1856-1857). 

3O322/1   Reconstruction du pont sur le canal du moulin de Bertring. 
Plans coupes et élévation. 

28/05/1831 

 

3O323 - 3O323/1 Hombourg-Budange. 

1819 - 1870 

 

3O323   Dossiers. 
1819 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Litige entre Jacques Tonnelier et Jacques Chrétienne relatif à la construction d'une grange le 

long d'un chemin d'exploitation (avec plan, 1820). 

 



Etat des chemins. 
Etat des chemins d'Hombourg-Budange, Kédange et Budange (1825). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire de Kédange-sur-Canner relative aux prestations à fournir sur le chemin 

de Luttange à Bettelainville (1821). Réparation du chemin d'Hombourg-Budange à Aboncourt 

par prestations (1828). Réclamation d'une subvention aux adjudicataires des coupes de bois 

pour les dégradations commises sur les chemins de la commune (1831). Rachat des 

prestations de 1860 pour achever le chemin d'intérêt commun de Kédange-sur-Canner à 

Rombas (1859). 

 

Route départementale. 
Poursuite du sieur Pelin contre les ouvriers qui ont fait des fouilles dans son jardin pour 

extraire les matériaux nécessaires à la construction de la route de Metz à Bouzonville (1823). 

 

Voirie urbaine. 
Vote d'une somme de 1000 F pour la réparation de la chaussée dans la traverse et de la partie 

du chemin conduisant à Budange (1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations à exécuter sur le chemin de Metz à Kédange par Antilly (1819-1825). 

Construction d'une partie du chemin d'Hombourg-Budange à Ebersviller (1869-1870). 

Répartition des sommes à payer par Hombourg-Budange et Kédange pour la réparation des 

chemins (1831-1832). Réparation du chemin de Kédange à Buding (1831-1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un ponceau dans la vallée de la Kanner (avec plan, 1822). Construction de 

dix ponceaux sur le chemin d'Hombourg-Budange à Aboncourt (1828, 1831). 

3O323/1   Reconstruction d'un ponceau dans la vallée de la Kanner près 

d'Hombourg-Budange. 
Projet dressé par l'ingénieur des ponts-et-chaussées Léger. 

24/07/1822 

 

3O324 - 3O324/2 Hombourg-Haut. 

1818 - 1870 

 

3O324   Dossiers. 
1818 - 1870 

 

Anticipations. 
Plaintes contre le sieur Ditsch d'Hellering pour anticipation commise sur un chemin par la 

construction de son bâtiment (1840) et contre Jean Fillion pour une anticipation commise sur 

un chemin d'exploitation à Hellering (1851). 

 

Alignement des constructions. 
Avis favorable à la destruction du mur construit par François Konigam sur la voie publique à 



Hellering (1829). Demande d'alignement par Pierre Botz (1837). Autorisations de prolonger 

le mur de clôture de l'usine des frères Gouvy (1856) et de construire une maison en faveur de 

Pierre Pickar (1869-1870). 

 

Etat des chemins, classement. 
Tableau général des chemins vicinaux (1837). Demande de classement du chemin dit 

Galgenberg comme chemin vicinal ordinaire n° 2 (1854). Rejet de la demande de classement 

dans la première catégorie du passage à niveau n° 42 (1855). Demande de classement du 

chemin allant du chemin vicinal ordinaire de Cocheren à la route impériale n° 3 en chemin 

d'intérêt commun (1857). Rejets de la demande du sieur Protch qui demandait le classement 

du chemin de la ferme d'Hellering à Macheren (1867) et de la demande de classement du 

chemin dit de Boussberg à l'ancienne route de Metz à Mayence (1869-1870). 

 

Prestations. 
Enlèvement des débris amenés par les eaux de la rue de Hombourg-Bas par prestations 

(1837). Rejets de la réclamation des cultivateurs à l'effet d'obtenir que leurs prestations non 

exécutées soient mises à la charge de la commune (1843) et de la demande du sieur Barbier 

pour obtenir un délai pour l'exécution de ses prestations (1845). Octroi d'un délai pour la 

réalisation des prestations (1869). 

 

Route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence par Sarrebruck. 
Achat d'un terrain à Jean Gillet pour l'élargissement de la route et autorisation d'alignement 

pour la reconstruction de sa maison (avec plan, 1825-1827). Autorisation de circulation sur la 

route d'une voiture appartenant aux frères Gouvy (1856). Allocation d'une somme de 10 F à 

Michel Weisse et à la veuve Karpp pour les indemniser des dommages causés par les eaux de 

ruissèlement de la route (1856). 

 

Chemin de grande communication n° 28. 
Achèvement du terrassement (1857). 

 

Chemin de moyenne communication n° 50 de Marienthal à Merlebach. 
Construction d'un embranchement (1854). Projet de construction et d'acquisition de terrains 

pour l'achèvement de la partie entre Hellering et Guenviller (1855-1856). Empierrement par le 

sieur Couturier (1855). Indemnisation du sieur Paqué pour la cession d'un terrain (1864). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de chaussées dans la traverse et réparation de deux citernes (1826-1828). 

Achèvement du caniveau pavé établi devant la maison des frères Gouvy (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin d'Hellering à la route impériale n° 3 : construction d'une chaussée (1818, 1841) ; 

achat de terrains pour l'élargissement (1846). 

 

Réparations des chemins et travaux supplémentaires sur le chemin de Hombourg-Bas à Hemst 

(1827-1828). 

 

Chemin d'Hombourg-Bas à Betting : construction d'une chaussée (1837) ; élargissement et 

redressement (1844-1846) ; réclamation d'une subvention industrielle à l'entrepreneur de la 

route nationale n° 3 pour les dégradations commises sur le chemin (1848-1851). 

 



Elargissement du chemin d'Hombourg-Bas à Cocheren (1841). Délibération réclamant la 

révocation du cantonnier permanent des chemins vicinaux Jean Muller pour le remplacer par 

Alexis Weisse (1849). Achat d'un terrain à Joseph Hoerner pour l'incorporer au chemin n° 2 

de Hombourg-Haut à l'Hôpital (1850). Etat des dépenses et des ressources pour l'achèvement 

des chemins (1867).Construction d'une chaussée sur le chemin d'Hellering à Hombourg-Haut 

(1868). Délibérations refusant le vote des crédits spéciaux affectés aux chemins (1868-1870) 

et relatives à la dégradation des chemins par les industriels (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'une partie d'un chemin rural au profit du sieur Hausen propriétaire des forges 

de Hombourg-Haut en échange de la couverture en tuiles du toit du lavoir (1827).Réparation 

des chemins dits Reitschveg, Boussberg et Hoemstveg et d'un pont prés du moulin (1838-

1843). Instruction relative à la demande du maire pour que la situation des chemins, sentiers 

soit constatée (1844). Arrêté relatif à l'indemnisation du propriétaire du moulin de la papeterie 

Muller à cause de la suppression d'un chemin pour la construction d'un ponceau sur la 

Rosselle (1852). Achat d'un terrain à Elisabeth André pour remplacer un sentier impraticable 

(1853). Instruction relative à l'indemnisation des propriétaires lésés par le détournement d'un 

sentier pour la construction du chemin de fer (1853). Vente de terrains à Emile Lampert à 

charge de rétablir un chemin d'exploitation au canton Frappengründ (1868-1869). Vote d'une 

somme de 1000 F pour réparer le chemin de Boussberg (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un pont sur la Rosselle (1827-1828). Construction d'un pont sur la Rosselle entre 

Hombourg Haut et Bas (avec plan, 1844-1846). Demande de François Esling de construire un 

aqueduc à ses frais sur le chemin de grande communication n° 50 pour déverser les eaux de sa 

carrière (1867). 

3O324/1   Elargissement de la route impériale n° 3. 
Projet d'alignement pour la reconstruction de la maison de Jean Gillet dressé par le voyer 

Robin. 

10/05/1825 

 

3O324/2   Construction d'un pont sur la Rosselle entre Hombourg-Haut et Bas. 
Plan d'une partie du village dressé par le voyer Janin. 

15/04/1845 

 

3O325   Hommarting. 
1825 - 1854 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Lixheim à Vallerysthal. 
Elargissement (1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau et d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire n° 4 (1840), d'un 

aqueduc en faveur de Jean Kugler (1846), en faveur de Jean-Blaise Krommenacker (1847) et 

d'Antoine Krommenacker (1854). 

3O326   Hommert. 



1825 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 6 de Sarrebourg à Dabo par le Rhétal. 
Travaux (1867-1868). 

3O327   Honskirch. 
1841 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire les façades de leurs maisons en faveur de Mathieu Helleringer et 

Michel Schneider (1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction et entretien de chaussées sur les chemins de Honskirch à Vibersviller et Kirviller 

(1844-1846). Remboursement du cautionnement versé par Jean-Michel Isembert en qualité 

d'adjudicataire des travaux sur les chemins de Vibersviller et Kirviller (1866-1869). 

Constructions de chaussées neuves sur le chemin n° 2 de Honskirch à Vibersviller et entretien 

par Nicolas Houpert (1867-1868).  

3O328   L'Hôpital. 
1838 - 1870 

 

Réglementation. 
Condamnation de Michel Welch pour contravention à la police de grande voirie (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de reconstruction d'une écurie par Jean-Georges Albrecht (avec plan, 

1850). Autorisations de construction de maisons en faveur de Pierre Vilmouth (1852) et de la 

Compagnie de Houillères de la Moselle (1856), du mur de son écurie en faveur de Jean-Pierre 

Kneppert (1860), de maisons en faveur de Jean Dorm, François Martin, Jean-Nicolas Varaqui, 

Jean-Frédéric, Martin Ordener et Mathias Kerber (1868). 

 

Etat des chemins, classement. 
Demande de transmission du tableau des chemins vicinaux de l'Hôpital et Carling (1838). 

Délibération relative à la formation d'un état général des chemins ruraux (1840). Rejet de la 

demande de classement du chemin vicinal ordinaire de Carling à Lauterbach (Prusse) au 

nombre des chemins de moyenne communication (1854-1855). Rejet de la demande de 

classement du chemin vicinal ordinaire de Freyming à la route impériale n° 3 au nombre des 

chemins d'intérêt commun (1856). 

 

Prestations. 
Décharge de deux jours de prestations sur le chemin de moyenne communication n° 52 pour 

les affecter au chemin vicinal ordinaire qui va à Lauterbach (Prusse) (1851-1852). Rejet de la 

demande d'affecter une journée de prestations aux chemins vicinaux ordinaires (1855). 

Réclamation de la commune relative au contingent affecté au chemin de moyenne 

communication n° 52 (1855-1856). Décharge de prestations en faveur de Maximilien Pougnet 

(1859). Arrêté relatif aux réclamations des habitants de l'Hôpital concernant l'emploi des 

prestations sur le chemin de grande communication n° 52 (1859), décharge en faveur de la 



commune sur le montant du rachat des prestations de 1860 (1862). Retrait d'une journée de 

prestations due par Carling sur le chemin n° 52 pour être affecté à l'entretien du chemin de 

Carling à Lauterbach (1862). Autorisation d'employer une journée de prestations sur les 

chemins vicinaux ordinaires (1864). Rejet de la demande d'affectation des prestations à la 

construction du chemin vicinal ordinaire de l'Hôpital à la route départementale n° 2 et sur le 

chemin d'intérêt commun n° 52 (1868). 

 

Route départementale n° 2 de Saint-Avold à Saarlouis. 
Plainte de Mathieu Bourg contre l'entrepreneur Altmayer pour les dégradations commises 

suite à l'extraction de matériaux dans les champs (1853-1855). Autorisation de construire un 

caniveau pour remplacer le fossé le long de la route en faveur de Joseph Filtz (1860). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Achat d'un terrain à Jean Decker pour établir le chemin de l'Hôpital à Carling (1844).  

 

Chemin de Carling à Lauterbach : plainte suite aux dégradations commises par le transport de 

houille des Salines de Dieuze par François Massuy et le sieur Bultingaire (1852-1855) ; 

réclamation du maire de Ludweiller en Prusse relative au délabrement (1864) ; achèvement de 

la chaussée (1865). 

 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin n° 5 de l'Hôpital à la route nationale n° 

2 (1865-1868). Evaluation des dépenses pour l'achèvement des chemins (1868-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparation du chemin pour les bestiaux passant sous le pont du chemin de fer prés de la 

Platinerie (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de détourner les eaux du caniveau par un aqueduc devant la maison de Mathias 

Bourg (1862). Rejet de la demande du voiturier Nicolas Bour relative à la pose d'un aqueduc 

sur le fossé devant son champ (1866). 

3O329 - 3O329/2 Hoste. 

1823 - 1870 

 

3O329   Dossiers. 
1823 - 1870 

 

Réglementation. 
Plainte contre Joseph et Pierre Botz pour délit de grande voirie (1870). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire sa maison en faveur de Pierre Spannagel, de construire une écurie 

en faveur de Pierre Klein (1856), de construire une maison en faveur de Madeleine Virig 

(1857), Christophe Scheffmann et Georges Nagel (1863), Jean-Pierre Scheffmann (1864), 

Henry Scheffmann (avec plan, 1865), Michel Lauvenberger (1865), de reconstruire la façade 

de sa maison en faveur de Marguerite Gouth et de construire une grange et une forge en 

faveur de Henry Heb (1869). 



 

Prestations. 
Emploi, fourniture de pierres (avec plan, 1848-1868). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée dans la traverse (1830-1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un chemin de Hoste-Haut à la route royale de Metz à Strasbourg (1823-1825). 

Rétablissement du chemin sortant de Capelle et conduisant à a route royale n° 75 bis (1824-

1825). Constructions d'un chemin de Hoste-Haut à la route impériale n° 56 (1840-1846), 

d'une chaussée et d'un pont sur le chemin de Hoste-Haut à la route de Saint-Avold à Sarralbe 

et d'un trottoir pavé sur le sentier de Hoste-Haut à l'église de Hoste-Bas (1841), du chemin de 

Hoste-Haut à Puttelange-aux-Lacs (1847). Exécution du décret du 17 août 1867 relatif à 

l'achèvement des chemins (1866-1867). Vote d'un crédit pour la réparation des chemins 

(1867). Demande de Christophe Virig tendant à obtenir la construction aux frais de la 

commune de 500 mètres d'empierrement sur le chemin de Farschviller qui mène à son moulin 

(1867). Achèvement des chemins (1868-1869). Nivellements du chemin de Host à 

Farschviller (avec plan, 1868-1869) et du chemin de Béning à Farébersviller (avec plan, 

1869). Délibération relative aux chemins dans le réseau subventionné (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction d'une chaussée sur le sentier de Hoste-Haut et Hoste-Bas (avec plan, 1861-1868) 

et achat d'une parcelle pour le prolongement (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc et de deux portions d'empierrement sur les chemins vicinaux 

ordinaires d'Igelsbruckenveg et Scheuveg (1828-1830). Construction d'un pont et de trois 

aqueducs (avec 3 plans, 1866-1868). 

3O329/1 - 3O329/2 Plans. 

1861 

 

3O329/1   Fourniture de pierres pour les prestations. 
Plan de la portion terminée par la commune de Capelle. 

1850 

 

3O329/2   Construction d'un pont et de trois aqueducs suite au changement de 

direction du sentier de Hoste-Haut à Hoste-Bas. 
Plan des parcelles à acquérir, dressé par le voyer Janin. 

07/06/1861 

 

3O330   Hottviller. 
1847 - 1865 

 

Prestations. 
Modification des prestations en nature à fournir par le sieur Lallemand (1850). Autorisation 

d'emploi des prestations de la veuve Potain à l'amélioration du chemin qui traverse ses 



propriétés de Nassenwald (1855) et rejet de cette autorisation pour l'année 1857 (1857). 

 

Chemin de moyenne communication n° 37 de Veiskirch à Fromühl. 
Emploi des subventions pour aider à l'établissement d'atelier de charité pour les travaux à 

effectuer sur le chemin (1847). Achat de terrains à Michel Muller pour l'élargissement du 

chemin (1848). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 43. 
Vote de subventions pour acheter des terrains nécessaires à la construction du chemin (1865). 

3O331   Hultehouse. 
1825 - 1848 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Classement des chemins. 
Rejet de la demande de classement des chemins ruraux dans la petite vicinalité (avec plan, 

1843). Classement du chemin de Hultehouse à Lutzelbourg (avec plan, 1846-1847). 

 

Chemins vicinal ordinaire d'Hultehouse à Lutzelbourg. 
Elargissement du chemin (1847-1848). 

3O332   Hundling. 
1837 - 1851 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1837-1838). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1850). 

 

Chemin vicinal ordinaire d'Hundling à Nousseviller. 
Construction de caniveaux et de deux cassis (1849). Achat d'un terrain à Madeleine 

Guettmann pour l'élargissement (1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur le chemin de grande communication n° 16 (1840). 

3O333 - 3O333/1 Hunting. 

1812 - 1869 

 

3O333   Dossiers. 
1812 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire soumettant à autorisation les travaux le long des chemins vicinaux (1837). 

Réclamation de Jean Mellinger pour obtenir un droit de passage dans l'impasse Im Loch 

obstruée par le dépôt de fumier de Michel Maas (avec plans, 1860-1861). 



 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux (1828). 

 

Etat des chemins. 
Réclamation du maire pour obtenir l'état des chemins (1847). 

 

Alignement. 
Refus d'approbation du plan d'alignement de la commune (1829-1830). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de chemins et de rues dans la traverse (1843-1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Condamnation de Nicolas Bettanier à rétablir le chemin qu'il a dégradé en cassant et déposant 

des pierres (1812). Cession d'un terrain dans le quart en réserve pour l'élargissement du 

chemin d'Hunting à Sierck-les-Bains (1831). Achats de terrains à l'hospice civil de Thionville 

pour le redressement du chemin d'Hunting à Malling (1843-1846). Achat de terrains pour 

l'élargissement du chemin d'Hunting à Oudrenne (1869). 

3O333/1   Réglementation. 
Plan pour servir à l'intelligence du différend entre Jean Mellinger et Michel Maas, dressé par 

le voyer Pichancourt. 

26/02/1861 

 

3O334   Ibigny. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

1825 

 

3O335   Illange. 
1827 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins communaux (1837). 

 

Classement des chemins. 
Approbation du tableau du classement des chemins vicinaux (1839). 

 

Chemin de grande communication n° 20 de Thionville à Metz. 
Echange de terrains avec le sieur Hennequin pour la construction du sixième lot du chemin 

(1848-1853). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamations de Louis Noir et Nicolas Spiegel au sujet de la pose de caniveaux (1868). 

Etablissement d'une chaussée avec caniveaux et d'un aqueduc dans les rues du village (1868-

1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ouverture de fossés le long du chemin de Yutz à Illange (1827-1828). Constructions du 

chemin n° 3 d'Illange à la Moselle (1852) et d'une partie du chemin qui traverse la forêt prés 



de Helpert (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Reconstruction du chemin de Grosberg (1840). Réparations de deux chemins ruraux (1864). 

3O336   Imling. 
1825 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Certificat de libération pour les journées de prestations en nature sur le rôle des prestations 

(1832). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 16. 
Rectification du chemin (1855-1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plantation d'arbres le long du chemin allant à la route royale n° 4 (1840-1841). Dépenses 

relatives aux travaux exécutés sur divers chemins (1857-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire d'Imling à la route royale n° 4 

(1839-1841). 

3O337 - 3O337/1 Inglange. 

1811 - 1869 

 

3O337   Dossiers. 
1811 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'autorisation de régulariser l'achat d'un terrain fait en 1833 de feu Pierre Ruppert 

pour servir à donner l'alignement à la traverse (1834). Règlement (1837). 

 

Chemins de grande communication. 
Construction du chemin n° 9 (1850) et du n° 32 (1869). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délivrance d'un chêne pour la réparation d'un chemin dégradé par les pluies (1811). 

Reconstruction du chemin de Distroff à Inglange (avec 4 plans, 1832). Devis des ouvrages à 

faire pour la construction d'un nouveau chemin d'Inglange à Distroff (1850). Vente d'un 

chemin devenu inutile suite à la construction du chemin de grande communication n° 39 



(1850). Expertise des indemnités à payer par l'achat de terrains nécessaires à la construction 

du chemin de Budling au chemin de grande communication n° 32 (1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur la Canner (1832). 

3O337/1   Reconstruction du chemin vicinal ordinaire de Distroff à Inglange. 
Nivellement. 

1832 

 

3O338 - 3O338/1 Insming. 

1836 - 1870 

 

3O338   Dossiers. 
1836 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire sa maison en faveur de Benjamin Jacob (1840), la façade de sa 

maison en faveur de Louis Thiébault (1841) et de Jacques Gasch (1851), sa maison en faveur 

de David Abraham (avec plan, 1868-1869) et de Jean Chrislieb (1870). 

 

Chemin de grande communication n° 15. 
Rectification du chemin (1836-1838, 1851-1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire n° 5 d'Insming à Nelling (1859). 

3O338/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n° 14 pour donner suite à la demande 

de construction d'une maison par David Abraham, dressé par le voyer Lévêque. 

24/02/1869 

 

3O339   Insviller. 
1839 - 1866 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejets de la demande de secours pour réparer le chemin d'Insviller à Mitterscheim (1855) et 

de la demande d'imposition extraordinaire pour financer l'achèvement des chemins (1865-

1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations de sept ponceaux (1839-1840). 

3O340   Ippling. 
1830 - 1865 

 

Prestations. 
Autorisation de report des prestations en nature de 1845 (1846). Frais des prestations en 



nature (1865). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée et d'un pont dans la traverse (1839-1841) et de 480 mètres de 

caniveaux par l'entrepreneur Mohr (1842-1843). 

 

Chemin vicinal d'Imling à Rouhling. 
Arrêté du maire relatif à l'expertise des dégradations commises sur le chemin par 

l'exploitation de la forêt dite Hungervald appartenant au sieur Renard (1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de six chênes pour réparer le pont traversant le village (1830-1832). 

Reconstruction d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire de Woustwiller (1864-1865). 

3O341 - 3O341/1 Jallaucourt. 

1841 - 1867 

 

3O341   Dossiers. 
1841 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations d'effectuer des travaux sur la façade de sa maison en faveur de François Labord, 

de construire une maison en faveur de Joseph Mathieu et de placer deux croisées sur la façade 

de sa maison en faveur de Joseph-François Jeanpierre (1841), d'agrandir sa maison en faveur 

de Jean-Nicolas Guerbeur (1841-1843), de construire un bâtiment en faveur de Jean-Baptiste 

Vendredi (1842), de réparer sa maison en faveur de François Lavoie (1843), de construire un 

bâtiment en faveur de Léopold Timon (1846), de construire une maison en faveur de 

Dominique François (1847), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Jean-Nicolas 

Degrasse (1851), de réparer un mur de clôture en faveur du sieur Blampied et de Charles 

François, de reconstruire le mur de la façade de sa maison en faveur de Joseph Soudieux 

(1855), de reconstruire un mur de clôture en faveur de Michel Louise (1864), de construire un 

conduit sous-terrain en faveur de Léopold Timon (1865) et de construire une chambre à fours 

en faveur de Sébastien Jonquard (avec plan, 1867). 

 

Chemin de grande communication n° 13. 
Réclamation du sieur Sativeaux au sujet du paiement d'un terrain incorporé au chemin (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amende infligée à Toussaint Parrant au sujet des dégradations commises sur le chemin n° 3 

(1862). Frais d'expertise des chemins (1862-1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'aqueducs (1842-1849) et de ponceaux (1844-1846). 

3O341/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie de la traverse de Jallaucourt avec le tracé servant à déterminer l'alignement à 

donner à Sébastien Jonquard, dressé par le voyer Picart. 

20/07/1867 



 

3O342   Jouy-aux-Arches. 
1818 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement d'un carrefour situé le long de la maison du sieur Holland (1849). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'établir un tuyau sous le chemin dit de Cuménes en faveur du sieur Valette 

(1822-1823). Demande d'une indemnité par le sieur de Viville au sujet de l'alignement des 

propriétés qui longent le chemin d'Auché (1844-1847). Autorisation de reconstruire un mur de 

clôture en faveur du sieur Stecrel (1851). Renoncement de sa demande de construction d'un 

bâtiment par le sieur Dufresne (avec plan, 1858). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Prestations. 
Plaintes des habitants relatives aux prestations imposées par le maire (1818). Réclamation du 

rôle par le préfet (1836). Emploi des prestations (1846). Réduction de deux jours de 

prestations sur les trois demandés (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Pose de caniveaux dans les ruelles Holland et du Coq, d'un ponceau sur le chemin rural des 

Saussaies et de la fourniture de porte en fer pour l'église (1863-1868). Travaux d'amélioration 

de la rue des Ecoles (1866). Réclamation du sieur Nauroy relative à l'état du chemin qui 

conduit au bac (1825-1834). Expertise contradictoire fixant la subvention due par le sieur 

Civet pour les dégradations occasionnées aux chemins par la construction du chemin de fer 

(1848). Achèvement de la restauration du chemin de la Grève par les ateliers de charité 

(1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de rétablissement du chemin de la Ruelle des Arches (1818). Réclamation du sieur 

Nauroy relative à l'état du chemin qui mène au bac (1825-1834). Expertise contradictoire 

fixant la subvention due par le sieur Civet pour les dégradations occasionnées aux chemins 

par la construction du chemin de fer (1848). Achèvement de la restauration du chemin de la 

Grève par les ateliers de charité (1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Nicolas Lasolgne pour augmenter la largeur du chemin dit la Nonerue 

(1825). Demandes de concession d'un chemin par le sieur Spot (1834-1835), de la suppression 

et la concession du chemin dit du Paradis au sieur Goerg (1838-1849). Location du chemin 

Sous-Vaux à la dame Forfert (1861) et résiliation du bail accordé à Jean Langard (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Arrêté ordonnant à Antoine Lepuyen de détruire le pont qu'il a fait construire sur un terrain 

qu'il prétend lui appartenir (1832-1833). 



3O343   Jury. 
1809 - 1862 

 

Abornement, classement, anticipations. 
Déclassement et vente d'une partie du chemin du bois Brûlé (1840-1841) et abornement des 

parcelles aliénées (1844). Vente des récoltes d'un chemin rural sur lequel sur lequel les 

riverains ont commis une anticipation (1854). 

 

Etat des chemins. 
Instructions relatives à l'état des reconnaissances des chemins (1828-1834). 

 

Prestations. 
Rejets de la demande de report des prestations de 1939 sur l'année suivante (1840), de la 

demande de décharge des prestations en nature en faveur des habitants (1843-1844), d'un 

délai pour l'exécution des prestations (1856) et de la réclamation de François Sar relative à 

l'état de viabilité des chemins et de l'exécution des prestations (1856-1857). 

 

Route impériale n° 55 de Metz à Strasbourg. 
Rejet de la demande d'abattage d'arbres le long de la route (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plaintes de plusieurs cultivateurs suite à la revendication d'un chemin par les héritiers du sieur 

Fernand (1809). Rejet de la demande de changement de direction de deux chemins présentée 

par le sieur Gérardin (1830). Paiement de l'ouvrier Jean Vincent pour la fourniture de pierres 

sur le chemin de Jury à la route impériale n° 55 (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le chemin de Jury à la route impériale n° 55 (1839-1840) et d'un 

ponceau avec chaussée aux abords sur le chemin vicinal ordinaire de Jury à Ars-Laquenexy 

(1862). 

3O344 - 3O344/1 Jussy. 

 

3O344   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Abornement, anticipations, état des chemins. 
Rapport du maire relatif à l'état et à l'abornement des chemins (an IX). Répartition des frais de 

vacations du sieur Domer pour les propriétaires riverains qui ont commis des anticipations 

(1814-1815). Réclamation de Pierre-Nicolas Boulanger relative aux haies non taillées qui 

anticipent sur le chemin qui sert de communication entre la route de Moulin à Vaux et Jussy 

(1826). Approbation de l'état de délimitation des chemins (1828-1829). Rapport et 

instructions sur l'état des chemins (1829). Réclamation du maire pour obtenir le paiement des 

ouvriers chargés de l'abornement des chemins et le procès-verbal d'abornement définitif 

(1829-1830).Rapport du voyer en chef de l'antenne de Metz sur la visite des chemins (1834). 

Instruction relative à la visite des chemins et à une anticipation sur celui de Sainte-Ruffine 

(1836). Certificat du maire relatif à la publication de l'état des chemins (1840). Abornement 

du sentier de la Fontaine suite aux réclamations de François Lambin (1847). Délimitation et 



restauration du sentier dit de la Vierge (1849-1850). 

 

Alignement des constructions. 
Délibération favorable à la demande d'alignement de la maison du sieur Beausire (1822). 

 

Prestations. 
Délibération relative au montant des prestations dues pour l'entretien de la route de Pont-à-

Mousson (1835). Rejet de la réclamation du sieur Gury-Billon pour être déchargé de ses 

prestations à Flévy (1840). 

 

Chemin de grande communication n° 4 de Metz à Pont-à-Mousson. 
Observations relatives à l'abattage de peupliers le long du chemin (1837-1838, 1844). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation de Marie-Anne Gournet pour obtenir une indemnisation du fait des 

dégâts causés par la construction de caniveaux dans la rue principale (1847). Réparation du 

chemin qui conduit à l'église (1848-1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement et abornement des chemins dits du Frécour et des Vieilles Eaux par l'architecte 

Domer (avec plan, 1813-1814). Instruction relative à la réparation du chemin de la Grande 

Fage (1826). Délibération favorable à l'achat de pierres pour la restauration des chemins 

(1830). Réclamation de la commune pour obtenir des subventions de Théodore Gauthier suite 

aux dégradations commises sur le chemin dit de la Taye aux Hauts (1846-1848). Souscription 

volontaire pour le financement de la construction du chemin de Jussy au chemin de grande 

communication n° 14 (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de changement de direction de deux sentiers à la demande du sieur Borga (1811, 

1816). Construction du chemin rural n° 1 dit de la Taye du Bas (1868-1869). Règlement 

relatif à l'interdiction de passage sur le sentier dit le Sandu (1870). 

3O344/1   Elargissement et abornement des chemins vicinaux ordinaires dits de 

Frécour et des Vieilles Eaux. 
Plan du tracé du chemin, dressé par l'architecte Domer. 

30/05/1814 

 

3O345   Juvelize. 
1856 - 1870 

 

Anticipations. 
Instruction relative à l'anticipation commise par Aubin Année sur un sentier dont il demande 

l'alignement (1856). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres par Jean-Baptiste Besalme, Joseph Niclas et Nicolas Seigneurly (1856-

1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Entretien et travaux des chemins vers Lesey, Marsal, Donnelay et Blanche-Eglise par Nicolas 

Bourguignon (1866-1870). 

3O346   Juville. 
1841 - 1848 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Extrait d'une soumission faite pour l'entretien des chemins de Juville à Thimonville et à 

Tragny par les entrepreneurs Claude Lelorrain et Georges Hotelin (1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le ruisseau dit Pontavau par le maçon Pierre Collin (1868). 

3O347   Kalhausen. 
1828 - 1865 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à l'alignement des constructions (1852). 

 

Alignement des constructions. 
Instructions relatives aux réclamations de Jean Thienes et Jacques Muller au sujet de 

l'alignement du chemin de grande communication n° 28 au détriment de leurs propriétés 

(1854-1855). 

 

Prestations. 
Refus d'autorisation du rôle des prestations en nature (1828). Inscription d'office au budget du 

montant des prestations ne nature dues pour 1849 (1849-1850). Instructions relatives aux 

réclamations du sieur Deshayes de Weidesheim et du maire de Kalhausen au sujet des 

prestations sur le chemin de grande communication n° 28 (1850). 

 

Chemins d'exploitation. 
Cession de la moitié du produit de la vente du chemin de Krix-Viese à la commune d'Etting 

(1864-1865). 

3O348 - 3O348/7 Kanfen 

1832 - 1870 

 

3O348   Dossiers. 
1832 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à l'alignement des constructions le long des chemins vicinaux 

ordinaires(1857). 

 

Chemin d'intérêt commun n°25. 
Approbation du vote de 255,50 F pour les plantations le long du chemin (1857) et fourniture 

d'arbres par Maurice Nennig (1866-1869). 

 

Voirie urbaine. 



Construction de la rue de Klopp par l'entrepreneur Dominique Hoffmann de Bass-Yutz (1865-

1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Kanfen à Hettange-Grande : projet de construction d'une chaussée (1832), 

construction du chemin (avec 4 plans, 1842-1845). 

 

Chemin de Kanfen à Volmerange-lès-Mines : Travaux supplémentaires à effectuer (1843) ; 

plainte de Jean Bettinger relative à une anticipation sur sa propriété suite au redressement du 

chemin (avec plan, 1843-1844). 

 

Réception des travaux de Pierre-Adolphe Didion sur le chemin de la commune (1844). 

 

Expertise des indemnités à payer pour cession de terrains pour la construction du chemin 

d'Hettange-Grande à Ottange (avec 3 plans, 1845). 

 

Construction d'une partie de la traverse, d'un empierrement sur le chemin de Roussy, sur celui 

de Zoufftgen et de plusieurs ouvrages d'art sur différents chemins (avec 2 plans, 1846-1847). 

 

Chemin n° 1 de Kanfen à Zoufftgen : projet et construction (avec 4 plans, 1857-1859) ; achat 

de terrains pour l'élargissement (1859-1869). 

 

Fournitures de huit peupliers pour les chemins par Nicolas Vasel et de 11 frênes par Georges 

Rémy (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ouverture de fossés le long des chemins par le manoeuvre Henri Bettendorff (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire entre Kanfen et Zoufftgen (avec 

plan, 1846, 1850-1851). Construction d'un aqueduc sur un chemin d'exploitation par Pierre 

Berwich (1865). 

3O348/1   Construction du chemin vicinal ordinaire de Kanfen à Hettange-Grande. 
Nivellement, dressé par le voyer Sibille. 

11/06/1842 

 

3O348/2 - 3O348/3 Chemin vicinal ordinaire d'Hettange-Grande à Ottange. 

09/05/1845 

 

3O348/2    
Plan parcellaire, dressé par le voyer Muller. 

09/05/1845 

 

3O348/3    
Nivellement, dressé par le voyer Rose. 

09/05/1845 

 



3O348/4 - 3O348/7 Projet de construction du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Kanfen à 

Zoufftgen. 

04/10/1858 

 

3O348/4    
Plan parcellaire, dressé par le voyer Hecke. 

04/10/1858 

 

3O348/5    
Nivellement, dressé par le voyer Hecke. 

04/10/1858 

 

3O348/6    
Plan des ouvrages d'art à construire au profil n° 40, dressé par le voyer Hecke. 

04/10/1858 

 

3O348/7    
Plan du prolongement de l'aqueduc, dressé par le voyer Hecke. 

04/10/1858 

 

3O349 - 3O349/1 Kappelkinger. 

1827 - 1870 

 

3O349   Dossiers. 
1827 - 1870 

 

Réglementation. 
Instructions relatives aux dépôts de pierres qui gênent la circulation (1854). 

 

Abornement, anticipations. 
Demande d'abornement du chemin vicinal ordinaire dit Schmittengasse par le sieur Pottier 

(avec plan, 1826, 1841-1844). Anticipation commise par le sieur Thil sur le chemin 

d'Uberkinger à Kappelkinger (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Démolition du four en saillie de Joseph Schmitt (1858). Autorisations de reconstruire un mur 

en faveur de Christophe Pottier (avec plan, 1858) et de construire une grange en faveur de 

Jean Mayer (1870). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (1827).Demande relative au mesurage des chemins (1839). 

Classement des chemins vicinaux (1858). 

 

Prestations. 
Instruction et délibération relatives aux prestations en nature (1830). Refus d'accorder un délai 

pour les prestations de fourniture de pierres (1851). Rejet de la réclamation des prestations 



contre le paiement en argent des prestations en nature non exécutées (1852). Vote de crédits 

pour le contingent sur le chemin de grande communication n° 12 de Château-Salins à 

Bouquenon (1856). 

 

Chemins de grande communication. 
Réclamation de l'entrepreneur Deviernne au sujet des chemins n° 24 et 28 (1855-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réception des pierres pour laz construction du chemin de Kappelkinger à Uberkinger (1836-

1842). Paiement de la fourniture des pierres pour les chemins et instructions relatives à 

l'extraction (1843). Travaux sur le chemin de Kappelkinger à Hazembourg (1849, 1861). Vote 

d'un crédit pour la fourniture et le cassage de pierres (1857). Votes de crédits pour solder les 

dépenses d'entretien des chemins (1863) et l'achèvement des chemins (1867-1870). 

Construction d'une chaussée d'Uberkinger à Hilsprich (avec plan, 1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'une parcelle de terrain à Anne-Marie, Marie-Catherine et Christine Encel (1856-

1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rapport du voyer sur la mort du cheval de la veuve de Jean-Michel Risse qui a été entrainé 

par les eaux en bas du pont de Kerviller (1836). Certificat de réception des travaux effectués 

sur le pont entre Kappelkinger et Uberkinger (1840-1842) et projet de reconstruction d'un 

pont (1849). Projet de construction d'un aqueduc devant la maison de Joseph Schmitt (avec 

plan, 1851). Réclamation du maire pour obtenir l'augmentation des débouchés des ponts de 

l'albe (1851). Vote d'un crédit pour la réparation d'un pont (1858-1859). Instruction relative à 

la construction d'un aqueduc sur le chemin de Kappelkinger à Vittersbourg (1865-1867). 

3O349/1   Demande d'abornement du chemin vicinal ordinaire dit Schmittengasse 

par le sieur Pottier. 
Plan topographique, dressé par le sieur Richelberger. 

29/07/1841 

 

3O350 - 3O350/2 Kemplich. 

1825 - 1870 

 

3O350   Dossiers. 
1825 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). Publication du tableau des chemins vicinaux (1838). 

 

Prestations. 
Paiement de la fourniture de pierres au laboureur Michel Hombourger (1844). 



 

Chemins de grande communication. 
Frais de construction du chemin n° 35 (1841). Subventions pour les travaux du chemin n° 32 

(1855-1856). 

 

Voirie urbaine. 
Demande d'autorisation d'employer le rouleau compresseur de Hombourg à l'effet de cylindrer 

le chemin menant à l'église (1858). Construction de la rue du Sac et du chemin dit Guerveg 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rectification du chemin dans le canton dit Stockstraush (1827-1828). Construction d'un 

empierrement sur la chaussée du chemin de Kemplich à Dalstein (1844). Etablissement du 

chemin de Klang à la route départementale de Bouzonville (1847). Redressement du chemin 

menant à Dalstein (avec plan, 1849-1850). Devis estimatif pour la construction d'une partie du 

chemin de Klang au moulin de Klang (1854). Constructions des chemins de Kemplich à 

Veckring (1869) et de kemplich à Lemestroff (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Interdiction de passage des voitures avec chevaux sur le sentier du Breuil (avec plan, 1844-

1846). Constructions de la rue du Sac et du chemin d'exploitation de Gerveg (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstructions d'un ponceau (1865) et d'un pont sur le chemin de Codenale et d'un aqueduc 

sur le chemin de Kemplich à Dalstein (1861-1862). 

3O350/1 - 3O350/2 Plans. 

1843 - 1850 

 

3O350/1   Redressement du chemin vicinal ordinaire menant à Dalstein. 
Plan de la rectification traversant la forêt communale de Kemplich, dressé par le voyer Rémy. 

1849 - 1850 

 

3O350/2   Interdiction de passage sur le sentier du Breuil. 
Plan de la partie nord de Kemplich, dressé par l'arpenteur François Charon. 

15/05/1843 

 

3O351 - 3O351/4 Kerbach. 

1806 - 1871 

 

3O351   Dossiers. 
1806 - 1871 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jean-Nicolas Albert suite à la construction d'un mur qui anticipa sur le chemin 

de Kerbach à Etzling (1839) et condamnation de Pierre Weiland pour une anticipation 



commise sur le même chemin puis remise d'amende en sa faveur (1841-1843). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une grange et une écurie en faveur de Jean Wéber d'Etzling (1806) 

et de Joseph Weiland (avec plan, 1815). Rapport du voyer en chef sur l'alignement de la 

construction du sieur Lacour d'Etzling (1837). Autorisation de construire sa maison en faveur 

du sieur Karmann d'Etzling (1838). Autorisations de construire un mur en faveur de Jean 

Philippe (avec croquis, 1839), de reconstruire un bâtiment en faveur de Georges Philippe 

d'Etzling (1853), de réparer une croix en pierre de taille par Pierre Weiland (1858), de 

construire un atelier en faveur de Jean Thill (1860), de construire une maison en faveur de 

Michel Venner (1860-1861), de Jean Greff de Behren (1863) et de Jean-Nicolas Véber 

(1864), de construire une boutique en faveur de Jean Meyer (1864), un atelier en faveur de 

Jean Hamman (avec plan et croquis, 1865), d'exhausser sa maison en faveur de François Greff 

(1866), de reconstruction du mur du jardin du presbytère (avec plan, 1866), d'exhausser sa 

maison en faveur de d'Antoine Peiffer d'Etzling (avec plan, 1868), de construire sa maison en 

faveur de Barthélemy Meyer (1869) et d'établir un dépôt de matériaux en faveur de Jean Botz 

(1869-1870). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de Kerbach à Etzling au nombre des chemins vicinaux ordinaires 

(1852). Déclassement du chemin d'intérêt commun de Grosbliederstroff à Sarrelouis (1867). 

 

Prestations. 
Fixation d'un délai pour la réalisation des prestations (1849). Rejet de l'emploi de deux 

journées de prestations pour améliorer deux chemins ruraux (1853). Arrêté relatif au rôle des 

prestations sur le chemin d'intérêt commun n° 45 (1855). Demande de réduction du contingent 

de la section de Kerbach sur le chemin de grande communication n° 13 et le chemin d'intérêt 

commun n° 46 (1857). Emploi des matériaux fournis sur les chemins vicinaux ordinaires n° 1 

et 3 (1858-1859). Rectification du prix des pierres à fournir sur le chemin d'intérêt commun n° 

46 (1860). Rejet d'une demande d'emploi d'une journée de prestations sur les chemins 

vicinaux ordinaires au lieu de les employer sur les chemins de grande communication et 

d'intérêt commun (1861). Rejet de la demande d'un délai pour la réalisation des prestations 

(1867). Affectation des prestations de la section de Kerbach sur le chemin vicinal ordinaire de 

Cadenbronn, de celles de la section de Behren sur celui d'Etzling et celles de la section 

d'Etzling sur celui de Kerbach (1869). Délibérations favorable au report des prestations du 

chemin d'intérêt commun n° 46 sur le chemin vicinal ordinaire de Kerbach à Etzling (1870), 

de celles du chemin de grande communication n° 13 sur les chemins vicinaux ordinaires de 

Kerbach à Behren et d'Etzling à Gaubiving (1870) et de celles du chemin n° 46 sur le chemin 

vicinal ordinaire de Kerbach à Behren (1870). 

 

Route nationale. 
Réclamation de Christophe Greff et Pierre Philippe pour être payés des pierres fournies pour 

l'entretien de la route n° 3 (1852). 

 

Chemin de grande communication de Forbach à Grosbliederstroff. 
Rejet de la demande du sieur Greff pour être indemnisé des dégâts occasionnés par la 

construction du chemin (1851). Fourniture de matériaux d'entretien par Pierre Mohr d'Etzling 

(1852-1853). Achat de parcelles à Jean-Nicolas Meyer pour établir le troisième lot de la 

construction du chemin (1854). Réclamation du carrier Pierre Holler contre le montant de la 

subvention industrielle pour cause de dégradations (1854). Résiliation du bail d'entretien 



passé avec Pierre Bondel (1857). Remboursement d'une subvention indument payée par Pierre 

Muller pour dégradations (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Achat de parcelles pour prolonger le chemin vers la fontaine de Behren (1832). Constructions 

de deux chaussées empierrées à Behren (1845), de chaussées et de caniveaux à Etzling (avec 

3 plans, 1854, 1865-1866) et à Kerbach (1867). Vote d'un crédit pour réparer les rues et 

caniveaux de Behren (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Kerbach à Etzling : instructions relatives au mauvais état (1817) ; achat d'un 

terrain pour l'élargissement (1842) ; vote d'un crédit pour la construction du nouveau chemin 

et confection d'un pont (1869). 

 

Chemin d'Etzling à Behren : Achat de terrains pour la construction (1842-1845) ; 

élargissement et établissement d'un aqueduc (avec plan, 1850-1852). 

 

Achat d'un terrain pour la construction du chemin de Behren à Gaubiving (avec plan, 1853-

1855). 

 

Chemin de Spicheren à Etzling : déplacement du chemin entre Spicheren et Etzling (avec 

croquis, 1856) ; construction d'une chaussée (1858-1859) ; vote d'un crédit pour la 

construction d'une partie du chemin (1862). 

 

Chemin de Kerbach à Bousbach : construction (avec 4 plans, 1862-1864) ; litige avec 

Bousbach au sujet du contingent à payer par Kerbach pour l'acquisition des terrains (avec 

plan, 1867-1871). 

 

Construction d'une chaussée sur le chemin de Kerbach à Behren (1864-1867). 

 

Ressources affectées pour l'achèvement des travaux (1867) et vote d'une imposition 

extraordinaire pour l'achèvement (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Litige avec le carrier Nicolas Muller d'Etzling au sujet des dégâts occasionnés sur un chemin 

rural (avec 1 croquis, 1840). Réclamation des habitants au sujet de la suppression du sentier 

menant à la fontaine (avec croquis, 1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de quatre ponceaux sur le chemin d'intérêt commun n° 46 (1854). Etablissement 

d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Kerbach à Etzling (1855) et reconstruction 

d'un ponceau (1859). Rejet de la plainte de Jean-Nicolas Véber au sujet de la construction 

d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Kerbach à Behren (1866). 

3O351/1 - 3O351/4 Plans. 

1855 - 1862 

 

3O351/1   Construction du chemin vicinal ordinaire de Behren à Gaubiving. 



Plan d'une partie du chemin dressé par le voyer Gallé. 

20/06/1855 

 

3O351/2 - 3O351/4 Construction du chemin vicinal ordinaire de Kerbach à Bousbach. 

15/07/1862 

 

3O351/2    
Projet de construction pour la section de Behren, dressé par le voyer Gendre. 

15/07/1862 

 

3O351/3    
Nivellement, dressé par le voyer Gendre. 

15/07/1862 

 

3O351/4    
Plan des ouvrages d'art, dressé par le voyer Gendre. 

15/07/1862 

 

3O352 - 3O352/3 Kerling-lès-Sierck. 

1826 - 1867 

 

3O352   Dossiers. 
1826 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Bornage du chemin de la Fontaine à Fréching (1867). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruction de la façade de sa maison en faveur de François Ritgen (avec 3 

plans, 1861-1862). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1826). 

 

Chemins de petite communication. 
Etat des terrains à acquérir pour la construction du chemin de Haute-Sierck au chemin de 

grande communication n° 22 vers Kerling-lès-Sierck (avec 5 plans, 1855-1856). Indemnités 

accordées pour la cession de terrains par la construction du chemin n° 4 de Haute-Sierck à 

Montenach (1862-1867). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux d'empierrement dans la traverse (1841-1843). Projet de construction de la rue 



principale avec caniveaux (avec 4 plans, 1857-1858). Achèvement des travaux dans la 

traverse (1864). Rechargement de la rue de l'Eglise (1865-1866). Elargissement du chemin de 

la fontaine de la section de Fréching (1866-1867). Achat d'un terrain à Joseph Bettinger pour 

la construction d'un chemin d'accès à la fontaine de Vescheltgen (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux à exécuter pour l'achèvement du chemin de Fréching au chemin de grande 

communication n° 22 (1861). Construction du chemin n° 78 de Mezervisse à Sierck-les-Bains 

par Kerling-lès-Sierck (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin n° 78 (1867). Construction d'un empierrement et 

d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Haute-Sierck à Montenach (1866). 

3O352/1 - 3O352/3 Plans. 

1855 - 1857 

 

3O352/1 - 3O352/2 Construction du chemin de petite communication de Haute-Sierck au chemin de 

grande communication n° 22 vers Kerling-lès-Sierck. 

10/10/1855 

 

3O352/1    
Plan parcellaire. 

10/10/1855 

 

3O352/2    
Nivellement. 

10/10/1855 

 

3O352/3   Projet de construction de la rue principale. 
Plan d'ensemble et nivellement, dressé par le voyer Pichancourt. 

20/12/1857 

 

3O353   Kerprich-aux-Bois. 
1825 - 1865 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Litige avec le sieur Frendorff entrepreneur du canal des Houillères de la Sarre au sujet des 

dégradations commises sur les chemins vicinaux (1864-1865). 

3O354   Kerprich-lès-Dieuze. 
1834 - 1865 

 

Délimitation, abornement. 



Délimitation et abornement des chemins de la commune (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un bâtiment avec jardin au lieu-dit Bon Puits par Jean-Baptiste 

Poncel (1847) et d'exhausser sa maison en faveur d'Antoine Dozier (1865). 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin de Kerprich-lès-Dieuze à Bénéstroff dans la voirie vicinale (1841-

1842). 

 

Chemin de grande communication, n° 29 de Dieuze à Morhange. 
Réclamation du sieur Grosse pour être payé du terrain qu'il a vendu pour l'élargissement du 

chemin (1840). 

 

Voirie urbaine. 
Devis pour la construction d'une chaussée dans la traverse de la commune (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la Seille au lieu-dit le Bon Puits (1835-1842). Reconstruction d'un 

aqueduc (1839). 

3O355   Kirsch-lès-Sierck. 
1826 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). Rejet de la demande du classement du chemin rural de Kirsch-

lès-Sierck comme chemin vicinal ordinaire (1848). 

 

Voirie urbaine. 
Construction des rues du village (avec 2 plans, 1847-1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnisation des terrains nécessaires à la construction du chemin de Kirsch-lès-Sierck et 

financement des travaux par une imposition extraordinaire (1853-1855).  

 

Chemin n° 4 de Kirsch-lès-Sierck à Apach : mandat de paiement d'une gratification en faveur 

du voyer cantonal pour la construction du chemin (1865) ; indemnisation d'une parcelle 

appartenant à Nicolas Scholtès (1867) ; paiement des travaux de terrassement à l'entrepreneur 

de Nicolas Durbach (1867-1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Paiement de la construction du chemin du cimetière à Jean Schneider (1868). Echange de 

terrains avec Pierre Walser pour établir un chemin (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement de la construction d'un aqueduc par Jean Schneider (1868). 

3O356   Kirschnaumen. 



1822 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin rural d'Obernaumen à Kerling (1869). Anticipations commises par 

Jacques Ehré sur des chemins vicinaux et des portions communales suite à la construction du 

chemin de grande communication n° 22 (avec plan, 1869). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire sa maison en faveur de Nicolas Frantz (avec plan, 1824-1829). 

Contentieux avec Joseph Wagner relatif à la construction d'une grange sans autorisation 

d'alignement (avec 2 plans, 1832). 

 

Etat des chemins. 
Certification de l'état des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Vote de trois journées de prestations (1838). 

 

Chemin de grande communication n° 9 de Sierck-les-Bains à Creutzwald. 
Elagage (1863). 

 

Chemin de petite communication n° 5 d'Evendorff à Kirschnaumen. 
Elargissement (1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Amélioration des chemins (1852). Ventes de diverses parties de l'ancien chemin 

d'Obernaumen à Kerling (1865-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec le sieur Tuck relatif à la propriété d'un sentier traversant sa propriété (1822-

1824). Don à Nicolas Wéber d'un sentier traversant sa propriété (avec plan, 1842). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pavé dans le lit du ruisseau qui traverse le chemin vicinal qui va à 

Obernaumen pour les voitures et d'un petit pont en bois pour les piétons (1846). 

Elargissement du pont situé sur le chemin vicinal ordinaire de Kirschnaumen à Evendorff 

(1869). Constructions de deux aqueducs sur le chemin d'Obernaumen à Tockfeld et à 

Evendorff (1863-1866). 

3O357   Kirviller. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Délibération approuvant l'état des chemins (1825). Instructions relatives à la largeur des 

chemins (1838). Etat général des chemins ruraux (1843). 

 

Abornement. 



Autorisation d'abornement de terrains qui aboutissent sur deux chemins (1851). 

 

Prestations. 
Certificats de réception des pierres fournies par Michel Vitzmann (1841) et par Joseph Klein 

(1842). Vote d'un supplément de crédit pour payer la fourniture de pierres (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Certificat de réception des travaux dans la traverse (1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Redressement du chemin de Schweix à Kirviller (avec plan, 1840). Travaux sur le chemin de 

Kirviller à Insing (Bas-Rhin) (1849). Vote d'un crédit pour solder les dépenses de réparation 

des chemins (1866). Etat des ressources pour l'achèvement des chemins (1867-1870). 

Construction du chemin n° 2 de Kirviller à Honskirch (avec 2 plans, 1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un ponceau sur le chemin de Kirviller à Hinsing (1853). 

3O358   Knutange. 
1843 - 1857 

 

Voirie urbaine. 
Reconstruction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (1843-1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs (1843). Délivrance de bois pour la construction d'un pont sur 

la Fensch (1851-1852). 

3O359 - 3O359/1 Koenigsmacker. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

3O359   Dossiers. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

Traité passé entre le maire et le sieur Tugnier applicateur d'asphalte à Metz (1869). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux (1832, 1854, 1861). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêt de la construction du bâtiment du sieur Freiminger en attente d'alignement (an XI-an 

XII). Plainte contre le sieur Bettenburger pour avoir démoli une écurie sans autorisation (avec 

plan, 1832-1833). Indemnités accordées aux propriétaires ayant effectués des modifications 

sur les portes de leurs caves (1834). Rejet de la demande de construction d'un four à pains par 

le sieur Krémer (avec plan, 1837-1847). Demande d'autorisation de faire des travaux à son 

escalier par Antoine Vandernott (1846). Réclamation du sieur Schoumacker relative à 



l'ouverture en saillie pratiquée par Henry Younger sur la voie publique (1864). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Jean Tressen et de plusieurs habitants d'effectuer leurs prestations en 

nature (1847). Emploi des prestations (1856). 

 

Route impériale n° 53 bis de Metz à Trèves. 
Achat d'un terrain et d'une partie de la maison du sieur Terver pour la rectification (1852-

1857). 

 

Chemin de grande communication n° 39. 
Empierrement (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de rigoles pavées et de caniveaux dans les rues du village (1835-1840, 1856-

1857) et d'un chemin qui conduit au nouveau cimetière (1839). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur le chemin de Koenigsmacker à Kédange-sur-Canner (1809). Autorisation de 

réparations des chemins (1826). Constructions d'un fossé le long du chemin qui mène à 

Griesberg(1830), du chemin de Koenigsmacker à Cattenom (1855-1856). Curage des fossés le 

long des chemins (1857). Construction d'un empierrement sur le chemin allant au bac de 

Cattenom (1861). Fourniture de graviers destinés à l'entretien des chemins (1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Terrassement sur le chemin rural de Griesberg (1852). Construction du chemin rural dit de la 

Moselle (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur la Canner (1822-1823, 1839). Constructions de ponceaux, 

aqueducs et cassis sur différents chemins (1832). Construction d'un ponceau, d'un aqueduc et 

de plusieurs passerelles sur les fossés de la route impériale n° 53 (avec 2 plans, 1856-1863). 

Construction d'un pont sur la Canner (1865-1867). Construction de deux aqueducs sur le 

chemin de vidange du Kirschveg (1866). 

3O359/1   Construction d'un ponceau, d'un aqueduc et de plusieurs passerelles sur les 

fossés de la route impériale n° 53. 
Plan parcellaire. 

09/02/1856 

 

3O360 - 3O360/2 Lachambre. 

1834 - 1870 

 

3O360   Dossiers. 
1834 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 



Lettre du maire relative à des anticipations sur le chemin de Lachambre à Macheren (1834). 

Réclamation de Georges Bousser relative à une anticipation commise par Michel Hamann sur 

la voie publique (1864). Vote d'un crédit pour payer la délimitation des chemins de la section 

d'Holbach (1867). 

 

Classement des chemins. 
Classement de l'ancien tracé de la route départementale n° 3 de Saint-Avold à Dieuze dans la 

voirie vicinale (1851-1852). Avis du voyer en chef relatif au classement des chemins vicinaux 

ordinaires (1858). Rejet de la demande de classement du chemin vicinal ordinaire de 

Lachambre à Macheren dans les chemins d'intérêt commun (1869-1870). 

 

Prestations. 
Observations sur le rôle des prestations en nature (1834). Réduction du contingent sur le 

chemin de grande communication n° 33 et emploi des prestations de 1853 à l'entretien du 

chemin vicinal ordinaire de Lachambre à Holbach (1852). Demande du report des prestations 

pour l'entretien du chemin vicinal ordinaire de Macheren à Lachambre (1853). Rejets des 

demandes d'emploi des prestations pour l'empierrement de rues (1863, 1868). 

 

Chemins de grande communication. 
Rejet du projet de construction d'un chemin (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation du sieur Frideritzi relative à l'ouverture d'une carrière dans la rue principale 

(avec plan, 1856). Vote d'un crédit pour réparer la rue de Lachambre donnant sur la rue de 

l'Eglise (1861). Empierrement du chemin qui conduit à la fontaine d'Holbach (1863-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la plainte de Bernard Henrion contre le mauvais état d'un chemin (1837). Achat de 

terrains à Georges Richert et Gaspard Becker pour établir un chemin entre le village et la 

route départementale n° 3 (1838). Transformation du chemin n° 33 en embranchement du 

chemin n° 5 (1853). Réclamation du sieur Muth de Sarrelouis relative à la suppression d'un 

chemin entre Altviller et Holbach (1859). Vote d'un crédit pour achever la rectification de la 

côte d'Holbach à Lachambre (1860). Construction d'un chemin avec chaussée empierrée de 

Lachambre à Holbach (avec plan, 1865-1866). Vote et état des ressources pour l'achèvement 

des chemins (1867-1870). Construction d'une chaussée sur le chemin n° 6 d'Holbach à Biding 

(1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Publication de l'état de viabilité pour constater les dégradations des chemins après 

l'exploitation de la coupe extraordinaire d'Holbach (1865). Procès-verbal d'estimation de cinq 

peupliers de la plantation du chemin longeant le chemin de fer (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Etablissement d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Lachambre à Holbach (avec 

plan, 1854-1855). Restauration d'un pont dans le rue de l'Eglise (avec 4 plans, 1859-1864). 

3O360/1 - 3O360/2 Plans. 

1855 - 1859 

 



3O360/1   Etablissement d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de 

Lachambre à Holbach. 
Nivellement, dressé par le voyer Janin. 

19/04/1855 

 

3O360/2   Restauration d'un pont dans la rue de l'Eglise. 
Plans en coupes et élévation, dressés par le voyer Janin. 

22/02/1859 

 

3O361   Lafrimbolle. 
1825 - 1869 

 

Alignements des constructions. 
Autorisations de construire un mur de clôture en faveur de François Bailly et de construire un 

mur en faveur de Jean-Joseph Stock (1843), de construire une maison en faveur de Jean-

Baptiste Dilenseiger (1844), de Didier Crain-Dieu Verly (1852) et d'Emile Stock (1863), 

d'exhausser sa maison en faveur de Michel Fikinger (1863-1864), de reconstruire sa maison 

(1864) et de construire un aqueduc devant cette maison en faveur de Louis Verly (1864). 

 

Etat des chemins. 
Délibérations relatives à l'état des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 21 de Blâmont à Saint-Quirin. 
Autorisation d'extraction de graviers pour l'entretien du chemin par Joseph Pierson (1844) et 

Joseph Henry (1854). 

3O362 - 3O362/7 Lagarde. 

1833 - 1870 

 

3O362   Dossiers. 
1833 - 1870 

 

Réglementation. 
Règlement permanent de la police de voirie (1844). 

 

Alignement des constructions. 
Vente d'une parcelle à Nicolas Prince et autorisation d'y construire un bâtiment (avec plan, 

1840). Autorisation de crépir sa maison en faveur de Firmin Gazin (1841). Alignement de la 

traverse (avec plan, 1842). Autorisation de construire une maison en faveur de Jean-Pierre-

Maurice Bourlier (1844). Instructions relatives à la demande d'Isidore Cotel pour être autorisé 

à ouvrir une entrée de cave (1845). Autorisations de clôturer les terrains cédés à Nicolas 

Prince, Nicolas-Hyacinthe Mangenot, Jean-Philippe Leclerc, Christophe Bregeard et Jean-

Nicolas Gorins (1851), de construire un aqueduc en faveur de Jean-Philippe et Jean-Baptiste 

Leclerc et de Nicolas Prince (1855), de remplacer un pont en pierre par un aqueduc en faveur 

de Nicolas-Hyacinthe Mangenot (1862), de construire un aqueduc en faveur de Charles Maire 

(1863).Rectification de l'alignement de la traverse (avec plan, 1863-1865), de clore un terrain 

en faveur de Joseph Grillière (1864), de construire un aqueduc en faveur Jean-Louis Noyé 

(1864) et de modifier les fenêtres de sa maison en faveur de Louis Rassemusse (1864). Achat 



d'un jardin à Jean-Baptiste Poirier pour régulariser l'alignement (avec plan, 1865). 

Autorisations d'établir un aqueduc en faveur de Joseph-Christophe Garland (avec plan, 1865-

1866) et de Jean Chalot (1868), de construire des réduits à porcs en faveur de Jean Méaux 

(avec plan, 1869), de construire un aqueduc en faveur d'Alexandre Linch (1869) et d'établir un 

aqueduc en faveur de Jean Méaux (1869-1870). 

 

Classement des chemins. 
Rejet de la demande de classement en chemin vicinal ordinaire du chemin de Malgré-Xousse 

par le propriétaire Charles Gauvain (1846). 

 

Prestations. 
Dispense du paiement en argent des prestations exécutées en nature par les propriétaires 

Desalme, Leclerc, Florentin et Chapelier (1844). 

 

Chemins de grande communication. 
Rectification et élargissement du tracé du chemin de Xures à Ommeray (avec plan, 1843-

1844).  

 

Chemin n° 24 de Dombasle à Sarrebourg : achat d'un terrain à Charles-Sébastien Guérin de 

Lunéville pour la rectification du chemin (1844) ; cession gratuite de terrains provenant de la 

forêt domaniale de la Garenne et attribué au chemin (1844-1845). Etablissement de talus de 

sureté prés de l'écluse de Martincourt (avec 3 plans, 1860). Extraction, transport et cassage de 

pierre pour l'entretien du chemin (1864). 

 

Chemin n° 16 de Lunéville à Boudonnay : échange de terrains avec les époux Guérin de 

Lunéville pour la rectification du chemin (1845-1846) et réclamation de ces derniers suite à 

l'échange (1847-1855). 

 

Remboursement des portions du contingent payées en trop pour les chemins n° 16 et 24 

(1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de terrains pour établir un chemin entre le village et le pont du canal de la Marne au 

Rhin (1844, 1848-1849). Rapport sur la reprise des portions de chemins détournés par la 

construction du canal de la Marne au Rhin (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le canal de dérivation du moulin du sieur Prince (1841). 

Constructions de ponts dits de la Chaussée, du Petit-Paris et des Vaches (1833), d'un pont sur 

le chemin rural dit aux Erottes (1849), de deux ponceaux sur le chemin rural dit de la Voirie et 

à l'entrée de la forêt de Garenne (1862-1863) et d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire 

de Lagarde à Maizières (1865-1866). 

3O362/1 - 3O362/7 Plans. 

1841 - 1862 

 

3O362/1 - 3O362/5 Plans d'alignement des constructions. 



1841 - 1869 

 

3O362/1   Alignement de la traverse du village. 
Plan de la traverse. 

05/11/1841 

 

3O362/2   Rectification de la traverse du village. 
Plan extrait des alignements généraux de la traverse, dressé par le voyer Leclerc. 

30/10/1863 

 

3O362/3   Régularisation de l'alignement de la traverse. 
Plan de la portion de la traverse dressé pour servir à l'achat d'une parcelle à Jean-Baptiste 

Poirier nécessaire à la régularisation de l'alignement, dressé par le voyer Leclerc. 

08/06/1865 

 

3O362/4   Alignement donné à Joseph-Christophe. 
Plan du chemin à la sortie du village pour servir à donner l'alignement à Joseph-Christophe 

Garland, dressé par le voyer Leclerc. 

24/01/1866 

 

3O362/5   Alignement demandé par Jean Méaux. 
Plan d'une partie à l'entrée du village pour servir à donner l'alignement à Jean Méaux, dressé 

par le voyer Leclerc. 

30/09/1869 

 

3O362/6 - 3O362/7 Etablissement de talus le long du canal de la Marne au Rhin. 

1860 - 1862 

 

3O362/6    
Plan joint au rapport. 

15/06/1860 

 

3O362/7    
Plan joint au rapport. 

13/03/1862 

 

3O363   Lambach. 
1838 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1838-1839). 

 

Devis des travaux à effectuer sur le chemin de Lambach à Siersthal (1849).  
 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Lambach à Siersthal (1869-

1870). 



3O364 - 3O364/1 Landange. 

1825 - 1860 

 

3O364   Dossiers. 
1825 - 1860 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). Classement du chemin rural de Landange à Fraquelfing 

dans la voirie vicinale (avec plan, 1859-1860). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de cassis pavés à l'intérieur du village (1853-1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement des chemins vicinaux n° 1 de Landange à Lorquin et n° 4 de Landange à Saint-

Georges (1854-1856). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression des sentiers d'Herzing et de Livière (avec plan, 1854). 

3O364/1   Suppression des sentiers d'Herzing et de Livière. 
Plan d'ensemble. 

25/08/1854 

 

3O365   Landonvillers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1857 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (an VI). Approbation du classement des chemins (1829). Visite des 

chemins (1834-1836). Validation de l'état (1840). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 13. 
Vente de peupliers bordant le chemin pour financer sa réparation (1856-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Régularisation d'un pavé construit sans autorisation sur la voie publique par le sieur Villaume 

(1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte contre le sieur Sabattier relative à l'interception d'un chemin qui traverse ses bois 

(1817). Achat d'une parcelle de terrain au sieur Beller destiné à la construction d'un nouveau 

chemin (1822-1823). Suppression et cession d'un chemin au profit du sieur Baron (1824). 

Secours accordé pour la réparation des chemins (1830). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur la Nied entre Landonvillers et les Etangs (1815-1816, 1837-1841). 

3O366   Landroff. 
1821 - 1870 



 

Anticipations. 
Anticipation de Nicolas Haury sur le chemin de Landroff à Harprich (1841). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la réclamation de Jean-Nicolas Hory contre son voisin Nicolas Lang relative à une 

construction sur la voie publique sans autorisation (1849). Autorisations d'effectuer des 

travaux sur la façade de sa maison en faveur d'Henry Mélard (1857), de clore un pré en faveur 

du sieur Choumert (1857), d'effectuer des travaux sur la façade de sa maison en faveur 

d'Anselme Verdenal (1858), de clore un jardin en faveur de Nicolas Cordonnier (1859). 

Demande d'alignement pour la construction d'un mur par Dominique Mélard (1859). 

Autorisations de reconstruire et d'agrandir sa maison en faveur de Nicolas Paulin (1859-1860) 

et de clôturer deux terrains en faveur de Maximilien Pougnet (1869). 

 

Classement des chemins  
Délibération relative au tableau des chemins existant (1826). Tableau supplémentaire d'un 

chemin existant sur le territoire de la commune (1845). Avis de l'agent-voyer en chef sur le 

classement des chemins vicinaux ordinaires (1858). Demande de classement du chemin 

vicinal ordinaire de Viller à Landroff et Marthille par Destry dans les chemins d'intérêt 

commun (1866-1867). 

 

Prestations. 
Prorogation du délai d'exécution des prestations en nature (1854). Demande d'un délai pour 

l'exécution des prestations sur le chemin de moyenne communication n° 35 de la Meurthe à 

Bérig (1855). 

 

Route départementale. 
Réintégration des fonds placés pour financer la construction de la route de Metz à Strasbourg 

(1823). Achat de deux terrains à Catherine Hamann et à la veuve Riche pour l'élargissement 

de la route n° 2 de Nancy à Sarrelouis (1860). 

 

Chemin de moyenne communication n° 35 de la Meurthe à Bérig. 
Rectification (1866-1867). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés, couverture d'un fossé et construction d'un aqueduc dans la 

traverse (1849). Curage du guéoir et établissement d'un chemin empierré pour y accéder 

(1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Extrait du plan cadastral relatif à la modification d'un chemin longeant la propriété du sieur 

Pougnet (plan, sd). Délibération relative au paiement des ouvriers employés à la réparation 

des chemins (1833). Empierrement du chemin de Viller à Eincheville (1839-1840).  

 

Chemin de Landroff à Harprich : réception des fossés (1840) et construction d'une chaussée 

(1842). 

 

Approbation de l'affectation aux chemins d'une somme prévue pour l'instruction publique 

(1840). Construction d'une chaussée, de caniveaux et de trois aqueducs sur le chemin de 

Landroff à Haute-Suisse (1843-1844). Construction de chaussées et de ponts sur les chemins 



et dans la traverse (1846-1847). Constructions de chaussées sur le chemin de Landroff à Viller 

(1849, 1854, 1862-1863), sur le chemin de Landroff à Destry et Viller (1853-1854, 1857-

1862) et de Landroff à Thicourt (1855-1856). Achèvement du chemin de Landroff à Mutsche 

(1864-1870). Ressource pour l'achèvement des chemins (1867Achèvement des chemins 

(1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Confection d'une chaussée et de pavés autour de la fontaine sur le chemin rural de la Zorvise 

(1857-1858). Constructions d'une chaussée sur le chemin rural des quatre chemins au pâtural 

de Viller (1862-1863) et d'un chemin qui mène du village au nouveau cimetière (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le ruisseau du moulin d'Eincheville (1821-1822). Déblaiement 

des avenues d'un pont (1826).  

 

Pont des vaches : réception des travaux (1842) ; reconstruction (1851). 

 

Réception des fossés et de la réparation d'un pont sur la Rohte (1840). Constructions d'un pont 

sur le chemin de Viller à Eincheville (1841, 1848), de deux aqueducs sur le chemin vicinal 

ordinaire de Destry à Landroff et d'un ponceau sur le ruisseau de la Tarvise (1850), d'un pont 

sur le chemin de Viller à Landroff (1859-1860). Vote d'un crédit pour l'achat et le transport de 

moellons pour réparer deux ponts (1861). 

3O367   Laneuville-en-Saulnois. 
1820 - 1866 

 

Abornement. 
Procès-verbal de reconnaissance et d'abornement des rues, des chemins vicinaux et 

d'exploitation de la commune (avec 17 plans, 1820). 

 

Classement des chemins. 
Classement dans la voirie vicinale du chemin de la Madeleine (1861-1862) et du chemin dit le 

Ranglemar (avec 2 plans, 1865-1866). 

 

Prestations. 
Refus de la commune de requérir les habitants pour effectuer les prestations (1840). 

 

Chemin de petite communication de Laneuville-en-Saulnois à Fonteny. 
Construction d'une chaussée (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Construction et entretien de chaussées dans la traverse (1846-1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Echange d'un chemin abandonné avec un terrain appartenant à Nicolas Lejeune (1839). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur un chemin de petite communication (1845). Construction de 

plusieurs aqueducs dans la grande rue du village et de pavés autour de la fontaine (1862). 

3O368   Laneuville-lès-Lorquin. 



1825 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Mandat de paiement relatif à l'achat de terrains pour élargir le chemin de Laneuville-lès-

Lorquin à Lorquin en faveur de Nicolas Jacquot, Victoire Blondot et Jean-Baptiste Boyeur 

(1866). 

3O369   Langatte. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de remplacer le montant d'une porte et d'établir un pavé en faveur d'Antoine 

Simon (1841), d'exhausser et de reconstruire une maison en faveur de Nicolas Lux (1841), de 

recrépir la façade de sa maison et d'établir d'un aqueduc en faveur de Joseph Ohmer (1841), 

de reconstruire le pignon de sa maison en faveur de Georges Véber (1842), de reconstruire sa 

maison en faveur de Louis Adam et de Joseph Bader (1844), de reconstruire la façade de sa 

maison en faveur de Dominique Demange et de Georges Isch (1844), d'exhausser sa maison 

en faveur de Lazard Lévy (1845), d'établir un aqueduc en faveur de Sébastien Ohmer (1845), 

de reconstruire sa maison en faveur d'Antoine Brichler (1846), de reconstruire sa façade en 

faveur de Nicolas Grandcolas (1848), de construire un cassis pavé en faveur de Jean-Baptiste 

Grosse (1849), de pratiquer des ouvertures dans la façade de sa maison en faveur de Jean-

Baptiste Chély (1852), de réparer la façade de sa maison en faveur de Victor Ritter (1854), de 

construire un aqueduc en faveur de Jean Adrian (1854, 1868-1869), de reconstruire les murs 

des façades des maisons de David Barach et Joseph David (1855), de construire un hallier en 

faveur de Louis Grosse (1855) et de construire une maison en faveur d'Antoine Demange 

(1870). 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold. 
Travaux (1835-1860). Entretien (1856-1861). 

 

Chemins de grande communication. 
Remise en état du chemin n°17 (1845). Arrêté préfectoral mettant en demeure l'entrepreneur 

Antoine Adam d'achever les travaux mis en régie sur le chemin grande communication n° 55 

d'Albestroff à Cutting (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec l'abbé Rohrbacher afin de modifier la direction d'un sentier au 

canton d'Entenzipel (1852-1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement de la créance due pour la construction de deux ponceaux au maçon Pierre 

Scheichbach (1856). 

3O370   Languimberg. 
1825 - 1865 



 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n°v33 d'Héming à Dieuze. 
Construction de caniveaux pavés le long du chemin (1862). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Indemnités à payer par le sieur Nidelange pour dégradations sur les chemins (1836). Fixation 

des indemnités dues par l'Etat pour la dégradation du chemin n° 3 de Languimberg à Rhodes 

(1865). 

3O371 - 3O371/1 Laning. 

1828 - 1870 

 

3O371   Dossiers. 
1828 - 1870 

 

Réglementation. 
Plainte contre trois voituriers pour contravention à la police de grande voirie (1852). 

 

Abornement, anticipations. 
Demande d'abornement du sentier situé au canton de Lach (1864-1865Plainte contre Jacques 

Weisse pour une anticipation commise sur le chemin de Laning à Lixing (1870). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'autorisation de reconstruire sa maison par Christophe Streiff (1857). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des honoraires dus pour la levée du plan topographique de Laning, Lixing et Frémestroff 

(1855). Approbation du déclassement du chemin vicinal ordinaire n° 7 à la route 

départementale n° 3 et à Grostenquin par la ferme du Breidt (1870). 

 

Prestations. 
Rectification de la délibération relative au vote des prestations en nature (1836). Rejet de la 

demande Jean-Michel André relative à ses prestations (1854). Refus d'approuver une matrice 

supplémentaire pour omission d'un imposable (1854). Réclamation de Jean-Michel Delles 

relative au paiement de ses prestations (1859). Décharge de prestations en faveur de la veuve 

de Nicolas Henry (1864). 

 

Routes impériales. 
Abandon des poursuites contre Jean-Michel Thill relatives à l'élagage le long des routes 

impériales et départementales (1855). 

 

Chemin de grande communication n° 5 de Fouligny à Grostenquin. 
Demande d'autorisation de fourniture de pierres provenant de Laning et Lixing (1860). 

 

Voirie urbaine. 



Construction d'une chaussée, de caniveaux et d'un cassis dans la traverse (1841-1842, 1855-

1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un trottoir et d'un pont sur le chemin de Laning à l'église (1828-1829). 

 

Chemin de Laning à la route départementale n° 3 : construction d'une chaussée, de deux 

aqueducs et d'un pont (1833) ; lettre du maire relative à l'entretien (1838) ; réception des 

travaux (1840). 

 

Réception des pierres fournies par Jean -Michel Thill pour les travaux sur les chemins (1842). 

 

Chemin de Laning à Maxstadt : achat de terre à Marguerite Hoff pour le redressement (1844-

1845) ; plainte de l'adjoint relative à des travaux exécuter par Christophe Streiff (1864). 

 

Rapport sur la vente de pierres destinées à la réparation des chemins (1854). Ressources 

disponibles pour l'achèvement des chemins (1867-1870). Modification du tracé du chemin de 

Laning à Grostenquin (avec plan, 1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau et de deux aqueducs (1842) et d'aqueducs sur les fossés de la 

route départementale n° 3 (1860). 

3O371/1   Modification du tracé du chemin de Laning à Grostenquin. 
Nivellement, dressé par le voyer Petitmangin. 

25/12/1869 

 

3O372 - 3O372/1 Laquenexy. 

1819 - 1868 

 

3O372   Dossiers. 
1819 - 1868 

 

Réglementation. 
Délibération relative à la largeur des chemins (1838). Arrêté relatif à l'écoulement d'eaux sur 

la voie publique (1858). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins de Laquenexy et Villers (1819). Réclamation du maire relative à des 

anticipations commises sur les chemins de Laquenexy et Villers (1836). Plainte contre 

Dominique Gilles relative à une anticipation commise sur un chemin vicinal (1838). 

Abornement des chemins de Villers et aliénation de l'excédent des chemins (1850-1856). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement pour construire sa maison par le maire Sallerin (1838). Injonction 

donnée à Jean Girard pour faire réparer le mur de clôture de son jardin (1856). Rejet de la 

réclamation du maire relative au mauvais état du pignon de la maison de Dominique Gilles 



(1866). 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins (1834). Travaux à exécuter suite à la visite des chemins (1836). 

Rapport sur l'état des chemins et des bâtiments de Laquenexy (1838). 

 

Prestations. 
Réclamation de plusieurs habitants relative à l'exécution des prestations (1837). Délai accordé 

pour la réalisation du contingent pour la construction et l'entretien du chemin de moyenne 

communication n° 19 (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Réparations urgentes à réaliser sur la partie du chemin de moyenne communication n° 9 qui 

traverse le village (1852-1853). Plainte de François Lemoine relative aux dégâts causés sur sa 

maison lors des travaux dans la traverse (avec 2 plans, 1855). Construction de la traverse 

principale du village et rectification du chemin de Laquenexy à la ligne de grande 

communication n° 19 (1864-1868) et réclamation du sieur Vaillant relative aux préjudices 

causés à sa propriété suite aux travaux (1865-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Litige relatif à des dégâts causés dans les champs par des voitures suite au mauvais état des 

chemins (1825).  

 

Chemin de Domangeville à la route départementale n° 9 : dégradation par le passage des 

troupeaux (1836) ; réclamation du maire relative à la dépense de 160 piquets fournis pour le 

tracé (1836) ; autorisation de vente d'une partie du chemin (1837-1838) ; réclamation relative 

à la direction à donner pour la construction du dernier lot (1838). 

 

Réclamation de François Lemoine relative à l'état du chemin qui mène à Metz (1838). Achat 

de terrains nécessaires à la rectification du tracé du chemin de la Garenne (1840). Demande 

d'un mandat de remboursement pour des dépenses relatives aux travaux sur les chemins 

(1842). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression de sentiers ruraux (1875). Achat de terrains pour élargir le chemin d'exploitation 

du Prénet (1855). Contentieux entre la commune et le sieur Wibratte et Nassoy relatif à la 

propriété d'un sentier (1856-1857). Aliénation du droit de passage sur divers sentiers (1857-

1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Abattage d'un peuplier planté sur le chemin de grande communication n° 19 et empêchant la 

construction d'un pont (1864). 

3O372/1   Plainte de François Lemoine relative aux dégâts causés sur sa maison. 
Plans élévations et profils. 

09/07/1855 

 

3O373   Laudrefang. 
1843 - 1868 



 

Prestations. 
Emploi des prestations (1849). Décharge de la cotisation au rôle des prestations en faveur de 

Jean Imert (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Pose de caniveaux dans la traverse (1843). Elargissement de la rue aux abords de l'école 

(1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Laudrefang à Tritteling : construction de caniveaux (1843, 1868) ; réclamation de 

Blaise Muller au sujet des dommages causés à sa propriété par les travaux sur le chemin 

(1850). 

 

Projet de construction d'un chemin (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois ponts sur le chemin de Laudrefang à Téting (1865). 

3O374   Laumesfeld. 
1825 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825, 1838). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse de la section de Kalenbourg (1862-1865). 

 

Chemin vicinal ordinaire Laumesfeld à Sierck-les-Bains. 
Construction d'un cassis sur la partie qui traverse la forêt de Kalenhoven (1828) et réouverture 

du chemin après l'interdiction d'y circuler (1836). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal ordinaire de Kalenbourg (1866-1868). 

3O375   Launstroff. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Anticipations commises sur le chemin de Niderweg par plusieurs propriétaires (1821). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Contestation du sieur Deysing relative à la largeur du chemin de Launstroff (1822). 

Changement de direction du chemin d'Evendorff à Ritzing (1843). Constructions du chemin 

n° 4 de Launstroff à Welling (1862-1863), du chemin n° 5 de Ritzing à Kirsch-lès-Sierck 

(1863) et du chemin n° 2 de Launstroff à Welling (1866-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'un sentier et vente à Nicolas Mansion (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire n0 5 de Ritzing à Kirsch-lès-Sierck 

(avec plan, 1859). Construction d'un aqueduc dans la traverse de Ritzing (1863). 

3O376   Lelling. 
1839 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de réparation du mur de la maison de Pierre Nicolas (1858). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin n°5 de Lelling à Vahl-Ebersing comme chemin vicinal ordinaire 

(1859-1866). 

 

Prestations. 
Affectation d'une demi-journée de prestations sur le chemin de grande communication n° 33 

de Barst à Faulquemont (1852). Rejet de la demande d'un délai demandé par le maire (1853). 

Demandes d'un report de deux journées sur le chemin vicinal ordinaire n° 36 (1854) et de 

conversion en nature du contingent de 1870 (1870). 

 

Chemin de grande communication n° 5. 
Achat d'un jardin à Pierre Ackermann pour établir un passage jusqu'au chemin de grande 

communication n° 5 (1856-1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1857, 1866-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ouverture de fossés le long du chemin de lelling à Lixing (1839). Achèvement des chemins 

(1858, 1867-1869). Travaux sur le chemin de Lelling à Bistroff (1870). 

3O377   Lemberg. 
1836 - 1862 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Classement des chemins. 
Demande de classement des chemins (1838). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1853-1858). 

 



Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux et cassis dans la traverse (1840-1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation de Joseph Vagner au sujet de la propriété d'un chemin (1836). Amélioration du 

chemin de Lemberg à Bitche et à l'embranchement de Mouterhausen (1841). Entretien des 

chemins (1849). Travaux sur le chemin de Lemberg à Lambach (1857). Devis estimatif des 

matériaux nécessaire à la réparation du chemin dit Woustgasse (1857). Fourniture de pierres 

pour la réparation du chemin de Lemberg à Enchenberg (1862). 

3O378 - 3O378/3 Lemoncourt. 

1842 - 1867 

 

3O378   Dossiers. 
1842 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un mur autour de son jardin en faveur de Joseph Jardin (1842), 

une maison en faveur de Jean-François Dariguat (1844) et François Xima (1846-1847), 

d'exhausser sa maison en faveur de Pierre Hazotte (1851), de remplacer les fenêtres de sa 

maison en faveur de Jean Frécaut (1851), d'exhausser sa maison en faveur de Cézard Nassoy 

(1852), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de François Drant (1854), de 

construire une maison en faveur de Damas Abaucourt (1858) et de Jean-Baptiste Landrieux 

(avec plan, 1866), de reconstruire la façade de sa maison en faveur d'Antoine-Aimé Larose 

(avec plan, 1866) et de reconstruire sa maison en faveur de Nicolas Noirez (avec plan, 1867). 

 

Chemins de grande communication. 
Achats d'une parcelle à Joseph Fasné pour l'élargissement du chemin n°27 de Château-Salins 

au pont d'Aulnois (1844-1862) et de parcelles à plusieurs propriétaires pour la rectification du 

chemin n° 13 (1865). 

3O378/1 - 3O378/3 Plans. 

Alignement des constructions. 

1866 - 1867 

 

3O378/1   Construction de la maison de Jean-Baptiste Landrieux. 
Plan de la traverse avec emplacement de la construction, dressé par le voyer Picart. 

24/03/1866 

 

3O378/2   Construction de la maison d'Antoine-Aimé Larose. 
Plan de l'entrée du village avec l'emplacement de la construction, dressé par le voyer Picart. 

28/05/1866 

 

3O378/3   Reconstruction de la maison de Nicolas Noirez. 
Plan d'une partie de la traverse avec l'emplacement de la construction, dressé par le voyer 

Picart. 

23/03/1867 



 

3O379   Lemud. 
1825 - 1869 

 

Abornement. 
Abornements des chemins vicinaux (1845-1846) et de la ruelle de Metz (1869). 

 

Etat des chemins. 
Instructions du maire relatives à la rédaction de l'état des chemins (1831), à la situation des 

chemins (1834) et à la visite des chemins (1838).Reconnaissance des chemins (1844-1855). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de chaussées et de caniveaux dans la traverse (1849-1852, 1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Refus d'autoriser le maire à contraindre les habitants riverains des chemins à clore leurs 

propriétés (1832). Indemnités accordées aux sieurs Lefebvre et Godfrin suite aux dommages 

causés à leurs propriétés par le transport de matériaux pour la réparation des chemins (1832-

1834). Demande de la suppression d'une partie du chemin d'Ancerville à la route 

départementale n° 9 (avec croquis, 1844).  

 

Chemin de Lemud à Aube : construction d'un empierrement (1848) ; plainte du maire d'Aube 

relative au mauvais état du chemin (1860-1861) ; travaux d'entretien et de reconstruction 

(1867-1869). 

 

Chemin d'exploitation. 
Réclamations de François Poinsignon et de Jacques Ricky suite à l'interdiction de passage sur 

le chemin dit des Fourrières de l'Aisne (1833). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rétablissement du pont dit le Haut Passage sur la Nied (1825-1828). Réparation de deux 

ponceaux sur le chemin qui conduit à Metz (1834). 

3O380   Lengelsheim. 
Ponts et ouvrages d'art : construction d'un pont dans la traverse du village (avec plan, 1850) et 

d'un aqueduc qui traverse le chemin vicinal ordinaire n° 5 (1870). 

1850 - 1870 

 

3O381 - 3O381/1 Léning. 

1838 - 1868 

 

3O381   Dossiers. 
1838 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de réparer la façade de sa maison en faveur de Georges Dorr (1839) et de Jean 

Bouvié (avec plan, 1867). 



 

Chemin de grande communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Achat de terrains pour l'élargissement du chemin (1838-1840). Autorisation d'extraire des 

pierres dans les terrains de Jean-Georges Koenig, Jean-Michel Krommenacker, Christophe 

Houpert et Paul Keller nécessaires à la réparation du chemin (1859, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction et entretien d'une chaussée sur le chemin de Léning à Hellimer (1843, 1866-

1868). Votes d'un crédit pour la fourniture d'arbres à planter le long des chemins (1845) et 

d'une somme de 83,40 F pour l'achèvement des chemins (1860). Réclamation de Christophe 

Koenig relative aux dégâts commis sur son terrain suite à l'extraction de pierres (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur l'Albe et allant de Léning à Mondidier (1842). Autorisation donnée 

à Mathieu Vagner de construire un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 14 

pour irriguer son pré situé au lieu-dit Bried (1862). 

3O381/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n°14 avec l'emplacement de la maison 

de Jean Bouvié, dressé par le voyer Lévêque. 

22/08/1867 

 

3O382 - 3O382/3 Lesse. 

1834 - 1862 

 

3O382   Dossiers. 
1834 - 1862 

 

Abornement. 
Procès-verbal de reconnaissance des limites des chemins vicinaux, d'exploitation, des rues et 

sentiers de la commune (cahier avec 10 plans, 1833-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Joseph Grey, du sieur Mathis (1842), du 

sieur Thiaffa (1844) et de Nicolas Colson (1845). Alignement de la traverse de Lesse (avec 3 

plans, 1854-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation de la rue de l'Eglise (1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin n°20 (1842). Reconstruction d'un pont sur le 

ruisseau de la prairie communale (1862). 

3O382/1 - 3O382/3 Plans d'alignement de la traverse de Lesse. 

1853 - 1856 

 



3O382/1    
Plan d'une partie de la traverse dressée en conséquence d'une plainte du sieur François, 

dressée par le voyer Picart. 

17/03/1853 

 

3O382/2    
Plan d'une partie de la traverse, dressée par le voyer Picart. 

20/05/1853 

 

3O382/3    
Plan d'alignement de la traverse, dressée par le voyer Picart. 

19/08/1856 

 

3O383 - 3O383/3 Lessy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O383   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la pétition de Louis Thiva pour faire démolir la baraque de Mathieu Louis (an IX) et 

démolition de la baraque suite à la demande de la dame Catoire-Biencourt (an XI). 

Instructions relatives aux constructions projetées par Jean Chandelier (1830). Autorisation de 

construire une maison en faveur de Samuel Dupont (avec plan, 1833). Rejet de la demande de 

rectification de l'alignement de la maison de Nicolas Demange (1844). Alignement des rues 

du village (avec 4 plans, 1845-1851). 

 

Etat des chemins. 
Demande de révision de l'état des chemins (1829, 1835). Rapport sur la visite des chemins 

(1836). 

 

Prestations. 
Réparations des chemins et des tombereaux servant au transport des pierres (1834). Refus 

d'approuver une délibération relative au vote des prestations en nature (1836-1838). 

Approbation de la fourniture d'outils pour l'entretien des chemins par le serrurier Guy (1840). 

Instructions relatives aux charges incombant à Georges-Auguste Braun adjudicataire de 

l'exploitation des carrières (1839-1844). Offre de 150 F par la dame Marly pour la réparation 

du chemin de Lessy (1843). Refus d'approuver le rôle supplémentaire des prestations (1844-

1845). Contribution de Châtel-Saint-Germain pour l'entretien du chemin de Longeau (1857-

1858). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation du sieur Bazaire relative à la construction d'un caniveau devant sa 

propriété (1837-1838). Réclamation du sieur Woirhaye relative aux travaux de terrassement 

de la rue Puxe Trésel (avec plan, 1850-1852). Réparation de la rue du Cul-de-Sac (1869). 

Achat d'une parcelle de terrain à Jeanne Marchal, veuve Brussaux, pour élargir la voie 

publique (1869-1870). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin dit des Nouillons : autorisation de faire relever les terres et d'élaguer les haies par les 

propriétaires riverains (1809) ; rejet de la réclamation de l'ancien maire Thivat de Châtel-

Saint-Germain pour être remboursé d'avances faites pour la construction du chemin (1821, 

1851-1853). 

 

Chemin de Lessy à Plappeville : pétition des habitants relative au rétablissement du chemin 

(1823) ; réclamation d'Aimé Blondin relative ai piquetage du tracé du chemin (avec plan, 

1809, 1840) ; approbation d'une souscription volontaire pour financer le rétablissement du 

chemin (1851-1852). 

 

Demande de secours pour réparer le chemin de Lessy à Lorry-lès-Metz (1846). Litige entre la 

commune et le sieur Barthélemy-Auburtin relatif au paiement des frais de construction d'un 

mur le long du chemin de Lessy à Scy-Chazelles (1848-1850). Instructions relatives à 

l'écoulement des eaux de la côte du Saint-Quentin sur le chemin de Lessy à Metz (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier conduisant au moulin dit la Maisonnette (1815). Autorisation de 

changement de direction d'un chemin traversant sa propriété en faveur du sieur Humbert de 

Pomcourt (1827). Suppression d'un sentier et ouverture d'un autre aux frais de Prosper 

Billandel au lieu-dit la Taye des Bêtes (avec plan, 1841-1842). Réparation et abornement des 

chemins ruraux dit le Coraze et de Lassaux au frais de Barthélemy Aubertin (1840-1850). 

3O383/1 - 3O383/3 Alignement des rues de Lessy. 

1845 - 1850 

 

3O383/1    
Plan d'une partie de la traverse. 

1845 

 

3O383/2    
Projet d'alignement des rues, dressé par le voyer Tisserand. 

01/07/1846 

 

3O383/3    
Copie du plan cadastral. 

1850 

 

3O384   Ley. 
1840 - 1868 

 

Abornement. 
Abornement et bornage des chemins vicinaux par l'arpenteur Augustin Hamel (1857-1861). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin rural allant de Ley à la route impériale n° 55 comme chemin vicinal 

(avec plan, 1866-1867). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 4. 
Rectification du chemin (1868). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Ley à Donnelay. 
Construction d'une chaussée (1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Ley à Moncourt (1846). 

3O385 - 3O385/1 Leyviller. 

1832 - 1869 

 

3O385   Dossiers. 
1832 - 1869 

 

Prestations. 
Demande de report des prestations sur les chemins de grande communication n°31 et 32 

(1845-1846). Délais accordés pour la réalisation des prestations à effectuer sur les chemins 

vicinaux (1849) et pour les chemins de moyenne communication n° 18 de Barst à Hellimer 

(1852). Demande de réduction du montant des contingents des chemins d'intérêt commun 

(1857). Emploi des prestations pour le chemin de grande communication n° 40 (1855-1860). 

Affectation du contingent pour l'entretien du chemin n° 5 à l'entretien du chemin d'intérêt 

commun n° 40 (1865). Emploi d'une partie du contingent utilisé pour l'entretien du chemin 

d'intérêt commun n° 40 à la réparation de la chaussée entre Leyviller et Valette (1866). 

Réclamation d'un délai supplémentaire pour la fourniture des prestations en nature (1869). 

 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la Prusse. 
Réclamation relative à l'état du chemin (1862). Indemnités dues aux propriétaires ayant cédés 

des terrains pour la construction du chemin (1865). Acquisition de terrains pour la 

construction du chemin comprise entre Leyviller et la frontière prussienne (1868). 

Achèvement de la partie du chemin comprise entre Leyviller et Valette (1869). 

 

Chemin de moyenne communication n° 48.  
Confection de 400 mètres de chaussée empierrée sur le chemin (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Réception des travaux effectués dans les rues du village (1839-1840). Réclamation relative à 

la direction des chemins traversant la commune (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réception des travaux sur le chemin de Leyviller à Valette (1841). Redressement du chemin 

d'Altrippe à Leyviller (1852). Construction du chemin de Leyviller à Saint-Jean de Rohrbach 

(1858-1869). Achèvement des chemins (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le ruisseau du Moulin (1832). Réparation de deux ponts (1838). 



3O385/1   Construction du chemin vicinal ordinaire de Leyviller à Saint-Jean-

Rohrbach. 
Nivellement, dressé par le voyer Petitmangin. 

22/09/1869 

 

3O386   Lezey. 
1832 - 1869 

 

Abornement. 
Procès-verbal de reconnaissance et d'abornement des rues, chemins vicinaux, d'exploitation, 

sentiers et ruelles (cahier avec 16 plans, 1821-1831). 

 

Classement. 
Classement de la rue du Midi au nombre des chemins vicinaux (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Condamnation du sieur Kalfléche à verser 400 F pour la réparation du chemin qu'il emprunte 

pour l'exploitation de son puits d'eau salée (1832). Dépenses relatives aux travaux effectués 

sur les chemins n° 2, 3 et 4 (1866-1867). Constructions de chaussées neuves sur les chemins 

n° 1, 2, 3, et 4 (1869). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de déplacement d'une partie du chemin dit de la Forme de la Basse Recourt par le 

sieur Guérin (1856). 

3O387   Lhor. 
1848 - 1868 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Extraction de pierres pour l'entretien des chemins (1864). Vote d'une subvention pour financer 

les travaux sur les chemins (1865-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont du village (1848). Construction d'un aqueduc sur le chemin de Lhor à 

Loudrefing (1857). 

3O388   Lidrequin. 
1845 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur d'Augustin Kalfeist (1845) et une porte à sa 

maison en faveur du sieur Brauvilliers (1862-1866). 

 

Chemin de grande communication n° 29. 
Achat d'un terrain à Augustin Kalfeist pour la rectification du chemin (1868-1869). 

3O389 - 3O389/1 Lidrezing. 

1833 - 1867 



 

3O389   Dossiers. 
1833 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Approbation de la réclamation de Jean-François Chaudeur relative au réduit pour les porcs 

construit sur la voie publique par Christophe Régnier (avec plan, 1834-1835). 

 

Classement. 
Demande de classement et de viabilisation du chemin dit des Morts qui sépare Lidrezing et 

Zarbeling (1867). 

 

Prestations. 
Extraction de pierres au lieu-dit sur la Côte appartenant à Joseph Guiot (1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un mur de soutènement le long du chemin de Château-Voué à la charge de 

Christophe Colin (1833-1835). Soumission pour les travaux de construction et d'entretien des 

chemins (1849). Paiement des travaux exécutés sur les chemins par Christophe Régnier 

(1859). Demande de viabilisation du chemin de Wuisse à Lidrezing (1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Abandon du projet de suppression d'un sentier et indemnisation de Martin Georges pour un 

terrain cédé pour y construire le chemin de Lidrezing à Koeking (1859-1862). 

3O389/1   Alignement des constructions. 
Plan-croquis du terrain sur lequel Nicolas Régnier a construit son réduit à porcs, dressé par le 

maire Romignon. 

13/06/1834 

 

3O390   Liederschied. 
1817 - 1858 

 

Etat des chemins. 
Réclamation du maire relative à des omissions constatée sur l'état des chemins (1817). 

 

Prestations. 
Réclamation d'un nouveau recueil du rôle des prestations (1854). Emploi des prestations 

(1858). 

3O391 - 3O391/1 Liéhon. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

3O391   Dossiers. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1867 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins (1834). Etat des chemins ruraux (1825, 1853). 



 

Prestations. 
Demande du rôle des prestations au maire (1828). Approbation du rôle (1833). Emploi des 

prestations (1846). Tarif des prestations (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation du sieur Hanriot contre l'élévation du pavé devant la maison de Dominique 

Lancernant (1849-1852). 

 

Chemins vicinaux. 
Réparations à exécuter sur les chemins (an XII). Achat de terrains pour l'ouverture d'un 

nouveau chemin de Liéhon à la route royale n° 55 et construction d'un pont (1828-1846). Plan 

du projet de construction d'un chemin de Liéhon à Silly-en-Saulnois (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation du sieur Rémy relative au nouveau tracé du sentier de Liéhon à Vigny (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau dans la traverse (1844). Reconstruction du pont sur le ruisseau le 

chemin vicinal ordinaire de Liéhon à la route à la route impériale n° 55 (avec 2 plans, 1865-

1867). 

3O391/1   Chemin vicinal de Liéhon à Silly-en-Saulnois. 
Projet de rectification. 

10/06/1853 

 

3O392 - 3O392/1 Lindre-Basse. 

1829 - 1867 

 

3O392   Dossiers. 
1829 - 1867 

 

Délimitation. 
Procès-verbal de reconnaissance générale des limites des rues, chemins vicinaux, 

d'exploitation et des sentiers de la commune (cahier avec 22 plans, 1822-1824). 

 

Classement des chemins. 
Classement de deux chemins situés dans la forêt au nombre des chemins vicinaux ordinaires 

(1838). 

 

Chemins de grande communication. 
Paiement du reliquat des travaux effectués sur le chemin n° 33 (1844). 

 

Chemin n° 35 de Dieuze à Bourdonnay : plan d'une partie de la commune qui doit être 

traversée par le chemin (1848) ; arrêté autorisant l'extraction de pierres dans les terrains privés 

pour construire la partie située dans la forêt de Morsbach (1850) ; indemnisation du sieur 

Etienne pour cession de terrains (1851) et échange de terrains pour l'établissement (1855). 



 

Voirie urbaine. 
Assainissement des rues (1854). Construction de cassis pavés dans la traverse (1867). 

 

Chemin vicinal de Lindre-Basse à Dieuze, Tarquimpol et Zommange. 
Réparation du chemin et construction d'un pont (1829-1830). Construction et entretien de 

chaussées (1842-1844). Extraction de pierres par Nicolas Poulnois (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'aqueducs (1847-1861). 

3O392/1   Chemin de grande communication n° 35. 
Plan de la partie de la commune qui doit être traversée par le chemin, dressé par le voyer 

Louis. 

25/10/1848 

 

3O393   Lindre-Haute. 
1831 

 

Délimitation. 
Paiement des frais résultant de la délimitation des chemins (1862). 

 

Classement. 
Classement de la partie du chemin de Lindre-Haute à Dieuze au nombre des chemins vicinaux 

ordinaires (1861-1863). 

 

Prestations. 
Paiement des prestations en argent (1862-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation des chemins de l'étang à Lindre-Haute (1831-1863). Vente de l'excédent de 

largeur de différents chemins et achat de parcelles nécessaire à la régularisation du chemin 

vers Lindre-Basse (1858-1864). 

3O394   Liocourt. 
Classement du chemin de Juville à Liocourt comme vicinal (1841). 

1841 

 

3O395   Lixheim. 
1825 - 1854 

 

Anticipations. 
Réclamation de la veuve Paxion suite à la démolition de sa grange pour anticipation et refus 

de lui concéder un terrain de substitution (1835). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins communaux (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 25. 
Plantation de 150 peupliers sur le chemin (1845). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 38. 
Arrêté autorisant l'élargissement et la rectification du chemin (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Mise en état de la rue de la Fontaine (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation de Joseph-Michel Jesper pour être payé des fournitures pour la mise en état du 

chemin de Lixheim à la route royale n° 4 (1842-1843). 

3O396   Lixing-lès-Rouhling. 
1827 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la réclamation de André Fistié contre l'alignement de la construction de Valentin 

Haman (avec plan, 1830). Autorisation de construire un aqueduc en faveur de Jacques Lantz 

(1851). 

 

Prestations. 
Délibération tendant à obtenir une deuxième journée de prestations sur le chemins vicinaux 

ordinaires (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Approbation du projet et paiement de l'entrepreneur Jean Niederland pour la construction 

d'une chaussée dans la rue dite Voustgan (1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement au cultivateur Jean-Nicolas Eberhart pour fourniture de pierres pour le chemin de 

Lixing-lès-Rouhling à Rouhling (1869). Changement de direction du chemin de Lixing-lès-

Rouhling à Grosbliederstroff (avec plan, 1827-1830). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Approbation de la construction d'un empierrement aux abords du pont sur le ruisseau de 

Lixing-lès-Rouhling (1840). 

3O397 - 3O397/2 Lixing-lès-Saint-Avold. 

1820 - 1870 

 

3O397   Dossiers. 
1830 - 1870 

 

Réglementation. 
Police du roulage : lettre relative aux procès-verbaux dressés à Etienne et Jean -Michel 

Schmitt, Michel André et Pierre Schang (sd) ; rejet de la demande de remise d'amende 

infligée à Antoine Streiff (1851). 

 

Arrêté du conseil de préfecture condamnant Georges Helleringer pour délit de pâturage dans 



une pépinière dépendant de la route départementale n° 3 (1855). 

 

Anticipations. 
Approbation de la réclamation de Jean-Pierre Schabo relative à une anticipation de la 

construction d'une maison appartenant à Michel Kirch (avec plan, 1839-1840). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de recrépir la façade de sa maison en faveur de Jean Classe (1858), de 

construire un four à chaux en faveur de Christophe Kempnich et d'exhausser la façade de sa 

maison et de la couvrir de tuiles en faveur de Jean Becker (1862), de construire une maison en 

faveur de Christophe André (1868). Rejet de la demande d'Adam Schabo de construire un 

four (1870). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1837-1838). Rejet d'une demande de déclassement du chemin vicinal 

ordinaire de Lixing-lès-Saint-Avold à Grostenquin (avec plan, 1858-1859). 

 

Prestations. 
Etat des dépenses à faire en 1839 (1839). Observations de l'agent voyer d'arrondissement 

relatives à une demande du maire pour entretenir les chemins (1840). Décharge d'une journée 

de prestations compte tenu du bon état des chemins (1849). Refus d'accorder l'emploi des 

prestations sur les chemins ruraux (1853). Délibération demandant que les affouagistes soient 

tenus d'effectuer une journée de prestations sur les chemins d'exploitation (1857). Emploi 

d'une somme provenant du rachat de prestations pour faire travailler les ouvriers indigents 

pendant l'hiver (1857). Correspondance relative à la répartition du contingent pour 1966 

(1966). Emploi de la somme provenant du rachat des prestations pour faire répandre des 

pierres cassées sur le chemin de l'église (1869). 

 

Route départementale n° 3 de Saint-Avold à Dieuze. 
Achat d'une parcelle à Jean-Pierre Klein pour l'élargissement de la route (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Ouverture d'un crédit de 280 F pour construire des caniveaux dans la traverse (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Lixing-lès-Saint-Avold à Lelling : instructions relatives au projet d'empierrement 

(1833) ; construction (avec affiche, 1832-1834) ; lettres du maire relatives à l'empierrement 

(1836). 

 

Ouverture d'un crédit pour les travaux d'entretien du chemin de Lixing-lès-Saint-Avold à 

Laning (1832-1866). Etat des sommes disponibles pour l'entretien des chemins (1867). 

Construction du chemin de Lixing-lès-Saint-Avold à l'église de Vahl-Laning (1868-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un ponceau détruit par les eaux (1830). Reconstructions d'un aqueduc et d'un 

ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Lixing-lès-Saint-Avold à Laning par Charles 

Poinsignon (1832, 1842). Observations relatives à la construction d'un aqueduc sur le chemin 

de grande communication n° 5 par Christophe Kempnich (1862). Vote d'un crédit pour la 

reconstruction d'un pont (1866). Construction de deux aqueducs (1869). 



3O397/1   Construction du chemin vicinal ordinaire de Lixing-lès-Saint-Avold à 

Lelling. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

11/12/1832 

 

3O397/2    
Plan de Nivellement d'une partie du chemin, dressé par le voyer en chef Desgrange. 

24/03/1832 

 

3O398   Lommerange. 
1832 - 1871 

 

Alignement des constructions. 
Action judiciaire contre Jean-Pierre Nicolas relative à la construction d'un mur en saillie sur la 

voie publique (1846-1847). 

 

Classement des chemins. 
Délibération de Lommerange, Sancy et Avril relative au tableau de classement (1838). Etat du 

classement par ordre de priorité d'exécution des chemins vicinaux ordinaires (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Refus d'ajourner les travaux de construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse 

par Jean-François Mangin (1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Lommerange à Avril dans la partie qui longe le bois de Trieux 

(1832). Autorisation d'abattre des arbres pour élargir le chemin de Briey à Fontoy (1834-

1835). Empierrement et ouverture de fossés sur le chemin de Lommerange à Fontoy (1836-

1837). 

 

Chemin de Lommerange à Trieux : contribution de la dame de Wendel aux frais de 

construction d'une chaussée (1837) ; répartition des frais de réparation du chemin entre les 

carrières de Graben et les Haies du Port (1837) ; adjudication et réception des travaux 

effectués par Jean-Pierre Collignon (1837) ; réclamation de Lommerange contre le 

changement de direction du chemin et des travaux exécutés par Joseph Hattier (avec plan, 

1837) ; travaux de réparation et de rechargement du chemin (1839). 

 

 

Chemin n° 4 entre Lommerange et Sancy : construction d'une chaussée par François 

Barthélemy (1868) ; adjudication et paiement des travaux d'achèvement par Ferdinand 

Moraux (1868-1871). 

 

Chemins d'exploitation. 
Litige entre Jacques Nicolas relative à la propriété du chemin de Languevoine (1844). 

Construction d'une partie du chemin dit de Murot par l'entrepreneur François Barthélemey 

(1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Versement d'un secours pour financer la construction d'un aqueduc (1839). Construction d'un 

pont sur le Conroy (1839) et réparation du pont (1861). 



3O399   Longeville-lès-Metz. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1854 

 

Anticipations. 
Anticipations commises sur le chemin de Longeville-lès-Metz au Ban-Saint-Martin par le 

sieur Nassoy et la veuve Tabouillot (avec plan, 1843-1844). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un escalier devant sa maison en faveur du sieur Roisin (an X), un 

mur de clôture autour de son terrain en faveur de Jean-Nicolas Thiébault (an XI-an XII), une 

palissade devant sa maison en faveur de la dame Lanchère (1806), un bâtiment en faveur de 

Pierre Gilbert (1842-1843), réclamation de Jean Bauchez relative à l'alignement qu'on lui a 

donné (avec plan, 1843-1844), autorisation de construire un mur de soutènement en faveur de 

la veuve Mélo (1843-1844). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1834-1840). Approbation de l'état par le préfet (1839). 

 

Prestations. 
Répartition des travaux entre les habitants (an XII). Emploi des ressources en nature et en 

argent (1829, 1742-1847). 

 

Voirie urbaine. 
Contestation avec la veuve Mélo et le sieur Perpignan au sujet des dégâts causés sur les 

propriétés suite aux réparations d'une rue et d'un chemin dans la traverse (1850). Construction 

de caniveaux dans la ruelle de l'Eglise (1853-1854). Devis des travaux à exécuter sur la place 

publique et dans une ruelle (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etat des réparations à faire aux chemins (an X). Paiement des réparations effectuées aux 

chemins (1832). Contingent pour les dépenses destiné à l'entretien des chemins et nomination 

des sieurs Demaidy, Bouvier et Hellée pour la surveillance des travaux de réparation des 

chemins (1838). Réclamation du sieur Adam relative à des travaux effectués sur un chemin et 

qui lui interdit l'accès à son jardin (1843-1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation accordée au sieur Collin de supprimer un sentier qui traverse son terrain et d'en 

ouvrir un autre le long de son terrain (1811-1813). Rejet de la demande de la veuve Mélo 

tendant à obtenir l'établissement d'un sentier longeant sa propriété (1826). Ventes d'un sentier 

au sieur Guével (avec plan, 1843-1844) et d'un sentier enclavé dans son terrain au sieur Vulet 

(1845). Plainte de Nicolas Nicolaï au sujet du mauvais état du chemin situé en bas de ses 

vignes (1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Travaux de prolongement d'un pont et construction d'un aqueduc (1832). Construction d'une 

nacelle pour l'usage du garde champêtre, du pâtre et les particuliers de la rive droite de la 

Moselle (1840). Construction d'un aqueduc sur un chemin vicinal (1847). 

3O400   Longeville-lès-Saint-Avold. 
1826 - 1868 



 

Réglementation. 
Contraventions infligées à Claude Croutche pour délit de voirie commis rue des Morts (1840) 

et à François Louis et Simon Pontrick pour avoir pratiqué des excavations le long du chemin 

de grande communication n° 3 (1841). 

 

Alignements des constructions. 
Autorisations d'effectuer des modifications à sa grange en faveur de Jacques Zimmerman 

(1841), de déposer des matériaux de construction devant sa maison en faveur de Jean-Pierre 

Nicolas (1842), de clôturer un terrain en faveur d'Anne Becker (1842), de construire un mur 

de clôture en faveur de Jacques Zimmerman (1842), de reconstruire sa maison en faveur de 

François Nimeskern (1844). de construire une maison en faveur de François Louis (1844), de 

reconstruire une partie de la clôture de son jardin en faveur de la veuve Bertrand (1844), 

d'Exhausser sa maison en faveur de Jacques Bigot (1845), de percer une ouverture dans sa 

maison en faveur de Jacques Zimmerman (1845), de réparer la porte de sa grange en faveur de 

Jean Mouth (1845), d'ouvrir une fenêtre en faveur de Jacques Zimmerman (1848), de 

construire une maison d'école à Kleindal en faveur de la commune (1850), de construire sa 

maison en faveur de Jean Brecher (1851), de clôturer son terrain en faveur de Claude 

Bettinger (1852), de construire un aqueduc sur un fossé de la côte du Kleindal en faveur de 

Georges Peil, Jean-Pierre Wourm, Pierre Hermann et Claude Bettinger (1852), de construire 

un mur de soutènement en faveur de Philippe Nimeskern (1854), de construire une grange en 

faveur de Jean Klam (1857), de construire une écurie en faveur de Claude Laurent (1857). 

 

Etat des chemins. 
Classement du chemin de Longeville-lès-Saint-Avold à Laudrefang (1826-1850). Visite des 

chemins (1836). Etat des chemins ruraux (1840-1849). 

 

Prestations. 
Courrier relatif au certificat des ouvrages exécutés en prestations sur le chemin de 

Bambiderstroff (1843). Prestations en nature et tarif de conversion (1843). Rejet de la 

réclamation de François Fougerousse relative à la fourniture de matériaux (1848). Délai 

accordé à la commune pour fournir le contingent qui lui est assigné (1848). Prix du mètre 

cube de matériaux fournis par la commune (1848). Indemnités accordée à Jean Mouth pour 

avoir fourni un chemin de vidange servant à l'extraction des pierres pour les prestations 

(1848-1849). Réclamation sur les prestations fournies sur le chemin vicinal n° 3 (1850). 

Conversion des journées de prestations en tâches (1850). Accord sur l'emploi des prestations 

(1851). 

 

Chemin de grande communication n° 3. 
Etat des indemnités à payer à différents propriétaires pour pertes de terrains suite au 

redressement du chemin (1842). Fourniture de pierres par Nicolas Chery en substitution d'une 

indemnité industrielle (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte de la veuve Bertrand relative à une mare d'eau stagnante devant son auberge dite du 

Grand Cerf (1834). Mise en état de la traverse (avec plan, 1838-1840). Construction d'une 

chaussée dans la rue des Morts (1857). Projet de réparation de la ruelle Graedt et pose de 

caniveaux (1865). Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la rue conduisant à 

l'école des filles (1867). Construction de caniveaux et entretien des rues (1868). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Kleindal (1833). Achèvement du chemin de Boulay à Longeville-

lès-Metz par l'entrepreneur Job (1837). Réclamations de Christian Schertz propriétaire du 

moulin de Merbette et de Jean Schertz propriétaire du moulin Barmühl relatives à l'état des 

chemins qui mènent aux moulins (1838). Réclamation du sieur Bettinger relative à une 

indemnité pour terrain cédé pour la construction du chemin de Longeville-lès-Metz à Boulay 

(1838-1839). Réclamation du sieur Robert suite aux dégâts causés lors de la construction de 

différents chemins (1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rapport de l'agent voyer relatif à la réclamation du sieur Taison suite à la dégradation d'un 

chemin (1842). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le ruisseau du Kleinbach (1831). Reconstructions du Pont 

d'Ambach (avec 2 plans, 1840-1843) et du pont situé sur le ruisseau à la limite de Longeville-

lès-Saint-Avold et Saint-Avold (1850). 

3O401   Lorquin. 
1825 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de pratiquer des ouvertures dans la façade de sa maison en faveur de Joseph 

Vincent (1837) et de Louis Mathieu (1838), de réparer le mur de son perron en faveur de 

Joseph Vallet (1841), un mur de clôture en faveur de François Ouzy et de Sébastien Volf 

(1841), de recrépir sa maison en faveur de Joseph Jeannequin (1841), de construire une 

grange et une écurie en faveur de Louis Mathieu (1843), de reconstruire un mur de 

soutènement en faveur de la commune (1845), de construire un aqueduc en faveur de Jean-

Pierre Thirion (1847), un escalier en faveur de Balthazard Jacquot le jeune (1849), projet 

d'alignement dans la traverse (1849-1850), approbation de l'arrêté du maire relatif à 

l'alignement de la traverse (1851), autorisations de reconstruire un mur de clôture en faveur de 

Joseph-Clément-Désiré Genfeld et d'Augustin Desfrères (1851), un escalier en faveur 

d'Achille-Nicolas Poncel (1852), de construire un aqueduc en faveur de Louis-François-Juste 

Barrabino (1852), de reconstruire un mur de clôture en faveur de Didier Savinien-Crevaux 

(1854), la façade de de sa maison en faveur de Joseph Vincent (1855) et d'établir une conduite 

d'eau en faveur de Victor Jeannequin (1868). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin rural dit du Château au nombre des chemins 

vicinaux ordinaires (1842-1843). Instructions relatives au projet de classement du chemin de 

grande communication n° 39 de Lorquin à Donon (1866-1868). 

 

Prestations. 
Arrêté du préfet relatif au règlement en argent des prestations non acquittées en nature (1840). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 53 de Lorquin à Saint-Quirin. 
Règlement à l'amiable des subventions industrielles dues par Victor Didiot, Dominique 

Filsson, Jean-Nicolas Richy et Jean-Joseph Schwartz (1858-1859). 

 

Voirie urbaine. 



Construction de chaussées, d'aqueducs et de cassis pavés rue des Halles et rue du 

Presbytère(1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de parcelles pour l'élargissement du chemin de Lorquin à Badonviller (1845-1847) et 

du chemin de Lorquin à Laneuveville (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc par Nicolas Seinguerlet (1840-1841). 

3O402/1 - 3O402/2/3 Lorry-lès-Metz. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

3O402/1   Réglementation, abornement et anticipations, alignement des 

constructions, état et classement des chemins, prestations et voirie urbaine. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Réglementation. 
Déclaration du sieur Munier receveur économe des hospices civiles de Metz pour être 

exempté du droit de passage pour l'exploitation des vignes situées à Lorry-lès-Metz (an VI). 

Arrêté du maire relatif aux constructions dans la traverse de la commune (1837). 

 

Anticipations et abornement. 
Refus d'autoriser l'expropriation de Louis Génot dont la maison anticipe sur la voie publique 

(1810). Plainte contre Jean-Baptiste Dourtre pour une anticipation commise au lieu-dit la 

Hognotte (avec croquis, 1825-1827). Instructions relatives à un nouvel abornement d'un 

sentier (1827). Rejet de la réclamation de Jean-François Mouton relative à la suppression de 

sa clôture qui anticipa sur le chemin vicinal ordinaire dit du Rhône (avec plan et croquis, 

1837). Abornement avec Jean-Baptiste Petit (1841). 

 

Alignement des constructions. 
Instructions données au voyer Lejaille pour déterminer le nouvel alignement de la commune 

(1810). Démolition de la maison de Louis Génot (1837). Projet d'alignement de la traverse 

(avec 2 plans, 1834) et rectification (avec 2 plans, 1837-1838). Réclamation d'une indemnité 

par Jean-Baptiste Petit suite au nouvel alignement (1840). Correspondance relative à 

l'intervention du voyer pour la reconstruction du pignon de la maison de François Ruzier 

(1843). Autorisations de reconstruire sa maison en faveur de la veuve Guesler (1845-1847), 

de construire une clôture en faveur du sieur Georges (avec plan, 1810-1852). Refus d'autoriser 

des réparations à la baraque construite dans la rue principale par le sieur Petit (avec plan, 

1852). Autorisations d'ouvertures de carrières de sable en faveur de Jean Langard et Louis 

Marchal (1853), de déposer temporairement de la terre pour la construction de la maison du 

sieur Woirhaye par l'entreprise Mouton (1870). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins de Lorry-lès-Metz à Vigneulles (an VI). Délibération relative à 'état des 

réparations à effectuer sur les chemins (an X). Déclassement du chemin de la Closé en sentier 

ordinaire (1810). Rapport de visite par le voyer (1834, 1837-1838). Etat des distances des 

chemins de Lorry-lès-Metz avec les autres communes (1837). Classement du chemin dit la 



Profonde Charrière au nombre des chemins vicinaux ordinaires (1855). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire contre le sieur Sthéme au sujet du paiement des prestations de son 

domestique (1835-1836). Emploi des prestations en nature (1842). Instructions relatives au 

rôle des prestations (1842) et à la rédaction d'un rôle supplémentaire (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Réception des travaux exécutés par François Rémiatte pour la construction d'aqueducs, 

d'empierrements et de cassis dans la traverse (1835-1836) et par Jacques Launois (1843-

1844). Instructions relatives à la construction d'un mur de soutènement à la charge des 

habitants (1844). Constructions de caniveaux dans la traverse et d'un aqueduc au point de 

jonction des chemins de Lorry-lès-Metz à Woippy et de Saulny à Metz (1850-1851). 

Constructions de caniveaux pavés et d'aqueducs dans la traverse et sur le chemin vicinal 

ordinaire allant à Vigneulles (1853-1855). Approbation du devis d'entretien des traverses de 

Lorry-lès-Metz et de Vigneulles (1854). Indemnité accordé à Jean Rizier pour la vente d'un 

terrain permettant d'élargir la ruelle Bouchy (1870). 

3O402/2   Chemins vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation, ponts et ouvrages 

d'art. 
1810 - 1867 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Lorry-lès-Metz à Metz : réparation (1818) ; instructions relative à la demande de 

réparation de la partie du chemin (1826) ; Réclamation du sieur Dourtre relative à la 

réparation du chemin (1827-1828) ; lettre du maire relative au versement de la souscription 

pour payer l'acompte à Jean-Baptiste Petit (1830) ; terrassement et empierrement pour 

rectifier la côte dite de la Bonne-Fontaine et réparer les ponceaux (1833) ; lettre du maire 

relative aux travaux à exécuter (1835) ; devis relatif aux matériaux nécessaires pour la 

réparation du chemin (1835) ; projet d'achat de terrains pour l'élargissement (avec croquis 

(1837-1839) ; réclamations relatives aux travaux d'adoucissement de la côte de Bonne-

Fontaine par Jean-Baptiste Petit (1838-1841) et des demoiselles Mathieu relatives aux dégâts 

occasionnés par l'exhaussement du chemin (1839-1842) ; contribution de Metz-Devant-lès-

Ponts à la réparation du chemin (avec plan, 1839-1842) ; plainte du maire relative au service 

du cantonnier pour l'entretien de la côte de la Bonne-Fontaine (1843). 

 

Réclamation contre le voiturier Claude Lallemand pour dégradations sur les chemins (1829).  

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Woippy : réparation du chemin (1832) et curage des fossés 

(1844). 

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Vigneulles : autorisation d'achats de terrains pour le 

rétablissement et l'élargissement du chemin (1832) ; souscription volontaire pour la 

reconstruction du chemin et construction d'un pont sur le chemin qui le traverse (1831-1832) ; 

construction de caniveaux pavés (1851) et achat de terrains à Madeleine Mathieu pour 

l'élargissement (1866-1867). 

 

Réclamation de l'entrepreneur Jean-Baptiste Petit relative au paiement des travaux de 

construction du chemin de Pange à Colligny (1836). Correspondance relative à 

l'empierrement du chemin du Chêne et à la construction d'un aqueduc (1836). Approbation de 



la réclamation du maire relative aux droits d'enregistrement de deux adjudications de travaux 

sur les chemins (1837). Empierrement d'une partie du chemin de Vigneulles à Saulny et 

établissement d'un pavé devant la fontaine de l'Atre (1837). Curage des fossés le long des 

chemins (1840-1841, 1845). Etat des sommes dues par les communes avoisinantes pour 

l'entretien du chemin de Metz à Plappeville et le salaire du cantonnier (1844). 

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Plappeville : viabilisation du chemin(1845) ; achats de terrains 

pour l'élargissement (1861-1862). 

 

Demande d'ouverture d'un crédit extraordinaire pour payer les réparations sur les chemins 

(1848). 

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Amanvillers : achat d'un terrain à Jean Watrinet et Marie 

Jacquemot pour établir la jonction avec le chemin qui traverse les bois de Saulny (avec 2 

plans, 1854-1855). Approbation du projet d'élargissement (avec 2 plans, 1855). 

 

Approbation des travaux d'amélioration du chemin qui conduit au moulin-Bas appartenant à 

Auguste Collignon (1856). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Paul-Victor-Simon Villeroy pour modifier la direction d'un sentier 

(1810) et avec Mathieu Simon pour modifier le sentier dit de la Tuilerie (avec 2 plans, 1837). 

Délibérations relatives à la réparation des chemins ruraux (1843-1845). Construction de 

caniveaux sur les chemins de la Pierrotte et du Rhône (1846). Etablissement de ruelles et de 

sentiers et du chemin de Pouilly (1846). Approbation des travaux d'empierrement du chemin 

dit des Piquets (1857). Echange de terrains avec Mathieu Simon pour modifier la direction 

d'un sentier (1859). Vente de la ruelle de la Corvée, échange de terrains avec Clément Rouyer 

pour modifier le sentier dit du Bois-Saint-Clément et élargissement du chemin d'intérêt 

commun n° 17 (avec plan, 1863-1865). Achat d'un terrain à Nicolas Zimmermann pour établir 

un chemin au lieu-dit les Grands Champs (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois aqueducs près de la fontaine de l'Atre par le maçon François Rémiatte 

(1833-1834). Rejet de la demande de Jean François qui demandait la démolition d'un aqueduc 

situé devant la maison de François Geny et de la veuve Blanchebarbe (avec plan, 1851). 

Construction de deux aqueducs à l'embranchement du chemin vicinal ordinaire de Lorry-lès-

Metz à Plappeville et sur le chemin de Lorry-lès-Metz à Woippy (avec plan, 1851-1852). 

Autorisation de construire un aqueduc sur le caniveau situé à l'embouchure du chemin qui 

conduit à Plappeville (avec croquis, 1854-1855). 

3O402/2/1 - 3O402/2/2 Elargissement du chemin vicinal ordinaire de Lorry-lès-Metz à 

Amanvillers. 

06/10/1855 

 

3O402/2/1    
Plan parcellaire dressé par le voyer Weymann. 

06/10/1855 

 

3O402/2/2    



Nivellement dressé par le voyer Weymann. 

06/10/1855 

 

3O402/2/3   Modification de la direction du sentier dit de la Tuilerie. 
Plan géométrique du haut du village, dressé par le géomètre Lalance. 

28/03/1837 

 

3O403   Lorry-Mardigny. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1859 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un mur en faveur Caran (an IX). Alignement de la maison de Jean 

François et ordre de déblayer l'amoncellement de terre devant cette maison (avec plan, an XI-

an XII). Autorisation de construire des arcs-boutants sur un chemin vicinal en faveur du sieur 

Chazelles (1811). Instructions relatives à l'alignement de la maison du sieur Marchand (1831) 

et à celui de la maison du sieur Caran (1840). 

 

Etat, visites et classement des chemins. 
Attestation du maire attestant que tous les chemins vicinaux de la commune ont été réparé (an 

X). Autorisation de modifier l'état des chemins dressé en l'an XIV (1811). Rapports et 

instructions de visites des chemins (1829). Observations du commis-voyer Dosquet relatives à 

l'état des chemins (1830), du voyer en chef Lejaille (1834) et de l'agent-voyer Sibille (1837). 

Proposition de déclassement du chemin vicinal de Champey à Lorry-lès-Metz (1839). 

Délibération relative à la vérification de l'état des chemins (1840). Instructions relatives à la 

demande de classement au nombre des chemins vicinaux du chemin de Mardigny à 

l'embranchement du chemin de grande communication n° 21 (1853). Lettre de la préfecture de 

Meurthe-et-Moselle relative au classement du chemin de Mardigny à Champey (1858). 

 

Prestations. 
Délibération fixant les prestations d'entretien (1829). Instructions relatives à l'exécution des 

prestations en nature (1831). Demande de secours pour l'entretien des chemins par prestations 

(1832). Etat de l'emploi des fonds alloués à l'entretien des chemins (1832). Rejet de la 

réclamation de Dominique Quénette pour être autorisé à effectuer ses prestations en nature et 

de se faire rembourser de ses paiements (1834-1836). Rejets de la demande de secours pour 

l'entretien des chemins (1837) et de la réclamation de François Dorveaux tendant à être 

déchargé du montant des prestations qu'il devait acquitter en nature (1840). Emploi des 

contingents assignés au canton de Verny (1841). Autorisation d'un délai pour l'exécution des 

prestations dues par François Ritz (1842). Rejet de la réclamation du maire pour astreindre 

François Lapointe au paiement de ses prestations (1842-1843). Réclamation du maire relative 

au prix des journées de prestations dans le bassin de la Seille (1845). Autorisations d'emploi 

du contingent pour le chemin de moyenne communication n° 9 et sur le chemin de grande 

communication n° 21 (1849). Dégrèvement en faveur du sieur Juste (1852). Instructions 

relatives à la demande d'emploi du contingent pour la construction d'un empierrement sur le 

chemin de moyenne vicinalité n° 9 (1853). 

 

Chemin de grande communication de Coin-lès-Cuvry à Marieulles et à Lorry-

Mardigny. 
Financement de la construction du chemin par les détenteurs de lots communaux (1842-1843). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 9 de Lorry-lès-Metz à Pange. 



Décharge sur le montant imposé en 1851 (1852). Paiement de la construction d'une chaussée 

par Pierre Joseph (1853). Indemnisation des héritiers du sieur Chazelles pour les terrains 

expropriés pour permettre la rectification (1855-1859). Instructions relatives au projet de 

cessions de terrains appartenant à François-Ferdinand Georges de Lemud et à Victor Lombard 

pour la rectification (1858-1859). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse (1838). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Arrangement à l'amiable après les réclamations des propriétaires de Marieulles, le comte 

Emmery, les sieurs Perrin, Renault, Henrion et Maurice relatif à l'élargissement et la 

réparation des chemins (avec 3 plans, 1817, 1832-1833). Réclamation de la commune de 

Bouxières-sous-Froidmont pour obtenir la réparation du chemin de Mardigny (1828-1830). 

Rejet de la délibération relative à l'élagage le long des chemins (1832). Refus d'autoriser 

l'élargissement des chemins à sept mètres (1832-1834). Correspondance relative au solde des 

mandats après réception des ouvrages par l'agent-voyer (1840-1841).  

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Mardigny : remboursement de 600 F placés à la caisse de service 

pour financer les réparations du chemin (1842) ; autorisation d'emploi de 421 F pour achever 

les travaux (1842-1843). 

 

Chemin de Lorry-lès-Metz à Arry : paiement des travaux (1848) ; indemnisation aux 

propriétaires ayant cédés des terrains pour la rectification (1855-1856). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec monsieur de Lemud pour le changement de direction de la ruelle dite 

de Genourvelle (avec plan, 1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparation du ponceau au lieu-dit le Bâtard et de celui de l'écluse du Moulin 

(1832). Construction d'un ponceau sur le chemin de Mardigny (avec plan, 1834-1837). 

Reconstruction d'aqueducs et de caniveaux (1840).Construction d'un pont sur 

l'embranchement de Lorry-Mardigny au chemin de grande communication n° 21 (1844-1845). 

3O404 - 3O404/1 Lostroff. 

1854 - 1870 

 

3O404   Dossiers. 
1854 - 1870 

 

Classement des chemins. 
Classement de la partie du chemin d'Insviller qui traverse l'ancienne forêt de Reisquenwald 

qui appartient au maire Charles Arthur dans la voirie vicinale (avec plan, 1864). 

 

Prestations. 
Réclamation de Nicolas Piffert relative à son imposition au rôle des prestations (1854-1855). 

 



Chemin d'intérêt commun n° 55 d'Albestroff à Cutting. 
Achats de terrains à Laurent Lessagne, Christophe Brod, la veuve Malnory, Louis Jayer, 

Nicolas Piffert, Nicolas Laboureur, Nicolas Orgel et Laurent Floquet pour l'élargissement et la 

construction d'une chaussée (1864-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Dépenses relatives aux travaux sur les chemins (1868-1869). 

3O404/1   Classement des chemins. 
Plan du chemin de Lostroff à Insviller dans la partie qui traverse la propriété de Charles 

Arthur, dressé par le voyer Thomas. 

09/02/1869 

 

3O405   Loudrefing. 
1840 - 1867 

 

Prestations. 
Refus du maire de requérir les habitants pour effectuer les prestations sur le chemin de grande 

communication n° 17 (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis indicatif et estimatif des travaux à exécuter sur le chemin de Loudrefing à Angviller 

(1841). Réception des ouvrages exécutés sur le chemin de Loudrefing à Insviller (1843). 

Construction de chaussées et entretien des chemins d'Angviller, Insviller et Domnon-lès-

Dieuze (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont de Guinzeling (1862). Constructions d'un aqueduc sur le chemin de 

Loudrefing à Domnon -lès-Dieuze (1863) et d'un pont au canton de Muhlmatt (1866). 

3O406   Loupershouse. 
1806 - 1869 

 

Anticipations. 
Plainte Pierre Magre relative à une anticipation commise sur le chemin de Farschviller (avec 

croquis, 1822). 

 

Prestations. 
Délai accordé pour la réalisation des prestations en nature (1850-1854). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse (1851-1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations des chemins et curage du ruisseau qui traverse le village (1806). Achat de terrains 

pour l'élargissement du chemin vicinal qui conduit à Elleviller (avec plan, 1837-1839). 

Constructions de chaussées sur le chemin de Loupershouse à Elleviller (1853, 1861) et sur le 

chemin de Loupershouse à Diebling (1866-1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rétablissement du chemin qui traverse la forêt au canton de Burst (1830-1831). Etablissement 



d'un sentier entre Elleviller et Puttelange-aux-Lacs (1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un ponceau et construction d'un mur de soutènement sur le chemin de 

Loupershouse à Puttelange-aux-Lacs (1829). Réparation d'un ponceau situé au canton de 

Mühlgraben (1838). Constructions d'un ponceau sur le chemin qui conduit à Elleviller (avec 

plan, 1851-1852) et sur le ruisseau de Farschviller (1868-1869). 

3O407   Loutremange. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1866 

 

Anticipations. 
Plainte contre Nicolas Labarre et Nicolas Hartard relative à des anticipations commises sur un 

chemin (1814-1818), contre un habitant de Condé Northen relative à une anticipation 

commise sur un chemin pour agrandir sa propriété (1825) et contre plusieurs habitants relative 

à des anticipations commises sur le chemin de Roven (avec 2 plan, 1835). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Pierre Hartard (1856). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (an VI-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien des chemins vicinaux (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont situé sur la Nied (an XII-an XIV, 1830). 

3O408   Loutzviller. 
1838 - 1869 

 

Réglementation. 
Plainte contre l'agent-voyer en chef Desgranges pour avoir rédigé un projet de travaux 

étranger au service de la voirie et de s'être fait payé (1838). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande des habitants de la section de Schveyen qui demandaient à être dispensés 

d'acquitter en argent les prestations qu'ils déclarent avoir réalisées en nature en 1854 (1854-

1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux d'achèvement des chemins (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le Schwolb (1858-1860). 

3O409 - 3O409/6 Louvigny. 

1791 - 1870 



 

3O409   Dossiers. 
1791 - 1870 

 

Abornement. 
Autorisation d'abornement du sentier dit de Haucourt (1829). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement de Jean-François Leclaire pour reconstruire sa maison (avec plan, 

1839). 

 

Etat des chemins. 
Paiement des honoraires de l'établissement du tableau des chemins (1828-1829). Rapport de 

l'agent-voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Délibération maintenant l'état 

des chemins ruraux (1846). 

 

Prestations. 
Dégrèvement en faveur de Jean Anthelin fils qui a effectué ses prestations en nature (1843). 

Rejet de la demande de diminution des journées de prestations (1858). Rejet de la réclamation 

de Jean-François Laviolle contre l'adjudication de travaux à un ouvrier non-patenté (1845). 

Autorisation de délai pour le transport des pierres nécessaire à l'entretien des chemins (1846). 

Paiement des frais de cassage et d'épandage des pierres sur le chemin de la Hottonerie et du 

déblaiement de la neige sur le chemin d'Eply (1853). Rapport sur l'état des ressources 

applicables à l'entretien des chemins vicinaux ordinaires (1854). Autorisation d'un délai pour 

la réalisation des prestations sur le chemin de grande communication n° 26 (1857). Rejet de la 

demande de diminution des journées de prestations (1858). Extrait du rôle des prestations 

(1867). 

 

Route départementale n° 10 de Metz à Nomeny. 
Correspondance relative à la contribution des habitants aux frais de reconstruction de la route 

(1830). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Indemnisation des parcelles cédées par le bureau de bienfaisance, la veuve Caresne et le sieur 

Munier pour l'établissement du chemin (1843-1845). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Procès avec Claude-Joseph Maguin propriétaire de la Hottonerie relatif à la propriété des 

chemins du vieux puits et de la Chapelle renommés chemin du Ruisseau, de Cumènes et du 

Vieux Pré (avec 7 plans, 1791-1852). Refus d'accorder un secours pour la réparation des 

chemins (1838). 

 

Chemin de Louvigny à Epply : demande de paiement des travaux de construction (1852) ; 

construction d'une chaussée et reconstruction du pont sur le ruisseau de Moince (avec 2 plans, 

1869-1870). 

 

Demande de paiement des ouvriers qui ont élagué les arbres le long du chemin n° 1 de 

Louvigny à la route départementale n° 10 (1855). Indemnisation des propriétaires qui ont 

cédés des terrains pour l'établissement du chemin de Louvigny au chemin de grande 



communication n° 26 (1866-1868). Paiement des travaux d'entretien des chemins (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de construire un chemin pour relier le moulin Neuf au chemin rural de Silligny 

en faveur d'Anne-Marie Louyot (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur la dérivation du ruisseau de Moince à la demande de Jean Lacour 

et de François Clausse (1838-1839) et contestation avec la dame Moisette suite à la 

construction du dit pont (1838-1841). Construction d'un aqueduc dans la traverse (avec plan, 

1858). Construction d'un ponceau (1866). 

3O409/1 - 3O409/6 Plans. 

1840 - 1858 

 

3O409/1 - 3O409/5 Plans relatifs au procès avec le sieur Maguin. 

1840 - 1841 

 

3O409/1    
Extrait du plan cadastral. 

3O409/2    
Plan des lieux relatif à la réclamation formée par le sieur Maguin. 

3O409/3    
Plan des chemins de la commune, dressé par le voyer Simonet. 

12/06/1840 

 

3O409/4    
Plan topographique du Moulin-Neuf et de ses environs indiquant le chemin de Cumènes 

abandonné au sieur Maguin. 

30/01/1848 

 

3O409/5    
Plan d'une partie de la commune dressé par le sieur Maguin. 

02/1844 

 

3O409/6   Construction d'un aqueduc dans la traverse. 
Plan en coupe et élévation, dressé par le voyer Moraux. 

07/06/1858 

 

3O410   Lubécourt. 
Classement du chemin rural dit des Plumes dans la voirie vicinale (1861. 

 

Reconstruction d'un ponceau par le maçon Antoine (1860-1861). 

1860 - 1861 

 



3O411 - 3O411/11 Lucy. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

3O411   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Réglementation. 
Délibération relative à la largeur des chemins (an X). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de clôturer un terrain en faveur de Jean-Baptiste Barbier (1841). Alignement du 

chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins à Delme par Lesse et Landroff 

(avec 3 plans, 1843-1857). Autorisation de clôturer son jardin en faveur de Christophe-

Mathieu Xardel (1845). Demandes d'alignement par Christophe Fagon (avec plan, 1853), 

Pierre Moncel (avec plan, 1859), Noël Cuny (avec plan, 1859), Claude Virion (avec plan, 

1860) et François Xardel (avec plan, 1862). Copie du plan d'alignement des rues du village 

(1864). Autorisations de clôturer son jardin en faveur de Joseph Chenet (avec plan, 1864), de 

construire une maison en faveur de Christophe Gillet (1866). Demande d'alignement par le 

sieur Clonqueur (1867). 

 

Prestations. 
Réclamation par le receveur général d'une somme de 631,60 F pour les prestations non 

effectuées en 1945 sur le chemin de grande communication n° 18 (1846). 

 

Chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins et Delme à Lesse et 

Landroff. 
Rapport du voyer sur les travaux entrepris par le maire sur le chemin (1818). Plan de la partie 

du chemin située sur le territoire de Lucy, dressé en conséquence d'une pétition du maire 

(1853). 

 

Voirie urbaine. 
Remise en état des rues du Milieux et Grand-Rue (1844-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur le chemin de Lucy à Baudrecourt et Frémery (1846) et construction d'une 

chaussée (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande du rétablissement du pont sur la Nied déplacé de 16 mètres par Claude Gandard et 

Louis Moncel (1832). Reconstruction du pont du Giron (1834). Construction d'un ponceau sur 

le chemin vicinal ordinaire de Lucy à Frémery (1843, 1858) et construction d'un aqueduc sur 

le chemin de Lucy à Baudrecourt (1861). 

3O411/1 - 3O411/10 Alignement des constructions. 

1841 - 1864 

 

3O411/1 - 3O411/3 Alignement du chemin de grande communication n° 18. 



1841 - 1857 

 

3O411/1    
Projet du plan d'alignement de la traverse, dressé par le voyer Picart. 

08/10/1841 

 

3O411/2    
Plan d'une partie du village, dressé par le voyer Picart. 

13/07/1850 

 

3O411/3    
Extrait du plan général, dressé par le voyer Picart. 

19/03/1857 

 

3O411/4   Demande d'alignement par Christophe Fagon. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la construction de Christophe Fagon, 

dressé par le voyer Picart. 

20/06/1853 

 

3O411/5   Demande d'alignement par Pierre Marcel. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la construction de Pierre Moncel, dressé 

par le voyer Picart. 

19/03/1859 

 

3O411/6   Demande d'alignement par Noël Cuny. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la construction de Noël Cuny, dressé par le 

voyer Picart. 

11/02/1859 

 

3O411/7   Demande d'alignement par Claude Virion. 
Plan de la sortie du village avec l'emplacement de la construction de Claude Virion, dressé par 

le voyer Picart. 

20/04/1860 

 

3O411/8   Demande d'alignement par François Xardel. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la construction de François Xardel, dressé 

par le voyer Picart. 

18/02/1862 

 

3O411/9   Alignement des rues du village. 
Plan général. 

1864 

 

3O411/10   Construction d'une maison par Joseph Chenet. 
Plan d'une partie du village avec l'emplacement de la construction de Joseph Chenet, dressé 

par le voyer Picart. 

27/04/1864 

 



3O411/11   Chemin de grande communication n° 18 de Château-Salins et Delme à 

Lesse et Landroff. 
Plan d'une partie du chemin, dressé par le voyer Picart. 

29/12/1853 

 

3O412   Luppy. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Anticipations. 
Approbation de la réclamation de Dominique Masson relative à une anticipation commise par 

Jean Girardin sur la voie publique (1824). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la réclamation de Jean et Joseph Bouchy relative à une construction élevée par 

Nicolas Bouchy (1831). 

 

Etat des chemins. 
Délibération relative à l'état des chemins (an XI). Rapport du voyer Guillaume sur la situation 

des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande des habitants d'acquitter leurs prestations en nature (1842). Modification 

du tarif de conversion des prestations (1855). Vote d'un crédit pour la confection du rôle des 

prestations (1869). 

 

Chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Offre de 15000 F du conseil municipal pour obtenir l'abandon du tracé du nouveau chemin et 

de faire changer le tracé du chemin du Cheval Blanc à Béchy (1843). Instruction relative au 

moyen de constituer des ressources pour la construction du chemin après le refus de 

l'aliénation d'une rente sur l'Etat et d'une coupe extraordinaire (1844-1845). Indemnisation des 

parcelles cédées pour la construction du chemin (1844-1846). Lettres du maire relative au 

paiement de la construction d'une chaussée (1844-1849). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée dans la traverse (avec plan, 1844-1845). Approbation de la 

réclamation des habitants relative à la confection de caniveaux (1857-1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Lettre du maire relative au rétablissement du chemin de Luppy à Ancy-sur-Moselle (1818). 

Instructions relatives à l'entretien des chemins de Solgne et de Beux (1830).  

 

Chemin de Luppy à Tragny : réparation de la partie dite de la Côte (1834) ; construction d'un 

empierrement et d'un cassis (1848-1849). 

 

Travaux de terrassement, d'empierrement et construction d'ouvrages d'art sur le chemin de 

Luppy à la route départementale n° 55 (1838-1839). 

 

Chemin n° 7 de Luppy à Moncheux : élargissement (avec 2 plans, 18744-1845) ; achèvement 

du chemin (1869-1870). 

 



Chemins d'exploitation. 
Autorisation de changement de direction d'un sentier au lieu-dit Chauffour (avec plan, 1825). 

Délibération relative au vote d'un crédit pour l'entretien dit Neuf-Chemin (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le chemin dit des Ponces (1817). Autorisation de réparation des 

ponts (1831). Construction d'un pont au bas de la Côte (1837) et de rampes d'accès au pont sur 

le chemin de Luppy à Tragny (1838-1839). 

3O413 - 3O413/1 Luttange. 

1824 - 1870 

 

3O413   Dossiers. 
1824 - 1870 

 

Réglementation. 
Règlement relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations (1841). 

 

Route départementale n° 12 de Thionville à Hombourg-Budange. 
Rectification (1852). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 86. 
Achat de terrains pour l'incorporer au chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation des rues du village (1857-1859). Achat d'une maison à Jean Jacquin pour dégager 

les abords de l'église (1862-1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation d'une indemnité par la veuve Richard suite aux dégâts commis sur son terrain par 

le passage de voitures lors des réparations du chemin de Bouzonville à Antilly (1824). 

 

Chemin de Luttange à Kirsch-lès-Luttange : construction d'un empierrement avec caniveaux 

(1843-1844) ; de deux fossés destinés à recevoir les eaux usées (1852) ; état des terrains à 

acquérir pour la rectification du chemin (avec plan, 1853-1857) et achat de terrains à la 

communauté Sainte-Chrétienne pour l'élargissement du chemin (1857-1858). 

 

Travaux d'amélioration sur le chemin de Luttange à Mancy (1851-1859). 

 

Chemin de Luttange à Volstroff : construction (avec 2 plans, 1857-1858) ; achats de terrains à 

Claudine et Jean-Nicolas Chérer, Charles Bourguignon et Elisabeth Becker pour les 

incorporer au chemin (1863-1866) et à Gérard Thuillier et Anne-Caroline Hager (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Luttange à Kirsch-lès-Luttange 



(1846-1847, 1861) et d'un pont sur la Bibiche (avec plan, 1854-1857), de huit aqueducs sur 

les fossés de la route départementale n° 7 (1858-1859). 

3O413/1   Rectification du chemin vicinal ordinaire de Luttange à Kirsch-lès-

Luttange. 
Plan parcellaire, dressé par le voyer Muller. 

09/03/1853 

 

3O414 - 3O414/3 Lutzelbourg. 

1845 - 1870 

 

3O414   Dossiers. 
1845 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un bâtiment en faveur de Michel Kummer (1862), d'établir une 

rampe d'accès entre un talus et le chemin de grande communication n° 37 en faveur de 

Jacques Carabin (1862), de clôturer son jardin en faveur de Louis Meyer (1864) et d'agrandir 

sa maison en faveur d'Isidore Froelicher (avec plan, 1866). Rejet de la demande du préposé de 

l'administration des lits militaires d'établir un séchoir le long du chemin de grande 

communication n° 37 (avec plan, 1867). Autorisations de faire des travaux dans sa maison en 

faveur de Laurent Hoeffel (avec 2 plans, 1867-1869) et de reconstruire sa maison en faveur de 

Daniel Hinck (avec plan, 1868). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 33 de Lutzebourg à Phalsbourg. 
Réclamation de Charles Guerting relative à des travaux effectués sur le chemin (1845). Achat 

de parcelles pour l'élargissement (1854). Travaux neufs à exécuter sur le chemin (1866-1870). 

3O414/1 - 3O414/3 Alignement des constructions. 

1867 - 1868 

 

3O414/1    
Plan indiquant l'emplacement où l'administration militaire veut installer un séchoir, dressé par 

le voyer Collot. 

16/07/1867 

 

3O414/2    
Plan d'une partie du village indiquant l'alignement à donner à la maison de Laurent Hoeffel, 

dressé par le voyer Collot. 

15/04/1867 

 

3O414/3    
Plan d'une partie du chemin de grande communication n° 37 indiquant l'alignement à suivre 

par Daniel Hinck, dressé par le voyer Collot. 

20/04/1868 

 



3O415 - 3O415/1 Macheren. 

1816 - 1871 

 

3O415   Dossiers. 
1816 - 1871 

 

Anticipations. 
Réclamation du maire relative à l'anticipation commise par le sieur Rund (1830). Réclamation 

du sieur Maillier conseiller à la cour royale de Metz relative à des anticipations commises par 

les sieurs Velvert et Hoff sur des chemins de la section de petit-Ebersviller (avec plan, 1842-

1845). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une grange en faveur de Nicolas Georges (1856-1857), un 

caniveau devant sa maison en faveur de Nicolas Serdinger (1860), de reconstruire un mur de 

clôture en faveur de Georges Hoff (1866), d'établir un aqueduc en faveur de Philippe Schemel 

(1866) et aux propriétaires de plusieurs terrain donnant sur le chemin d'intérêt commun n° 5 

de construire un aqueduc pour rentrer dans leurs champs (1870). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1832). Classement d'une partie de l'ancienne route impériale n° 3 

de Paris à Mayence en chemin rural (1853), des chemins et rues du village comme chemins 

vicinaux ordinaires et décharge du contingent du chemin n°16 pour l'employer à la réparations 

de ces chemins (1868). 

 

Prestations. 
Vote de deux journées de travail à fournir par chaque habitant chef de famille (1838). 

Demande d'un délai pour effectuer leurs prestations par Jean Bour, Jean Tolier et Nicolas 

Glad (1846). Réclamation relative au contingent à fournir pour le chemin de grande 

communication n° 16 (1848). Fourniture du contingent pour le chemin de grande 

communication n° 33 (1849). Réclamation de Nicolas Glad tendant à obtenir la décharge 

d'une somme lui étant réclamée pour les prestations de 1854 (1854-1855). Contingents 

affectés à Macheren et Petit-Ebersviller pour entretenir les chemins de grande communication 

n° 16 et d'intérêt publique n° 5 (1855-1859). Demande de dégrèvement de la journée de 

prestations fournie au contingent du chemin d'intérêt n° 5 (1861). Prestations à fournir pour le 

chemin de grande communication n° 16 (1866). Emploi d'une journée de prestations à 

l'amélioration du chemin d'intérêt commun n° 5 (1868). Augmentation du prix du mètre cube 

des matériaux à fournir pour les prestations et accord d'un délai pour leurs réalisations (1870). 

Rôle des prestations (1871). 

 

Routes impériales. 
Subvention accordée pour l'embranchement de la route n° 56 de Metz à Strasbourg (1847). 

Réclamation de la commune pour obtenir la propriété d'une portion de la route abandonnée 

(1853). Réclamations de plusieurs cultivateurs relatives aux arriérés dus par l'entrepreneur des 

fournitures pour l'entretien de la route n° 56 (1856). Vente à l'Etat par le sieur Poncelet de 

parcelles pour l'établissement de lieux de dépôt le long de la route n° 56 (1857). Réclamations 

de plusieurs habitants relatives au paiement d'une indemnité pour dommages causés sur leurs 

propriétés par suite de l'extraction de matériaux pour l'entretien de la route n° 56 (1858-1859). 



 

Chemin de grande communication n° 16 de Sarreguemines à Saint-Avold. 
Indemnités à payer aux propriétaires pour cession de terrains pour la construction du chemin 

(1842-1849). 

 

Chemin de moyenne communication de Macheren à la route nationale. 
Réclamation d'une indemnité par Jean Schwartz et Anne Jamber suite aux dégâts commis sur 

leurs propriétés par les travaux exécutés sur le chemin (1849-1851). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Chemin n° 5 : paiement et remboursement d'une caution à Georges René pour des travaux 

effectués sur le chemin (1849-1854) ; construction de la partie du chemin comprise entre le 

bois communal de Valmont et les jardins de Petit-Ebersviller (1854) ; rejet de la réclamation 

du conseil municipal relative à la direction du chemin (1854) ; réclamation de Pierre Hamer 

contre la mise en régie prononcée contre lui (1856) et demande de résiliation du marché du 

troisième lot du chemin par Pierre Hamer (1856-1857) ; suppression de la station du 

cantonnier Becker (1858) ; travaux d'empierrement du chemin (1860) ; indemnités dues à la 

veuve Maillier et le baron de Coëtlosquet pour cessions de terrains nécessaires à 

l'établissement du chemin (1861) ; demande de Jean-Jacques Solisy tendant à obtenir 

l'autorisation de conduire les eaux usées d'une écurie qu'il vient de construire dans le fossé du 

chemin (1862) ; création d'un deuxième station de cantonnier et nomination du sieur 

Schneider (1862) ; rectification du chemin (1863-1866) ; demande d'un délai par 

l'entrepreneur Georges René pour terminer les travaux sur le chemin (1865). 

 

Remboursement du cautionnement à l'entrepreneur Pierre Hamer pour les travaux réalisés sur 

les chemins n° 50 et 57 ainsi que dans la traverse de Béning-lès-Saint-Avold (1855-1858). 

 

Soumission de Jean-Baptiste Defernez de Petit-Ebersviller pour les travaux à réaliser sur le 

chemin n° 52 (1859). 

 

Remboursement du cautionnement à l'entrepreneur Georges René pour les travaux réalisés sur 

les chemins n° 2 et 40 (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux dans la traverse de Petit-Ebersviller 

(1966). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Lettre du voyer Janin relative à la direction du chemin de Marienthal à Guenviller (avec plan, 

1842). Proposition du sieur Maillier de changer la direction du chemin de Valmont (avec 2 

plans, 1842-1848). Réclamation de Georges René relatif au solde du pour ses travaux sur le 

chemin de Petit-Ebersviller à la route nationale (1848). Réclamations des habitants relatives 

au mauvais état du chemin de Macheren à Biding (1857). Demande de renseignements par 

l'entrepreneur Georges René relative à la soumission qu'il a présenté pour les travaux 

d'empierrement d'une partie du chemin de l'Hôpital (1866). Achèvement des chemins (1867-

1869). Construction du chemin de Macheren à Hombourg-Budange et Hellering (avec plan, 

1869-1870). Abattage des peupliers bordant le chemin (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de cinq arbres pour reconstruire des ponceaux (1816). Constructions d'un pont sur 



le ruisseau qui traverse le chemin vicinal de Petit-Ebersviller à la route royale n° 56 (1841-

1843) et sur le chemin de Macheren à Hellering (1840-1847). Reconstruction d'une passerelle 

sur le chemin de Macheren à Biding (1844). Rejet de la demande tendant à construire un pont 

provisoire sur le ruisseau de Petit-Ebersviller en remplacement du pont écroulé (1851). 

3O415/1   Construction du chemin vicinal ordinaire de Macheren à Hombourg-

Budange et Hellering. 
Plan du tracé. 

1969 

 

3O416 - 3O416/3 Magny. 

1808 - 1867 

 

3O416   Dossiers. 
1808 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin n° 2 dit chemin du petit ruisseau Saint-Pierre (1840). Plainte contre 

Michel Bogenez pour une anticipation commise sur le chemin vicinal ordinaire de Magny à 

Marly (1841). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur du sieur Chasdeckère (1808). Instructions 

relatives à la demande d'autorisation de clore un terrain par le meunier Samson (1845). 

 

Etat des chemins. 
Inspection relative à l'état des chemins de Magny, Crépy et Chesny (1817). Délibération 

favorable au maintien de l'état des chemins (1829-1838). Certification de l'état des chemins 

ruraux (1840). 

 

Prestations. 
Délibérations relatives à l'entretien des chemins par prestations (1810) et à l'arrachage des 

pierres par les habitants (1824). Observations relatives à la rédaction du rôle des prestations 

en nature (1828). Instructions retardant l'approbation du rôle des prestations (1836). Refus 

d'accorder un délai pour la réalisation des prestations en nature (1846). Rapports du garde 

champêtre sur l'extraction illégale de pierres dans les propriétés privées (1846) et sur l'emploi 

des ressources des prestations (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Rue des Allemands : curage des fossés et établissement d'un cassis (1854) et construction de 

caniveaux (avec plan, 1866-1867). 

 

Construction de caniveaux rue du Moulin (1856). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Metz à Nomeny : autorisation de réparation (1812) ; reconstruction (1822). 

 

Entretien de chemins financé par l'exploitation du pré dit le Grand-Pâtural conformément à 

une transaction passée en 1665 avec l'abbaye Saint-Clément (1820-1825). Réintégration de 

150 F pour financer l'entretien des chemins (1834). Demande d'ouverture d'un chemin de 

Magny à Grigy (1837). Répartition entre les communes concernées des frais de réparation du 

chemin de la Horgne (1837-1838). Construction d'un arceau en maçonnerie sur le chemin de 

Marly à Magny (1839-1840). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de confection d'un pavé sur le sentier bordant la Seille (1824). Réclamation du 

maire contre le projet d'aliénation d'un terrain situé sur le chemin de Rehaumont par la 

commune de Metz-Plantières (avec plan, 1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont de Magny : instruction relative à la fourniture de bois pour la reconstruction (1814) ; 

démolition du pont (1816-1817) ; répartition des frais de reconstruction (avec affiche, 1816-

1818) ; construction d'un pavé (1823-1824). 

 

Autorisation de dépenses imprévues aux chemins et ponts suite aux inondations (1825). 

Reconstruction de ponceaux sur le ruisseau de Saint-Pierre (1830) et sur le ruisseau des 

Roches (1834). Constructions d'un ponceau sur le chemin de Magny à Metz-Plantières (1837) 

et d'une passerelle sur la Seille (1841). Reconstruction du pont sur la Seille (avec 2 plans, 

1858-1860). Approbation de la réclamation de la famille Samson pour obtenir l'exécution des 

travaux pour faciliter l'écoulement des eaux de l'aqueduc construit après l'exhaussement de la 

rue du Prêtre (1859). 

3O416/1 - 3O416/3 Plans. 

1816 - 1859 

 

3O416/1   Rétablissement du pont de Magny. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

21/06/1816 

 

3O416/2 - 3O416/3 Reconstruction du pont sur la Seille. 

1857 

 

3O416/2    
Plan d'ensemble des environs du moulin de Magny faisant connaitre l'endroit où doit être 

construit le pont en remplacement de la passerelle servant de passage sur le chemin de Magny 

à la Horgne, dressé par le voyer Moraux. 

04/06/1857 

 

3O416/3    
Plan, coupe transversale et détail, dressés par le voyer Tisserand.  



03/05/1859 

 

3O417   Mainvillers. 
1809 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande d'alignement demandée par Nicolas Hory (1850-1851). 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour l'exécution des prestations en nature (1843-1844, 1849) et pour le 

cassage et l'emploi des pierres pour les prestations a effectuées sur le chemin vicinal ordinaire 

de Mainvillers à Evrange (1846). Demande de modification du prix des pierres à fournir pour 

les prestations (1846-1847). 

 

Chemin de petite communication de Mainvillers à Elvange. 
Construction (1850-1853). 

 

Voirie urbaine. 
Achat d'un terrain aux héritiers Grégoire pour établir un passage entre la grande et la petite 

rue du village (avec plan, 1849-1854). Construction de caniveaux dans les rues du village 

(1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Mainvillers à Faulquemont : réparation (1827-1828) ; demande de travaux (1830) ; 

plainte du sieur Goutin pour le forcer à combler la cave qui se trouve sous le chemin (1844). 

 

Travaux sur le chemin de Fouligny à Grostenquin (1839). 

 

Chemin de Mainvillers à Elvange : réclamation d'une subvention spéciale au sieur Borguet 

pour les dégradations commises sur le chemin (1849-1851) ; travaux de terrassement et 

d'empierrement (1853, 1858) 

 

Dépenses vicinales (1851).  

 

Chemin d'exploitation. 
Demande de suppression d'un sentier par le desservant (1817). Ventes de deux sentiers 

devenus inutiles suite à la construction du chemin de grande communication n° 26 (avec plan, 

1842), du sentier dit de la Chapelle ainsi qu'une portion de l'ancien chemin de Mancy (1849). 

Echange de terrains avec le sieur Paulin pour le déplacement de deux sentiers (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont dans le bas du village (1809), d'aqueducs sur le chemin de grande 

communication n° 26 (1849) et au canton dit Selbach (1867). 

3O418   Maizeroy. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1852 



 

Alignement des constructions. 
Instructions relatives à la réclamation de Jean Sallerin de Chevillon relatives à la démolition 

de sa boutique de maréchal-ferrant (an X - an XIII). Instructions relatives aux arrêtés 

d'alignement pris par le maire (1837). 

 

Etat des chemins. 
Lettre du maire relative à l'état des chemins (1818). Tableau des chemins existant (1828). 

Réclamation du maire relative aux honoraires réclamés par le commis-voyer Dosquet pour la 

rédaction du tableau de classement des chemins (1829-1830). Instructions relatives à l'état des 

chemins (1830-1831). Rapports sur la situation des chemins (1834) et sur la visite des 

chemins (1836-1838). 

.  

Chemins de grande communication. 
Arrêté fixant l'état des souscriptions pour construire le chemin n° 1 de Bettelainville à Pange 

et Vitrange (1846). Etat des sommes à recouvrer pour l'entretien des chemins (1852). 

 

Voirie urbaine. 
Demande de viabilisation de la ruelle Chaveau et de la suppression de la servitude imposée à 

la veuve Robert (1817-1837). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etat des réparations à effectuer sur les chemins (an V). Instructions relatives à la réclamation 

de Claude Simon et de la veuve Siebert, propriétaires du moulin à plâtre pour être dispensés 

de payer la subvention pour l'entretien du chemin de la Bourdière (1831-1836). 

 

Réclamation de Pierre-Nicolas Crosse relative à la prises de possession d'un terrain pour 

l'élargissement du chemin Maizeroy à Chevillon (avec plan, 1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Instructions relatives à la réparation du chemin dit des Prés (1832). Achat de terrains pour 

établir un chemin de Chevillon à la fontaine communale (1840). Délibération refusant de 

contribuer au déblai à faire entre les propriétés de la demoiselle de Vallemont et des sieurs 

Deleau et Lamarle pour donner une largeur de sept mètres à la voie charretière (1842). 

Demande de changement de direction d'un sentier par les sieurs Bouvier, Perret et Lamarle 

(1845-1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation d'emploi de 100 F alloués à la fabrique pour réparer le pont écroulé (1824). 

3O419   Maizery. 
1828 - 1841 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat et classement des chemins existant (1828-1834). Rapport de l'agent voyer sur l'état des 

chemins (1836). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de Dominique Michel adjudicataire de l'entretien du chemin n° 1 l'autorisation de 

prendre des pierres chez le sieur Ferry (1837). Suppression du chemin de Maizery à Silly-sur-

Nied (1839-1841). 

3O420 - 3O420/1 Maizières-lès-Metz. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O420   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte de Pierre Gachet au sujet de l'anticipation commise par le maire pour élargir un 

chemin vicinal (1818). Demande de bornage des ruelles du Prédelé et de la Croix du Bois 

(1823-1825). Abornement du chemin d'Amelange (1831-1849). Plaintes contre les riverains 

pour anticipations sur le chemin de la Heurté (1841) et sur le chemin rural dit le Pécut (1847). 

Demande d'abornement du chemin dit le Pécut (1848). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de clore sa maison avec un mur en faveur du sieur Pierson (1826, 1836, 1842). 

Délibération relative à l'alignement des rues de la commune (1831-1832). Rejet de la 

demande de Nicolas Steff de clore un terrain situé devant sa maison (1833). Réclamation de 

François Robert au sujet de l'alignement des arbres sur le chemin de grande communication 

de n° 17 d'Arnaville à Thiaucourt (1847). 

 

Etat des chemins. 
Visite des chemins et demande de relevage des fossés (an XI). Etat des chemins vicinaux 

(1817-1843). Classement des chemins (1838-1842). Réclamation du sieur Poncelet au sujet de 

l'état des chemins de la commune (1839-1842). 

 

Prestations. 
Rapport sur l'emploi des ressources en argent et en nature de la commune (avec 5 plans, 1837-

1847). Extrait du rôle des prestations (1855-1866). 

 

Voirie urbaine. 
Pose d'une palissade autour de la place publique (1817). Suppression d'une ruelle et vente au 

profit de Pierre Petitjean, Joseph Mathieu et le sieur Périquet (1820-1823). Devis 

supplémentaire pour la construction de caniveaux (1849-1853). Achèvement de la pose de 

caniveaux dans la rue principale (1850-1853). Réclamation du sieur Debonnaire relative à la 

pose de caniveaux (1851). Régularisation de la grande rue de la commune (1852). 

Contestation entre la commune et le sieur Pognard au sujet des travaux dans la traverse de la 

commune (1854-1856). Construction de caniveaux dans les ruelles de l'Eglise et du Sac 

(1858). Arrêté stipulant aux héritiers Williet la démolition d'une maison en ruine (1858). 

Contestation entre la commune et Antoine-Nicolas Charff et Jacques Peter au sujet de 

l'élargissement de la rue du Moulin (avec plan, 1866-1867). Construction de deux lignes de 



caniveaux dans la rue du Moulin et de Curlau (1867). Achat d'une partie d'une ruelle par Jean-

Georges Périquet (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparations à prévoir sur les chemins (an X). Rétablissement du chemin de Maizières-lès-

Metz à Hauconcourt (avec 1 plan, an XI-1818). Contentieux avec Jean Domer au sujet du 

règlement de la plantation d'arbres qu'il a effectué le long des chemins (1815-1819). Travaux 

à exécuter sur le chemin de Maizières-lès-Metz à Amelange (1830-1831, 1868-1869). 

Adjudication de la location des chemins (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation du sieur Poncelet relative à la suppression du chemin rural de Mioncourt (1817). 

Demande du sieur Colle pour obtenir l'autorisation de changer la direction d'un sentier (avec 

plan, 1832-1837). Curage des fossés des chemins ruraux (1842). Autorisation de vente du 

chemin rural de Mioncourt (1848). Entretien de chemin d'exploitation dit la Voie Romaine 

(1863). Suppression du sentier qui traverse la propriété du sieur Roche (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un pont détruit par les inondations (1824). Constructions de ponts sur le ruisseau 

du Hamont (1830), sur celui dit du Frécaut-Moulin (1830, 1835, 1856-1857), de six aqueducs 

sur le chemin vicinal de Marange-Silvange (1846), de cinq aqueducs sur le chemin des 

Romains (1861-1862, 1868-1869) et de deux ponts sur les chemins des portions et de la 

Remoque (1869). 

3O420/1   Elargissement de la rue du Moulin. 
Plan de la rue, dressé par le voyer Moraux. 

10/06/1845 

 

3O421 - 3O421/2 Maizières-lès-Vic. 

1821 - 1868 

 

3O421   Dossiers. 
1821 - 1868 

 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux et autres de la commune (cahier avec 48 plans, 1821-

1826). 

 

Classement des chemins. 
Réclamations des habitants de Bourdonnay contre le déclassement du chemin vicinal 

ordinaire de Bourdonnay à Moussey (1851-1852). Classement du chemin de Romécourt à 

Azoudange au nombre des chemins vicinaux ordinaires (avec 1 plan, 1863-1867). 

 

Chemins de grande communication. 
Echange de terrains avec le sieur Reibell pour le redressement du chemin n° 24 (1843-1846).  

 

Chemin n° 35 : dernier tracé admissible pour la partie de Maizières-lès-Vic à Dieuze (avec 



plan, 1849) ; étude du tracé à donner entre Dieuze et Gélucourt (1849-1850) ; achats de 

parcelles pour la modification du tracé entre Maizières-lès-Vic et Dieuze (1854-1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Maizières-lès-Vic à Dieuze (1842). 

Construction et entretien d'une chaussée par Jean-Dominique Noël sur le chemin de 

Maizières-lès-Vic à Hellocourt (1848-1849). Paiement des dépenses d'entretien exécuté par 

Joseph Bernard (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Déplacement du sentier dit des Rolles à la demande et aux frais du sieur de Cormeau (1846). 

3O421/1   Classement du chemin de Romécourt à Azoudange. 
Plan d'une partie des territoires de Romécourt, Azoudange et Maizières-lès-Vic. 

24/10/1864 

 

3O421/2   Chemin de grande communication n° 35 de Maizières-lès-Vic à Dieuze. 
Plan indiquant le dernier tracé admissible. 

11/08/1849 

 

3O422   Malaucourt sur Seille. 
Reconstruction du pont dit de l'Arche ou de Latte sur le chemin vicinal ordinaire de 

Malaucourt-sur-Seille à Manhoué par François Conter (1844-1845). Paiement des travaux 

effectués sur le chemin vicinal de Malaucourt-sur-Seille à Lemoncourt et dans les rues des 

villages à Etienne Collin et pour la construction d'un aqueduc sur le chemin de Malaucourt-

sur-Seille à Fossieux à Charles-Nicolas Louyot (1867-1868). 

1844 - 1868 

 

3O423   Malling. 
1819 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Nicolas Gravière et Nicolas Heim de Petite-Hettange pour anticipations sur un 

chemin vicinal (1819-1821), contre Jacques Nennig pour une anticipation commise sur un 

chemin qui aboutit à la Moselle (1825), contre Nicolas Marck et François Becker pour 

anticipation sur un passage communal (1828) et contre Jonas Pauly pour anticipation d'un 

dépôt de fumier sur la voie publique (1844). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la réclamation de Pierre Brauer pour conserver un mur construit sans autorisation ni 

alignement (avec croquis, 1866). 

 

Prestations. 
Rejet des réclamations du sieur Schlesser et consorts pour convertir leurs prestations en nature 

en prestations en argent (1846). 

 

Etat des chemins. 



Approbation de l'état des chemin (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Section de Petite-Hettange : constructions de la traverse (1843) et de caniveaux (1865). 

 

Section de Malling : constructions de la traverse (1852), d'un égout (1858) et de caniveaux 

autour de l'école (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemins n° 2 de Malling à Hunting : achat d'un bâtiment à Henry Munier à démolir pour 

l'élargissement du chemin (avec plan, 1834-1835) ; échange de terrains pour le redressement 

du chemin (1846-1847). 

 

Réparation du chemin de Petite-Hettange à la route royale n° 53 bis (1841). 

 

Indemnités à payer pour l'achat de terrains suite à la construction du chemin de Malling à 

Petite-Hettange (1858). 

 

Achat de terrains pour la construction du chemin de Petite-Hettange à Métrich (1866-1869). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte du maire contre le cabaretier Becker relative à une plantation le long du chemin de 

halage (1832). Echange de terrains avec Pierre Becker pour établir un chemin au canton de 

Goukelsberg (1857-1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire de Malling à Hunting (1868-1869), 

d'un aqueduc à doubles pertuis sur le chemin vicinal ordinaire de Petite-Hettange à Métrich 

(1869) et d'un aqueduc au canton de Holleweg (1869). 

3O424   Malroy. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1855 

 

Réglementation. 
Délibération du conseil municipal relative à la largeur des chemins vicinaux (1838). 

 

Anticipations. 
Plainte du sieur Beaudoin suite à l'anticipation d'un dépôt de déblais fait par le sieur 

Pincemaille sur la voie publique (1837). Lettre relative à la plainte sans suite du sieur Boury 

au sujet de la place à fumier du sieur Woillat (1852). 

 

Alignement des constructions. 
Refus d'autoriser le sieur Sar à installer une auge près d'un puits (1852). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1817, 1826, 1832). Rapport de visite des chemins par le voyer 

d'arrondissement Lejaille (1834). 

 

Prestations. 



Instructions relatives au paiement des prestations dues par le fermier de la demoiselle 

Ancillon (1834-1835). Rejet de la réclamation d'Antoine Dosse pour être dispensé de ses 

prestations (1838-1839). Refus d'accorder un délai au sieur Pincemaille pour l'exécution de 

ses prestations en nature (1846). Approbation d'une décharge du paiement de ses prestations 

en faveur de Charles Henry (1867). Octroi d'un délai en faveur de la commune pour 

l'exécution de ses prestations en nature sur le chemin de grande communication n° 20 de 

Thionville à Metz (1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibérations relatives à l'entretien des chemins (an X, 1819). Achat d'un terrain au sieur 

Périquet pour l'élargissement du chemin de Malroy à Metz (1817-1818). Refus d'attribuer un 

secours pour l'entretien (1832). Classement sans suite d'une réclamation des habitants 

d'Argancy et Malroy relative au mauvais état du chemin de Malroy à la route départementale 

de Metz à Bouzonville (1837-1839). Avis favorable du voyer cantonal Tisserand au vote d'un 

crédit pour poursuivre les travaux sur le chemin de Malroy à Charly (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Arrêté maintenant le chemin dit des Vieux-Granges à la demande de Jean Collignon (1821). 

Litige avec François Michel relatif à la propriété du chemin dit de l'Abreuvoir (1831-1832). 

Règlement à l'amiable d'une contestation avec Théodore Jacob relative à un sentier au lieu-dit 

au Bignon et régularisation de l'état des chemins ruraux (1840-1842, 1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le ruisseau près d'Olgy (1845). 

3O425   Manderen. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1825-1830). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte contre Jean Conter pour avoir construit un mur sans autorisation (1863-1864). 

 

Chemin de moyenne communication de Sierck-lès-Bains à Waldwisse. 
Construction (1847). Redressement (1850-1852). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Amélioration du chemin de Tunting à Bistroff (1851-1852). Construction du chemin n° 1 de 

Manderen à Tunting (1864-1866). Travaux sur le chemin de Sierck-les-Bains à Waldwisse 

(1866). Construction du chemin n° 3 de Manderen à Merschweiller (1869-1870). 

3O426 - 3O426/2 Manhoué. 

 

3O426   Dossiers. 
1835 - 1870 

 

Alignement des constructions. 



Autorisations de clore son jardin en faveur de Joseph Barroyer (1854), de construire sa 

maison en faveur de François Jacquot l'ainé (1855), un bâtiment en faveur de Joseph Leblanc 

(1864), de clore son terrain en faveur de Jean-François Badelot (avec plan, 1866) et de 

construire un mur de soutènement sur le chemin de grande communication n° 13 de Nancy à 

Delme en faveur de la commune (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etablissement d'une rampe d'accès sur le chemin d'Aboncourt à Nancy aux abords du chemin 

de grande communication n° 13 près du pont de Manhoué (1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont de Manhoué et reconstruction du pont d'Ajoncourt (avec affiche, 1835-

1838). Construction d'un aqueduc sur le chemin de grande communication de Nancy à Delme 

à la demande d'Alexis Lemoine (1870). 

3O426/1   Alignement des constructions. 
Plan de la sortie du village avec l'emplacement de la construction de Jean-François Badelot, 

dressé par le voyer Picart. 

29/09/1866 

 

3O426/2   Réparation du pont de Manhoué. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

16/05/1836 

 

3O427   Manom. 
1809 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins communaux (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825-1826). 

 

Prestations. 
Réclamation du fils du vicomte de Berthier relative à des prestations pour lesquelles il a été 

imposé (1838-1840). Rôle des prestations (1866). 

 

Route impériale n° 53 de Metz à Luxembourg. 
Autorisation accordée à Michel Desmaret et Michel Kiffer d'élaguer les arbres de leurs 

propriétés bordant la route (1809). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse de Lagrange (1843-1844). Empierrement des rues 

de Manom (1846-1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Manom à Lagrange : subvention réclamée au sieur Dosse entrepreneur des travaux 

de la navigation pour les ornières faites sur le chemin (1838-1839) : exploitation et vente des 

peupliers bordant le chemin (1846). 

 



Vente de la partie abandonnée du chemin de Thionville à Cattenom au vicomte Berthier (avec 

plan, 1843-1844).  

 

Empierrement des chemins de Brück et de Stein et construction de ponts sur les chemins de 

Kobrück et celui du pré communal (1850-1852). 

 

Chemin n° 2 de Manom à Garche : construction d'une chaussée et d'un aqueduc (1866) ; 

empierrement (1867-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Empierrement de l'ancien chemin rural de Cattenom à Manom (1865-1866). 

3O428   Many. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la réclamation de Nicolas Cordier relative à la clôture d'une cour par le sieur Marquis 

(avec plan, 18746-1856). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer d'arrondissement Guillaume sur la situation des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Délibération relative à l'entretien des chemins par prestations (an X-1810) et instructions 

(1817-1818). Rapport sur l'état des ressources en nature et en argent (1845). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Litige avec la commune de Mainvillers relative à la suppression d'un chemin de Many à 

Elvange et qui traverse le bois de Mainvillers (avec 2 plans, 1859-1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Litige avec Nicolas Mathis au sujet de la propriété d'un chemin (avec 2 plans, 1844-1845). 

Suppression de deux sentiers (avec 2 plans, 1850-1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délibération relative à la reconstruction d'un pont sur le ruisseau qui traverse la commune 

(1823). Lettre du voyer Paulin relative au rétablissement d'un pont (1840). Construction d'un 

pont sur le chemin vicinal ordinaire de Many à Thicourt (avec plan, 1844). 

3O429   Marange-Silvange. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement du chemin dit de la Grande-Haye (1814), du chemin dit des Romains (1833). 

Demande d'abornement de la propriété de la veuve Marlier aboutissant sur le chemin vicinal 



ordinaire dit des Grands-Brieux (1860). 

 

Alignement des constructions. 
Demande faite à Jacques Thiry de démolir la construction faite dans une ruelle sans 

autorisation (an X). Contentieux relatif à la construction d'une muraille par Dominique Paulin 

(an X). Autorisations de construire une maison avec grange en faveur de Dominique Munier 

(an XI), de construire une petite maison dans son jardin en faveur de François Chery (1823) et 

de construire un mur de soutènement dans le village en faveur de la commune (1841-1842). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (an VI). Classement des chemins (1827-1828). Rapport du voyer en chef 

d'arrondissement Lejaille sur le chemin de Marange-Silvange à Maizières-lès-Metz (1834). 

Demande du classement du chemin vicinal ordinaire partant de Clouange pour rejoindre prés 

de la Maison Rouge la route de Briey à Metz en chemin de grande communication (1836). 

Visite des chemins (1838). 

 

Prestations. 
Contentieux relatif à l'adjudication des pierres destinées à l'entretien des chemins vicinaux 

(1838-1839). Emploi des prestations (1835-1851). 

 

Chemin de grande communication n° 27 de Clouange à la Maison-Rouge. 
Construction (1842-1846). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'un empierrement avec caniveaux (1849, 1860). Amélioration des rues du 

village (1861). Travaux dans la Grand-Rue (1868-1869). Indemnité accordée à Jean-Baptiste 

Floze suite aux dégâts occasionnés à sa maison par la construction de caniveaux (avec plan, 

1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin dit les Grands Charrières (an IX-an XI). Travaux d'entretien des 

chemins (1826-1868). Plainte de Dominique Thomas au sujet de l'état des chemins (1838). 

Réparation au chemin dit l'Escheneau (1840). Demande de rétablissement du chemin qui 

traverse la forêt de Jaumons (1855). Travaux pour terminer la construction du chemin de 

Marange-Silvange à Malancourt (1868). Réparation du chemin dit du Poirotier (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de rétablissement du sentier qui longe sa propriété par Claude-Ferdinand Lubré 

(1825-1826). Réclamation du sieur Margot au sujet de la fermeture du sentier qui mène à ses 

terres (1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau du Moulin (avec plan, 1832), de deux aqueducs et d'un 

mur de soutènement sur le chemin de grande communication n° 27 (avec 3 plans, 1845-1850) 

et d'un aqueduc sur le chemin de Bronvaux (1855). 

3O430   Marange-Zondrange. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1840 

 

Etat des chemins. 



Etat des chemins vicinaux ordinaires existant (an VI). Rapport de l'agent voyer 

d'arrondissement Guillaume sur la situation des chemins (1834). Lettre de transmission de 

l'état des chemins dressé en 1827 (1836). Avis défavorable de l'agent voyer cantonal Lejaille à 

la demande de déclassement du chemin de Héming (1840). 

 

Prestations. 
Approbation d'une délibération chargeant un chef de chantier de la direction des prestations 

(1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de paiement de 4 F à Nicolas Hammand pour la réparation des chemins (1827). 

Délibération relative au financement de l'entretien des chemins (1827). Construction d'un 

empierrement et de caniveaux sur le chemin de Marange-Zondrange à Hallering (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Nicolas Léonard à la suppression d'un sentier (1817-1822). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de deux ponceaux et réparation de deux autres dans l'intérieur du village (1842) 

et d'un pont à l'entrée du village sur le chemin vicinal ordinaire n° 2 (1869). 

3O431   Marieulles-Vezon. 
1829 - 1859 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux (1837). 

 

Etat des chemins. 
Situation des chemins (1829). Rapport de visite du voyer d'arrondissement Lejaille (1834). 

 

Prestations. 
Réclamation de Charles de Lorme relative à son inscription au rôle des prestations (1838-

1839). Rejet de la réclamation des jeunes habitants pour être déchargés des prestations en 

nature (1840) et de la demande de François Lamy pour que le chemin de la carrière soit 

entretenu par des prestations (1841). Refus d'employer les prestations pour réparer les 

chemins ruraux (1843-1845). Autorisation d'un délai pour l'exécution des prestations (1847). 

Rejet de la réclamation des habitants de Vezon relative au mauvais état des chemins et à 

l'emploi des prestations (1852). Réclamation des habitants relative à des prestations payées 

indûment (1852-1853) et du maire relative à des erreurs sur le rôle (1855). Rejet de la 

réclamation du maire relative à l'acquittement des prestations en nature (1859). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 9 de Lorry-devant-le-Pont à Pange par Verny. 
Indemnisation de Michel Granbarbe pour cession de terrains pour l'établissement du chemin 

(1858). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement de la traverse de Vezon (1854). 

 

Chemins d'exploitation. 
Cession de terrains à Vezon pour l'ouverture d'un chemin servant à la pâture des troupeaux 



(1828). Réclamation d François Henrion relative à l'établissement d'un chemin d'exploitation 

à travers son pré (avec 2 plans, 1840-1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc et d'un caniveau sur le chemin de Marieulles à Vezon (1852). 

3O432   Marimont. 
1842 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un réduit à porcs en faveur de Philippe Renard (1855). 

 

Chemins de grande communication. 
Indemnités accordées à François Gaudin et Antoine Scharff pour cession de terrains 

nécessaires à l'élargissement du chemin n° 15 (1842-1843) et au sieur Renard (1846). 

Rectification du chemin n° 17 (1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 15 en 

faveur du sieur Thomas (1869). 

3O433 - 3O433/2 Marly. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

3O433   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Anticipations. 
Plaintes de plusieurs habitants contre les anticipations commises sur les chemins et sur les 

portions communales (1829-1834). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer en chef Lejaille sur l'état (1829-1834) et approbation de l'état (1840).  

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation de la dame Patin de la Fisilière relative au paiement de ses prestations 

(1842). Instructions du maire relatives à la demande de délai de plusieurs propriétaires pour 

l'exécution de leurs prestations (1846-1847). Demande de conversion des prestations en 

tâches sur le chemin de grande communication n° 21 (1852). Rapport du voyer Tisserand 

relative à la fourniture de gravier provenant des gravières de la Moselle pour exécuter les 

prestations en nature (1852). Rejet de la demande de modification des prestations en nature à 

fournir sur le chemin de grande communication n° 21 et autorisation pour celles à fournir sur 

le chemin d'intérêt commun n° 4 (1859). 

 

Chemin de grande communication. 
Echange de terrains avec les Hospices civiles de Metz pour l'établissement du chemin n° 21 

de Metz à Cheminot (avec plan, 1843-1844). 

 



Voirie urbaine. 
Etablissement d'une chaussée avec caniveaux dans la grande rue du village (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Pouilly et restauration des abords du pont sur la Seille (1827). 

Changement de direction d'un chemin à la demande d'Anne Ancillon pour agrandir la cour de 

sa maison (avec plan, 1828). Autorisation d'emploi de 300 F pour l'entretien des chemins 

(1828). Réintégration de 600 F pour la restauration des chemins (1834). Remboursement de 

500 F placés à la caisse de service pour l'entretien des chemins (1838). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Observation relative à l'adjudication des travaux de reconstruction du pont de l'Isle de Prille 

(an IX).  

 

Pont de Marly : reconstruction (1814) ; réparation (1818-1819) ; instructions relatives à la 

dépense pour les réparations (1824) ; exhaussement et élargissement des abords du pont 

(1827). 

3O433/1 - 3O433/2 Plans. 

1844 

 

3O433/1   Etablissement du chemin de grande communication n° 21. 
Plan du tracé du chemin projeté et du chemin d'exploitation donné en échange, dressé par le 

voyer Mouzi. 

31/01/1844 

 

3O433/2   Changement de direction du chemin conduisant à la Latte. 
Plan figuratif d'une partie de la propriété d'Anne Ancillon et du nouveau chemin projeté. 

1828 

 

3O434   Marsal. 
1843 - 1867 

 

Chemin de grande communication n° 27. 
Adjudication des travaux de terrassement au sieur Guyard et à François Henrion (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Demande du capitaine du génie que les frais d'entretien des rues de France et de Bourgogne 

soient pris en charge par la commune (1843). Construction d'une chaussée pavée sur la rue qui 

conduit à l'église (1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contentieux avec Juvelize au sujet de la location d'un chemin commun avec Marsal (1860). 

Délibération du conseil municipal relatif à la fin des travaux de construction des chemins 

(1865). Construction d'une chaussée sur le chemin de Marsal à Juvelize (1866-1867). 

3O435   Marsilly. 
1818 - 1870 



 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1824-1846) et visite (1836). 

 

Prestations. 
Etat de répartition de 800 journées nécessaires aux réparations des chemins (1818). Extraction 

de matériaux dans la parcelle du sieur Barbé (1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 80.de Metz à Colligny. 
Contentieux entre Marsilly et Coincy relatif à la propriété du chemin de la Chazelle (avec 3 

plans, 1851-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération du conseil municipal relative aux mesures concernant les chemins (1818). 

Elargissement du chemin de Marsilly à Ars-Laquenexy et cession de terrains par les Hospices 

civiles de Metz (1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente du chemin du Cugnot ou de la Fourche (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Suppression d'une passerelle sur le chemin de Marsilly à Ars-Laquenexy (1858). 

3O436   Marspich. 
1826 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Jacques Michel (1826). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres par Jacques Nicolas (1826). Refus de deux prestataires d'acquitter les 

prestations auxquelles ils ont été imposés (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec empierrement dans la traverse (1833-1834). Travaux dans 

la rue principale (1845-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien des chemins (1826-1827). Empierrement du chemin de Marspich à Volkrange 

(1846-1850). Réparation du chemin de Lerange au Konacker (1858-1859). Construction du 

chemin n° 3 à Lerange (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ventes d'un sentier situé au canton de Chènevière à Georges Bernard (avec 1 plan, 1847-

1848) et du sentier de l'église (avec 1 plan, 1864-1865). 

3O437   Marthille. 
1841 - 1866 



 

Classement des chemins. 
Classement de la partie du chemin de Marthille à Destry comme chemin vicinal ordinaire 

(1863). 

 

Chemin d'intérêt commun n°13. 
Indemnisation des terrains acquis pour l'élargissement du chemin (avec plan, 1858-1864). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Marthille à Château-Salins. 
Construction d'une chaussée neuve (1841-1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Changement de direction du sentier de Marthille à Château-Brehain (1865-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Marthille à Château-Salins par François Mathis 

(1848). Projet de construction d'un ponceau sur le ruisseau dit de Rissembourg (avec plan, 

1858) et construction d'un ponceau sur le ruisseau des Bacquesses (1862-1863). 

3O438   La Maxe. 
Délibération du maire favorable à l'abornement du chemin de Vacquinière (1869). 

 

Etat des chemins vicinaux de Thury (an VI). 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

3O439   Maxstadt. 
1826 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Jean-Pierre Zieger (1855), un conduit 

souterrain pour sa cave en faveur de Barbe Zorlotting (1861), d'agrandir sa maison en faveur 

de Jean-Georges Thiel (1865) et de reconstruire un mur en faveur de Nicolas Klein (avec 

plan, 1866). 

 

Etat des chemins. 
Instructions relatives à la rédaction d'un nouvel état de classement (1826, 1838). Observations 

relatives au tableau des chemin (1838). Demande de classement du chemin de Barst à 

Faulquemont par Maxstadt et Laning parmi les chemins de grande communication (1840). 

 

Prestations. 
Etat des opérations faites par le voyer Petitmangin et réception des travaux faits à prix 

d'argent sur les chemins vicinaux (1839-1842). Révision de l'état des prestations après les 

omissions volontaires commises par les répartiteurs (1850). Approbation du devis de 

fourniture et d'emploi de pierres pour l'entretien des chemins vicinaux ordinaires (1866). 

 

Chemins de grande communication. 
Achat de 34 terrains pour l'établissement du chemin N° 33 de Barst à Faulquemont (1844-

1846). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la Prusse (1858-1868).  



Achat de terrains pour la construction du dix-neuvième lot entre Altrippe et Maxstadt (1867-

1868). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Jean Kirch relative à un dépôt établi par le maire pour améliorer la traverse 

(avec 3 plans, 1832-1833). Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse 

(1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement, de trois cassis et d'un pont sur le ruisseau de l'ancien étang 

sur le chemin de Maxstadt à Barst (avec 4 croquis, 1840-1845). Achat d'un terrain à 

Christophe Haas pour établir le chemin de Maxstadt à Laning (1844-1845). Achèvement des 

chemins par vote d'un emprunt et d'une imposition extraordinaire (1868-1870). Construction 

d'une chaussée empierrée sur le chemin de Maxstadt à Valette (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de viabilisation du chemin qui conduit au canton dit Brüchevald (1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Vote de 125 F pour construire deux ponceaux sur le chemin de Biding (1859). 

3O440   Mécleuves. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins vicinaux (an X). Délimitation des chemins vicinaux (1828-1829). 

Anticipations commise sur le chemin du Champel par Nicolas Gergonne, Claude Laroche, 

François Renaudin, Jean Grandidier, Bastien Vogein et Jacques Pierre (avec 1 plan, 1840-

1842). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de clore son jardin par une palissade en faveur de Jean Peupion (1852), de 

reconstruire la façade de sa maison en faveur du sieur Franck (1853-1854), de clore son 

terrain par une palissade en faveur de Charles Pierson (1854), de construire une maison en 

faveur de Dominique meunier (avec plan, 1854), de clore son jardin par une palissade en 

faveur du sieur Boulanger (1855), de construire une maison en faveur des sieurs Pérotte et 

Rémy (1855), de construire un canal d'assainissement et un mur de clôture en faveur du sieur 

Tuteur (1855-1856), de construire une maison en faveur de François Rémy (avec plan, 1856), 

d'agrandir une fenêtre en faveur de Pierre Julien (1858), de clore son terrain par une palissade 

en faveur de Nicolas Musquard (1859), demande de secours pour réparer sa maison par 

l'indigent François Cor (1860), autorisation d'agrandir sa maison en faveur de Nicolas Barbier 

(1866) et destruction de la maison abandonnée par les héritiers du sieur Greds (1870). 

 

Prestations. 
Rapport du voyer d'arrondissement Guillaume sur les prestations à effectuer sur les chemins 

(1834). Lettre du maire Grandidier ordonnant le paiement des prestations dues par les 

retardataires (1836-1839). Lettre du maire relative à la perte du rôle des prestations et 

rédaction d'un duplicata (1839). Paiement des frais de confection du rôle (1840, 1851). 

Autorisation d'effectuer ses prestations sur le chemin vicinal ordinaire conduisant à sa ferme 

de Courcelles-sur-Nied en faveur du sieur Talloir (1841). Réclamation de Jean-Baptiste 



Champigneulle relative au paiement de ses prestations qu'il a effectué en nature (1841). 

Emploi des prestations (1841-1859). Réclamation de François Peupion relative au paiement 

de ses prestations qu'il a effectué en nature (1842-1849). Demande de Dominique Rémy 

tendant à obtenir les indications nécessaires pour la réalisation de ses prestations (1845). 

Demande d'un délai par la commune pour la réalisation des prestations en nature sur le 

chemin de Pontoy à Sorbey (1845-1846). Réclamation de François Peupion relative au 

paiement de ses prestations qu'il a effectué en nature (1846). Demande d'Auguste Barthélemy 

tendant à obtenir la décharge d'une somme de 197 F pour les matériaux qu'il a fourni à Jean-

Louis-Emmanuel Delcour (1846-1847). Demande de Nicolas Talloir et Jean-Baptiste 

Champigneulle d'effectuer leurs prestations en nature sur le chemin de moyenne 

communication n° 9 (1853-1854). Rapport du voyer Colombain sur l'emploi des ressources en 

nature et en argent de la commune (1855). Réclamation de Dominique Rémy relative au 

paiement de ses prestations qu'il a effectué en nature (1857-1858). 

 

Route royale. 
Plantation de 310 arbres sur la route royale n° 55 de Metz à Strasbourg (1836-1853). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de cassis pavés dans la traverse (1852). Travaux à exécuter dans la traverse 

(1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien des fossés le long des chemins (1826). Echange de terrain avec le sieur Guéden pour 

l'établissement d'un nouveau chemin (1826). Demande de secours pour la construction de 

chemins (1832, 1870). Travaux à l'embranchement du chemin vicinal à la route royale n° 55 

de Metz à Strasbourg (avec plan, 1834-1840). Réclamation du sieur Baudoin au sujet des 

matériaux déposés sur le chemin du Champel (1844). Réclamation de Rémy Champigneulle 

sur l'état du chemin de Pontoy (1846). Elargissement du chemin de Mécleuves à Courcelles-

sur-Nied (1848). Contentieux au sujet du financement des travaux sur le chemin de 

Mécleuves à Frontigny (1856). Achat de terrains pour la construction d'un chemin de 

Frontigny à la route royale n° 55 de Metz à Strasbourg (1864-1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression d'un sentier de Mécleuves à la route royale n° 55 de Metz à 

Strasbourg (avec plan, 1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont qui traverse le ruisseau sur le chemin qui conduit à la route royale n° 

55 de Metz à Strasbourg (1829-1832). Réclamation de Dominique Rémy au sujet de deux 

passerelles construites sur le ruisseau qui traverse la commune (avec plan, 1840). Autorisation 

de construire un pont pour accéder à sa propriété en faveur de Jean-Baptiste Champigneulle 

(1857). 

3O441   Mégange. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Anticipations. 
Approbation de la plainte des habitants de Rurange relative à des anticipations sur les chemins 

qui traversent la commune et demande d'une nouvelle délimitation des chemins (1828). 

Plaintes contre les anticipations commises par Jean Tailleur, Pierre Michaud et Jean-Pierre 



Bassompierre sur le chemin de Mégange à Guirlange (avec croquis, 1834). 

 

Etat des chemins. 
Certificat relative à l'état (1826). Rapport de visite du voyer en chef Lejaille (1834). 

Observation relative à l'état (1838). Approbation du tableau des chemins ruraux (1840). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Jean Mathias et de Pierre Auburtin relative aux prestations non 

effectuées sur les chemins vicinaux de Rurange (1846). Modification du projet d'emploi des 

prestations (1846). Approbation de la réclamation des habitants de Rurange relative à 

l'exécution de leurs prestations (1852). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Paiement des travaux de l'entrepreneur Hesling sur le chemin n° 68 (1855). Instructions 

relatives à un vote de 400 F pour des travaux (1856). 

 

Chemin n° 7 de Mégange à Rurange : échange et vente de terrains pour la régularisation du 

chemin (1856) et rapport du voyer cantonal Pichancourt favorable à l'élagage des peupliers le 

long du chemin (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (1860-1861). Paiement d'une 

gratification au voyer cantonal Pichancourt pour la rédaction des plans et devis de la traverse 

(1862). Paiement à l'entrepreneur Jacques Tresse des travaux de construction de la chaussée 

avec caniveaux dans la traverse (1864-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Litiges avec des propriétaires riverains des chemins au sujet de la propriété des haies bordant 

les chemins (an X, 1828, 1837-1838). Financement des travaux d'entretien des chemins 

(1834). Echanges de terrains avec Antoine Bassompierre et Philippe Auburtin pour la 

construction d'un nouveau chemin de Rurange au chemin de Guirlange à Burtoncourt (1837). 

Autorisation d'extraction de matériaux dans les terrains de Pierre Bettinger, Jean Klein, 

Etienne Collignon et Mathieu Maurice pour l'entretien des chemins (1847). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elargissement d'un sentier (1836). Délibération relative à la demande du rétablissement du 

chemin qui aboutit à la chapelle par Jacques Jeunhomme (1838). Construction d'un sentier de 

Mégange à Guinkirchen (1845-1847). Refus de déplacer le sentier de Burtoncourt à Rurange 

(avec plan, 1849). 

3O442   Meisenthal. 
1857 - 1870 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de changement de direction du chemin de Meisenthal à Saint-Louis avec 

embranchement à Siersthal (avec 6 plans, 1857). Construction d'un chemin de Meisenthal à la 

route départementale n° 14 (1863-1864). Travaux sur le chemin de Meisentahl à Montbronn 

(1864-1870). Frais de construction d'un nouveau chemin de Meisenthal à Goetzenbruck 

(1867-1869). 

3O443   Mercy-lès-Metz. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (an IX-1834). 

 

Prestations. 
Réparations nécessaires au chemin d'Ars-Laquenexy et emploi des prestations à fournir pour 

1829 (1829). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Abandon du projet de changement de direction du chemin de Mercy-le-Haut à Ars-Laquenexy 

demandé par le sieur Mandelle d'Ecosse (1854-1856). Construction d'une chaussée empierrée 

sur le chemin de Mercy-lès-Metz à Ars-Laquenexy (1863-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de chemins d'exploitation avec le baron du Coëtlosquet (1867). 

3O444   Merlebach. 
1831 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison et un puits en faveur du sieur Schoffer (1857), une 

maison en faveur de Nicolas Esse (1859) et du sieur Brayer (1860), de reconstruire la façade 

de sa maison en faveur du sieur Martin (avec plan, 1861), de réparer la façade de sa maison et 

de clore son jardin en faveur de la veuve Berthold (1862). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer en chef Lejaille sur la situation des chemins et des bâtiments communaux 

(1836) et avis sur le classement des chemins vicinaux (1858-1868). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire relative au manque de ressource pour achever les travaux de voirie 

(1834). Rejets de la réclamation du maire tendant à utiliser le produit des prestations en nature 

à la reconstruction de la maison d'école (1849) et de la demande de décharge du paiement de 

ses prestations par le sieur Hesse (1851-1852). Réclamation de Betting relative à la 

contribution de Merlebach à la somme allouée à la personne chargée de la surveillance de 

l'emploi des prestations par les deux communes (1852). Emploi des prestations sur le chemin 

d'intérêt commun n° 52 (1864). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux et d'un escalier à trois marches dans la commune (1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fixation des subventions spéciales pour les dégradations commises sur les chemins (1854-

1855). Achèvement des chemins (1867-1870). 

 

Chemin d'exploitation. 
Réclamation du maire relative à l'établissement d'un nouveau passage en remblai contre le 

talus du chemin n° 50 pour permettre l'exploitation des terres (1864). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Rapport sur l'état d'une passerelle située sur la Rosselle entre Merlebach et Betting (1831). 

Plainte du sieur Meunier de Merlebach pour obtenir la reconstruction d'un pont (1835). 

Reconstructions de deux ponts sur l'ancienne route royale abandonnée (1837-1838) et d'un 

ponceau sur le canal du moulin (avec 4 plans, 1864). 

3O445   Merschweiller. 
1825 - 1851 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux alignements des constructions le long des chemins vicinaux 

(1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation d'une délibération relative à l'état (1825). 

 

Prestations. 
Lettre du maire relative au retard pris par les habitants dans les travaux de prestations (1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de terrains pour le redressement du chemin n° 1 de Merschweiller à Kitzing (1843-

1851) et pour l'élargissement du chemin de Merschweiller à Efft en Prusse (1846-1850). 

3O446   Merten. 
1827 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1827-1828). 

 

Prestations. 
Instructions relatives au paiement des prestations en retard de l'ancien percepteur Roberty 

(1845-1846). Approbation de la réclamation de Pierre Keff relatif au paiement de ses 

prestations (1855-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction de 300 mètres d'empierrement sur le chemin de Merten à Berweiller (1842-

1843). Terrassement et empierrement du chemin n° 2 de Merten à Creutzwald (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction du pont de Bibling (1850), réparation du pont avec ouverture de deux fossés et 

la construction de deux gargouilles (1851-1853). Paiement de la construction de trois ponts à 

Jacques Folschweiller (1869). 

3O447 - 3O447/1 Métairies-Saint-Quirin. 

 

3O447   Dossiers. 



1825 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de clore un pré en faveur de Nicolas Rémy (1839), de construire une maison en 

faveur de Nicolas Leintinger (1842-1843), de construire une maison en faveur de Joseph 

Voinson et Antoine Seyer (1844-1845), de réparer un conduit d'assainissement en faveur de 

Nicolas Zerk (1848), de construire une maison en faveur de Marguerite Rémy (1865). 

 

Classement des chemins. 
Demande de classement du chemin dit de la Grande Carrière dans la voirie vicinale par les 

habitants de l'annexe de Cubolot (1847-1848). Classement du chemin vicinal ordinaire de 

Métairies-Saint-Quirin à Lorquin comme chemin d'intérêt commun n° 53 (avec 3 plans, 1857-

1858). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Refus de payer 52,50 F au garde champêtre Richy pour la surveillance de l'exécution des 

prestations (1845). Paiement de 62,80 F pour des prestations en nature non effectuées sur le 

chemin d'intérêt commun n° 53 (1868). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 2. 
Construction d'une chaussée et d'un aqueduc par Jean-Joseph Bistel et Quirin Clipffel (1866-

1868). 

3O447/1   Classement du chemin vicinal ordinaire de Métairies-Saint-Quirin à 

Lorquin comme chemin d'intérêt commun n° 53. 
Plan d'ensemble annexé au projet de classement. 

02/11/1858 

 

3O448   Metting. 
1825 - 1839 

 

Etat des chemins.  
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation du receveur pour obtenir un certificat de libération pour travaux 

exécutés sur les chemins (1835). Correspondance relative au refus du conseil municipal de 

participer aux prestations sur le chemin de grande communication n° 25 (1839). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Sarrebourg à Drülling. 
Observations relatives aux travaux exécutés sur la partie déclassée de Schalbach à Metting 

(avec croquis, 1838). 

3O449/1 - 3O449/14 Metz. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870 

 



3O449/1   Réglementation, délits de voirie. 
1812 - 1864 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire interdisant le passage aux voitures et aux personnes à cheval sur le pont des 

Roches, la place de la Comédie et le pont Saint-Marcel (avec affiche, 27/07/1830), interdisant 

le passage sur le pont des Morts et par la porte de France aux voitures et aux personnes à 

cheval (avec affiche, 14/06/1839), rétablissant le passage par les rues Neuve-Saint-Louis, du 

Change et de la Grande-Armée (avec affiche, 26/07/1839), interdisant le passage porte de 

Thionville (avec affiche, 19/12/1839). Arrêté de police interdisant aux voitures de transport de 

traverser la ville en passe-debout (1840). Règlements de police relatifs à l'entrée en ville 

pendant la nuit (1841), interdisant aux tombereaux de passer dans les rues du Rempart, 

Sainte-Glossinde et Chatillon (1841). Arrêtés du maire interdisant le passage par la porte de 

France aux voitures et aux personnes à cheval ou à pied (24/02/1841), levant l'interdiction de 

passage sur le rampe provisoire de la porte du Pontiffroy pour les voitures légères à un ou 

deux chevaux (avec affiche, 22/04/1841), interdisant le passage dans la rue des Ecoles (avec 

affiche, 18/05/1841), le passage successivement entre le rue du Faisan et la rue au Blé, entre 

cette dernière rue et celle de la Cathédrale et entre cette rue et la petite rue du Marché-Couvert 

(avec affiche, 24/05/1841), portant publication de l'ordre de la division qui interdit de passer à 

cheval sur les remparts formant l'enceinte de la ville (avec affiche, 09/06/1841), interdisant le 

passage sur la place Saint-Nicolas et par une partie de la rue du Neufbourg (avec affiche, 

09/09/1841), prescrivant la clôture des ouvertures sur les canaux intérieurs de la Seille et de la 

Moselle (avec affiche, 15/12/1841). Tarifs des droits de voirie (1841-1856). Arrêté de police 

concernant le règlement des remparts et des fortifications (avec affiche, 01/07/1845). Arrêtés 

du maire concernant la circulation des voitures en temps de neige (avec affiche, 04/01/1850), 

rappelant les mesures de police prescrites pour assurer la liberté et la sûreté de la circulation 

pendant l'hiver (avec affiche, 25/11/1851). Arrêté du préfet relatif aux constructions 

comprises entre la rue Goussaud et l'église Saint-Vincent (avec plan, 1852-1859). Interdiction 

faite aux entrepreneurs de pompe funèbre de laver, réparer et d'attacher leurs corbillards sur la 

voie publique (1853). Arrêté du maire interdisant de faire courir les chevaux et les voitures 

dans la traversée des portes de la ville et fait défense de les faire circuler sur le sol macadamé 

des places Royales, Mazelle et Saint-Thiébault (1864). 

 

Délits de voirie. 
Amende puis démolition des bâtiments construits sans autorisation par le sieur Demange et 

Richard Jacques (1812). Plainte du sieur Munier au sujet du stationnement des voitures devant 

l'hôpital Saint-Nicolas (1848). Rapport sur l'accident survenu à un artilleur rue Boucherie-

Saint-Georges (avec plan, 1856). Condamnation d'Etienne Harant, Jean Thiriet, Nicolas 

Rénel, Louis Touzelet, Nicolas Thil, Nicolas Calbat, Renault Schweiklein, Dominique 

Parisot, Nicolas Zink, François Bertrand, Gustave Zinard, Jean-François Estop, Louis 

Delleux, et les sieurs Beauchat et Robert pour dragage hors des limites tolérées (1862). 

3O449/1/1 - 3O449/1/14 Arrêtés du maire et de police. 

27/07/1830 - 25/04/1851 

 

3O449/1/1    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage aux voitures et aux personnes à cheval sur 

le pont des Roches, la place de la Comédie et le pont Saint-Marcel. 



27/07/1830 

 

3O449/1/2    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage sur le pont des Morts et par la porte de 

France aux voitures et aux personnes à cheval. 

14/06/1839 

 

3O449/1/3    
Affiche de l'arrêté du maire qui rétablit le passage par les rues Neuve-Saint-Louis, du Change 

et de la Grande-Armée. 

26/07/1839 

 

3O449/1/4    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage porte de Thionville. 

19/12/1839 

 

3O449/1/5    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage par la porte de France aux voitures et aux 

personnes à cheval ou à pied. 

24/02/1841 

 

3O449/1/6    
Affiche de l'arrêté du maire levant l'interdiction de passage sur la rampe provisoire de la porte 

du Pontiffroy pour les voitures légères à un ou deux chevaux.  

22/04/1841 

 

3O449/1/7    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage rue de Ecoles. 

18/05/1841 

 

3O449/1/8    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage successivement entre le rue du Faisan et la 

rue au Blé ; entre cette dernière rue et celle de la Cathédrale et enfin entre cette rue et la petite 

rue du Marché-Couvert (avec affiche, 24/05/1841). 

24/05/1841 

 

3O449/1/9    
Affiche de l'arrêté du maire portant publication de l'ordre de la division qui interdit de passer à 

cheval sur les remparts formant l'enceinte de la ville. 

09/06/1841 

 

3O449/1/10    
Affiche de l'arrêté du maire interdisant le passage sur la place Saint-Nicolas et par une partie 

de la rue du Neufbourg. 

09/16/1841 

 

3O449/1/11    
Affiche de l'arrêté du maire prescrivant la clôture des ouvertures sur les canaux intérieurs de 

la Seille et de la Moselle. 

15/12/1841 



 

3O449/1/12    
Affiche de l'arrêté de police concernant le règlement des remparts et des fortifications. 

01/07/1845 

 

3O449/1/13    
Affiche de l'arrêté du maire concernant la circulation des voitures par temps de neige. 

04/01/1850 

 

3O449/1/14    
Affiche de l'arrêté rappelant les mesures de police prescrites pour assurer la liberté et la sûreté 

de la circulation pendant l'hiver. 

25/11/1851 

 

3O449/2    
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Alignement, généralités. 
Projet d'alignement de la ville (an XIII-1809). Conditions d'acquisitions de maisons et de 

terrains pour l'élargissement des rues (1810). Réglementation (1812). Arrêtés du maire relatif 

aux alignements (1818-1823). Ordonnances du roi qui arrêtent définitivement l'alignement de 

la ville (avec 2 affiches, 1818-1823). Avis donnant les instructions pour une nouvelle 

publication des projets d'alignement (avec plan, 04/07/1822). Arrêté de police concernant les 

étalages faisant saillies sur le voie publique, sur les dépôts dans les rues, sur les places, les 

ponts et sur les quais (avec affiche, 16/11/1845). Avis interdisant les réparations et 

changements de tous les ouvrages confortatifs qui ne sont pas sur l'alignement (avec affiche, 

06/11/1846). Arrêtés concernant les trappes et les soupiraux de caves en saillies sur la voie 

publique (avec plan, 20/09/1847), les chenaux des enseignes fixes et les enseignes (avec 

affiche, 27/10/1849). Rappel de l'arrêté relatif aux enseignes placées en saillie (avec affiche, 

31/05/1850). Décrets du 26/03/1853 relatif à la voirie de Paris rendu applicable à la ville de 

Metz par décret du 23/03/1852 et du 02/06/1852 et qui rend applicable à la ville de Metz les 

dispositions du même décret à l'exception des articles 1 à 7 (avec 3 affiches, 1852-1864). 

 

Alignement des rues, places et bâtiments publiques. 
Alignement des rues du Heaume, en Nexirue et des Clercs (avec plan, an X), des rues de la 

Chèvre, du Change, Portenseigne, de la Vieille Boucherie, du Lancieu, de Clervaux, en 

Chaplerue, Cours Ranzières, de la Tête d'Or, de la Précheresse, du Champé, sous-Arnoult, du 

Coffremillet, en Chandélerue, du Grani-Cerf, de la Princerie, du Loup, de l'Hôpital-Saint-

Georges, des Trois Boulangers, de la place Saint-Martin, les rues de la Fonderie, des Cloutiers 

et des Récollets (avec plans, an XIII).Projet d'aménagement de la ruelle d'Enfer (avec plan, 

1832). Alignement du Corps de Garde (1838). Arrêté du maire concernant les devantures des 

boutiques et les enseignes en saillies sur la place Napoléon (avec affiche, 15/07/1847). Projet 

d'alignement d'un quai sur la rive droite du canal intérieur de la Seille (avec affiche, 1862-

1870). 

 

Modifications des alignements. 
Modifications rue Saint-Médard (1806), rue de l'hospice de la maternité (1810), place Saint-

Martin (1834), au bâtiment du Corps de Garde (1838), rue des Ecoles (avec 2 affiches et 2 

plans,1841-1842), aux abords du Palais de Justice (avec plan, 1842), rues de la Garde, des 

Clercs et de l'Esplanade (1842-1843), ouverture d'une rue qui mettra en communication la rue 



des Allemands avec celles du Grand-Wad, du Wad-Billy et du Wad-Bouton et qui entrainera 

la modification de l'alignement de ces dernières et de la rue de Gisors (avec affiche, 1847-

1848), modifications de la place Saint-Martin (avec affiche, 1847-1849), des rues 

Portenseigne, de la Vieille Boucherie et Serpenoise (1852), de la rue Mazelle à partir de la 

place du pont Saillie (avec plan, 1854), en Chaplerue (avec affiche et plan, 1857), de 

l'application du plan d'alignement (1862), des rues de Rempart et Belle-Isle (1866-1867) et de 

l'ancien Front-Saint-Vincent (avec affiche, 1868-1869). 

 

Alignement, contentieux. 
Contestation entre le sieur Génot et la ville au sujet de l'alignement de sa maison sise place 

Friedland (avec 2 plans, 1809-1810). Rejets de la réclamation du sieur Watrin relative à 

l'alignement de la rue Royale (1821), de la plainte des sieurs Gillet et Albert contre 

l'alignement donné à la construction d'un cours ouvert destiné à recevoir les eaux pluviales 

(1822), de la réclamation des sieurs Syndic et Esseling contre l'arrêté du maire du 20/01/1824 

relatif à l'alignement de la rue Taison (1823-1824). Plaintes de la veuve Barelle contre le sieur 

Leclerc relative à l'établissement d'un balcon devant sa maison -1826), de plusieurs habitants 

de la rue du Pontiffroy contre le sieur Rémy qui a fait percer une porte qui donne sur la rue 

des Fumiers (1835). Procès intenté par le sieur Lallemand pour demander la suppression d'une 

entrée de cave établie dans la rue au Blé (1838), contre le sieur Fournier pour le contraindre à 

supprimer les ouvertures pratiquées dans sa maison qui donne sur la rue des Fumiers (1838), 

contre les époux Lemoine pour les condamner à boucher une porte et deux fenêtres (1839). 

Autorisation de plaider contre Dominique Mathieu pour le contraindre à enlever un linteau 

qu'il a placé indument sous la porte de sa boutique (1842-1844) et contre le sieur Collignon 

qui réclame une indemnité pour un terrain cédé à la ville (1845-1846). Ordre donné au sieur 

Jalvé de faire disparaitre sa devanture faisant saillie sur la voie publique (avec 1 plan, 1860). 

3O449/2/1 - 3O449/2/11 Alignement des constructions, généralités. 

04/07/1822 - 29/03/1864 

 

3O449/2/1    
Affiche de l'ordonnance du roi par laquelle les alignements des rues et places sont 

définitivement arrêtés. 

21/05/1823 

 

3O449/2/2    
Affiche de l'avis précisant qu'il doit être fait une nouvelle publication des projets 

d'alignement. 

04/07/1822 

 

3O449/2/3    
Affiche de l'arrêté de police concernant les étalages faisant saillies sur la voie publique et les 

dépôts dans les rues, sur les places, les ponts et les quais. 

16/11/1845 

 

3O449/2/4    
Affiche de l'avis interdisant les réparations et changements des ouvrages confortatifs qui ne 

sont pas sur l'alignement. 

06/11/1846 



 

3O449/2/5    
Affiche de l'arrêté concernant les trappes et les soupiraux de caves en saillies sur la voie 

publique. 

20/09/1847 

 

3O449/2/6    
Affiche de l'arrêté concernant les saillies sur la voie publique. 

10/11/1848 

 

3O449/2/7    
Affiche de l'arrêté relatif aux chenaux des enseignes fixes et aux enseignes placées en saillies. 

27/10/1849 

 

3O449/2/8    
Affiche de l'arrêté relatif aux chenaux des enseignes fixes et aux enseignes placées en saillie. 

31/05/1850 

 

3O449/2/9    
Affiche de l'arrêté concernant l'application à la ville de Metz des dispositions du décret du 

26/03/1852 sur les rues de Paris. 

28/01/1854 

 

3O449/2/10    
Affiche du décret qui rend applicable à la ville de Metz les dispositions du décret du 

26/03/1852 relatif aux rues de Paris à l'exception des articles 1 à 7. 

02/07/1855 

 

3O449/2/11    
Affiche de l'arrêté relatif aux rue de Paris. 

29/03/1864 

 

3O449/2/12 - 3O449/2/27 Alignement des rues, places et bâtiments publiques. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1864 

 

3O449/2/12   Rues du Heaume, en Nexirue et des Clercs. 
Plan des rues avec les numéros des sections. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] 

 

3O449/2/13   Rues de la Chèvre, du Change, Portenseigne, de la Vieille-Boucherie, 

du Lancieu, de Clervaux, en Chaplerue, cours Ranzières et de la Tête d'Or. 
Plan des rues avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/14   Rue de la Précheresse et de Clairvaux. 
Plan des rues avec les numéros des sections (Plan incomplet). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 



 

3O449/2/15   Rue du Champé. 
Plan de la rue avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/16   Rue Sous-Arnoult. 
Plan de la rue avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/17   Rue Coffremillet. 
Plan de la rue avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/18   Rue en Chandélerue. 
Plan de la rue avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/19   Rues du Grani-Cerf, de la Princerie et du Loup. 
Plan des rues avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/20   Rue de l'Hôpital Saint-Georges. 
Plan de la rue avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/21   Rue des Trois Boulangers et de la place Saint-Martin. 
Plan des rues avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/22   Rues de la Fonderie, des Cloutiers et des récollets. 
Plan des rues avec les numéros des sections. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/2/23 - 3O449/2/24 Alignement de la rue de la Grande-Armée, du Pont de Friedland, du carrefour 

contigu pour le raccordement à la rue Neuve et à celle de la Tête d'Or. 

1814 - 1818 

 

3O449/2/23    
Premier projet. 

1814 - 1818 

 

3O449/2/24    
Deuxième projet. 

1814 - 1818 

 

3O449/2/25   Ruelle d'Enfer. 
Projet, dressé par l'architecte-voyer Silly. 

1832 



 

3O449/2/26   Place Napoléon. 
Affiche de l'arrêté du maire concernant les devantures de boutiques et les enseignes en 

saillies. 

15/07/1847 

 

3O449/2/27   Quai sur la rive droite du canal intérieur de la seille. 
Affiche sur l'enquête sur le projet. 

09/07/1864 

 

3O449/2/28 - 3O449/2/39 Modification de l'alignement des rues. 

1841 - 1868 

 

3O449/2/28 - 3O449/2/31 Modification de l'alignement de la rue des Ecoles. 

1841 - 1842 

 

3O449/2/28    
Plan de l'ancien alignement, dressé par l'ingénieur Bertrand. 

23/11/1840 

 

3O449/2/29    
Plan modifié, dressé par l'ingénieur Bertrand. 

12/12/1840 

 

3O449/2/30    
Affiche de l'ordonnance du roi qui modifie le plan général de la ville de Metz en ce qui 

concerne les alignements de la rue des Ecoles. 

10/01/1842 

 

3O449/2/31    
Affiche de l'avis annonçant la rectification. 

05/06/1841 

 

3O449/2/32   Rue du Palais de Justice. 
Plan des abords du Palais de justice, dressé par Bertiaux. 

16/09/1842 

 

3O449/2/33   Rues de Gisors, du Grand-Wad, du Wad-Billy et du Wad-Bouton. 
Affiche de l'avis de modification. 

16/04/1847 

 

3O449/2/34   Place Saint-Martin. 
Affiche du projet de modification. 

18/12/1847 

 



3O449/2/35 - 3O449/2/36 Modification de l'alignement de la rue Mazelle à partir de la place du pont 

Saillie. 

1854 

 

3O449/2/35    
Projet dressé par l'architecte-voyer Gouyer. 

09/07/1854 

 

3O449/2/36    
Affiche faisant connaitre le projet. 

21/07/1854 

 

3O449/2/37 - 3O449/2/38 Modification de l'alignement en Chaplerue. 

1857 

 

3O449/2/37    
Plan, dressé par l'ingénieur de la ville Vandernoot. 

01/05/1857 

 

3O449/2/38    
Affiche annonçant la modification. 

23/06/1857 

 

3O449/2/39   Modification sur le terrain de l'ancien Front-Saint-Vincent. 
Affiche annonçant une enquête. 

12/12/1868 

 

3O449/3   Autorisations et refus de constructions pour les particuliers. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Autorisations et refus de travaux. 
Autorisations de construire un mur en faveur de Simon Burtaire, de reconstruire deux fenêtres 

en faveur de Jean Morhain et une maison en faveur de Jean-Didier-André Sellier (an XII), de 

construire un mur en faveur de Louis Taizon (an XIII). Refus de reconstruire sa maison pour 

le sieur André, autorisation de réparer la façade de sa maison en faveur du sieur Bénel, refus 

de réparer la façade de sa maison pour la veuve Thomas, autorisations de modifier la façade 

de sa maison en faveur du sieur Mouzin et de construire leurs maisons en faveur de Louis et 

Charles Robert, Jean Labaune, Charles Merlin et Vincent Collin (1806), de construire un 

escalier en faveur du sieur Lejeuhomme, sa maison en faveur de Jacques Romba (1811), de 

reconstruire la façade de sa maison en faveur du sieur Aubertin (1812), d'exhausser leur 

maison en faveur des demoiselles Delarue (avec plan, 1827) et à Cyprien Barratte (1827), de 

conserver son balcon en saillie en faveur du sieur Deshayes (avec affiche, 1828-1829), de 

plaider contre les sieurs Rémy, Thomas et Jubion qui refusent de clore leurs portes (1832-

1833), de reconstruire la cheminée de sa maison en faveur du sieur Louis (1835), de clore un 

terrain en faveur du sieur Cassin, d'autorisation de changer une croisée en faveur du sieur 

Wibratte (1836), de déplacer une ruelle pour réunir ses deux bâtiments en faveur du sieur 



Friren (1840), d'établir un lieu d'aisance en faveur du sieur Renard-Cheron, d'établir un grille 

devant sa maison en faveur du sieur Piquard, de conserver des ouvertures dans leurs maisons 

en faveur des sieurs Rémy, Biricka, Thomas et Vion, de reconstruire la façade de sa maison 

en faveur du sieur Fat (1841), d'ouvrir une porte en faveur du sieur Breilbach (1742), d'établir 

une grille devant sa maison (1844), d'établir une balustrade autour de son jardin en faveur du 

sieur Sers, d'appuyer contre le mur d'un bâtiment de la ville deux larmiers (1847), de 

construire une cheminée en faveur du sieur Diez , d'exhausser un mur en faveur du sieur 

Mussot (1849), de pratiquer une ouverture sur la façade de sa maison en faveur du sieur 

Becker (1851), de construire une maison en faveur du sieur Barillot (1854), d'établir des lieux 

d'aisance en faveur du sieur Sergent, d'exhausser un mur de sa maison en faveur du sieur 

Becker et de la dame Join, de pratiquer une ouverture à sa maison en faveur du sieur Guénot 

(1855), de construire un mur en faveur du sieur Simon, de conserver un escalier en faveur du 

sieur Lechanteur (1856), d'exhausser un mur en faveur du sieur Hurlin, de crépir la façade de 

leur maison en faveur des époux Mennisier (1857), de clôturer un terrain en faveur de la 

veuve Lallemand (1858), d'exhausser un mur en faveur du sieur Néraud (1863), d'étayer sa 

maison en faveur du sieur Collignon (1864), et sa maison en faveur du sieur Samson (1867). 

3O449/4    
Indemnités accordées aux sieurs Humbleval, Weternach et Génot (avec plan, 1809), Keiss 

(1809), à la veuve Lacour et au sieur Maujean (1809-1810), à François Gérome (avec plan, 

1810), aux sieurs Post (avec plan, 1810), Doumange (1810), Lambert (1812), Pierron (1812, 

1826), Pierre et à la demoiselle Ferriot (1817), aux sieurs Laverne (1821), Hollard (1822), à 

Joseph Tailleur, Antoine Michel, Sébastien Dégoutin et Joseph Bonnette (1813), au sieur 

Marchal (1823-1824), aux veuves Collignon et Courtois (1823-1825), à Pierre Beauchat, 

Charles Davillé, Hayem Cahen, aux sieurs Virion et Jacquemaire, Dardaine, à la veuve Duteil, 

à Jacques Maujean et au sieur Sarre (1824), aux sieurs Brion, Millet et à la veuve Cohen 

(1824-1825), au sieur Vever (1824-1825), à Adam Feldmann, au sieur Soleyrol (1825). 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal avec les décisions et l'état de 

l'indemnisation des propriétaires (1826). Indemnités accordées à Nicolas-François Rémy, 

Nicolas Stoltz, à la veuve Lallement, au sieur Claudin, à Jean Mollet et à Etienne Gustine 

(1826), François Lapointe (1826-1828), Jean-Philibert Guéneau (1826-1828), au sieur Ritter 

(1826-1829), aux veuves Foncin et Harlepont (1826-1830), aux sieurs Röckel-Dubert, 

Renaud, à la veuve Barthélemy, aux sieurs Courouve, Amat, Berthoz, Deflorenne et au sieur 

Watrin (1827), à Charles-Clément Perrin (avec plan, 1827-1828), à Charles Gosse et au sieur 

Leroy (1827-1828), à Bernard Marchand (1827-1829), aux sieurs Mathieu, Thiébault, 

Vigneul, Gosse et Bernard (avec plan, 1827-1828), à Samuel Dupont, aux sieurs Martin, 

Brion, Chenot et à la veuve Reu (1828), au sieur Bernard (avec plan, 1828), aux sieurs Picard, 

Rollin, à Pierre Gilbrin, Frédérick Leclercle, Robert Pichon, à la veuve Rouyer, et au sieur 

Roubaud (1828), aux sieurs Corbassière (avec plan, 1828-1829), Perrin, Thiébault (1828-

1829), au sieur Fabert (avec plan, 1829-1831), à Jean-François Jeandelize, Nicolas Brion 

(avec plan, 1829-1831), aux veuves Thomas et Lefèvre, à la dame Montfrant, aux sieurs 

Saunier, Brion, Fabert, Vaudechamp et Mariotte (1829). 

1809 - 1829 

 

3O449/11/18   Arrêté du maire concernant le transport et les dépôts de drêches 

fraiches. 
Affiche de l'arrêté. 

14/11/1864 

 



3O449/4/1 - 3O449/4/2 Alignement, indemnisations. 

1809 - 1810 

 

3O449/4/1    
Plan de l'implantation des maisons des sieurs Humbleval, Weternach et Génot. 

1809 

 

3O449/4/2    
Plan de l'implantation de la maison du sieur Post, dressé par l'ingénieur adjoint Silly. 

1810 

 

3O449/5    
Indemnités accordées aux sieurs Findeler, Pogain (1830), Tourniard, Grenzellz, Dieudonné 

(1830-1831), Gilet, Pichon, à Zéphirin Guyon (1831), au curé, aux sieurs Dufresne, Grégoire, 

Dubuisson, Glavet, Simon, à la veuve Leclerc (1833), à la veuve Naudin, à la dame Gobert 

(1832-1833), au sieur Mery, à la veuve Michel et au sieur Jagre, à Henry Crépin, aux sieurs 

Prévot, Watrin et Wéber, à Dominique Lorrain, aux sieurs Beauchat (1833), Marcus (1833-

1834), à Pierre Buisson (1833-1835), au sieur Poinsignon, aux héritiers Adam, aux sieurs 

Kiffer, Girard (1834-1835), Voisage (1834-1836), Hettier, Bultingaire, Reding, Humbert, 

Pidancet, Brissaut, Recouvreur, Pichon, Monchy (1835), Pignon, à Charles Pette, aux sieurs 

Gasse, Poinsignon, Buzy, Thory, Pierron, Jamais, Flambeau, Lechanteur, Henie (1836), aux 

sieurs Audy (avec plan, 1836-1837), Thorn, Gugnon-Doss, Meunier, Watrin, Colson (1837), 

Antoine, Rozier, Lechanteur, Diez, Peters, à la veuve Geoffroy (1838), au sieur Muller, à la 

veuve Renard-Chéron, aux sieurs Channel, Champigneulle, Wolff-Moch, Vallié, à la veuve 

Bazile (1839), aux sieurs Marc (1839-1840), Picard, Friren (1840), Bloch, Biron, Chaumée, 

Schawbe, Mittel, Bertheaume, Collignon, Ferret, Hubert, Gradville, Noirel, Thory, 

Gabernache, Fay, Belot (1841), à la veuve Chonez (1841-1842), aux sieurs André, Hettier, 

Fresney, Laurent, Muller, Bourguignon (1842), Berteaux et Courcelles (avec affiche, 1842-

1843), à la veuve Collin, aux sieurs Collignon, Martin, Niclausse, Pierron, Lapierre, 

Dommartin, à Laurent Genest, aux sieurs de Curel (1843), à la dame d'Hunolstein (1843-

1844), aux sieurs Bournier, Messin, Anchel, Brisac, Girard, Roger, David, Collignon, à la 

veuve Goguille, aux sieurs Lance, Adam, Humbert et Amblard (1844). 

1830 - 1844 

 

3O449/5/1    
Ordonnance du roi qui modifie le plan général de la ville de Metz en ce qui concerne les 

alignements d'une partie de la rue de la Garde, de la rue des Clercs entre la rue du Heaume et 

la place Royale et de la partie de la rue de l'Esplanade en face des jardins entrainant 

l'indemnisation des sieurs Berteaux et Courcelles. 

26/12/1842 

 

3O449/6    
Indemnisations des sieurs Thomassin, Corbé, Lacour, Franchessie, la fabrique Saint-Vincent 

(1845), les sieurs Dobrot, Lugnon-Dosse, Maréchal, Guillaume, Scleirol, François, Sers, 

Pingat (1846), Pierson (1846-1847), Marchal (1846-1851), Delapierre et Whitacker, à Félix 

Lambert, au sieur Mandell, aux veuves Perrin et Hacquandio, aux sieurs Lecomte, Gugnon, 

Moëhel-Dubut, Aubertin, Leclerc, Bour, à Gaspard Maire, Lion Godechaux (1847), aux sieurs 

Gérardin, Gangel, Muel, Pelte, Auget, Renard, Robinet (1848), Sturel, Biron (1848-1852), 



Poinsignon (1848-1858), Legris, Esling (1849), Maringer (1850), François, Marchal, Robert, 

Hollandre, Schuller, à Lambert Mayer (1851), aux sieurs Guelt, Blanchtête, Trionville, la 

dame Guichard, les sieurs Poiré, Poinsignon (1852), Bour (1852-1853), Dieudonné (1852-

1857), Véber, Malherbe, Poinsignon, à Michel Fraut, aux sieurs Greff, Carré, Séchepine, 

Barthelémy, Prouveur de Pont, Gendarme (1853), Dominique dit Alexandre (1853-1864), 

Schuller, Gueld, Steichen, Raux, Albert, Bertin (1854), Lacour, Rachet, Sturel, Allaize, 

Bertheaume (1855), à a demoiselle Delarue, les sieurs Palseur, Simon (1856), à la dame 

Valentin, aux sieurs Zimmer, Auburtin, Saur, Grabemacher, Lespingal, Moitry, Viciot, 

Foulon, Prost, Sauvage (1857), Pierron (1857-1859), à la communauté Sainte-Chrétienne, aux 

sieurs Lejeune, Monon, Darbois, Terminaux (1858), Bompard (1859), Lefèbvre, Thomas, à la 

dame Ménaille, au sieur Cailly, à Jacob Levy, à la dame Oulif (1860), au sieur Demange, à la 

veuve Leclerc, aux sieurs Herpin (1861), Bastien, Prost, Heisse (1863) et au sieur Malherbe 

(1864). 

1845 - 1864 

 

3O449/7   Mitoyenneté, servitudes. 
 

Mitoyenneté. 
Contentieux entre les sieurs Rhem et Collignon au sujet de la propriété d'un mur (avec 3 plans 

an XII-XIII). Abandon d'un mur mitoyen avec la manufacture au sieur Viard (1823). 

Acquisition de la mitoyenneté d'un mur dépendant du bâtiment militaire de Saint-Arnould par 

le sieur Nicolas (1840), d'un mur rue Mazelle au sieur Nonon et d'un mur appartenant au sieur 

Cunin ruelle Bordé par la ville (1861). Fixation de l'indemnité à payer par la ville de Metz 

pour la mitoyenneté imposée au bureau de bienfaisance (1863). 

 

Servitudes. 
Arrêté stipulant qu'il sera formé une commission de jurys-consultes afin d'examiner les droits 

des servitudes (1834-1836). Contestation des droits de servitudes par plusieurs propriétaires 

(1837). Ventes par la ville de droits de servitudes au sieur Hesse et à la dame Nicolas (1838). 

Achats de droits par la ville aux sieurs Antoine et Collignon (1839). 

3O449/7/1 - 3O449/7/3 Contentieux entre les sieurs Rhem et Collignon au sujet de la 

mitoyenneté d'un mur. 

 

3O449/7/1    
Plan de situation. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/7/2    
Plan de situation. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/7/3    
Plan de situation. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

3O449/8   Travaux. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1869 



 

Travaux généraux. 
Etablissement d'un quartier neuf sur le terrain de la Citadelle (an V). Démolition de l'ancienne 

Citadelle (an V-XII). Réclamations du couvreur Pierre Darbois pour se faire payer des travaux 

exécutés pour la ville (an IX-1809). Adjudication des travaux de la Citadelle et du cours 

Napoléon (1806). Cession du marché passé avec Pierre Volmerange au sieur Marchal (1808). 

Reconstruction de l'escaler de la rue des Roches (1809-1810). Construction de la place 

Friedland (avec 3 plans, 1810). Redressement de la rue des Minimes et destruction du cavalier 

de la Citadelle (1811), projet d'exhaussement du sol de la place de Chambre en face de la rue 

d'Estrée (1825), reconstruction du quai de l'Arsenal (1835-1837), adjudication de la réparation 

du quai Sainte-Marie au sieur Kakinger (1837), demande de réparation de la rue Pierre Hardie 

(1839), arrêté du maire qui annonce la démolition de l'ancienne caserne de la Citadelle qui 

entrainera la nécessité de détruire une partie de la chaussée (avec affiche, 16/07/1840), 

reconstruction de l'escalier qui conduit à la place Saint-Etienne (1841), réparation de l'escalier 

inférieur qui conduit à la place de Chambre et à la place Saint-Etienne (1842), pose d'une 

dalle en asphalte place Saint-Etienne (1844),réparation de la gouttière d'un bâtiment de 

l'évêché suite aux dégradations constatées sur le trottoir (1845), Projet de travaux relatif à la 

circulation entre la Porte des Allemands et celle de Chambière (1848), constructions de 

trottoirs et d'aqueducs rues des Clercs, du Petit-Paris, du Palais, de la Pierre-Hardie, de la Paix 

et du Champé (1849), attribution du marché de construction de la ville au sieur Hurel de 

Strasbourg, construction d'une estrade couverte pour les musiciens (1852), réclamations des 

habitants relatives aux projet de travaux de constructions d'une caserne à Fort-Moselle par le 

génie militaire (1859-1860), constructions de trottoirs rue des jardins (1865) et d'un square sur 

le terrain contigu à l'église Saint-Eucaire (1867). 

 

Travaux d'élargissement. 
Elargissement de la rue Tête d'Or par un retranchement de la maison du sieur Mangin, de la 

rue Chambière par un retranchement sur la maison d'André Keifs et des rues Champé et de la 

Saulnerie par la démolition des maisons du sieur Maujean et de la dame Lacour (1809). Achat 

de deux maisons aux sieurs Barbeau et Galland pour l'élargissement de la rue des Ecoles 

(1838-1839). Emprunt de 200000 F pour l'élargissement de la rue Serpenoise (1862-1864). 

 

Travaux de pavage. 
Rapport de l'ingénieur en chef Faget sur la situation des pavés dans la traverse de la ville (an 

VI). Réglementation sur le pavage (1806). Adjudication définitive des ouvrages à faire pour la 

construction d'un pavé neuf du pont de Saillie jusqu'au coin de la rue Taison (avec 1 affiche, 

1808). Pavages de la rue de la Chèvre et de la tête d'Or (1810-1812). Réclamation du préfet 

relative à la réparation des pavés de la rue Saint-Marcel (1811). Pavage de la rampe de la 

cathédrale (1815), de la rue Montmorency (avec plan, 1815). Remplacement des corps des 

fontaines et rehaussement des pavés de la place de la Comédie (1830-1831). Emprunt de 6000 

F pour les travaux de pavage (1831-1832). Conditions pour l'adjudication de la construction 

de pavés neufs et de la réparation de ceux existant (1836-1867). Réparations des pavés Porte 

des Moulins (1838). Réclamation du sieur Jacob relative au pavage devant sa maison rue des 

Clercs (avec 2 plans, 1853). Adjudication des travaux de construction et d'entretien des pavés 

et des trottoirs (avec affiche, 1869). 

 

Front Saint-Vincent. 
Projet de déplacement (1865-1866). Vente d'une partie des terrains (avec affiche, 1868-1869). 

Pétition des habitants à l'effet d'obtenir l'établissement d'un boulevard à droite et à gauche de 

la manufacture des tabacs (avec 1 plan, 1867-1869). Projet de cirque concert (1869). 



3O449/8/1 - 3O449/8/4 Travaux généraux. 

1810 - 1840 

 

3O449/8/1 - 3O449/8/3 Construction de la place Friedland. 

1810 

 

3O449/8/1    
Plan de la rue de la Grande-Armée, du pont Friedland et du carrefour contigu pour le 

raccordement avec la rue Neuve et de la Tête d'Or par la suite. 

1810 

 

3O449/8/2    
Détail du centre de la place. 

1810 

 

3O449/8/3    
Détail de la fontaine. 

1810 

 

3O449/8/4   Démolition de l'ancienne caserne de la Citadelle. 
Affiche de l'arrêté du maire qui annonce la démolition de l'ancienne caserne de la Citadelle. 

16/07/1840 

 

3O449/8/5 - 3O449/8/7 Travaux de pavage. 

1808 - 1870 

 

3O449/8/5    
Affiche de l'adjudication définitive des ouvrages à faire pour la construction d'un pavé neuf du 

pont de Saillie jusqu'au coin de la rue Taison. 

14/07/1808 

 

3O449/8/6    
Affiche d'adjudication des travaux de pavage de la rue Montmorency. 

19/05/1815 

 

3O449/8/7    
Affiche d'adjudication des travaux de construction et d'entretien des pavés et trottoirs. 

12/01/1870 

 

3O449/8/8   Front Saint-Vincent. 
Affiche relative à la vente. 

12/12/1868 

 

3O449/8/9   Front Saint-Vincent. 



Projet de lotissement dressé par l'architecte de la ville Demoget. 

1867 

 

3O449/9   Ouvertures, suppressions, ventes, dénomination des rues et numérotation des 

maisons. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Ouvertures de rues. 
Projet de procurer un débouché à la rue des Allemands (1806). Achats de maisons avec 

dépendances au sieur Sauvage et à l'ordre des Antonistes afin d'ouvrir une traverse pour la 

grande route de Paris à Mayence (avec 3 plans, 1806-1808). Ouvertures d'une rue qui doit 

faire communiquer la Chaplerue avec la rue de la Vieille-Intendance (1824), d'une rue qui 

doit relier la rue de Clairvaux avec la rue de la Tête d'Or (avec 2 plans et 2 affiches, 1852-

1854) et de deux rues entre la rue de la tour aux Rats et la rue Goussant et entre la rue Vincent 

et le rempart Belle-Isle (avec 2 plans et 1 affiche). 

 

Suppression de rues. 
Plainte de certains habitants relative à la suppression de la rue Saint-Georges afin de réunir les 

bâtiments du lycée avec ceux de l'hôpital Saint-Georges (avec plan et affiche, an XII-1817). 

Suppression de la ruelle Saint-Martin (1817). 

 

Ventes et achats de rues. 
Ventes d'une portion de la ruelle Sainte-Glossinde au sieur Georges (1817), de la ruelle Poncé 

au sieur Latourette (1823). Achat par la ville d'une ruelle dépendant et appartenant à 

l'institution Saint-Clément et cession de l'emplacement de la fontaine Saint-Clément à la 

même institution (1860-1861). 

 

Dénomination des rues et numérotation des maisons. 
Dénomination des rues et numérotation des maisons (avec 6 affiches, 1808-1861). 

 

Changement de nom des rues. 
Arrêtés du maire qui attribuent à la rue Stancul le nom de rue d'Alger (avec affiche, 1840), à 

la rue Lêchebarbe le nom de rue Saint-Etienne (avec affiche, 1840), à la rue d'Eltz le nom de 

rue Holandre Piquemal (1867), à la rue du Heaume ainsi qu'à une partie de la rue de la Harde 

le nom de rue Poncelet (1868) et aux rues Plat-d'Etain et de la Fontaine Saint-Jacques le nom 

de rue Ladoucette (avec affiche, 1870). 

3O449/9/1 - 3O449/9/10 Ouvertures de rues. 

1806 - 1856 

 

3O449/9/1 - 3O449/9/3 Ouverture d'une traverse pour rejoindre la route de Paris à Mayence. 

1806 - 1808 

 

3O449/9/1    
Tracé de la route actuelle depuis la porte des Allemands jusqu'au Moyen-Pont et tracé de la 

nouvelle traverse. 



1806 

 

3O449/9/2    
Plan de l'emplacement de la maison du sieur Sauvage achetée par la ville et nécessaire à la 

construction de la traverse, dressé par les sieurs Jaunez et Mouzin. 

1806 

 

3O449/9/3    
Plan de division des terrains restant de la maison des Antonistes achetés par la ville et 

nécessaires à la construction de la traverse, dressé par le sieur Marchand. 

1808 

 

3O449/9/4 - 3O449/9/7 Ouverture d'une rue entre celle de Clairvaux et celle de la Tête d'Or. 

1852 

 

3O449/9/4    
Plan de la modification du tracé, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

1852 

 

3O449/9/5    
Plan des terrains à acheter par la ville. 

1852 

 

3O449/9/6    
Affiche du projet. 

02/07/1852 

 

3O449/9/7    
Affiche de l'avis du maire faisant savoir qu'il recevra les observations et réclamations relatives 

à l'ouverture de la rue. 

26/07/1852 

 

3O449/9/8 - 3O449/9/10 Ouverture de deux rues entre la rue de la tour aux Rats et la rue 

Goussant et entre la rue Vincent et le rempart Belle-Isle. 

 

3O449/9/8    
Plan indicatif des deux percements. 

18/02/1856 

 

3O449/9/9    
Plan indicatif des deux percements. 

1856 

 

3O449/9/10    



Modification projeté au plan général d'alignement en ce qui concerne le percement des deux 

rues. 

01/03/1856 

 

3O449/9/11 - 3O449/9/12 Suppression de la rue Saint-Georges. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1806 

 

3O449/9/11    
Plan de situation de l'église Saint-Vincent et du Lycée. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

3O449/9/12    
Affiche de l'avis annonçant la réunion du lycée avec l'hôpital Saint-Georges et fermeture de la 

rue Saint-Georges. 

14/11/1806 

 

3O449/9/13 - 3O449/9/20 Dénomination des rues et numérotation des maisons. 

1808 - 1852 

 

3O449/9/13    
Affiche de l'arrêté du maire concernant la dénomination de la rue et du pont qui vont former 

la nouvelle communication de la rue des Allemands à la place Saint-Louis. 

09/07/1808 

 

3O449/9/14    
Affiche de l'arrêté du maire relatif au numérotage des maisons. 

29/09/1837 

 

3O449/9/15    
Affiche de l'arrêté du maire prescrivant une nouvelle série de numéros pour les maisons de la 

rue de l'Esplanade. 

25/02/1845 

 

3O449/9/16    
Affiche de l'arrêté du maire relatif à la dénomination des rues et places et à la numérotation 

des maisons. 

15/11/1846 

 

3O449/9/17    
Affiche de l'arrêté du maire qui attribue à la rue des Remparts-de-l'Arsenal la dénomination de 

rue Paixhans.  

27/10/1854 

 

3O449/9/18    



Affiche de l'arrêté du maire relatif à la dénomination des rues et à la numérotation des 

maisons.  

30/08/1852 

 

3O449/9/19    
Affiche de l'arrêté du maire stipulant que la place dite de la République reprendre son 

ancienne dénomination de place royale. 

19/07/1852 

 

3O449/9/20    
Affiche de l'arrêté du maire relatif à la dénomination des rues et à la numérotation des 

maisons. 

15/07/1852 

 

3O449/9/21 - 3O449/9/23 Changement du nom des rues. 

1840 - 1870 

 

3O449/9/21    
Affiche de l'arrêté du maire qui attribue à la rue Stancul le nom de rue d'Alger. 

04/01/1840 

 

3O449/9/22    
Affiche de l'arrêté du maire qui attribue à la rue Lêchebarbe le nom de rue Saint-Etienne. 

10/11/1840 

 

3O449/9/23    
Affiche de l'arrêté du maire qui attribue aux rues Plat-d'Etain et de la Fontaine Saint-Jacques 

le nom de rue Ladoucette. 

16/02/1970 

 

3O449/10   Démolitions, achats de maisons, terrains, murs. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Démolitions de maisons. 
Arrêté du maire ordonnant la démolition et la reconstruction de la maison du sieur Leclerc 

sise rue du pont de Thionville (an VIII-IX). Achat et démolition d'une chapelle et de la 

maison du sieur Génot (1808). Arrêtés du maire ordonnant la démolition de la maison du sieur 

Murer (1812), du mur du jardin de la veuve Lennert (1828), de la maison du sieur Lemaire 

(1831-1832), du sieur Gilbrin sise place d'Austerlitz (1832), du sieur Deshayes (1838), de la 

maison sise au n° 84 du quai de l'Arsenal (1841), du sieur Pierron (1845-1846). Avis du maire 

faisant savoir qu'Anne Watier, veuve Lacour et Jean-Baptiste Monsieux ont cédé à la ville les 

dépendances de leurs maisons pour être détruites (avec affiche, 1856). 

 

Achats de maisons. 
Achats de la maison du sieur Sauvage (1806), de la maison de l'Etape (avec affiche, 1806-

1807), des sieurs Imbleval, Veternach et Génot (1809), de Jean-François Jamais (avec plan, 

1835-1836), au sieur Guillaume (1846), de terrains au sieur Prouveur de Pont et Jeandel 



(1852), de deux maisons aux héritiers Adam (avec affiche, 1864-1865). Vente d'un mur 

appartenant à la ville aux propriétaires riverains de la rue des Fumiers (avec plan, 1868-1869). 

3O449/10/1   Démolition de la maison d'Anne-Marie Watier et de Jean-Baptiste 

Monsieux. 
Affiche de l'avis de démolition. 

08/02/1856 

 

3O449/10/2   Achat de la maison de l'Etape. 
Affiche de l'enquête de commodo et incommodo. 

31/12/1806 

 

3O449/10/3   Achat de deux maisons aux héritiers Adam. 
Affiche de l'enquête de commodo et incommodo. 

07/05/1864 

 

3O449/10/4   Vente d'un mur aux riverains de la rue des Fumiers. 
Plan et élévation. 

1869 

 

3O449/11   Assainissement, propreté et salubrité des rues. 
1811 - 1867 

 

Généralités. 
Arrêtés relatifs à la propreté et à la salubrité des rues de la ville (1811-1867, avec 8 affiches). 

 

Balayage. 
Adjudication du balayage des différents secteurs de la ville (1811-1856). Ordonnance de 

police qui impose aux propriétaires de balaye et ramasser les boues et immondices deux fois 

par jour (avec affiche, 14/05/1831). Arrêté du maire qui réduit à une fois le balayage 

journalier imposé aux propriétaires (avec affiche, 1906/1862). 

 

Lieux d'aisance. 
Destruction des lieux d'aisance et d'une petite baraque sur l'Esplanade (1825). Construction 

d'une estacade sur la Moselle prés de l'ile de Chambière pout y jeter les immondices de la 

ville (1832). Arrêtés du maire concernant la vidange des fosses d'aisances (1839-1850). 

Injonctions faites aux sieurs Bing et Salomon de vidanger leurs fosses d'aisance (1841). 

Construction d'un urinoir rue du four du cloître (1850). Arrêté du maire interdisant l'usage de 

l'estacade pour y déverser la vidange des fosses d'aisance (1861). Arrêté du maire relatif à 

l'établissement de fosses mobiles dans les maisons situées sur la rive droite du canal intérieur 

de la Seille (avec affiche, 1867). Construction d'un urinoir rue des Prisons Militaires et 

reconstruction des lieux d'aisance du pont de la basse-Seille (1867). 

 

Dépôts de boues et d'immondices. 
Adjudications de l'enlèvement des dépôts (1826-1856). Plainte du sieur Halphen relative au 

dépôt d'immondices déposé par le génie sur l'île du Saulcy (1837). Arrêtés du maire 

concernant les dépôts de décombres et déblais (avec 5 affiches, 1840-1848). Enlèvement des 

dépôts entreposés sur la place Mazelle par le génie militaire (1850). Suppressions du dépôt du 

fumier qui se trouve contre le pignon de la caserne de la Haute-Pierre (1854) et de celui qui se 

trouve dans la rue de la Garde (1854). Arrêtés du maire concernant le transport et les dépôts 



de drêches fraiches (affiche, 05/11/1864) et concernant les dépôts de résidus de combustible 

sur la voie publique (avec affiche, 1835). 

 

Enlèvement de la neige et de la glace. 
Arrêtés relatifs à la neige et à la glace (avec 6 affiches, 1827-1858). 

 

Egouts. 
Constructions au pont de Sailly (1828), place de la Comédie (1830), en Fournirue, Cours 

Ranzières et en Jurue (1838). Rapport de l'ingénieur en chef sur la propreté des égouts (1840). 

Constructions près de l'hôpital militaire (1840), rues de la Tête d'Or, de la Gendarmerie et 

d'Asfeld (1842), du Rempart du Saulcy (1847), près de la fontaine des Pucelles (1848), des 

Murs (1849). Arrêté concernant les égouts des maisons débouchant dans les rivières (affiche, 

30/08/1849). Construction rue de la Seille (1854). Demande de mettre en adjudication la 

reconstruction des égouts (1857). Réclamation du sieur Dominique dit Alexandre relative aux 

dégâts commis sur sa propriété lors de la construction d'une bouche d'égout à l'angle de sa 

maison (1861-1862). Construction rempart Belle-Isle (1867). 

 

Arrosage de la voie publique. 
Arrêtés relatifs à l'arrosage de la voie publique (avec 9 affiches, 1830-1870). Paiement des 

voituriers et ouvriers qui ont arrosé les rues et places pendant les chaleurs de l'été (1835). 

Arrêté interdisant de jeter de l'eau sur la voie publique en raison des gelées (1838). Abandon 

des poursuites contre le sieur Richard suite à l'écoulement des eaux provenant de sa maison et 

s'écoulant dans la rue des Fumiers (1838). Avis concernant la descente des tuyaux des toitures 

et des pierres à évier sur la voie publique (affiche, 08/05/1847). 

 

Ramonage des cheminées. 
Ordonnance de police concernant le ramonage des cheminées (avec affiche, 1831-1840). 

 

Badigeonnage des maisons. 
Arrêté du maire relatif au badigeonnage des maisons (avec affiche, 21/03/1855). 

3O449/11/1 - 3O449/11/8 Affiches des arrêtés et ordonnances relatifs à la propreté et la 

salubrité des rues. 

1831 - 1867 

 

3O449/11/1    
01/10/1831 

 

3O449/11/2    
30/11/1837 

 

3O449/11/3    
13/07/1838 

 

3O449/11/4    
20/11/1846 

 

3O449/11/5    



20/06/1849 

 

3O449/11/6    
23/07/1851 

 

3O449/11/7    
08/07/1861 

 

3O449/11/8    
01/03/1867 

 

3O449/11/9 - 3O449/11/10 Balayage. 

1831 - 1862 

 

3O449/11/9    
Affiche de l'ordonnance de police qui impose aux propriétaires de balayer et de ramasser les 

boues et immondices deux fois par jour. 

14/05/1831 

 

3O449/11/10    
Affiche de l'arrêté du maire qui réduit à une fois le balayage journalier imposé aux 

propriétaires. 

19/06/1862 

 

3O449/11/11   Etablissement de fosses d'aisance mobiles dans les maisons situées sur la 

rive droite du canal intérieur de la Seille. 
Affiche de l'arrêté du maire. 

19/09/1867 

 

3O449/11/12 - 3O449/11/16 Affiches des arrêtés du maire concernant les dépôts de 

décombres et déblais. 

1840 - 1848 

 

3O449/11/12    
24/06/1840 

 

3O449/11/13    
25/08/1840 

 

3O449/11/14    
09/09/1840 

 

3O449/11/15    
14/08/1841 



 

3O449/11/16    
04/08/1848 

 

3O449/11/17   Cote vacante. 
05/11/1864 

 

3O449/11/19   Arrêté concernant les dépôts de résidus de combustibles sur la voie 

publique. 
Affiche de l'arrêté. 

03/10/1865 

 

3O449/11/20 - 3O449/11/25 Affiches des arrêtés concernant l'enlèvement de la neige et 

de la glace. 

1829 - 1855 

 

3O449/11/20    
26/11/1829 

 

3O449/11/21    
01/02/1839 

 

3O449/11/22    
15/01/1840 

 

3O449/11/23    
30/12/1840 

 

3O449/11/24    
01/12/1849 

 

3O449/11/25    
18/01/1855 

 

3O449/11/26   Arrêté du maire concernant les égouts des maisons débouchant dans les 

rivières. 
Affiche de l'arrêté. 

30/08/1849 

 

3O449/11/27 - 3O449/11/35 Affiches des arrêtés concernant l'arrosage de la voie 

publique. 

1830 - 1870 

 

3O449/11/27    



27/07/1830 

 

3O449/11/28    
08/07/1831 

 

3O449/11/29    
15/07/1838 

 

3O449/11/30    
27/06/1840 

 

3O449/11/31    
14/07/1847 

 

3O449/11/32    
18/07/1848 

 

3O449/11/33    
25/06/1850 

 

3O449/11/34    
17/04/1865 

 

3O449/11/35    
20/05/1870 

 

3O449/11/36   Avis concernant la descente des tuyaux des toitures et des pierres à évier 

sur la voie publique. 
Affiche de l'avis. 

08/05/1847 

 

3O449/11/37   Ordonnance de police concernant le ramonage des cheminées. 
Affiche de l'avis. 

17/11/1831 

 

3O449/11/38   Arrêté du maire relatif au badigeonnage des maisons. 
Affiche de l'arrêté. 

21/03/1855 

 

3O449/12   Eclairage de la ville. 
Adjudication de l'allumage des réverbères (an XIII). Rejet de la demande du sieur Humbert-

Donville qui demandait la résiliation de l'adjudication de l'illumination de la ville (1806). 

Adjudication de la fourniture de 30 réverbères à Robert Dupuis (1810). Prorogation de 

l'indemnité précédemment accordée au sieur Ditz, adjudicataire de l'éclairage de la ville 

(1818-1822, 1828, 1836-1837). Rejet de la demande d'augmentation du prix du gaz (1829). 

Suppression des pénalités qui devaient sanctionnées le sieur Ditch pour le retard de la mise en 

place du nouvel éclairage (1839). Autorisation d'ouverture d'un établissement pour l'éclairage 

au gaz par les sieurs Gosse Père & Fils et Haselden de Lyon (1840). Extrait du traité avec la 

ville de Metz relatif à l'éclairage au gaz des particuliers et au prix de vente du gaz (avec 

affiche, 1841-1847). Traité entre la ville de Metz et la compagnie d'éclairage pour l'étendue de 



l'éclairage au gaz jusqu'au maximum 306 lanternes et avec la dame Ditz pour l'éclairage à 

l'huile (1843-1848). Autorisation de plaider contre le sieur Thiébault pour le forcer à laisser la 

ville poser une lanterne au coin de sa maison (1844). Pose d'un éclairage au gaz place Royale 

(1846-1847). Vote d'un supplément de crédit pour l'éclairage public (1851-1856). Nouveau 

traité avec la compagnie d'éclairage par le gaz (1853). Pose d'un éclairage au gaz porte de 

Thionville (1854). Renouvellement du traité passé avec le sieur Ditz pour l'éclairage à l'huile 

qui n'a pas été remplacé par le gaz (1855-1858). Rejet de la prorogation du traité passé avec la 

compagnie d'éclairage par le gaz (1864). Etude, projet, programme d'un traité pour une 

nouvelle société d'éclairage au gaz pour la ville de Metz (1869-1870). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

3O449/12/1   Eclairage au gaz des particuliers. 
Affiche de l'extrait du traité passé avec la ville de Metz. 

16/09/1847 

 

3O449/13   Classement des chemins. 
Rejet du projet de classement au nombre des routes royales le chemin de communication entre 

les routes royales n° 5 et 57 (1837). 

1837 

 

3O449/14   Ponts et ouvrages d'art. 
Remplacement d'une des portières du pont des Quatre Tournants (1827). Réparation du pont 

de Chambière (1827). 

 

Pont de Sailly : démolition et achat de maisons aux époux Beaudette et au sieur Lagarde dit 

Tabourin (1827-1828) ; abandon de 110 mètres cubes de moellons au sieur Chonez 

adjudicataire de la construction du pont pour l'indemniser des travaux supplémentaires 

effectués (1829). 

 

Construction d'un aqueduc près de la fontaine des Pucelles (1848). Reconstruction et 

élargissement du pont de la basse Seille (1849-1850). 

1827 - 1850 

 

3O450 - 3O450/3 Devant-lès-Ponts (Metz). 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1857 

 

3O450   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1857 

 

Abornement. 
Autorisation d'abornement d'un chemin suite à la réclamation du sieur Therquem acquéreur de 

terrains au canton de la Patrotte en 1813 (1817). Réclamation du colonel de Grometty relative 

à l'abornement d'un sentier traversant sa propriété (1819). Autorisation d'abornement du 

chemin de la Gueule d'Enfer suite aux réclamations de Jean Leclerc et du maire de Woippy 

(1819, 1827-1829). Plainte contre les sieurs Poulain et Maréchal relative à des anticipations 

commises sur le chemin dit des Demi-Haies (1826). Demande d'abornement du chemin de la 

Tortue par les sieurs Dufour (avec croquis, 1835). Abornement de deux terrains appartenant 



au sieur Larrivé suite à une anticipation commise chemin de Saint-Eloi ou chemin dit de la 

Halle (1842-1843). Plainte contre le sieur Gugnon pour une anticipation commise sur le 

chemin de la Haute-Borne (1847). Autorisation d'abornement suite au litige avec Metz relatif 

à la propriété des peupliers le long du chemin de Plappeville (avec 2 plans, 1850). 

 

Alignement des constructions. 
Approbation de la demande de rectification de l'alignement du chemin de la Haute-Borne 

pour permettre à Marguerite Wuillaume et René Lemoyne de construire un pont sur un fossé 

(1824). Demande d'alignement pour planter une haie vive le long du chemin qui mène à 

Woippy par le sieur Thiébault (1836). Autorisation de reconstruire un mur le long de la 

propriété dite la Ronde appartenant aux pères jésuites (avec plan, 1857). 

 

Etat et classement des chemins. 
Tableau des chemins existant (s d). Etat des chemins (an VI et avec plan, 1817). Observations 

sur l'état et le classement des chemins (1829). Rapport de visite par le voyer en chef Lejaille 

(1834). Lettres de transmission des rapports de visite (1836-1837). Classement du chemin de 

Woippy comme chemin vicinal ordinaire (1837-1849). Approbation du rapport de vérification 

des chemins vicinaux et ruraux (1848). 

 

Prestations. 
Rejet d'une demande de secours pour les réparations du chemin de Metz à Plapeville (1834-

1835). Rôle des journées employées (1840). Observations relatives au prélèvement de 707,07 

F sur les ressources affectées aux chemins (1845). Approbation de la demande des habitants 

d'effectuer leurs prestations sur le chemin de la Porte de Thionville à Woippy et d'y enlever 

les immondices qui l'encombrent (1846). 

 

Voirie urbaine. 
Projet de numérotation des maisons (1853-1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Metz à Lorry-Vigneulles : autorisation d'employer le produit de la vente de la 

pâture pour réparer le chemin (an XIII-1806) ; vote d'une imposition extraordinaire et avances 

du maire Collignon pour financer l'entretien des chemins, la réparation de celui de Lorry et le 

salaire du cantonnier (1825-1826) ; organisation d'une régie non intéressée pour l'entretien et 

la réparation (1841-1842) ; prolongation du chemin jusqu'à la route départementale n° 5 et 

répartition des frais entre Saulny, Lorry-Vigneulles et Metz-Devant-lès-Ponts (1845-1846) ; 

plaintes relatives aux dépôts de fumiers et de matériaux (1852) ; rejet de la demande du sieur 

Delavie-Hettier demandant l'abattage des saules qui longent sa propriété (1857). 

 

Suppression d'une partie du chemin de la Haute-Borne, d'un sentier et achat d'un terrain à 

Marianne Munier pour ouvrir un nouveau chemin (avec plan, 1817-1818). 

 

Réparations sur le chemin de Metz à Thury (1824-1825). 

 

Chemin de Metz à Woippy ou du Sansonnet : autorisation de construire une partie du chemin 

aux frais du sieur Collignon (1824) ; instructions relatives à une réclamation concernant des 

dépôts d'immondices et de matériaux sur le chemin (1839) ; établissement d'un fossé suite à la 

plainte du sieur Pécheur relative aux dommages causés par les eaux (1846-1847) ; 

approbation des travaux d'amélioration (1850-1851). 

 



Procès d'adjudications au rabais des réparations des chemins (1825-1826). 

 

Rétablissement des fossés des chemins dits des Demi-Haies et de celui contigu au bois de 

Plappeville (1826-1827). 

 

Réparations du chemin du bac d'Olgy à Metz suite aux plaintes des propriétaires riverains 

(1827-1829). Instructions relatives à l'entretien de chemins (1829-1830). 

 

Rejet de la pétition d'habitants relative à la réparation du chemin de Saint-Eloi (1836). 

 

Autorisation d'achat de deux brouettes pour le transport des matériaux (1836). Instructions 

refusant de retirer au cantonnier les boues et terres provenant du curage des fossés des 

chemins (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de changement de direction d'un sentier en faveur du baron Dufour (avec plan, 

1821). Autorisation de supprimer un sentier la propriété dite du Wad-Bouton (avec croquis, 

1824). Instructions relatives à l'élargissement des chemins de Frère et du Chenois (1834). 

Réclamations de propriétaires riverains relatives aux travaux exécutés par le génie militaire 

suite aux dégâts causés par les inondations sur le chemin de halage de la Maxe (1839-1845). 

Pétition d'habitants relative à la réparation du chemin rural de Metz à Woippy (1841-1842). 

Rejet de la réclamation de Marc Dalsace relative à la propriété du sentier dit de Woippy 

(1847-1848). Instructions relatives à l'achat d'un terrain dans le canton dit Saint-Pierre pour y 

établir un sentier (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Lorry-Vigneulles (1854), d'un pont sur le chemin 

du Coupillon (avec plan, 1855). Réparation d'un pont sur le chemin rural dit Sous-lès-Vignes 

(avec plan, 1857). 

3O450/1 - 3O450/3 Plans. 

1817 - 1850 

 

3O450/1   Autorisation d'abornement suite au litige avec Metz relatif à la propriété 

des peupliers le long du chemin de Plappeville. 
Plan du tracé du chemin. 

1850 

 

3O450/2   Suppression d'une partie du chemin vicinal ordinaire de la Haute-Borne 

et d'un sentier. 
Plan figuratif des chemins situés sur la commune. 

07/05/1817 

 

3O450/3   Autorisation de changement de direction d'un sentier en faveur du baron 

Dufour. 
Plan de la direction projetée. 

1821 

 



3O451/1 - 3O451/2/4 Plantières (Metz). 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O451/1   Abornement, anticipations, alignement des constructions, état et classement 

des chemins, prestations et voirie urbaine. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1860 

 

Abornement, anticipations. 
Arrêté du maire contre les anticipations (an XII). Demande d'abornement par le sieur 

Belchamp (1813-1820). Frais d'abornement dit chemin dit Champ de la Clef (1830). Plainte 

contre la veuve Thirion au sujet d'une anticipation sur le chemin de la Seille (1830-1831). 

Contentieux avec le sieur Saby relatif à l'abornement du chemin de la Seille (1833-1834). 

Anticipation commise sur le chemin dit de l'Hôpital par le sieur Sarre (1834-1835). 

Contentieux entre Alfred Malherbe et Jean-Nicola-Marc Hinart au sujet d'une anticipation 

commise sur le chemin de Metz à Magny (1840-1847). Plaintes contre le sieur Talard suite à 

une anticipation commise ruelle aux Cailloux (avec plan, 1841) et contre le sieur Roumy pour 

une anticipation commise sur le chemin de la Seille (avec plan, 1843-1844) et contre quatre 

habitants pour une anticipation commise sur un sentier (1844). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte conte le sieur Laurent pour avoir construit un mur sans avoir respecté l'alignement 

(1845). Autorisation de construire un mur de clôture en faveur du sieur Pichenet (avec plan, 

1841). 

 

Etat et classement des chemins. 
Discussion entre Plantières et Magny au sujet du classement de plusieurs chemins (1836-

1839). Etat des chemins (an IX-1817, 1860). Etat supplémentaire des chemins ruraux (1846). 

Demande de déclassement des chemins vicinaux de Vallières et de la Seille en chemins 

ruraux (avec plan, 1845-1846). 

 

Prestations. 
Arrêté du préfet relatif aux déclarations à faire pour l'acquittement des prestations en nature 

ou en argent (1842). 

 

Voirie urbaine. 
Ventes de deux ruelles à Nicolas Christophe (1835) et d'une partie de la ruelle de Nouilly à 

plusieurs habitants (avec plan, 1846). Construction de trottoirs (1850). Suppression et vente 

d'une ruelle au sieur Vautrain (1848-1849). Réclamation du sieur Chatel au sujet de l'état du 

chemin qui longe sa propriété (1855-1856). 

3O451/1/1 - 3O451/2/4 Plans. 

1846 - 1847 

 

3O451/1/1   Déclassement des chemins vicinaux de Vallières et de la Seille. 
1845 

 



3O451/1/2   Arrêté du préfet relatif aux déclarations à faire pour l'acquittement des 

prestations en nature ou en argent. 
Affiche de l'arrêté 

25/10/1842 

 

3O451/2   Chemins vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation, ponts et ouvrages 

d'art. 
1811 - 1870 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Instructions pour l'entretien de chemins (1811-1851). Don de 26 charrettes de pierres par 

Simon Guevelle (1820).  

 

Chemin de la Roche : réparation (1823) ; élargissement (avec plan, 1844). 

 

Autorisation d'employer des fonds provenant de l'excédent des recettes pour réparer les 

chemins (1824-1851). Réclamation du sieur Champigneulle au sujet de l'élargissement du 

chemin dit le Champ de Clef (1826). Plainte contre le sieur Henry pour avoir exhaussé un 

chemin sans autorisation (1827). Achat de matériaux au sieur Sturel (1830).  

 

Chemin de la Seille : plantation d'arbres (1837) ; réclamation du sieur Malherbe au sujet de la 

construction du chemin (1842-1847) ; plaintes des sieurs Guévelle, Machetay et Malherbe 

relatives à la plantation d'arbres le long du chemin (1856-1858). 

 

Fourniture de pierres par le sieur Guergim pour les réparations du chemin de Queuleu (1841). 

Etat des dépenses faites par l'usine à gaz pour la construction d'une partie du chemin dit du 

Rupt de la Cheneau et à son entretien (1843). Contestation avec le sieur Lorette au sujet de la 

propriété du chemin dit de Chaudtemps (avec plan, 1843-1844). Arrêtés du maire relatifs à 

l'élagage des arbres (1845-1846) et au curage des fossés le long des chemins (1850). 

Réclamation du sieur Lefèvre à l'effet d'obtenir le paiement des travaux exécutés sur les 

chemins de la commune (1851). Mandats des paiements des travaux exécutés sur les chemins 

(1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec le sieur Troubat, propriétaire de la prairie de Queuleu au sujet du chemin 

qui traverse cette dernière (1816-1820). Suppression d'un sentier par le sieur Ferette à charge 

de le remplacer (1817). 

 

Chemin d'Herbeclos : réparation (1830) ; élargissement (1857). 

 

Réclamation de plusieurs habitants au sujet du rétrécissement du sentier de la Cheneau 

(1833). Contestation avec le sieur Lorette au sujet de la propriété d'un chemin (1843). Achat 

d'un terrain au sieur Biron pour le prolongement d'un sentier (avec plan, 1845-1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation d'extraire des pierres pour terminer l'empierrement du ponceau sur le chemin de 

Magny à Metz (1837-1858). Construction d'un aqueduc sur le chemin de la Seille (avec plan, 

1852-1856). Instructions pour la réparation des ponts et ponceaux (1820, 1834). Réparation 

du pont situé sur le chemin reliant les routes royales n° 3 et 55 (1839). Construction d'un pont 

au nord du contour de la route royale près de la maison du sieur Millerand (1839). Réparation 



du pont de l'Hermitage (1839-1841). Réclamation de Pierre Ronny au sujet de la construction 

du ponceau à l'entrée d'un sentier (1842). Construction d'un aqueduc sur le chemin de 

Queuleu (1844). Projet de construction de plusieurs aqueducs (1844). Ouverture de deux 

sentiers qui formeraient le prolongement des chemins n° 5 et 9 (1846). Construction d'un 

aqueduc sur le chemin de Peltre à Plantières (1850). 

3O451/2/1 - 3O451/2/2 Chemins vicinaux ordinaires. 

1843 - 1844 

 

3O451/2/1   Contestation avec le sieur Lorette au sujet de la propriété du chemin 

dit de Chaudtemps. 
Plan du chemin, dressé par le voyer Moraux. 

22/06/1843 

 

3O451/2/2   Elargissement du chemin de la Roche. 
Plan d'une partie du chemin, dressé par le voyer Moraux. 

17/05/1844 

 

3O451/2/3 - 3O451/2/4 Chemins d'exploitation. 

1846 - 1847 

 

3O451/2/3   Sentier dit du Brigot. 
Plan pour servir au conseil municipal qui veut faire l'achat d'un terrain au sieur Biron pour la 

prolongation du sentier, dressé par le voyer Marquis. 

1846 

 

3O451/2/4   Changement de direction du sentier sur le terrain du sieur 

Westermann. 
Plan indiquant le nouveau tracé, dressé par le voyer Marquis. 

17/08/1847 

 

3O452 - 3O452/3 Sablon (Metz). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O452   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Instructions relatives à la demande d'interdiction du passage des voitures dans la ruelle de 

Cuvry (1839). 

 

Abornement, anticipations. 
Anticipation commise par le sieur Henry sur un terrain communal (avec croquis, an XIV-



1836). Fixation d'un nouvel alignement après une anticipation commise par Jacques-Théodore 

Moreau sur le chemin de Havage (1810). Plaintes contre Jean-Pierre Niclause suites aux 

anticipations commises sur le chemin de la Lunette (1819-1828) et contre François Simony et 

Nicolas Maitre-Coeur pour celles commises sur le chemin de Tivoli (1824-1831). 

Délibération relative à l'arrachage d'arbres anticipant sur le chemin des Loges (1825). 

Demande d'instructions par le maire relatives à la vente et à l'abornement des chemins 

anticipés (1826). Instructions relatives à la réclamation du sieur Colin contre l'abornement 

(1827). Procès-verbal de nouvel abornement du sentier dit l'Orme-aux-Chiens (1827). 

Délimitation du chemin rural dit de la Horgne, abandonné par la commune de Montigny-lès-

Metz (avec plan, 1840-1841).Rejet de la réclamation du sieur Didelon pour obtenir un nouvel 

abornement d'un sentier (1862-1864). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un mur de clôture sur le chemin de la fontaine Saint-André en 

faveur de Pierre Michaux (1822). Réclamation de l'ancien maire Tribout contre l'alignement 

donné au sieur Geoffroy pour établir une palissade sur le sentier dit en My (avec croquis, 

1835). Paiement d'une indemnité à Charles Schmitt pour arrachage d'une haie afin d'aligner le 

chemin de la Maison-Chapelle (1869). 

 

Etat, déclassement des chemins. 
Lettre du maire relative à l'état des chemins (1826). Délibération relative à l'état (1829). Lettre 

de transmission du rapport de visite (1836). Projet de déclassement du plusieurs chemins 

vicinaux (1840). 

 

Prestations. 
Explication du maire relative à des prestations exécutées pour le compte de son fils (1824). 

Approbation du rôle (1827). Rejet de la réclamation de Dominique Métry contre sa cotisation 

au rôle, instructions relatives à la rédaction du rôle et réclamation du maire relative aux 

travaux non exécutés (1828). Autorisation d'employer le produit du rachat des prestations 

pour le cassage et l'emploi de pierres (1830). Observation relative au vote des prestations en 

nature pour 1834 (1833). Lettre du maire relative aux imprimés pour le rôle (1836). Fixation 

du délai pour l'exécution des prestations en nature (1848). Autorisation de délais pour les 

prestations sur les chemins vicinaux ordinaires et refus pour celles du chemin de grande 

communication n° 21 de Metz à Cheminot (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un mur de soutènement sur le terrain destiné à être converti en place publique 

(1833). Rejet de la réclamation de Pierre Célestin relative à une plantation sur la place 

publique (1836). Réclamation de Jacques Colin contre l'ouverture d'un trou par le sieur 

Michaux Fils pour recueillir les eaux de ses écuries (1840-1841). Achat d'un terrain aux 

époux Maguin pour agrandir la place publique (1841). Approbation de la réclamation du sieur 

André relative aux dépôts de fumier le long du chemin qui conduit de la fontaine Brulée à 

l'Eglise (1866-1867). Autorisation d'abattre un arbre gênant l'entrée de sa grange en faveur du 

sieur Jouin l'ainé (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération relative à l'entretien des chemins (an X). 

 

Chemin du Rivage : rejet des réclamations des propriétaires riverains contre les plantations le 

long du chemin (1809, 1831-1832) ; réparations financées par la vente de peupliers et 



d'acacias (1823-1825) ; autorisation de planter 200 peupliers et 2000 saules de vanniers 

(1826). 

 

Chemin de Metz à Magny : réparations suite aux dégâts commis par les voituriers (1837) et 

suite aux fouilles opérées par la ville de Metz pour réparer les conduits des fontaines (1838-

1839) ; rejet des réclamations des propriétaires riverains relatives à la plantation d'arbres le 

long du chemins (avec plan, 1842-1843) ; arrêté du maire autorisant la modification du 

nouveau chemin prés de la fontaine Brûlée par la compagnie du chemin de fer de Paris à 

Strasbourg (1850). 

 

Réclamation de Pierre Pelte contre l'injonction d'abattre des ormes le long du chemin qui 

longe sa propriété (1827). Abandon du projet de réparation du chemin de Magny au chemin 

de la Horgne (1837). Achat d'un terrain aux époux Mathis pour l'établissement d'un chemin de 

communication avec la route départementale n° 10de Metz à Saint-Jure (avec 2 plan, 1839-

1840). Redressement et vente des excédents du chemin des Bas-Beaudoins (1841-1842). 

Subventions industrielles dues par le sieur Durieux fils de Pouilly suite aux dégradations 

commises lors de l'exploitation de sa carrière (1846-1848), par la garnison de Metz suite aux 

dégâts commis sur le chemin du Sablon à Metz et sur la route impériale n° 57 (1855-1857) et 

par les entrepreneurs Sturel, Lorrain, Bourson, Colin et Tarillon sur le chemin du Sablon à 

Metz (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation d'établir une conduite d'eau sous un sentier en faveur de Nicolas Munier (1808). 

Contestation avec la veuve Dumoulin relative à la propriété du sentier dit du Cloître Saint-

Jean qui traverse sa propriété (avec plan, 1817-1818). Paiement des frais résultant du procès 

perdu contre Mathieu Wuillaume relative à la propriété d'un sentier (avec croquis, 1817-

1820). Refus de l'autorisation d'achat d'un terrain à Dominique Barba pour y établir un sentier 

(1825-1826). Suppression et vente à Joseph Barba du sentier situé au lieu-dit Petite-Croix-

Saint-Jean (1825-1834). Réclamations de Nicolas Perrin et d'autres propriétaires contre la 

fermeture du sentier dit de Rebaumont (1835). Rejet de la réclamation du sieur Tribout contre 

l'établissement de barrières placées à l'entrée de sa maison (1836). Echanges de terrains avec 

Christine Mathis pour l'établissement d'un sentier (1852), d'une partie du sentier des Vignes 

avec Emile et Sylvain Sturel contre un autre sentier et 600 F (1857). Achat d'un terrain à Jean 

et François Pécheur au lieu-dit au Haut et au Bas du Vide-Bourse pour l'établissement d'un 

sentier (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rétablissement d'un ponceau sur le chemin de Metz à Magny (1825). Autorisation d'établir 

des corps en fonte pour conduire des eaux dans le réservoir de Jacques Collin (1826). 

Paiement des frais de rétablissement d'un ponceau (1820). Autorisation d'emploi de 381,75 F 

pour réparer les ponceaux de la commune (1827). Autorisation de réparer le ponceau situé sur 

le chemin dit la Pucelle de Cuvry (1829-1830). Construction d'un aqueduc sur les fossés de la 

route départementale n° 10 à l'embranchement du chemin en face de la halle Sidrac (1841). 

3O452/1   Délimitation du chemin rural de la Horgne. 
Plan du tracé du chemin. 

06/11/1841 

 

3O452/2   Chemins vicinaux ordinaires. 



Partie du chemin du Sablon à Magny et de la plantation d'arbres envisagée, dressé par le 

voyer Moreaux. 

17/07/1842 

 

3O452/3   Sentier du Cloître Saint-Jean. 
Tracé du chemin, dressé par le sieur Doméo. 

1817 

 

3O453   Metzeresche. 
1826 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins de la commune (1865-1870). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1826-1827). 

 

Etat des chemins. 
Réclamation du maire relatif aux prestations à fournir sur la route de Thionville à Bouzonville 

(s d). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation des rues du village (1833). Confection de caniveaux (1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 27 de Basse-Ham à Luttange et n° 86 de Kédange à 

Rombas. 
Plantation d'arbres par le pépiniériste Jean-Baptiste Dieudonné (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote de fonds pour la réparation des chemins (1844-1847). Construction d'un empierrement et 

d'un aqueduc sur le chemin de Kédange à Metzeresche (1845). Rejet de l'arrêté du maire 

concernant l'abattage des haies le long des chemins (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur les chemins de Kédange à Metzeresche et de Metzeresche à la 

route départementale n° 6 (1845), de ponceaux sur les fossés des chemins de la commune 

(1856), d'un aqueduc sur le chemin vicinal n° 86 (1859), d'un aqueduc à l'entrée du village 

(1864). 

3O454 - 3O454/2 Metzervisse. 

1810 - 1870 

 

3O454   Dossiers. 
1810 - 1870 



 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Anticipation commise par Jean Plagneux sur la voie publique (1810-1820). Abornement 

général entre les propriétés communales, celles de particuliers et les chemins vicinaux (1823).  

 

Voirie urbaine. 
Construction de deux lignes de caniveaux dans la rue principale (1845-1848). Cession d'une 

ruelle communale aux sieurs Ouder et Junger (1862). Contentieux entre les sieurs Saline et 

Bolzinger relatif à la propriété d'une ruelle (avec 3 plans, 1864-1865). Construction de la rue 

de la Poste (1865). Adjudication des travaux prévus pour l'amélioration des rues du village 

(1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 78. 
Instruction relative au projet de cession d'un terrain par la fabrique pour l'établissement du 

chemin (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Cessions de terrains pour la rectification du chemin de Volstroff (avec plan, 1828, 1850-

1851). Rédaction des comptes spéciaux pour les dépenses des travaux à effectuer sur les 

chemins (Empierrement du chemin de Metzervisse à la route départementale n° 12 vers 

Kédange (1850-1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Aliénation d'un sentier au profit des sieurs Franck (1853-1856). 

 

Ponts. 
Construction d'un pont sur le ruisseau de Bibiche financée par les communes de Metzervisse 

et Volstroff (1830-1850). Prolongement d'un ponceau près du lavoir public (1857). 

Délibération relative à la construction d'un pont dans la rue du presbytère (1865). 

3O454/1   Achat de terrains pour la construction du chemin vicinal ordinaire. 
Plan parcellaire. 

15/11/1849 

 

3O454/2   Construction d'un pont sur la Bibiche. 
15/04/1847 

 

3O457   COTE VACANTE. 
 

3O458   Metzing. 
1839 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire sa maison en faveur du sieur Nutz (1852), de démolir puis de 

reconstruire un mur le long de sa propriété en faveur d'Eve Meyer (avec croquis, 1853), de 

construire une maison avec écuries en faveur de Catherine Hein (1856), de construire une 

maison en faveur de Jean-Nicolas Levy (avec croquis, 1860), de construire une grange en 



faveur de Jean-Georges Véber (avec croquis, 1860), de construire une maison en faveur de 

Jean-Nicolas Lévy (avec plan, 1860), de réparer la façade de sa maison en faveur de au 

cultivateur Jacques Mayer(1862), de construire un bâtiment en faveur de Ferdinand Thiébault 

(avec plan, 1864), de transformer une grange avec écuries en maison en faveur de Nicolas 

Trunkwald (avec croquis, 1866) et de réparer la façade de sa maison en faveur de de Philippe 

Thill (avec croquis, 1867). 

 

Prestations. 
Somme réclamée à titre de contingents arriérés dont la commune est redevable (1854). 

Demande formée par Jacques Mayer à l'effet d'obtenir le dégrèvement de ses prestations de 

1854 (1855). Report des prestations du chemin de grande communication n° 16 sur le chemin 

d'intérêt commun n° 39 (1857). Lettre du sieur Lévy au préfet sur l'état du chemin qui conduit 

à Guébenhouse (1857). Etat de l'achèvement des chemins (1867). 

 

Chemin de grande communication n° 16 de Sarreguemines à Saint-Avold. 
Etat des terrains acquis pour l'élargissement (1839). Remboursement du cautionnement de la 

construction à Jean Hasdenteufel (1843-1844). Demande d'autorisation de couper les bois 

pour le chemin n° 16 (1868). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 49 de Puttelange-aux-Lacs à Grosbliederstroff. 
Construction (1858-1868). Indemnisation des terrains occupés à cet effet (1864). 

Raccordement avec deux chemins d'exploitation (1866). Réclamation de l'entrepreneur Jacob 

Pelletier relative au préjudice qu'il a subi du fait du retard des travaux de construction (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un empierrement dans la rue de l'église par l'entrepreneur Nicolas Hein (1841-

1842). Devis des travaux à effectuer pour la construction d'un empierrement dans la rue de 

Guébenhouse (1849). Construction d'un empierrement de Puttelange-aux-Lacs à 

Grosbliederstroff (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux à exécuter sur le chemin n° 32 de Frauenberg à Bliesbruck (1857). Plainte des 

habitants contre la suppression d'un chemin en vue de la construction du chemin de fer 

(1863). 

 

Pont. 
Construction d'un pont sur le chemin d'intérêt commun n° 49 (1858). 

3O459   Mey. 
1806 - 1854 

 

Abornement. 
Délimitation des chemins vicinaux et ruraux (1843). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation donnée au propriétaire Jacob de Metz de construire deux piliers en pierre (avec 2 

plans, 1852-1854). 

 

Etat des chemins. 
Délibération sur l'état des chemins (1827). Approbation du tableau de classement (1837). 



Déclassements des chemins de Mey, de la Croix, des Ânes, du Haut-Clairon et du Pincé 

(1838-1840). 

 

Prestations et entretien. 
Réclamation par le préfet du rôle des prestations (1833). Cassage des pierres sur le chemin de 

Nouilly à Vantoux (1834). Emploi des prestations (1853). 

 

Chemin de moyenne communication n° 16 de Metz à Nouilly. 
Achats de terrains au sieur Jacob de Metz pour l'élargissement du chemin (1851). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapports du voyer en chef sur l'état des chemins (1835), du maire sur le mauvais état du 

chemin de Mey à Vantoux et à Villers-l'Orme (1849). Secours de 100 F pour la réparation du 

chemin de Mey à Villers-l'Orme (1851). 

 

Pont. 
Paiement des réparations du pont situé sur le chemin de Vantoux aux sieurs Daillon et Carme 

(1806). 

3O460 - 3O460/6 Mittelbronn. 

1824 - 1865 

 

3O460   Dossiers. 
1824 - 1865 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions faisant saillies et à la salubrité des rues (1852). 

 

Etat des chemins. 
Tableau et délibération (1824-1825). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de déplacer une partie du sentier dit Vidlen (1854). Echange de terrains avec 

Prosper Heitz pour le déplacement d'un sentier (1861). Suppression des sentiers de Zilling à 

Phalsbourg et de Hazengartenfeld (avec 6 plans, 1864-1865). 

3O460/1 - 3O460/6 Plans. 

1861 - 1862 

 

3O460/1 - 3O460/4 Projet de suppression du sentier de Zilling à Phalsbourg. 

Plans cadastraux indiquant la direction du sentier, dressés par le voyer Callot. 

1861 - 1862 

 

3O460/1   Section A. 
1862 



 

3O460/2   Section B. 
1861 

 

3O460/3   Section C. 
1861 

 

3O460/4   Section D. 
1861 

 

3O460/5   Partie sur le territoire de Zilling indiquant le prolongement du sentier 

dont le tracé n'est pas indiqué sur le plan cadastral et qui n'est pas porté sur le 

tableau de classement des chemins ruraux. 
1861 

 

3O460/6   Section C du projet de suppression du chemin de Hazengartenfeld. 
Plan cadastral dressé par le voyer Callot. 

1862 

 

3O461   Mittersheim. 
1825 - 1847 

 

Etat des chemins. 
Tableaux et délibérations (1825). Classement du chemin de Mittersheim et Vibersviller en 

chemin vicinal (1841). 

 

Prestations. 
Paiement de la surveillance de la prestation sur le chemin vicinal ordinaire de Mittersheim à 

Berthelming à Nicolas Bertrand (1846). 

 

Ponts. 
Réparation du pont en bois Long Brück (1832-1833). Constructions d'un pont en bois sur le 

chemin vicinal ordinaire de Fénétrange à Munster (1841-1842) et d'un autre sur le ruisseau de 

Renbach (1847). 

3O462   Molring. 
1867 - 1869 

 

Prestations. 
Paiement des sommes dues par la commune pour solder le contingent des prestations non 

acquittées en nature sur le chemin de grande communication n°15 de Dieuze à Insming (1845-

1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote des ressources pour l'achèvement des chemins vicinaux (1867-1869). 

3O463   Momerstroff. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1864 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 



 

Etat des chemins. 
Etat (an VI). Paiement de l'état rédigé par le voyer Emile Dosquet (1829-1832). Visite des 

chemins (1834-1836). 

 

Prestations. 
Délibération relative à la réparation des chemins (1829). Cassage des pierres sur 

l'embranchement du chemin de Momerstroff à la route de Boulay (1847). Prestations à 

effectuer sur le chemin de grande communication n° 3 de Boismont à Longwy (1848). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (1855, 1863-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Empierrement d'une partie du chemin de Denting comprise entre Momerstroff et le chemin de 

grande communication n° 3 (1843). 

 

Ponts. 
Reconstruction d'un pont détruit par l'orage (1827-1828). Subvention de 60 F par les hospices 

civils pour la reconstruction d'un ponceau sur le chemin de Boulay (1850). 

3O464   Moncheux. 
1827 - 1870 

 

Abornement. 
Plainte de la veuve Buchener relative à l'ouverture d'un chemin à travers un pré lui 

appartenant (1827). Délimitation de plusieurs chemins (1853). 

 

Etat des chemins. 
Etat général des chemins et sentiers ruraux (1839-1842). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour terminer les prestations (1845). Prestations à effectuées sur les 

chemins pour l'année 1858 (1857). Rôle (1869). 

 

Chemins vicinaux. 
Réparation du chemin de Metz par la route royale n° 55 (1834). Fourniture de matériaux pour 

les travaux sur le chemin de Vulmont (1846).Travaux à exécuter (1857). Elargissement et 

remise en état du chemin de Metz (1859). Construction d'un chemin de Moncheux à Luppy 

par l'entrepreneur Dominique Bénar (1869). Entretien (1870). 

3O465 - 3O465/1 Moncourt. 

1841 - 1867 

 

3O465   Dossiers. 
1841 - 1867 

 

Chemins de grande communication. 



Construction d'une chaussée sur le chemin de grande communication n° 16 de Sarreguemines 

à Saint-Avold (1841). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 4 de Dieuze à Parroy. 
Achat de plusieurs terrains pour la rectification (avec plan, 1856-1862). 

 

Prestations. 
Paiement des prestations non effectuées en nature sur le chemin n° 24 de Sarrebourg à 

Dombasle (1846). Adjudications des travaux de construction et d'entretien à effectuer (1866-

1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Etablissement d'un ponceau sur le chemin rural d'Ommeray et d'un aqueduc sur le chemin de 

Bézange-la-Petite (1862-1865). 

3O465/1   Chemin d'intérêt commun n° 4. 
Projet de rectification du tracé dressé par le voyer Leclerc. 

1858 

 

3O466   Mondorff. 
1826 - 1872 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Délimitation des chemins de Mondorff et Altvisse (1826). 

 

Etat des chemins. 
Approbation par le préfet (1826). 

 

Chemins vicinaux. 
Extraction de pierres pour les chemins vicinaux (1838-1839). Plantations d'arbres le long des 

chemins (1868). Elargissement du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Mondorff à Himling 

(1869-1872). 

 

Pont et ouvrage d'art. 
Construction d'un mur de soutènement de 27 mètres le long du ruisseau et du jardin 

appartenant à la commune (1850-1852). Reconstruction du pont d'Altvisse sur le ruisseau de 

l'Albach (1865). 

3O467   Monneren. 
1826 - 1874 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires(1837). 

 

Abornements. 
Anticipation commise par François Mellinger sur la voie publique (avec un plan, 1855). 

Plaintes relatives à des anticipations commises par le maire Richard et plusieurs propriétaires 

sur des chemins et sentiers communaux, abornement (1864-1866). 



 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau (1826). 

 

Prestations. 
Emploi d'une partie des prestations pour réparer le chemin de Monneren au moulin (1850). 

Rejet de la réclamation de la commune tendant à être autorisée à affecter une journée de 

prestations à la réparation des rues du village (1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 62 de Monneren à Guénange. 
Ventes de 90 peupliers et saules (1861). Fourniture d'arbres (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Frais du procès entre la section de Sainte-Marguerite et Jean Hemmer et Jacques Perrin relatif 

à la propriété d'arbres fruitiers le long du chemin de Sierckvege (1835-1855). Courrier relatif 

à la réclamation du maire au sujet de à la réparation des deux chemins traversant les forêts 

domaniales de Kalenhoven partie française et des Quatre-Seigneurs (1846). Construction de 

200 mètres de chaussée empierrée et régularisation du sol sur le chemin de Sainte-Marguerite 

à Veckring (1859). Vote d'une imposition extraordinaire pour financer l'entretien des chemins 

(1860). Frais de construction du chemin de Monneren à Sainte-Marguerite (1866-1871). 

 

Ponts. 
Fourniture de 11 longerons aux ponts en bois situés sur le chemin rural de Monneren à Haute-

Sierck (1852). 

3O468   Montbronn. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1856 

 

Etat des chemins. 
Approbation (1825). 

 

Entretien et prestations. 
Emploi des prestations (1853-1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte contre les tailleurs de pierres Charles et Adam Muller pour avoir fait ouvrir une 

carrière sur un chemin (1816). Réparation du chemin qui mène au moulin de Melsbrück 

(1819). Contentieux entre le maire et Jean-Nicolas Untereiner au sujet du rétablissement de 

l'ancien chemin de Binning (1827). Devis des travaux à exécuter sur le chemin de Montbronn 

à Enchenberg (1849). 

 

Ponts. 
Demande de réparation du pont qui mène au moulin Melsbrück par le meunier Jean-Nicolas 

Untereiner (an XI). 

3O469   Montdidier. 
1835 - 1855 

 

Prestations. 
Acquittement en prestations le contingent du en argent au profit du chemin de grande 

communication n° 15 (1851). Mise en demeure du maire de signer le mandat de 50 F formant 



le contingent pour l'entretien du chemin de grande communication n° 33 d'Altroff à 

Fénétrange (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Empierrement de la grande rue du village (1835-1838). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux de terrassement et d'empierrement à exécuter sur le chemin vicinal ordinaire de 

Montdidier à Rébing (1839-1844). 

3O470 - 3O470/1 Montenach. 

1827 - 1866 

 

3O470   Dossiers. 
1827 - 1866 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif au aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Délimitation du chemin de Kaltzweiller (1827). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1829-1830). 

 

Chemins vicinaux. 
Plainte de Jacques Sontag au sujet d'un chemin qui a été établi sur ses terres (1835). Secours 

de 200 F pour les travaux (1842). Etat des indemnités à payer à différents propriétaires pour 

perte de terrains occasionnée par l'élargissement de plusieurs chemins (1850). Achats de 

terrains pour la construction du chemin de Montenach au chemin de grande communication 

(1851). Vente de l'ancien chemin de Kaltzweiller à André Jean (1859). Adjudication des 

travaux à exécuter sur le chemin de Kaltzwiller à Laumesfeld (1862-1865) et rectification 

(avec plan, 1863). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de rues et de ponts dans la traverse (1848-1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc et d'un fossé sur le chemin d'Evendorff (1832, 1864). Projet de 

construction d'un pont pour relier les deux parties du village (avec plans, 1852-1853). 

Constructions d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin dit Hangold (1864), de murs et 

d'aqueducs aux embranchements d'un chemin d'exploitation et du chemin de grande 

communication n° 9 (1865). 

3O470/1   Rectification du chemin vicinal n° 4 de Kaltzwiller à Laumesfeld. 
Plan parcellaire. 

1863 

 



3O471 - 3O471/5 Montigny-lès-Metz. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

3O471   Dossiers. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Réglementation. 
Lettre du maire relative à l'échenillage des arbres de la grande route (1809). 

 

Abornement, délimitation, anticipations. 
Instruction ministérielle concernant une plainte de l'ancien adjoint relative à des usurpations 

commises sur les chemins (1806). Plaintes relatives aux anticipations commises par des 

riverains (1810-1827) et par le sieur Fricklho sur le chemin de Marly (1824). Abornements 

des chemins dits d'Augny et du Bradin (1825). Plainte contre le sieur Delavie pour avoir 

changé la direction du chemin qui traverse ses terres (avec plan, 1830-1831) 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire sa maison en faveur d'Antoine Durand (avec croquis, 1814) et en 

faveur du sieur Barthelémy (1815). Réclamation du sieur Delavie contre l'alignement donné 

au sieur Bompard pour la construction d'une palissade (avec plan, 1830). Demande 

d'alignement pour construire une palissade par le miroitier Aubertin (1834). 

 

Etat des chemins. 
Visites des chemins (an IX-an X, 1834-1836). Rapport sur l'état (1824). Etat dressé par le 

voyer Dosquet (1827, 1840). Rectification de l'état (1834). 

 

Voirie urbaine. 
Demande d'enlèvement des boues dans les rues de la traverse (an VIII). Contestation avec le 

sieur Gaspard relative à l'ouverture qu'il doit pratiquer sur un mur afin d'évacuer les eaux 

pluviales (avec plan, 1819-1820). Travaux sur le chemin de la place Saint-Vincent (1866-

1868). 

 

Chemins vicinaux. 
Réparation du chemin qui conduit du village à la prairie située au lieu-dit Entre les Deux Bras 

de la Moselle (1817). Réparations des chemin des Loges, de la Farque et du Sablon (1831). 

Abandon à la commune du Sablon d'une partie du chemin de Magny (1840-1862). Rejet de la 

réclamation de Michel Barthélemy à l'effet d'obtenir l'abattage d'une plantation le long du 

chemin de la Vaquinière (1847). Réceptions des travaux effectués (1848-1852). 

Revendication de la propriété d'un fossé situé le long du chemin du Chêne par Jean Ruzé (2 

plans, 1849). Réclamations des habitants de Montigny-lès-Metz et du Sablon au sujet de l'état 

du chemin qui relie les deux communes (1850-1851). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'un sentier (1822). Convention avec la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

au sujet de la suppression d'un chemin d'exploitation qui mène au Sablon (1870). 

 

Ponts et ouvrage d'art. 
Etablissement d'un talus sur la rive dite du Gabion (1824). Constructions d'un pont qui relie la 



route à une place nouvellement plantée de 120 peupliers (1835), d'un pont en charpente sur 

pilotis destiné à relier l'île Saint-Symphorien (1 croquis et 3 plans, 1857-1860) et d'un 

aqueduc entonnoir sur le chemin qui contourne la place Saint-Victor (1865). 

3O471/1   Délimitation. 
Plan de la position du sentier traversant la propriété du sieur Delavie, dressé par le voyer 

Gourper. 

1831 

 

3O471/2   Alignement donné au sieur Bompard. 
Plan d'une partie du chemin dressé par le voyer Thomas. 

1830 

 

3O471/3 - 3O471/5 Construction d'un pont en charpente sur pilotis destiné à relier l'île-Saint-

Symphorien, projet dressé par le voyer Weyland. 

1859 

 

3O471/3   Nivellement en longueur faisant connaitre l'emplacement du pont. 
1859 

 

3O471/4   Elévation. 
1859 

 

3O471/5   Plans en coupes, élévations et détail de la charpente. 
1859 

 

3O472   Montois-la-Montagne. 
1818 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Délimitations des chemins (1830). 

 

Etat des chemins. 
Déclassement des chemins dits des Olivettes, de Jaumont, de Hauboué et de Malancourt à 

Metz (1837-1840). 

 

Prestations. 
Réparation par prestations du chemin de Montois à la route départementale n° 5 (1839). 

Prestations effectuées sur le chemin vicinal de Montois à Malancourt par le garde champêtre 

François Perrein (1867-1868). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1844-1846). Achat d'une maison à Henry-François Desjardin pour 

l'élargissement de la rue de l'église (1850). Construction d'une chaussée dans la rue principale 

(1857-1858).  



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rétablissement du chemin de Metz à Briey (1818). Suppression du chemin dit devant la côte 

d'Arry (1826-1827). Locations des chemins (1832-1834). Travaux à exécuter sur le chemin de 

la fontaine à la route départementale n°11 (1845-1846).Travaux sur le chemin de Malancourt 

à Roncourt (1846-1847). Procès contre Jean-Charles Barthélemy et Joseph-Philippe Job au 

sujet de la propriété d'un chemin (1853). Achat d'une maison aux époux Jacques pour 

l'élargissement d'un chemin (1858). Fourniture de piquets par le charron Jean-Pierre Picard 

(1867). Fourniture de pierres cassées sur le chemin de Roncourt par Jean-François Nicloux 

(1867). Travaux sur le chemin de Malancourt à Rombas (1867). Travaux effectués par le 

garde Noël Portier (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Amélioration du chemin qui mène au lavoir (1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Montois à Roncourt (1842), de deux aqueducs sur 

les chemins de Malancourt à Montois et de Malancourt à Roncourt (1850). Construction d'un 

pont sur le chemin vicinal de Metz par Charles Birenne (1867). 

3O473   Montoy-Flanville. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1878 

 

Abornement. 
Abornements avec le sieur Hermite (1852-1853) et Louis Pidanert (1868-1870). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur du sieur Renaudin (1825). Demandes 

d'alignement par François Maillot et Jean-François Wibratte (1837). Contentieux avec le sieur 

Hermite relatif à la clôture de son terrain (avec 3 plans, 1852, 1864). 

 

Etat des chemins. 
Lettre du maire Wibratte certifiant l'envoi de l'état au préfet (1826). Visite des chemins (1836-

1838). 

Classement (1838). 

 

Prestations. 
Réclamation du rôle par le préfet (1837). Paiement des prestations (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Suppression puis vente d'une ruelle au sieur Collignon à charge de rétablir à ses frais un 

nouveau chemin (1832-1833, 1842). Construction de caniveaux dans la traverse (1861). 

Abaissement puis élargissement de la ruelle Hallequin (avec 2 plans, 1866-1870).  

 

Chemins vicinaux. 
Réparations à effectuer (an X, 1834). Réclamation du sieur Tinseau au sujet de la propriété 

d'un chemin (1830-1831). Projet de construction d'un chemin menant à Nosseville (1863-

1864), plainte de l'avocat Belot relative au projet (1864-1865). 

 

Chemins d'exploitation. 



Suppression de la ruelle Sain-Agnan (an XI). Demande d'ouverture d'un passage sur un sentier 

pour entrer dans son verger par le sieur Ennery (1819). Suppression d'un sentier au lieu-dit 

Grand-Ban et vente au colonel Lapointe (1825-1826). Vente du sentier dit le Pâtural de Zinglé 

à Louis Durand-d'Aunoux. Suppression d'un sentier et vente à Victor Hermite (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Flanville à la route royale n° 3 de Paris à Metz 

(1833), d'un ponceau sur le chemin de Noisseville et un dans la rue principale (avec 3 plans, 

1833-1842). Reconstruction du ponceau sur le chemin de Flanville à la route royale (1837). 

3O474 - 3O474/4 Morhange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

3O474   Dossiers. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Abornement. 
Anticipations commises par Jean-Pierre Schoumer et la veuve de Nicolas Bardin (an XIII), 

Antoine Thirion (1811), André Rebstock, la veuve Reder, Nicolas Louis, Paul Stoffel, 

Arnould Bayard et Joseph Tomassin (1829-1831) et le sieur Paté (1836). Approbation du vote 

d'une somme de 500 F nécessaire pour l'abornement (1841). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire un mur de sa maison en faveur du sieur Dorr (1839). 

 

Etat des chemins. 
Etat (1811-1867). Classements du chemin de Racrange comme chemin vicinal (1845) et de 

celui de Rode et Achain comme chemin d'intérêt commun n° 36 (1854-1855). 

 

Prestations. 
Répartition des prestations (1825-1846). Plainte contre Victor Paté pour le contraindre à 

effectuer la fourniture de pierres (1830). Délibération relative à des sommes irrécouvrables 

sur le rôle des prestations de 1832 à 1833 (1835). Fourniture de pierres par Gaspard Kiffer 

(1843). 

 

Route départementale n° 9 de Metz à Dieuze. 
Emprunt de 150.000 F pour l'établissement (avec affiche, 1833-1848). Imposition 

extraordinaire pour subvenir aux frais supplémentaires (1834-1835). Achat de terrains (1839-

1845). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation des pavés rue de la Porte de France (1807). Vente par Ambroise Dorr d'une partie 

de son terrain pour l'élargissement de la rue (1837-1839). Achat de terrains pour relier la rue 

du Château au chemin de Racrange (avec plan, 1834). 

 

Chemins vicinaux. 
Réparation de la route de Fouligny à Faulquemont (1811). Construction du chemin avec un 

aqueduc de Morhange à Rhodes (avec plan, 1839-1849). Vente du chemin de Rhodes à 



Achain à Nicolas Corsaint (1840). Changement de direction et vente du terrain provenant de 

l'ancien chemin de Rhodes à Achain (avec plan, 1843-1847). Réparation du chemin qui va de 

la route impériale n° 74 à la tuilerie du Hellewald et de deux chemins ruraux, le Koebrick et 

de la Crousmarre (1853). Vente d'un ancien chemin à Hyacinthe Debuisson (1853-1854). 

Achèvement des chemins (1868). Travaux sur le chemin de Morhange à Pévange (1869). 

 

Chemins ruraux. 
Elargissement et rectification du chemin rural qui va de la route départementale n° 9 au gué et 

au Lavoir (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Morhange à Baronville (1832), et de plusieurs 

aqueducs dans la commune (1854-1865). 

3O474/1   Construction de la route départementale n° 9. 
Affiche de l'adjudication de l'emprunt de 150000 F 

1848 

 

3O474/2 - 3O474/4 Chemin vicinal de Morhange à Rhodes. 

1843 - 1845 

 

3O474/2    
Nivellement, dressé par le voyer Petitmangin. 

1843 

 

3O474/3    
Construction d'un aqueduc sur le chemin. 

1843 

 

3O474/4    
Plan topographique de l'ancienne direction et de la nouvelle. 

01/05/1845 

 

3O475 - 3O475/1 Morsbach. 

1829 - 1870 

 

3O475   Dossiers. 
1829 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

Procès-verbal dressé par le cantonnier Garand relatif à un délit commis sur la route n° 3 par 

Pierre Jung (1852). 

 

Etat des chemins. 



Etat supplémentaire des chemins vicinaux ordinaires (1846). Avis de l'agent voyer sur le 

classement des chemins vicinaux et leur largeur (1858-1869). Rectification du classement des 

chemins de Guentzbach et de Hérapel (1869). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Guillaume Ney pour une anticipation commise sur un chemin vicinal (1831-

1832). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruction de sa maison incendiée en faveur de Nicolas Burg (1829-

1830). Rejet de la demande d'alignement de Jean Schrader pour construire un mur de clôture 

autour de son jardin (avec 2 plans, 1832). Autorisations de réparer sa maison, de construire un 

bâtiment et une écurie en faveur de Pierre Kieffer (avec plans 1853-1856), de reconstruire un 

mur en faveur de la veuve Muller (1855) et de construire une maison en faveur de Guillaume 

Kamp (1860). 

 

Prestations et entretien. 
Autorisation d'extraction de pierres pour l'entretien des chemins vicinaux (1841). 

Remboursement de 12,95 F à Joseph Schroeder sur ses prestations (1855). Nomination de 

Joseph Koster au poste de cantonnier de la 2e station du chemin d'intérêt commun n° 46 à la 

place de Jean Schérer (1856). 

 

Routes royales. 
Paiement du solde de l'entrepreneur Sachat pour des travaux effectués sur la route royale n°3 

au chemin de grande communication n° 24 (1842). 

 

Chemin d'intérêt commun. 
Elargissement du chemin n° 24 entre Forbach et Insming (avec plan, 1842). Nomination de 

Joseph Koster comme cantonnier de la deuxième station du chemin n° 46 en remplacement de 

Jean Schérer (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement du solde du à l'entrepreneur Grosse pour des travaux effectués dans la rue principale 

(1842). Autorisation de construire 200m de caniveaux (1843). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Exécution des travaux sur le chemin de Guentzbach par l'entrepreneur Nicolas Birckner 

(1869-1870). 

 

Ponts. 
Constructions d'un pont en charpente (1844) et d'un aqueduc sur la route nationale de Metz à 

Mayence (1852). 

3O475/1   Elargissement du chemin de grande communication n° 24  
Plan d'une partie du chemin. 

01/07/1842 

 

3O476 - 3O476/1 Morville-lès-Vic 



1836 - 1869 

 

3O476   Dossiers. 
1836 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de Beuglémont au nombre des chemins vicinaux (1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fourniture de pierres par les sieurs Protche te Vincent pour l'entretien des chemins (1852-

18523).Elargissement du chemin de Morville-lès-Vic à Hampont (1856-1858) et sur celui qui 

va à Vic-sur-Seille (avec plan, 1866-1869). Fourniture de poteaux et tableaux indicateurs 

(1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de changement de direction d'un sentier de servitude par le sieur Salsmann (avec 2 

plans, 1836). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Morville-lès-Vic à Vic-sur-Seille (1841-

1842), d'un sur le chemin de Morville-lès-Vic à Château-Salins (1842-1843), d'une passerelle 

sur le ruisseau qui traverse le village (1864) et d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire dit de 

Beuglémont (1867). 

3O476/1   Elargissement du chemin de Morville-lès-Vic à Vic-sur-Seille. 
Projet d'élargissement, dressé par le voyer Jacquet. 

15/05/1866 

 

3O477   Morville-sur-Nied. 
1832 - 1864 

 

Chemin d'intérêt commun n° 31 de Delme à Rémilly. 
Autorisation d'office d'extraire des pierres chez plusieurs propriétaires pour l'entretien du 

chemin (1861-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote d'un crédit de 26,50 F pour payer à Jean-François Honoré l'entretien des chemins (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande de la commune de rétablir la nouvelle passerelle sur la Nied à l'endroit où elle se 

trouver avant sa reconstruction (1832). Construction de deux aqueducs (1859). 

3O478 - 3O478/2 Moulins-Lès-Metz. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

3O478   Dossiers. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 



 

Réglementation. 
Procès-verbal dressé contre Charles Thomas conducteur des Ponts et Chaussées pour avoir 

fait creuser une tranchée dans une saussaie communale (1836). Rejet de la plainte des héritiers 

Goulin relative à l'encombrement de la voie publique et du stationnement des voitures devant 

leur maison (1858). Réclamation du sieur Noël tendant à faire clore ou interdire le jeu de 

quilles contigu à la route impériale n°3 (1861-1862). 

 

Abornement, anticipations. 
Plaintes contre le sieur Gobert pour avoir commis une anticipation sur le chemin vicinal dit de 

Cugnot (avec croquis, 1814), contre Jean Goulin pour une anticipation commise sur un sentier 

(1822-1823), contre le sieur Valette suite à une anticipation commise sur un chemin vicinal de 

Machotte (1836), contre le sieur Cuny pour avoir déposé des fagots sur un chemin vicinal 

(1843). Abornement des chemins (1857-1859). Délibération relative au bornage (1857-1863). 

 

Alignement des constructions. 
Contentieux entre le sieur Husson et Goulin au sujet d'une cheminée dont le sieur Husson 

demande la démolition (1826). Autorisations de construire un mur en faveur du sieur Adam 

(avec plan, 1836-1837), d'établir une clôture en faveur de Christophe Boda (1838-1841). 

Demande d'un rapport par l'agent voyer en chef Lejaille pour autoriser le sieur Nicolas à 

construire un mur pour clôturer son jardin (1842). Rejet de la demande du sieur Terrière 

d'ouvrir une deuxième fenêtre sur un bâtiment qu'il a loué à la commune (1847). Plainte 

contre le sieur Hector pour avoir construit un mur le long de sa propriété sans autorisation 

(1850). Demande de la commune que l'administration des Ponts et Chaussées enlève le tas de 

cailloux devant l'emplacement sur lequel le sieur François veut construire sa maison (1851). 

Autorisations d'élargir et d'exhausser quatre fenêtres en faveur de François-Eugène Lelorrain, 

d'exhausser sa maison en faveur du sieur Grouls, de transformer une fenêtre en devanture de 

boutique en faveur de Pierre François (1851), de construire un mur de soutènement sur le 

chemin vicinal du Grand Tour et d'établir une palissade à l'extrémité du pont du Moulin en 

faveur de la commune (1858). Extrait des minutes de la préfecture interdisant à Jean Goulin 

toutes constructions devant sa maison (1863). 

 

Etat et classement des chemins. 
Classement des chemins (1825). Etat des chemins (1854). Tableau des chemins existant dans 

la commune (sd). 

 

Prestations. 
Extraction de graviers et de sable par Jacques Buisson (an VIII). Fourniture pour les 

prestations en nature (1833-1838). Demande d'un délai pour la réalisation des prestations en 

nature sur le chemin vicinal des Saulniers (1844). Report d'une journée de prestations sur les 

travaux d'assainissement sur les travaux d'assainissement du chemin vicinal du Grand Tour 

(1859). 

 

Route impériale n° 55 de Paris à Strasbourg. 
Extraction de graviers pour la réparation de la route par l'adjudicataire des travaux Jacques 

Debuisson (an X). 

 

Chemin de grande communication n° 4. 
Plantation de peupliers le long du chemin (1855). 

 



Voirie urbaine. 
Numérotation des maisons (1821). Ventes à Jacques Husson d'une partie du passage public 

qui aboutit à la route impériale n° 3 de Metz à Paris (avec 1 plan et 1 croquis, 1824) et d'un 

terrain à la commune par Jacques Husson pour l'élargissement du chemin (1828). Nivellement 

et pavage d'une place (1832). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Pont-à-Mousson à Metz : répartition des frais d'entretien (1811) et entretien 

(1834).  

 

Construction d'un chemin conduisant aux rives de la Moselle sur une prairie appartenant à la 

commune (1817). Emploi d'un somme de 160 F et de 100 F pour la réparation des chemins 

(1818, 1827). Autorisation de contester le jugement accordant le droit de propriété du chemin 

qui passe devant la maison de François Tribout (1825-1827). Rejet de la demande du sieur 

Failly d'acheter un ancien chemin (1830-1831). Délibérations relatives aux travaux sur les 

chemins, concernent également le salaire du cantonnier et du sergent de police (1833-1834). 

Destruction d'une plantation et comblement des fossés le long d'un chemin à la demande des 

sieurs Thémines, Doucet, Finot et Lefèvre (1834). Mandat de 100 F destiné à payer les 

matériaux pour réparer les chemins (1834). Autorisation de plaider contre la dame Valette et 

le baron Ladoucette au sujet de la propriété d'un arbre situé à l'entrée du chemin de la 

Machotte (1836-1837).  

 

Chemin du Grand Tour : élargissement (1859-1862), vente des boues du chemin (1838). 

Contestation de la propriété d'un chemin par le sieur Dhréminus (1839). Redressement, 

élargissement et exhaussement du chemin de la Vieille Taye (1840-1843). Plainte de François 

Cuny contre la construction du chemin de Moulins-Lès-Metz à Scy-Chazelles (1849-1850). 

Amélioration du chemin du bac du Moulin (1850). 

 

Chemin des Saulniers : empierrement du chemin (1852-1853), plainte du sieur Boda fermier 

du bac du Moulin relative à l'état du chemin (1856-1857). 

 

Délibération relative aux ressources affectées à l'entretien des chemins (1854). Procès contre 

Jean-Pierre Champigneulles au sujet de la propriété du chemin du Brodin (1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un sentier au sieur Failly à charge de le remplacer (1817). Autorisation d'ouvrir un 

chemin d'exploitation en faveur de Jean Nicolas (1818). Contentieux entre la commune et le 

sieur Thémines au sujet de la propriété d'un chemin de halage en amont du chemin dit du 

Poncé (avec croquis, 1837-1839). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Plainte du sieur Cuny relative à la construction d'un aqueduc (1827). Construction de ponts 

sur les chemins de Brodin et de Dessous-la-Leyen (1833). Vente d'un ponton au sieur Braye 

(1834). Fourniture d'un panneau indicateur pour le passage du bac du Moulin (1834). 

Réparation d'un ponceau sur le chemin de Sainte-Ruffine (1838). Construction d'un pont en 

bois, de deux aqueducs et de murs de soutènement aux rampes d'abordage dans la commune 

(1844). Devis du pont à reconstruire sur le chemin de Sainte-Ruffine (1844). Constructions 

d'un aqueduc sur le chemin des Saulniers (1852) et d'un trottoir sur le pont du Moulin (1857-

1860). Plainte du sieur Lejaille pour obtenir le déplacement d'un aqueduc (avec plan, 1858-

1859) et rallongement du pont sur le ruisseau du Poncé (1867-1868). 



3O478/1   Alignement des constructions. 
Plan de la traverse avec l'emplacement de la clôture que le sieur Boda veut construire, dressé 

par le voyer Tisserand. 

11/12/1840 

 

3O478/2   Voirie urbaine. 
Plan d'une partie de la traverse avec l'emplacement de la maison de Jacques Husson, dressé 

par le conducteur des Ponts et chaussées Bisson. 

23/10/1823 

 

3O479   Moussey. 
1825 - 1868 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat et classement des chemins vicinaux (1825). 

 

Prestations. 
Demande d'un rapport sur les prestations effectuées sur le chemin de grande communication 

n° 4 de Sarrebourg à Dombasle (1854). 

 

Chemins de grande communication. 
Rectification du chemin n° 24 de Forbach à Insming (1843). Travaux sur le chemin n° 35 de 

Dieuze à Maizières (1844). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 4 de Dieuze à Parroy. 
Travaux sur le chemin (1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange d'un chemin rural appartenant à la commune avec un terrain appartenant à François 

Poiré (1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 24 par le sieur Brice 

(1868). 

3O480   Mouterhouse. 
1836 - 1870 

 

Prestations. 
Demande de décharge par la commune (1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Changement de direction du chemin conduisant à Althorn à travers la forêt communale (1857-

1859) et travaux (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Burgstroff (1836). 

3O481   Moyenvic. 
Fourniture d'arbres pour planter le long de la route départementale n° 7 de Metz à Bouzonville 

(1861). 



 

Terrassement du chemin vicinal de Moyenvic à Salival (1849). 

1849 - 1861 

 

3O482 - 3O482/5 Moyeuvre-Grande. 

1809 - 1869 

 

3O482   Dossiers. 
1809 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires 

(1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Plaintes contre François Brifflot et François Ducharlet pour des anticipations commises sur le 

chemin vicinal de Moyeuvre-Grande à Moyeuvre-Petite (1832-1833) et contre le sieur 

Schlosser (avec plan, 1844). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Pierre Godron (1827-1828). Procès-verbal 

dressé contre Léonard Bonteux pour avoir construit sans autorisation et en saillie le long d'un 

chemin rural (1841). Autorisation de construire une maison en faveur de Charles Fizaine 

(1852). 

 

Prestations. 
Réclamations de Nicolas Fenel contre son inscription au rôle des prestations (1831) et du 

sieur Huguet relative à la somme qu'il doit verser pour le prix de la moitié de ses prestations 

en nature (1833-1834). 

 

Chemin de grande communication de Moyeuvre-Grande à Richemont. 
Achats de terrains à quatre propriétaires pour l'élargissement du chemin (1826). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de la rue du Moulin (1847), de deux rues avec un devis supplémentaire des 

travaux à exécuter dans la rue dite de Cleb-Bée (avec plan, 1850) et de chaussées empierrées 

avec aqueducs dans la traverse (1866-1868). Réclamation d'Henry Louis aux sujet de deux 

escaliers construits par Jean Marchand dans la rue du Moulins et entrainant son rétrécissement 

(avec plan, 1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur les chemins dits de la Fontaine Guénon et Boudelaise (1809-1811). Demande de 

rétablissement du chemin dit de Franchepré par Jean-François Olry (1823). Travaux sur le 

chemin de Moyeuvre-Grande à Tréhémont (avec 2 plans, 1842).  

 

Chemin de Moyeuvre-Grande à Froidcul : achat d'un terrain à François Détail pour 

l'élargissement (1843) ; demande de remboursement de la caution payée par le maire Huguet 



de Sainte-Marie-aux-Chêne (1844-1845). 

 

Vote d'une somme de 550 F pour l'entretien des chemins (1845). Paiement des travaux 

effectués sur les chemins (1845-1846). 

 

Chemin de Moyeuvre-Grande à Briey : projet de 400 mètres d'empierrement, empierrement 

avec caniveaux et aqueducs dans la rue de Franchepré et du Coin du Canal et de deux murs de 

soutènement sur le chemin de Froidcul (avec plan, 1845) ; remise en état du chemin (1845-

1846). 

 

Chemin n° 1 de Moyeuvre-Grande à Moyeuvre-Petite : construction (avec 4 plans, 1845-

1848) ; réclamation de Joseph Dupont relative à l'achat d'un terrain pour la construction du 

chemin (1865) ; travaux sur le chemin n° 1 et sur le chemin n° 3 de Moyeuvre-Grande à 

Tréhémont (1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Paiement des frais de justice du procès qui a opposé la commune à la dame Ducharlet au sujet 

de la propriété d'un sentier (1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont de l'Orne (1811). Réclamation du sieur Brifflot au sujet de la réparation du 

pont établi sur le canal de son moulin (1835, 1859). Procès-verbal d'adjudication relatif à la 

retaille du pont du Conroir (1849, 1859). 

.  

3O482/1 - 3O482/5 Plans. 

1842 - 1869 

 

3O482/1   Voirie urbaine. 
Plan de la rue du Moulin pour être joint au rapport relatif à la réclamation d'Henry Louis, 

dressé par le voyer Rousselot. 

28/03/1868 

 

3O482/2 - 3O482/3 Travaux sur le chemin de Moyeuvre-Grande à Tréhémon. 

28/02/1842 

 

3O482/2    
Nivellement en travers entre le village et le sommet de la côte de Froidcul. 

28/02/1942 

 

3O482/3    
Nivellement en long entre le village et le sommet de la côte de Froidcul. 

28/02/1842 

 

3O482/4 - 3O482/5 Construction du chemin de Moyeuvre-Grande à Moyeuvre-Petite. 



1844 - 1845 

 

3O482/4    
Nivellement en long et profils en travers, dressé par le voyer Muller. 

28/06/1844 

 

3O482/5    
Nivellements, dressés par le voyer Muller. 

29/04/1845 

 

3O483 - 3O483/2 Moyeuvre-Petite. 

1837 - 1869 

 

3O483   Dossiers. 
1837 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de chaussées avec caniveaux, de murs de soutènement et réparation des lavoirs 

dans la traverse (1866-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achats de terrains à plusieurs propriétaires pour la construction du chemin de Moyeuvre-

Grande à Moyeuvre-Petite (1848). Réclamation d'une indemnité par Jean Martin pour les 

dommages causés à sa propriété suite à l'élargissement d'un chemin (1841-1842). 

3O483/1 - 3O483/2 Demande de classement d'un chemin rural de Blanche-Eglise à Mulcey 

comme chemin d'intérêt commun. 

1866 

 

3O483/1    
Plan des chemins vicinaux et ruraux existant sur les territoires de Blanche-Eglise à Mulcey 

pour servir à l'étude d'un chemin, dressé par le voyer Hermand. 

03/08/1866 

 

3O483/2    
Plan d'un chemin à ouvrir sur la demande du conseil municipal de Blanche-Eglise à classer 

entre cette commune et celle de Mulcey, dressé par le voyer Hermand. 

07/08/1866 

 

3O484   Mulcey. 
1832 - 1868 



 

Classement des chemins. 
Demande de classement du chemin rural de Blanche-Eglise à Mulcey comme chemin d'intérêt 

commun (avec 2 plans, 1866-1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction d'un pavé le long du sentier de Mulcey à Blanche-Eglise (1832-1833). 

3O485 - 3O485/1 Munster. 

1847 - 1870 

 

3O485   Dossiers. 
1847 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de clôturer son jardin en faveur d'André Geyer (1854) et de Christophe Tollé 

(1855), de reconstruire sa maison en faveur de Joseph Jeanpert (avec plan, 1867) et de 

construire une maison en faveur d'Anne-Marie Roch (1870). 

 

Chemin de grande communication n° 33 d'Altroff à Fénétrange. 
Elargissement (1847). Rectification (1849). Vote d'une indemnité de 130 F en faveur de 

Nicolas Matz suite à l'élargissement (1849-1851), de 70 F en faveur de Jean-Christophe Pierre 

(1851) et de 20 F en faveur de Jean Lemann (1859-1860). 

3O485/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n° 33 avec l'emplacement où Joseph 

Jeanpert veut construire sa maison. 

29/11/1867 

 

3O486   Narbéfontaine. 
1825 - 1872 

 

Réglementation. 
Demande du maire pour qu'il soit mis en location les places à fumier déjà existantes (1847). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Pierre Paul de Niedervisse pour une anticipation commise sur le chemin entre 

Niedervisse et Narbéfontaine (1835). 

 

Alignement des constructions. 
Injonction faite à Philippe Oster de démolir les ouvrages qu'il a construit en saillie et sans 

autorisation (avec plan, 1861-1861). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825-1851). 

 

Situation, visite et classement des chemins. 
Situation (1834). Visite (1836). Approbation du tableau de classification (1838). 



 

Prestations. 
Demande d'un délai pour acquitter le contingent de la construction du chemin n°47 (1843). 

Plainte contre Claude Véber pour avoir construit un mur sans autorisation et qui anticipe sur 

la voie publique (1845). Etat de l'emploi de la subvention accordée à la commune (1847). 

Règlement (1848). Inscription de dix hommes sur le rôle (1851). 

 

Chemin de petite communication n°4 de Narbéfontaine à Marange. 
Etat des parcelles à acquérir pour l'élargissement du chemin (1869-1872). 

 

Voirie urbaine. 
Demande d'autorisation d'utiliser une somme de 30 F pour l'entretien de la traverse (1840). 

Devis estimatif des travaux à exécuter pour l'empierrement de la traverse (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de réparation du chemin conduisant de Narbéfontaine au chemin de 

grande communication n°3 (1841). Demande d'emploi d'une somme de 630,91 F pour 

l'entretien des chemins (1844). 

3O487 - 3O487/1 Nébing. 

1842 - 1870 

 

3O487   Dossiers. 
1842 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Alignement du chemin de grande communication n°15 dans la traverse du village (1842-

1843). Autorisation de construire un aqueduc pour l'irrigation en faveur de Jean-Nicolas 

Rudeau (1854). Rejet de la demande d'Henry David de conserver des escaliers devant sa 

maison (1854). Autorisations de reconstruire la clôture de son jardin en faveur de Jean-

Georges Labouré (1855), d'abaisser le sol et les portes de sa grange en faveur d'Antoine 

Maurice (1855), de construire une boutique en faveur de Joseph Torlotin (1861-1862), 

d'abaisser le sol et les portes de sa maison en faveur de Joseph Maurice (1863-1864), 

d'exhausser sa maison et de recrépir les murs en faveur d'Antoine Jean (avec plan, 1867-

1868). Vote d'une somme de 8 F pour indemniser Antoine Jean suite à la cession d'une partie 

de sa maison pour l'alignement du chemin de grande communication n° 15 (1869-1870). 

 

Prestations. 
Demande de décharge de deux journées de prestations (1847). 

 

Chemin de grande communication n° 15 de Dieuze à Insming. 
Plantation le long du chemin (1845) et remise en état (1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Nébing à Vahl : devis estimatif des travaux à exécuter pour la construction et 

l'entretien (1842-1847) ; projet d'alignement et d'élargissement (1863-1865) ; construction 

d'une chaussée neuve (1864). 

 



Amélioration du chemin de Montdidier (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Adjudication de la construction d'un aqueduc couvert par le sieur Millier (1869-1870). 

3O487/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n° 15 dans la traverse pour servir à la 

demande d'Antoine Jean, dressé par le voyer Lévêque. 

04/01/1868 

 

3O488   Nelling. 
1819 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une grange en faveur de Nicolas Thirion (avec 2 plans, 1868). 

 

Classement et visite des chemins. 
Visite des chemins par le voyer Jean-Baptiste Schwartz (1840). Classement des chemins 

portés dans le tableau sous les numéros 1 à 7 comme chemins vicinaux et fixe leur largeur à 

8,40 mètres (1858). 

 

Prestations. 
Réception des travaux d'empierrement par les voyers Pierre Henry et Jean-Baptiste Schwartz 

(1840-1842). Paiement de 16 F à Jean Hetté pour la surveillance temporaire des travaux de 

prestations (1842). Décharge d'une partie de leurs prestations en faveur des sieurs Jacques et 

Thilly (1844). Autorisation accordée aux habitants de Petit-Rohrbach d'employer sur leur 

territoire ce qui restera annuellement disponible de leurs prestations (1847) et demande 

d'employer leurs prestations sur le chemin qui conduit à Nelling (1848-1850). Indemnisation 

de trois contribuables ayant effectués des prestations en trop (1849). Demande du conseil 

municipal et des habitants que les prestations soient effectuées sur les chemins ruraux (1849-

1856). Demande des habitants à l'effet d'obtenir d'acquitter en nature les prestations devenues 

exigibles en argent (1850-1851). Rejet de la demande du conseil municipal d'obtenir une 

décharge exigée à tort pour prestations arriérées (1852). Contingent à fournir par la commune 

sur le chemin d'intérêt commun n° 40 (1857). Demandes du voyer en chef à l'effet d'obtenir 

une augmentation du prix du tarif des conversions et tâches à fournir sur le chemin n°24 de 

Forbach à Insming (1859), de report des prestations sur le chemin intérêt commun n°40 

(1861), pour que la commune soit autorisé à employer sur le chemin de Nelling à Rohrbach 

une des trois journées à fournir pour les prestations (1864), des habitants le report des 

prestations à effectuées sur les chemins n°24 et 40 sur les autres chemins de la commune 

(1865). 

 

Chemin de moyenne communication d'Insming à Hellimer. 
Retrait d'un secours de 600 F pour la construction du chemin (1847). Autorisation accordée à 

la commune d'extraire des pierres dans les cantons de Champerheek et Bronenheek (1847). 

Réclamation du sieur Chevalier au sujet du tracé du chemin (1852). 

 

Chemins d'intérêt commun n° 40 d'Insming à la Prusse, par Rosbruck. 
Réclamation de la commune au sujet des travaux exécutés par Jean Landfried (1860). 

 

Voirie urbaine. 



Réclamation des habitants relative au mauvais état des rues du village (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande du maire de Neunkirch de conserver le guéoir lors de la construction du chemin qui 

mène à Sarrinsming (1840). Plainte des habitants relative au mauvais état du chemin de Petit-

Rohrbach à Insming (1865). Achèvement des chemins vicinaux (1867-1870). Construction de 

488 mètres de chaussée sur le chemin de Nelling à Petit-Rohbach (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande du conseil municipal d'établir 4 rampes sur les chemins d'exploitation qui mènent 

au chemin de grande communication au niveau de l'embranchement n°5 de Lelling (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur l'Albe (1819). Réparation du pont entre Petit-Rohrbach et 

Kappelkinger (1825). Réception des travaux exécutés pour les réparations des ponts et 

ponceaux (1842). Rapport sur l'accident survenu à Clément Joseph sur le pont entre Nelling et 

Insming sur le chemin de moyenne communication n°40 (1852). Construction d'un aqueduc 

sur le chemin de moyenne communication d'Insming à Hellimer (1854). Réclamation de 

Nicolas Houpert au sujet du mauvais état du pont sur l'Albe (1859). 

3O489   Neufchef. 
1810 - 1871 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement du chemin des Carrières (1830). 

 

Classement et état des chemins. 
Classement des chemins portés au rôle sous les numéros 1 à 5 aux nombres des chemins 

vicinaux (1837). 

 

Etat des chemins ruraux de la commune (1840-1841). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la rue de la Pompe (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Neufchef à Hayange : réparation (1810-1811) ; achat de terrains pour la 

reconstruction (1837-1839). 

 

Réparation du chemin de Chénières (1840). 

 

Réclamations des sieurs Monperte, Fréling, Frizer et Fizaine relatives aux dégradations 

occasionnées par les violentes pluies (1850). 

 

Réclamation d'une subvention par la commune suite aux dégradations commises lors de 

l'exercice des coupes de 1849 (1851). 

 



Elargissement du chemin n°3 de Neufchef aux carrières de Morlange (1865-1866). 

 

Achèvement des chemins (1869-1871). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du ponceau du Conroy (1837-1840). 

3O490   Neufgrange. 
1821 - 1870 

 

Prestations. 
Demande des habitants pour être déchargés de leurs prestations en nature (1845). Délivrance 

d'un secours de 500 F pour les travaux sur le chemin de grande communication n°14 (1847). 

Emploi des prestations pour l'amélioration du chemin de Neufgrange à Hambach (1849-

1852). Poursuite contre Cerf Hentz pour ne pas avoir fait ses prestations en nature (1852). 

Extrait du rôle des prestations effectuées en nature (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation contre la dame de Wendel au sujet du chemin vicinal qui a servi à l'exploitation 

des forêts de cette dame et qui doit être remis en état (1844). Achèvement des chemins (1869-

1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte contre Pierre Pitz propriétaire du moulin de Neufgrange au sujet de la propriété d'un 

chemin d'exploitation (1821). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance d'un chêne pour construire des ponceaux sur les ruisseaux traversant la commune 

(1831). Construction d'un ponceau sur le chemin de Sarreguemines (1842). Projet de 

construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Neufgrange à Roth (avec plan, 

1858). 

3O491   Neufmoulins. 
1825 - 1865 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un mur pour clôturer son jardin en faveur de Louis Bitner (1846-

1847), de réparer le mur qui clôture un pré en faveur de Jean-Joseph Mangin (1865). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

3O492   Neufvillage. 
1841 - 1865 

 

Chemin vicinal ordinaire de Neufvillage à Vahl. 
Elargissement du chemin (1841-1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau du Brouch (1861-1862) et de deux ponceaux sur les 

fossés du chemin n°10 de Dieuze à Saint-Avold (1865). 



3O493 - 3O493/1 Neunkirch-lès-Sarreguemines. 

1828 - 1855 

 

3O493   Dossiers. 
1828 - 1855 

 

Abornement. 
Contentieux entre Pierre Klopp, Nicolas Boulejeune et la commune au sujet de l'abornement 

du chemin vicinal de Neunkirch-lès-Sarreguemines à Blies-Guersviller appelé Gerswillerveg 

(avec plan, 1828-1836). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport sur un égout d'où émane des mauvaises odeurs pendant l'été (1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Neunkirch-lès-Sarreguemines à 

Sarreinsming (1841-1843). 

3O493/1   Contentieux relatif à l'abornement du chemin appelé Gerswillerveg. 
Plan topographique de la délimitation et l'abornement du chemin, dressé par le voyer Robin. 

26/03/1831 

 

3O494   Neunkirchen-lès-Bouzonville. 
1824 - 1857 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux et dans les rues de la 

commune (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation accordée à la section de Rémeldorff d'utiliser 158 F pour la réparation de ses 

chemins vicinaux (1824). Construction d'une partie du chemin vicinal ordinaire de 

Rémeldorff au chemin d'intérêt commun n°73 (1857). 

3O495 - 3O495/1 Niderhoff. 

 

3O495   Dossiers. 
1824 - 1858 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Délibération ayant pour objet de faire une offre de 900 F pour que le nouveau chemin projeté 



passe par l'intérieur du village (1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation accordée à la section de Rémerdorff d'utiliser 158 F pour la réparation de ses 

chemins vicinaux (1824). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Sarre Blanche (avec 4 plans, 1857-1858). 

3O495/1   Construction d'un pont sur la Sarre Blanche. 
Coupes et élévation. 

08/08/1858 

 

3O496   Niderviller. 
1825 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de crépir sa maison en faveur de Martin Aschereiner (1841). Rejet de la demande 

de Georges Loth d'établir un escalier devant sa maison (1861). Autorisations de construire une 

maison en faveur de Jacques Landolff (1842), une grange en faveur de Joseph Lehn (1842). 

Alignement du chemin de grande communication n°23 dans la traverse (1858). Autorisations 

de construire un bâtiment en faveur de Bourgon Job (1863-1864), de percer une porte et de 

recrépir sa maison (1867-1869), de crépir sa maison en faveur de Florent Messary (1869). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin rural de Niderviller à Dabo au nombre des 

chemins vicinaux (186). 

 

Prestations. 
Modification du contingent à fournir sur le chemin de grande communication n°23 (1843). 

 

Chemin de grande communication n°23 de Sarrebourg à Valscheid. 
Indemnité due par Louis-Guillaume Dryander pour les dégradations commises sur le chemin 

(1859-1861). 

 

Chemin de petite communication n°6 de Niederviller à Dabo. 
Construction (1866-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux d'amélioration de la traverse (1837-1840). Remise en état de la rue Haute (1840-

1841). Construction d'un cassis pavé dans la traverse (1841-1844). 

3O497   Niderstinzel. 
1825 - 1856 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement des travaux de réparation des ponts de la commune à Jean-Georges Hostein (1837). 



Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Niederstinzel à Harskirch dit 

chemin de la Bonne Fontaine (1840). Emprunt destiné à payer la réparation d'un pont (1856). 

3O498   Niedervisse. 
1809 - 1866 

 

Réglementation. 
Approbation de l'arrêté du maire relatif à l'élagage des haies et arbres plantés le long des 

chemins vicinaux (1841). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Paul pour avoir construit une écurie qui anticipe sur la voie publique 

(1835). Condamnation de Bernard Israël qui devra rendre la partie du chemin de Mühlenveg 

pour l'élargissement de ce dernier (1840-1841). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur du sieur Becker (1836), d'agrandir son 

écurie en faveur du sieur Ving (1841), de clôturer son terrain en faveur de Nicolas Maillard 

(1841), de construire une maison en faveur du sieur Wéber (1847). Demande d'alignement par 

Pierre Becker (1849). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (1817). Visite des chemins (1834-1836). 

 

Prestations. 
Demandes du maire l'autorisation de faire voter des prestations en nature pour la réparation 

des chemins vicinaux (1831), d'un secours de 100 F pour terminer les prestations en nature 

non effectuées (1838-1839). Rejet de la demande d'augmentation du prix des matériaux 

fournit pour les prestations (1845). Demandes de plusieurs habitants d'effectuer leurs 

prestations en nature (1846-1848), d'une prolongation du délai pour la fourniture du 

contingent en nature sur le chemin de grande communication n°3 (1847-1849). Refus 

d'indemniser le sieur Tourscher pour les livraisons irrégulières de pierres qu'il a fait (1850). 

 

Chemin d'intérêt commun n°2 de Boulay à Saint-Avold. 
Réclamation du sieur Duverdier relative à l'indemnité qu'il a perçu pour la cession à la 

commune d'un terrain pour la construction du chemin 1825-1826). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande du maire pour qu'il soit creusé de nouveaux fossés le long des chemins (1809). 

Construction d'un nouveau chemin du village à la nouvelle route de Boulay à Saint-Avold 

(1828-1829). 

 

Chemin d'Obervisse : devis estimatif des travaux à exécuter pour l'empierrement du chemin 

(1836-1841) ; travaux d'empierrement (1841-1843). 

 

Crédit accordé pour la réparation des chemins (1844). 

 

Voirie urbaine. 
Abandon de la réclamation contre le sieur Greff qui s'est engagé à détruire un pignon qui 

menaçait de s'écroulé (1849). 



 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec François Zeich au sujet de la propriété d'un sentier (avec plan, 1840-1849). 

Suppression d'un sentier (1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparer un pont situé dans la traverse du village (1866). 

3O499   Nilvange. 
1835 - 1858 

 

Classement des chemins. 
Déclassement du chemin vicinal dit Errevacs comme chemin d'intérêt commun (1838). 

 

Prestations. 
Rapport du voyer relatif aux prestations de la commune en 1855 (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Devis et procès-verbal d'adjudication des travaux d'empierrement à exécuter dans la 

traverse(1843) et paiement des travaux effectués (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte du maire d'Algrange relatif au mauvais état d'un chemin à Nilvange (1835). 

 

Chemin de Nilvange à Algrange : procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter (1839) ; 

réception des travaux (1841) ; paiement des travaux (1853). 

 

Réception des travaux sur le chemin de Nilvange à Hayange (1841). Achat de terrains pour la 

rectification du chemin n°1 de Nilvange à la route impériale n°52 (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Renonciation du droit de passage d'un ancien chemin traversant l'usine des hauts-fourneaux 

d'Hayange au profit du fils de Wendel (1858). 

3O500   Nitting. 
1825 - 1866 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un aqueduc en faveur d'Adolphe Schott (1841), deux petits canaux 

en faveur de Claude Quirin (1842), un mur devant sa maison en faveur de Joseph Martin 

(1843), un petit canal en faveur d'Amant-Charles-Joseph Masson (1845), un aqueduc en 

faveur de Georges Calbat (1846). Alignement du chemin de grande communication n°22 de 

Sarrebourg à Abreschviller dans la traverse de Nitting (1858). Autorisations de reconstruire le 

mur de sa maison en faveur de Louis Rittener (1861) et de construire un aqueduc en faveur de 

Joseph Martin (1866). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n°22 de Sarrebourg à Abreschviller. 
Elargissement du chemin (1845-1851). 



 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Blaise Restignat pour l'établissement d'un chemin avec pont qui 

longe le gué sur le chemin vicinal de Sarrebourg à Saint-Quirin (1833). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de grande communication n°22 de Sarrebourg à 

Abreschviller (1845-1846). 

3O501   Noisseville. 
1825 - 1863 

 

Abornement. 
Autorisation de planter une borne sur la ligne de séparation entre les communes de 

Noisseville et Nouilly (1857). 

 

Visite des chemins. 
Visite des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Arrêté précisant que l'entretien des chemins vicinaux se fera par prestations (1825). Vote de 

deux journées de prestations pour le transport des pierres (1839). Demande d'un délai pour la 

réalisation des prestations en nature (1852). Rejet de la demande pour que les prestations 

soient employées sur le chemin rural qui mène à Puche (1853-1854). Délivrance d'un mandat 

de 21 F au sieur Deporette pour l'excédent de prestations qu'il a réalisé en 1854 (1856). 

 

Chemin de grande communication n°21 de Metz à Cheminot (1856).  
Rejet de la demande du sieur Michaux exploitant de fours à chaux qui contestait le nombre de 

voyages effectués sur le chemin et le prix de l'indemnisation qu'il doit payer suite aux 

dégradations qu'il a commis (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Démolition de la façade du bâtiment appartenant à Jean-Pierre Hocquard le long du Chemin 

d'intérêt commun n°11 de Noisseville à Metz dans la traverse (1862-1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contentieux entre le desservant et la commune relatif à la fermeture du chemin dit du Grand-

Jardin (avec plan, 1838). Elargissement du chemin dit de Surbatte (1849-1850). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc pour servir à l'irrigation d'un pré (1858-1859). 

3O502   Norroy-le-Veneur. 
1809 - 1872 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire interdisant les dépôts sur les chemins de la commune (1840). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornements du chemin qui traverse le canton de Tricher (1825) et des chemins de la 

commune (1832). Plaintes contre la dame Henriquelle pour une anticipation commise sur un 



sentier (1832-1833), contre François Michel pour avoir anticipé sur une place publique (1836) 

et contre l'adjudicataire de l'exploitation des carrières de la commune pour avoir anticipé sur 

un chemin d'exploitation (1846). Abornement du chemin des Romains (1855-1856). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamations de plusieurs habitants relatives à l'alignement d'un mur de soutènement rue 

Godier (1844). 

 

Etat, classement et visite des chemins. 
Etat des chemins (1826-1840). Visite des chemins (1834). Classement du chemin du Neuf-

Moulin dans la voirie vicinale ordinaire, que le chemin de Norroy-le-Veneur à Aumont reste 

au nombre des chemins vicinaux ordinaires et que la partie d'Aumont à Fèves soit déclassée 

comme chemin rural (avec plan, 1840), du chemin rural dit Bergeonnet ou du Haut dans la 

voirie vicinale ordinaire (1843). Demande de classement dans la voirie vicinale des chemins 

ruraux des Cronées et du bois Jacquemignon (1848). 

 

Prestations. 
Lettre du maire au préfet relative à la mauvaise volonté de certains habitants pour effectuer les 

prestations (1809). Contingent affecté à la réparation de la route départementale n°6 de Metz 

à Briey (1818). Demande du maire l'autorisation de réunir le conseil municipal pour former le 

rôle des prestations (1827-1831). Demande de Joseph Dumont d'être dégrevé d'une partie de 

ses prestations en nature (1839). Rôle supplémentaire pour l'exercice 1848 (1848). Déduction 

des prestations effectuées en 1854 sur l'année 1858 en faveur de Thomas Bernard (1858). 

 

Route départementale de Briey à Metz. 
Demande de débroussaillage des arbres qui longent la route (1816-1817). 

 

Chemin de grande communication n°27 de Norroy-le-Veneur à Bellevue. 
Rectification (avec 2 plans, 1848-1851). 

 

Chemin d'intérêt commun n°10. 
Paiement des travaux exécutés sur le chemin (1852). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un empierrement avec caniveaux dans la traverse et de deux aqueducs sur le 

chemin de Metz (avec 3 plans, 1839-1843). Achat d'un terrain à Dominique Dardar pour 

l'élargissement du chemin à l'entrée de Plesnois (avec plan, 1842). Construction de caniveaux 

dans la traverse (1850-1854). Réparation du pavé le long du presbytère (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamations de plusieurs habitants pour que les chemins de la commune soient réparés 

(1821-1822). 

 

Chemin de Norroy-le-Veneur à Metz : réparation du chemin (1824-1826, 1838) ; indemnités 

réclamées au sieur Gobert pour les dégradations qu'il a commis sur le chemin (1828-1836) ; 

demande de Norroy-le-Veneur pour que les communes de Saulny et Woippy contribuent à 

l'entretien du chemin (1832). 

 

Vote d'une somme de 1200 F pour la réparation des chemins (1827-1828). Subvention 

réclamée au sieur Cheron pour les dégradations qu'il a commis sur les chemins de la 



commune (1828). Construction d'une chaussée sur le chemin de Norroy-le-Veneur à Woippy 

(1830-1837). 

Subvention de 300 F réclamée à Dominique Gobert pour les dégradations qu'il a commis sur 

les chemins de la commune (1834-1835). Construction d'un chemin de Villers au chemin de 

Norroy-le-Veneur à Metz (1837-1840). Redressement du chemin de Norroy-le-Veneur à 

Bellevue et vente des terrains retranchés du dit chemin au sieur Bony (1839). 

 

Chemin de Norroy-le-Veneur à Aumont : rejet de la réclamation de François Barbier relative 

au fossé creusé devant sa propriété le long du chemin (1846) ; élargissement (1859). 

 

Rejet de la demande de transférer une somme de 500 F pour l'entretien des chemins ruraux 

(1846). Fourniture de pierres pour les chemins (1849-1850). Subvention de 46 F réclamée à 

Joseph Léonard pour les dégradations qu'il a commis sur les chemins de la commune (1851). 

Construction du chemin n°8 de Norroy-le-Veneur à Plesnois (1868-1872). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression d'un sentier au canton du Grand-Pâtural (1834). Construction d'une chaussée sur 

le chemin rural du Bergeonnet (1858). Réparation d'un chemin rural (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction d'un ponceau sur le chemin de Drogny (1837). Constructions de deux 

aqueducs sur le chemin de Norroy-le-Veneur à Woippy (avec 3 plans, 1837-1838), de deux 

ponceaux sur le chemin de la Chavée et l'autre dans la grande ruelle d'Aumont (1844) et d'un 

aqueduc sur le chemin de Norroy-le-Veneur à Fèves (1848). 

3O503 - 3O503/2 Nouilly. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

3O503   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Réglementation. 
Lettre du préfet prescrivant l'enlèvement des dépôts de fumier sur la voie publique et arrêté du 

maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre le sieur Roger pour avoir fait une plantation qui anticipe sur la voie publique 

(an XIII). Procès entre la commune et la veuve Saget de Metz au sujet d'une construction qui 

anticipe sur la voie publique (1822). Abandon de la plainte pour anticipation contre le sieur 

Fréquignon et échange de terrains pour donner la largeur nécessaire au chemin qui longe sa 

propriété (1833). Ordre donné au sieur Malines-Capionnat de démolir le mur qu'il a bâti et qui 

anticipe sur la voie publique (1834-1836). Réclamation de Michel Caye relative à une 

anticipation commise par la commune sur un de ses terrains longeant le chemin vicinal qui 

conduit de Noisseville à la route royale (1840). Abornement du chemin qui traverse les terres 

d'Etienne Bouvier (avec 3 plans, 1844-1846). Réclamation du sieur Jacob relative à une 

anticipation commise par la commune sur son pré lors de la construction du pont sur le 

ruisseau de Lauvallière (1848). Plainte contre Gilbert Lapierre relative à une anticipation 

commise sur le chemin vicinal ordinaire de Nouilly à Servigny-lès-Sainte-Barbe (avec plan, 



1859-1860). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande d'alignement pour la construction d'un mur de clôture par le sieur Saget 

(1839-1840). 

 

Etat, visite et classement des chemins. 
Visite des chemins (1834). Déclassement du chemin vicinal dit Derrière le Moulin de la Tour 

comme chemin d'exploitation (1838). Révision de l'état de classement des chemins vicinaux 

(1838-1840). Lettre du préfet relative à la différence de la longueur du chemin de Louvroy 

porté sur l'état (1844). 

 

Prestations. 
Vote de deux jours de prestations pour la réparation et l'entretien des chemins (1826). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etat des réparations à effectuer sur les chemins (an IX-an X). Vote de contributions pour 

l'entretien des chemins (1838-1843). Réclamation de Charles Watrin relative à la propriété 

d'un chemin dont le géomètre attribut la propriété au sieur Haman (1841). Projet 

d'élargissement du chemin de Nouilly à Servigny-les-Sainte-Barbe (1854). Réclamation du 

sieur Fayseau au sujet du chemin du Moulin de Nouilly suite à l'orage du 27 juillet (avec plan, 

1854). Paiement des dépenses vicinales (1857). Adjudication de l'empierrement du chemin de 

Failly à Viller-l'Orme (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elargissement du chemin rural du Moulin de Nouilly (avec plan, 1849). Construction d'un 

mur de soutènement le long d'un sentier (1850). Echange de terrains avec le sieur Fayseau 

pour rétablir un sentier qui longe le ruisseau (1850). Rejet de la demande de viabilisation du 

chemin qui mène à la propriété du sieur Fayseau (1853-1854). Réclamation d'Etienne Bouvier 

relative à l'incorporation à un chemin rural d'un terrain qui lui appartenait (1857). 

Etablissement d'un sentier de Nouilly à Lauvallière (avec plan, 1861-1869). Procès intenté à 

Etienne Bouvier pour avoir anticipé sur le sentier dit d'Enfer (1865-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau sur le ruisseau du Moulin (1831) et sur le chemin rural qui 

traverse le ruisseau de lauvallière (avec plan, 1847). 

3O503/1 - 3O503/2 Plans. 

1845 - 1864 

 

3O503/1   Abornement du chemin qui traverse les terres d'Etienne Bouvier. 
Plan parcellaire. 

1845 

 

3O503/2   Etablissement d'un sentier de Nouilly à Lauvallière. 
Plan des terrains à acheter pour l'établissement. 

20/12/1864 

 



3O504   Nousseviller-lès-Bitche. 
1849 - 1870 

 

Prestations. 
Demande d'autorisation d'employer une somme de 1000 F pour l'amélioration du chemin de 

moyenne communication de Nousseviller-lès-Bitche à Bitche (1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Etablissement d'un chemin entre Dollembach et Weiskirch (1870). 

3O505   Nousseviller-lès-Puttelange. 
1829 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un mur de soutien le long du pré longeant le chemin vicinal 

ordinaire n°49 en faveur de Jean-Nicolas Vernet (1854). Rejet de la demande de Michel 

Weislinger de construire un mur le long de la voie publique (1865). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1829-1868). Classement des chemins (1858-1867) et du chemin vicinal 

ordinaire de Cadenbronn à Kerbach comme chemin d'intérêt commun (1866-1867). 

 

Prestations. 
Demande de décharge des contingents arriérés dus aux chemins de grande communication 

n°16 et d'intérêt commun n°49 par les communes de Nousviller-lès-Puttelange, Metzing et 

Cadenbronn (1850-1858). Rejet de la demande de la commune d'effectuer ses prestations sur 

le chemin vicinal de Nousviller-lès-Puttelange à Hundling (1853). Demandes d'un délai pour 

l'exécution des prestations (1855) et d'une décharge d'une journée de prestations sur le chemin 

d'intérêt public n°39 (1860-1861). Emploi des prestations (1861). Demande de suppression du 

sentier de Cadebronn à Rouhling (1861). Emploi d'une journée de prestations pour l'entretien 

des chemins vicinaux ordinaires (1866). Réclamations des cultivateurs relatives à l'estimation 

des pierres à fournir (1869). Demande de la commune de pouvoir employer la troisième 

journée de prestations sur le chemin qui mène à Hundling (1869-1870). 

 

Chemin de moyenne communication n°49 de Puttelange-aux-Lacs à Grosbliederstroff. 
Rectification du tracé (1851-1852). Nomination de Martin Rittgen comme cantonnier affecté 

au chemin (1863-1864). Elargissement (1866-1867). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux dans la rue de l'église de Metzing 

(1841-1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis des travaux à exécuter dans la commune suite à la subvention accordée par l'Etat 

(1849). Achèvement des chemins (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal de Nousseviller-lès-Puttelange à 

Hundling (1842). 



3O506/1 - 3O506/2/2 Novéant. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1871 

 

3O506/1   Réglementation, abornement, anticipations, état et visite des chemins, 

alignement des constructions. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1856 

 

Réglementation. 
Arrêté du préfet concernant les plantations d'arbres le long des routes royales (1817). 

Demande du maire relative à l'établissement d'une forge dans une rue de la commune (1833). 

Ordre donné à François Guernier d'enlever le dépôt de fumier qu'il a établi devant la maison 

du sieur Maillard (1834-1835). Procès-verbaux dressés aux sieurs Stef, Havette et Greff pour 

contravention à la police du roulage (1838). Procès intenté à Antoine Havette pour le 

contraindre à enlever son dépôt de fumier établi sur la voie publique (avec plan, 1847-1850). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement général (1818). Demande du maire l'envoie du voyer afin de réprimer les 

anticipations commises sur les chemins vicinaux (1827). Plainte contre François-Nicolas Stef 

pour avoir construit un mur qui anticipe sur le voie publique (avec plan, 1838). Procès intenté 

contre François Briot, François Antoine, Benoit Grandjean et François Mathis qui 

revendiquent la propriété d'emplacements devant leurs maisons rue de l'Hôpital (1850). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an V-1840). Réclamation du registre au voyer Dosquet (1830). Visite des 

chemins (1834-1838). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur du sieur Stef (1830), d'établir une écurie en 

faveur du sieur Gobert (1835), de construire un four en faveur du sieur Pidancet (avec plan, 

1836) et de clore un terrain (avec plan, 1838), de clore un terrain en faveur de Jean-François 

Claudon (1839), du sieur Stef fils (avec plan, 1840), de Daniel Muller, Jean-François Visca, 

Antoine Antoine, du sieur Guerber, de construire une maison en faveur de Jean-Nicolas 

Maucourt et Jean-Louis Boda, d'ouvrir deux portes en faveur de Joseph Nauroy, confirmation 

de l'alignement donné à Dominique Nasoy (1841), autorisations de construire une maison en 

faveur de Francis Goussot, de planter une haie vive en faveur de Danile Muller, de clore sa 

propriété en faveur de Nicolas Stef et d'Antoine Greff (1842), rejet de la demande du sieur 

Robinet de clore le terrain devant sa maison (avec plan,1842-1844), autorisation de faire une 

plantation d'arbres en faveur de François-Nicolas Stef, de clore un terrain en faveur du sieur 

Bruneau, du sieur de Chazelles de construire une maison en faveur de Jean-Nicolas Maucourt, 

de reconstruire un mur de clôture en faveur du sieur Nassoy, de réparer une clôture en bois en 

faveur du sieur Maillard, de clore un terrain en faveur de François Mathieu, de Benoit 

Grandjean, de Claude Dillon et Victor Pidancet (1843), de construire un mur en faveur de 

Jean-Nicolas Visca et Antoine Antoine (1843-1844), d'établir un parement sur un mur et de 

construire un aqueduc en faveur du sieur de Chazelles, de construire un mur en faveur de la 

veuve Génot, de construire une grange en faveur d'Hubert Harand, de clore un jardin en 

faveur de Jean-Louis Boda, de construire un aqueduc en faveur du sieur Stef fils (1844), de 

clore un terrain en faveur du sieur Bruneau (1844-1845), de reconstruire la façade de sa 

maison en faveur du sieur Romstat (avec plan, 1845), de clore un terrain en faveur du sieur 



Pidancet, de construire une maison en faveur de François Havette (1845), un aqueduc en 

faveur de la commune (1846), un atelier en faveur de Jean-Marie Lemoine, une maison en 

faveur de Jean-Baptiste Bertrand, un aqueduc en faveur de Jean-Louis Boda, un mur en faveur 

de Louis Pichenet (1850), un aqueduc en faveur de Pierre Briot, une distillerie en faveur de 

Mathias Ensel et Jacques Mathieu (1852), de pratiquer une ouverture dans la façade de son 

atelier en faveur de François Thomas, de construire un mur de soutènement en faveur de 

Louis Bichenet, de construire un bâtiment en faveur du sieur Dautcourt (1853), de clore un 

terrain en faveur du sieur Guerber, annulation de la demande d'alignement d'un bâtiment 

communal suite à l'abandon du projet (1854), de construire un mur le long de sa vigne en 

faveur d'Antoine Mathieu (1854-1855), de clore son verger en faveur de Pierre Jonville, de 

construire un parement extérieur sur un mur en faveur de Prosper Limbourg (avec plans, 

1855), une maison en faveur d'Albert-Nicolas Boda, de Claude Mercier, un caniveau pavé en 

faveur de François-Nicolas Maillard, une maison en faveur des frères Puricelli, de clore un 

terrain en faveur de Gautier Corr, de construire une maison en faveur de François-Nicolas 

Maillard, deux rampes empierrées pour accéder à son pré en faveur de Nicolas Parmentier, 

une maison en faveur de Nicolas Faucheur et François-Louis Maguin, un bâtiment en faveur 

de Prosper Limbourg, un aqueduc en faveur de Gautier Corr, une maison en faveur de Louis 

Maurice, des frères Puricelli (1856), de clore un terrain Jean-Baptiste Guilhémin (1856-1857), 

de construire un bâtiment en faveur de Dominique-Mathieu Maucourt, un bâtiment et un 

aqueduc en faveur de Jean Rouliat, un bâtiment et un caniveau pavé en faveur de Jean-Charles 

Kieffer, un bâtiment en faveur de Nicolas Parmentier et un bâtiment (1957) et un aqueduc en 

faveur de Nicolas Toussaint (avec plan, 1957), un aqueduc en faveur de Louis Maurice (1857-

1858), de clore un terrain en faveur de François-Napoléon Seners, un jardin en faveur de 

Georges-Auguste Maillard et d'établir une distillerie en faveur de Joseph Mathieu (1858). 

3O506/2   Prestations, routes royales, chemins de grande communication, voirie 

urbaine, chemins vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation et ponts et ouvrages 

d'art. 
1809 - 1871 

 

Prestations. 
Lettre du préfet incitant le maire à faire exécuter les travaux par les habitants de façon 

volontaire (1820). Fourniture de pierres (1827-1828, 1849). Emploi des prestations (1850). 

Réclamation du maire relative à l'emploi du contingent (1854). 

 

Route royale. 
Arrêté de l'ingénieur en chef au Corps Royal des Ponts et Chaussées relatif aux plantations 

d'arbres les long des routes (1817). 

 

Chemin de grande communication. 
Chemin n°6 de Novéant à Mars-la-Tour : achat de terrains pour la construction (1837-1839) ; 

participation de la commune pour la construction du chemin (1839). 

 

Chemin n°4 de Metz à Thiaucourt : reconstruction (1838-1839) ; rapport du voyer Tisserand 

relatif à l'élagage des arbres le long du chemin (1840-1841) ; établissement d'une voie ferrée 

allant de l'usine appartenant à la société métallurgique Corr, Gauthier et Cie à la station de 

Novéant et traversant le chemin (avec plan, 1850-1856) ; élagage des arbres le long du 

chemin (1851). 

 

Voirie urbaine. 



Achat d'un terrain à Georges Gusse pour l'élargissement d'une rue (1826-1827). Pavage de la 

ruelle du Buisson (1830). Achat de deux maisons aux héritiers de Jean-François Claude pour 

l'élargissement de la chaussée (avec 1 plan, 1838-1839). Allocation de fonds pour la 

réparation de la traverse (1857). Construction de caniveaux dans la traverse (1857-1860). 

Achat de terrains à Dominique Maucourt nécessaires à l'élargissement de la rue du Pont 

(1860). Suppression d'un cassis sur la demande du sieur Lennuyeux (1860). Construction de 

caniveaux dans la rue du Moulin-Haut (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Attributions de secours pour la réparation des chemins (1809-1840). Plainte contre le sieur 

Stef qui a comblé le fossé du chemin qui longe sa propriété (1829-1830). Refus du conseil 

municipal de payer pour l'entretien d'un chemin que la commune d'Arnaville prétend faire 

partie du territoire de Novéant (1829-1830). Nomination d'Antoine Guépratte comme 

cantonnier pour le chemin de Metz à Pont-à-Mousson en remplacement du sieur Cuny (1829-

1831). Demande d'un secours pour la réparation du chemin de Novéant à Gorze (1832). 

Secours de 700 F pour la réparation du chemin de Novéant à Pont-à-Mousson (1832). Achat 

de terrains pour l'élargissement du chemin de Novéant à Arnaville (1833). Lettre du préfet au 

maire lui indiquant qu'il ne sera plus possible de verser le salaire des cantonniers affectés au 

chemin de Metz à Pont-à-Mousson (1833). Emploi de la moitié des ressources affectées aux 

chemins vicinaux ordinaires à la réparation des rues du village et aux chemins ruraux (1845). 

Indemnités à payer par plusieurs propriétaires pour les dégradations commises sur les chemins 

(1849). Amélioration du chemin de Novéant à Bayonville (1851). Contentieux entre Novéant 

et Arnaville relatif au déversement des eaux d'un chemin rural d'Arnaville sur un chemin 

appartenant à Novéant (avec 3 plans, 1852-1856). Achat d'un terrain à Théodore Jacob pour 

l'élargissement du chemin de Quarville (1858-1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux entre Jean-Baptiste Schoque, Nicolas Barotte et le sieur Henrequelle relatif à la 

suppression d'un sentier (1822-1823). Echange de terrains avec le sieur Neuvry pour la 

construction d'un nouveau chemin pour faciliter l'exploitation des coupes de bois (1825-

1826). Réclamation contre la commune d'Arnaville relative aux travaux prévus sur un chemin 

rural qui traverse un chemin vicinal appartenant à la commune de Novéant (1852). 

Déplacement d'un chemin rural dit Derrière les Jardins et échange de terrains avec le sieur 

Corr (1856-1857). Suppression d'un chemin rural à la demande des sieurs Corr et Gauthier 

(1857).Demande de la compagnie des chemins de fer de l'Est l'autorisation de rectifier le 

chemin rural du Port (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de cinq aqueducs et d'une chaussée sur le chemin de Metz à Pont-à-Mousson 

(1825-1830). Demande en autorisation de fonds pour la construction des ponts de Geâ et du 

Pont-Rouge (1833). Visite de contrôle du pont suspendu sur la Moselle entre Novéant et 

Corny (1837, 1850-1852). Construction de rampes pour le pont établi sur le chemin de grande 

communication n°4 (1838) et projet de construction de deux aqueducs (1844-1845). 

Construction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le village (1856). Contestation entre 

Arnaville et Novéant au sujet de la construction d'un aqueduc (avec plan, 1856-1858). Achat 

de terrains à Antoine Antoine et François Antoine pour la construction d'un aqueduc pour 

déverser les eaux de la côte dans le ruisseau de Gorze (1859-1860). Reconstruction d'une 

passerelle sur le ruisseau de Gorze (1865). Autorisation accordée à Antoine Havette de 

construire un aqueduc pour déverser les eaux provenant de son usine (1871). 



3O506/2/1   Chemin de grande communication n°4. 
Plan de situation. 

1856 

 

3O506/2/2   Chemin vicinal ordinaire de Gorze à Arnaville. 
Plan du tracé du chemin. 

20/06/1856 

 

3O507   Oberdorff. 
1825 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Déclassement du chemin vicinal qui conduit de Bouzonville à 

Alzing (1839). 

 

Anticipations. 
Contentieux entre Jean-Pierre Beltramin et la commune au sujet d'une anticipation commise 

sur le chemin dit Langenmorgen (avec plan, 1826-1830). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Entretien du chemin d'Oberdorff à Brettnach (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparer deux ponts (1834). Réparation du pont en charpente à l'entrée du 

village (1859). Construction d'un ponceau pour relier Oberdorff à Odenhoven (1864). 

Reconstruction du pont d'Oberdorff (1867). Constructions d'un puisard à la tête d'un aqueduc 

sur le chemin d'Oberdorff à Odenhoven et Tromborn (1868) et d'un pavé sous le pont 

d'Odenhoven (1868). 

3O508   Obergailbach. 
Construction de caniveaux dans la traverse du village (1855). 

1855 

 

3O509   Oberstinzel. 
1825 - 1864 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n°45 de Berthelming à Sarrebourg. 
Elargissement du chemin (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin d'Oberstinzel à Hellering (1864). 

3O510   Oeting. 
1832 - 1872 



 

Etat et classement des chemins. 
Tableau général des chemins vicinaux existant (1858) et tableau spécial des chemins 

nouvellement classés (1868). 

 

Prestations. 
Demande d'une décharge des contingents à fournir en 1859 sur les chemins de grande 

communication n°13 et d'intérêt commun n°46 (1839). Demande d'un délai (1851, 1866). 

Remise en état par prestations du chemin de grande communication n°13 suite à l'orage du 12 

mai 1853 (1853-1854). Ressources affectées pour l'amélioration des chemins (1859). Non-

valeur sur le rôle de 1859 (1860). Rachat d'une troisième journée de prestations pour l'affecter 

aux chemins vicinaux ordinaires (1867). Vote d'une subvention de 260 F pour l'entretien des 

chemins vicinaux (1860-1868). Emploi des prestations (1867-1872). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamations des habitants relatives aux travaux dans la traverse (1841). Construction d'une 

chaussée empierrée avec caniveaux et deux cassis dans la grande rue (1841-1845). 

Adjudication des travaux de construction d'un mur de soutènement, d'un cassis et d'un 

aqueduc aux sieurs Bour et Greff (1843-1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de constructions de 105 mètres de fossés et de 165 mètres de pavés (1832). 

Construction du chemin dit de Remzing (1834-1835).  

 

Chemin d'Oeting à Forbach : élargissement (1843) ; vote d'un crédit de 415 F pour les 

réparations du chemin (1854). 

 

Construction du chemin de Folkling à Remsing (1850-1852). Réclamation d'une subvention 

au sieur Schissel pour dégradations commises sur un chemin (1855). Autorisation d'ouvrir une 

carrière en faveur du sieur Greff dans le terrain qu'il possède le long du chemin d'Oeting à 

Gaubiving (1856). Vote d'un crédit de 109 F pour la réparation des chemins (1857-1858) et 

d'un crédit de 220 F pour les réparations des chemins suite à l'orage du mois de juin (1859). 

Achèvement des chemins (1867-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le fossé traversant le sentier d'Oeting à Forbach (1839-1845) 

et d'un aqueduc sur le chemin vicinal qui conduit au chemin de grande communication n°13 

(1849). 

3O511   Oeutrange. 
1826 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1826). 

 

Abornement. 
Abornement d'un chemin rural au canton Houseler (1867). 



 

Chemin d'intérêt commun n° 25. 
Fourniture d'arbres par Georges Rémy pour les planter le long du chemin (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée et de caniveaux pavés dans la traverse (1841-1846, 

1866). Annulation de l'adjudication des travaux dans la traverse suite au décès de 

l'entrepreneur Schwartz (1854-1857). Amélioration des rues de la section d'Entrange (1857-

1858). Construction des rues du village (1857-1858). Construction de caniveaux et réparation 

de la chaussée dans la traverse de la section d'Entrange (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour l'élargissement du chemin qui va d'Oeutrange à la route royale n°53 

(1830-1831). Constructions du chemin d'Oeutrange à Hettange-Grande (1836-1842), d'une 

partie du chemin d'Oeutrange à Angevillers (1847-1853). . Adjudication de la construction de 

chemin d'Oeutrange au chemin de grande communication n° 10 (1852-1854). Construction 

d'une partie du chemin d'Oeutrange à Escherange (1866-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction de chaussées et pavage de différentes parties de chemins d'exploitation, rues et 

ruisseaux (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont et d'un aqueduc dans village (1857-1858). 

3O512   Ogy. 
1817 - 1865 

 

Etat et visite des chemins. 
Etat des chemins (1817-1840). Réclamation de l'état des chemins vicinaux au maire (1830). 

Réclamations de Jean Martin, Joseph François, et les sieurs Bourguignon et Pallez relatives à 

l'état des chemins (1833-1835). Visite des chemins (1836). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre Jean Martin pour une anticipation commise sur un chemin vicinal (sd). Procès 

contre le sieur Schémel pour le contraindre à payer les frais de l'abornement opérés entre ses 

propriétés et le chemin d'Ogy (1822). Plaintes contre le sieur Pallez pour une anticipation 

commise sur un chemin vicinal (1834) et contre Louis Bouvy (1837). Demande d'abornement 

d'un champ par François Hanrion (1864). Abornement du sentier de Bougna (1865). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations en nature sur le chemin de Saint-Agnan à la route royale n°3 (1834). 

Réclamation des habitants suite à la demande de trois francs faite par le percepteur pour le 

cassage des pierres non effectué suite à un retard de livraison (1856-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement par la commune d'une indemnité à Joseph François relative au mauvais état du 

chemin qui conduit d'Ogy à Laquenexy (1817-1820). 

 

Chemin d'exploitation. 



Suppression de deux sentiers dits de Cheverue et de la Prâle (avec plan, 1841-1842). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'aqueducs sur le chemin d'Ogy à Saint-Agnan (avec plans, 1847-1860). 

3O513   Ommeray. 
1837 - 1867 

 

Chemin de grande communication n°16 de Lunéville à Bourdonnay. 
Paiement des travaux exécutés sur le chemin (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Joseph Bayette pour obtenir le remboursement de sa caution de 30 F pour 

l'adjudication des travaux d'assainissement dans la partie basse du village (1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin d'Ommeray à Bourdonnay : échange de terrains pour le redressement du chemin 

(1837) ; travaux d'entretien (1847). 

 

Etat des dépenses faites par régie pour l'extraction de pierre destinée au chemin d'Ommeray à 

Strasbourg (1842). Construction d'une chaussée neuve sur le chemin d'Ommeray à Strasbourg 

(1851-1866). Demande de mise en régie des travaux à effectuer sur le chemin par Jean-

Etienne Luca (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de rétablissement du chemin qui sert à l'exploitation de la tuilerie du sieur 

Mangenot (1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation de la commune contre l'Etat concernant la réparation d'un pont sur le canal de 

flottage de l'ancienne saline de Moyenvic (1837).Réparation du pont près de la maison 

Bayette (1845). 

3O514 - 3O514/3 Oriocourt. 

1848 - 1867 

 

3O514   Dossiers. 
1848 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Janin (1848), de réparer une 

clôture en faveur de la congrégation des soeurs d'Oriocourt (1864) et de construire une maison 

en faveur de Jean-Bernard Fasné (avec plan, 1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Projet de construction d'un ponceau sur le ruisseau dit le Moulinet sur le chemin de grande 

communication n°18 à la sortie du village avec 2 plans, 1863). 

3O514/1 - 3O514/3 Plans. 



1864 - 1867 

 

3O514/1   Alignement des constructions. 
Plan d'alignement de la traverse pour servir à la demande de Jean-Bernard Fasné, dressé par le 

voyer Parisot. 

09/11/1867 

 

3O514/2 - 3O514/3 Projet de construction d'un ponceau sur le ruisseau dit le Moulinet traversant le 

chemin de grande communication n°18. 

1863 - 1864 

 

3O514/2    
Plan de la partie du chemin à rectifier pour la construction du ponceau. 

03/10/1863 

 

3O514/3    
Profil prés de l'axe du ruisseau à son passage du chemin, dressé par le voyer Picart. 

24/10/1864 

 

3O515   Omersviller. 
1843 - 1866 

 

Voirie urbaine. 
Construction de 100 mètres de caniveaux pavés dans la traverse (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication des travaux à effectuer sur le chemin d'Omersviller à Volmunster (1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Schwalb traversant le chemin vicinal ordinaire d'Omersviller à 

Loutzviller et à Brenschelbüch en Bavière (1861-1866). 

3O516 - 3O516/1 Orny. 

1819 - 1869 

 

3O516   Dossiers. 
1819 - 1869 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825-1844). Déclassement du chemin vicinal dit de Pournoy-la-Grasse en 

chemin rural (1840). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement général des chemins de la commune (1834). Plainte contre Louis Dussel relative 

à une anticipation commise sur le chemin dit de Beaurôle (1834). 



 

Alignement des constructions. 
Demande d'autorisation de planter des arbres le long de sa propriété par la dame Jobal (1845), 

autorisations de reconstruire la façade de sa maison en faveur de François Durand (1852) et de 

clore son jardin (1853), de reconstruire la façade de leurs maisons en faveur de François 

Rémy et Nicolas Mayer (avec plan, 1853), de construire une grange en faveur de Jean 

Beaucourt (1856), une écurie en faveur de Jean-Nicolas Martin et Christophe Beaucourt (avec 

plan, 1857-1858), d'exhausser sa maison en faveur de Jean-François Ferry (1858), de recrépir 

la façade de sa maison en faveur de Christophe Beaucourt (1858) et de construire un aqueduc 

en faveur de Joseph Houillon (1859). 

 

Prestations. 
Réquisition du maire pour extraire quatre voitures de pierres pour les réparations de chemins 

vicinaux (1819). Demande d'autorisation d'acquitter en nature la totalité du contingent assigné 

au chemin de moyenne communication n°9 (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux dans la traverse (1851-1853) et d'un égout par le maçon Jean-

Pierre Morhain (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement à Jean Bouchy des travaux exécutés sur le chemin d'Orny à la Haute-Grève (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande du maire d'effectuer des travaux sur le sentier d'Orny à Liéhon (1845). 

Etablissement d'un chemin d'exploitation pour les bois défrichés dits le Goulés, le Champé et 

Lamemont (1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande par le préfet d'un rapport concernant le ponceau sur le chemin d'Orny à Cherisey 

(1840). Projet de construction d'un pont sur le ruisseau de Cherisey à Liéhon (1845). 

Construction d'un ponceau sur le ruisseau d'Orny traversant le chemin de moyenne 

communication n°9 (1853). 

3O516/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du village pour servir à déterminer les alignements demandés par les sieurs 

Mayer, Rémy et Grosclaude. 

10/05/1853 

 

3O517 - 3O517/1 Oron. 

 

3O517   Dossiers. 
1863 - 1866 

 

Chemin d'intérêt commun n°13 de Delme à Morhange. 
Rectification et élargissement (1863-1866). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Nied (avec plan, 1867-1868). 

3O517/1   Construction d'un pont sur la Nied. 
Plan du village dressé pour l'établissement d'un pont sur la Nied au passage du chemin 

d'intérêt commun n° 13, dressé par le voyer Picart. 

12/10/1861 

 

3O518 - 3O518/7 Ottange. 

1806 - 1870 

 

3O518   Dossiers. 
1806 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Visite des chemins. 
Visite des chemins (1806). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins vicinaux (1826). Reconnaissance des limites et largeurs des 

chemins appartenant à la commune (1837). Procès-verbal dressé contre le sieur Majérus pour 

une anticipation commise sur le chemin vicinal ordinaire d'Ottange à Rumelange (1857). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire relative au recouvrement en argent des prestations non réalisées en 

nature (1853-1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n°25 d'Hettange-Grande à Aumetz. 
Travaux d'amélioration (1869-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Projets d'empierrement de la traverse (1841), de construction d'une partie de la traverse du 

village, d'un mur de soutènement et d'un aqueduc (avec plan, 1846-1847). Travaux à exécuter 

dans l'intérieur du village et pour l'amélioration de la rue du Faisan (avec 3 plans, 1858-1859). 

Construction de la traverse de la section de Mondkeille (1866-1867). Amélioration des rues 

du village (1870). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Travaux sur divers chemins (1806-1847). Elargissement du chemin d'Ottange à Rochonvillers 

(1828). Travaux à exécuter sur le chemin d'Ottange à Hettange-Grande sur le territoire de 

Soetrich (1845). Indemnités à payer pour les terrains achetés pour la rectification du chemin 

n°2 de Mondkeille à Rochonvillers (avec plans, 1854-1857) et pour le chemin n°1 d'Ottange à 

Mondkeille (1856-1858). Projet d'entretien et de grosses réparations (1862). Empierrement du 

chemin d'Ottange à Mondkeille (1866). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin de 

Mondkeille (1868-1869). 



 

Chemins d'exploitation. 
Rectification d'un chemin au canton de Rittel (avec plan, 1857). Construction du chemin de 

Neuveg (avec plan, 1859). Adjudication des travaux et de la construction de différents 

chemins ruraux (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont situé en haut du village de Mondkeille sur le chemin conduisant à 

Rochonvillers (1821, 1827). Construction d'un pont sur le ruisseau de l'Este (avec plan, 1830-

1831). Réparation de deux ponceaux sur le chemin d'Ottange à Mondkeille (1841). 

Constructions des ponts du Grand-Relai, du Zinte et du Fourneau (1851), d'un pont et de 

trottoirs dans la traverse (1854-1856). Reconstruction d'un ponceau sur le chemin vicinal 

ordinaire de Mondkeille à Rochonvillers (1858). 

3O518/1 - 3O518/7 Plans. 

1830 - 1859 

 

3O518/1 - 3O518/3 Voirie urbaine. 

1857 - 1859 

 

3O518/1    
Plan parcellaire d'une partie de la traverse. 

10/10/1857 

 

3O518/2    
Plan de la traverse. 

25/01/1859 

 

3O518/3    
Plan indiquant les travaux à exécuter pour la continuation de l'égout commencé en 1858. 

08/06/1859 

 

3O518/4 - 3O518/5 Rectification du chemin vicinal ordinaire n°2. 

1854 

 

3O518/4    
Plan de situation. 

20/02/1854 

 

3O518/5    
Plan de situation. 

11/03/1854 

 

3O518/6   Construction de chemin d'exploitation du Neuveg. 



Nivellement dressé par le voyer Ruke. 

02/09/1858 

 

3O518/7   Construction d'un pont sur l'Este. 
Plans coupes et élévation, dressé par le voyer Lejaille. 

22/07/1830 

 

3O519 - 3O519/4 Ottonville. 

1825 - 1869 

 

3O519   Dossiers. 
1825 - 1869 

 

Visite, classement des chemins. 
Rapport du voyer Lejaille sur la visite des chemins (1834-1836). Classement d'un sentier de la 

section de Velving comme chemin vicinal ordinaire (1846). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Claude Scheren d'effectuer ses prestations à Ottonville (1839). Rejet 

de la demande d'un délai pour l'exécution des prestations en nature (1842-1843). Déclaration 

des excédents de recette (1868). 

 

Chemin de grande communication n°2 de Boulay à Bouzonville. 
Rectification de la côte d'Ottonville (1838-1841). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1843-1846, 1865-1866). Adjudication des travaux de construction 

de caniveaux dans la rue de Kourtzheck (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin d'Ottonville à la route royale n°54 (avec 4 plans et 1 affiche, 1837-

1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de la commune relative au comblement de fossés le long du chemin qui traverse 

la forêt d'Ottonville sur les ordres du maire de Roupeldange (1825). Etablissement d'un sentier 

d'Ottonville à Ricrange (1844-1847). Redressement du chemin qui traverse la forêt 

d'Ottonville (1847). Construction du chemin dit Hoff-Veg et de la passerelle sur le ruisseau 

dit Scheiderbach (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rapport du voyer Lejaille sur la construction de deux ponceaux sur le ruisseau dit Péterpuch 

et la réparation d'un troisième (1834). Paiement des réparations effectuées sur les ponte et 

passerelles ainsi que pour les caniveaux (1867-1869). 

3O519/1 - 3O519/4 Construction du chemin d'Ottonville à la route royale n°54. 



 

3O519/1    
Plan du tracé, dressé par le voyer Lejaille. 

15/04/1840 

 

3O519/2    
Nivellement en longueur et profils en travers, dressés par le voyer Lejaille. 

15/04/1840 

 

3O519/3    
Nivellement en longueur et profils en travers, dressés par le voyer Sibille. 

05/05/1841 

 

3O519/4    
Affiche d'adjudication des travaux pour la construction de différents lots sur les chemins de 

grande communication n°3, 21 et 27 et sur le chemin vicinal ordinaire d'Ottonville à la route 

royale n°54. 

21/07/1841 

 

3O520 - 3O520/3 Oudrenne. 

1823 - 1868 

 

3O520   Dossiers. 
1823 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Guerkinger relatif à une anticipation commise sur le chemin vicinal 

ordinaire d'Oudrenne à Breistroff-la-Petite (1855-1856). Procès intenté contre Paul Hillard 

pour une anticipation commise sur une ruelle (avec croquis, 1866-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin d'Oudrenne à Breistroff-la-Petite : redressement du chemin (avec 2 plans, 1854) ; 

construction d'un empierrement (1855-1861). 

 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Breistroff-la-Petite à Inglange (1864-

1865). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux de construction d'empierrement de la traverse (avec plans, 1830-1831, 1849, 1855). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation des ponts de la commune (1823-1824). Constructions d'un ponceau sur le chemin 

d'Oudrenne à Lémestroff (avec 3 plans, 1831), de deux ponceaux et quatre cassis sur 

différents chemins (1832), de deux ponceaux à Lémestroff, sur le chemin d'Oudrenne à 

Haute-Sierck et sur le chemin d'Oudrenne à Hunting (1866). 

3O520/1   Redressement du chemin vicinal ordinaire d'Oudrenne à Breistroff-la-

Grande. 
Plan parcellaire. 

25/05/1854 

 

3O520/2 - 3O520/3 Construction et empierrement de la traverse. 

1831 

 

3O520/2    
Tracé du projet de construction de la traverse, dressé par le voyer Lejaille. 

01/02/1831 

 

3O520/3    
Nivellement en longueur et profil en travers, dressés par le voyer Lejaille. 

01/02/1831 

 

3O521 - 3O521/1 Pagny-sur-Goin. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

3O521   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Classement des chemins. 
Refus du maire de réduire la largeur des chemins n°1 et 3 et de modifier leurs classement 

(1838). 

 

Abornement, situation des chemins. 
Abornement du chemin dit Derrière les Jardins (1832). Rapport du voyer Guillaume sur la 

situation des chemins (1834). Demande d'abornement par le maire (1843). 

 

Prestations. 
Approbation du rôle des prestations (1832-1833). Demande de quatre journées 

supplémentaires de prestations par le maire (1833). Réclamation du maire relative au taux peu 

élevé de la journée de prestations (1838). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport du voyer Tisserand ordonnant la démolition du pignon de la maison de François 

Vezon (1852). 

 



Chemins vicinaux. 
Réparation à effectuer sur les chemins (an X). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de suppression d'un sentier par plusieurs habitants (1818). Contentieux 

relatif à la vente du sentier dit Derrière le Gué à la veuve Goulon (1840-1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le ruisseau dit de la Fontaine (1834). Construction d'un ponceau et 

d'un mur de soutènement (avec 2 plans, 1837-1852). Construction d'aqueducs au croisement 

du chemin de grande communication n°26 et réparation d'un pont sur le chemin qui conduit à 

la route départementale n°10 (avec 2 plans, 1859). Construction d'un pont dans la traverse du 

village (1869). 

3O521/1   Construction d'un ponceau et d'un mur de soutènement. 
Plans coupes et élévation, dressé par le voyer Colombain. 

15/01/1852 

 

3O522 - 3O522/11 Pange. 

1778 - 1869 

 

3O522   Dossiers. 
1778 - 1869 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (1828-1840). Rapport du voyer sur la visite du chemin de Pange (1838). 

 

Alignement des constructions. 
Ordre donné à Nicolas Juselle de démolir la boutique et le hallier construits sur la place 

publique et de supprimer le jardin et le four y attenant (avec plan, 1778-an XII). 

 

Prestations. 
Vote d'une imposition supplémentaire de cinq centimes pour être employée à la réparation des 

chemins (1827-1830).  

 

Chemins de grande communication. 
Autorisation accordée au marquis de Pange d'effectuer des plantations d'arbres le long des 

chemins qui aboutissent à Pange (1847-1848). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la demande du maire qui voulait contraindre plusieurs habitants à réparer les pavés 

devant leurs maisons (1827). Délibération autorisant la maire à faire combler les mares et les 

fosses à fumier aux frais des propriétaires (1836). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation sur le chemin de Pange à Colligny (1818). Construction d'un empierrement et d'un 

ponceau sur le chemin de la Croix de Berlize à la route royale de Metz à Mayence (avec 



plans, 1832-1837). Subventions réclamées à Dominique Marsal pour les dégradations 

commises sur le chemin de Pange à Colligny (1833-1835). Réparations du chemin dit du 

Moulin de Pange (1835) et du chemin de Mont à Landremont (1836-1837). Construction 

d'une partie du chemin de la Garenne conduisant de Pange au pont de Domangeville (avec 

plans, 1838-1844). Adjudication des travaux sur le chemin de Pange à Berlize (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande des habitants de Mont qui demandaient lé réouverture du sentier qui 

traversait la pièce de terre nommée la Corvée Sillot, fermée par le comte de Pange (avec 

croquis, 1811). Changement de direction du sentier qui mène de Pange à Villers suite à la 

demande du Marquis de Pange (1826). Interdiction de passage des voitures chargées de plâtre 

sur les chemins d'exploitation des prés pendant les temps humides et pluvieux (1827). 

Changement de direction d'un sentier suite à la demande du sieur Dauphin (1847). Fermeture 

du chemin d'exploitation dit chemin de la Charpenterie par une barrière interdisant l'accès aux 

voitures (1848). Echange de terrains avec pour le déplacement d'un sentier (1859-1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont de Pange : réparation (an IX-1806) ; reconstruction (1815-1813). Reconstruction du pont 

situé sur le ruisseau dit de l'Huilerie (1829). 

3O522/1   Alignement des constructions. 
Partie d'une partie de la traverse de Pange avec les bâtiments à démolir par le sieur Juselle, 

dressé par Charles Robin. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] 

 

3O522/2 - 3O522/8 Construction d'un empierrement et d'un ponceau sur le chemin de la Croix 

de Berlize à la route royale de Metz à Mayence. 

1833 

 

3O522/2    
Affiche d'adjudication des travaux de construction. 

1833 

 

3O522/3    
Plan des lots 1 à 3 qu'il reste à empierrer, dressé par le voyer Lejaille. 

1833 

 

3O522/4    
Nivellement en longueur et profils en travers des lots 1 à 3, dressé par le voyer Lejaille. 

1833 

 

3O522/5    
Plan du tracé du premier lot. 

1833 

 

3O522/6    
Nivellement en longueur et profils en travers du premier lot. 

1833 



 

3O522/7    
Plan du tracé du deuxième lot. 

1833 

 

3O522/8    
Nivellement du deuxième lot. 

1833 

 

3O522/9 - 3O522/11 Construction d'une partie du chemin de la Garenne conduisant de Pange au 

pont de Domangeville. 

 

3O522/9    
Plan du tracé du chemin. 

1833 

 

3O522/10    
Nivellement. 

1833 

 

3O522/11   Plan du pont à construire en remplacement du gué dit de Villiers. 
Plan et élévation. 

1833 

 

3O523   Peltre. 
1806 - 1870 

 

Etat classement des chemins. 
Réclamation du registre de l'état des chemins au commis-voyer Emile Dosquet (1830). 

Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Classement des chemins n° 

1 à 6 et 12 comme chemins vicinaux (1838). Demande de révision de l'état par le préfet 

(1838). Etat des chemins ruraux (1840). Classement du chemin rural de Peltre à Chesny 

comme chemin vicinal ordinaire (1845-1846). Vente de l'excédent de largeurs des chemins 

suite au nouvel état porté au tableau supplémentaire (1846). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre le sieur Ménil pour une anticipation commise sur le chemin d Breuil (1827-

1828). Abornement des chemins vicinaux (1831). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de clore son terrain en faveur du sieur Pyrot (1806). Rejet de la demande du sieur 

Bonnette de clore un usoir (1840). Autorisation de reconstruire le mur de clôture de sa 

propriété en faveur du sieur Tuteur (1856). Paiement des indemnités dues à Nicolas Hocquard 

pour un terrain cédé lors de la reconstruction de sa maison contigüe au chemin d'intérêt 

commun n° 4 (1866). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 4. 
Plantation d'arbres le long du chemin (1856-1858). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un chemin de Peltre à Crépy (1817-1818). Subvention réclamée à François 

Ferry pour avoir dégradé le chemin dit chemin Vert (1828). Plantation d'arbres le long des 

chemins qui aboutissent à la route impériale n° 55 et plainte des habitants contre leur mauvais 

état (1830), réparation (1855-1858). Réparation à Crépy du chemin dit au Ban Saint-Clément 

(1830). Paiement des travaux effectués sur les chemins (1832, 1857, 1869-1870). 

Rectification du chemin de Peltre à Chesny (1849-1856).  

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation du sieur Salvé contre le mauvais état du chemin qui mène à sa propriété (1851-

1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations d'un pont (1825). Constructions d'un ponceau sur le ruisseau des Bâtards sur le 

chemin dit du Moulin (1828-1830) et sur le chemin de Peltre à Chesny à la rencontre du 

ruisseau Saint-Pierre (avec plan, 1852). 

3O524   Petit-Réderching. 
1825 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire stipulant que toutes les constructions en saillie seront détruites ou modifiées, 

que les mares seront comblées et les fumiers placés sur le sol (1852-1853). 

 

Etat et classement des chemins. 
Demande de rectification de l'état par le commis-voyer (1825-1826). Classement du chemin 

qui traverse les cantons de Horspielche et Lothkhul comme chemin rural (avec plan, 1850). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la rue Brunengasse (1867). 

 

Chemins vicinaux. 
Achat de terrains destinés à l'élargissement du chemin vicinal des Deux-Ponts qui sert de 

communication entre la Bavière et l'Alsace (1837). 

3O525   Petit-Tenquin. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Prestations. 
Autorisation de réparer les chemins vicinaux par des prestations en nature (an XII). 

Inscription d'office de 140 F au budget supplémentaire pour servir de contingent à la 

commune pour les frais de construction du chemin de moyenne communication n° 4 

d'Hellimer à Insming (1849-1855). Dispense de tout contingent en nature pour la section de 

Zellen (1857). Achèvement des travaux d'empierrement sur le chemin de Petit-Tenquin à 

Zellen par prestations (1866-1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse par Georges René (1860-1861). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 



Contentieux avec Jean-Nicolas Thiry relatif à l'état du chemin de Petit-Tenquin à Hilsprich et 

à la construction d'un pont aux frais de ce dernier (avec plan, 1817-1824). Empierrement du 

chemin de Petit-Tenquin à Hilsprich (1837-1842). Empierrement des chemins de la commune 

et d'un tronçon de la chaussée vers Zellen (1867). Achèvement des chemins vicinaux (1868-

1870). Construction d'une chaussée sur le chemin de Petit-Tenquin au chemin intérêt commun 

n° 40 (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations d'un pont sur le ruisseau d'Hellimer (1840) et du pont de Zellen (1858). 

3O526   Petite-Rosselle. 
1836 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Plainte contre la société de Wendel pour avoir anticipée sur un terrain lors de la construction 

d'un chemin privé entre Petite-Rosselle et Vieille-Verrerie (1856-1857). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Pierre Folmer (1852). 

 

Classement des chemins. 
Projet de déclassement du chemin du puits Saint-Charles à Vieille-Verrerie et demande de 

classement du chemin du puits Saint-Joseph à Petite-Rosselle et Vieille-Verrerie comme 

vicinal (1847). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1847-1868). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 46 : contingent alloué pour les travaux (1857-1863) ; rejet de la 

demande de réduction du contingent imposé à la commune (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Petite-Rosselle à Forbach (1849). 

Réclamation du paiement des travaux effectués sur les chemins vicinaux de la commune par 

le sieur Schoeffer (1850). Construction du chemin de Petite-Rosselle à Stiring par Vieille-

Verrerie (1856-1860). Empierrement du chemin n° 4 de Vieille-Verrerie à Geislautern en 

Prusse (1867-1869). Rectification du chemin de Petite-Rosselle à Vieille-Verrerie (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Prise en charge par la commune des réparations à faire sur le chemin du moulin de Schalbach 

suite à la réclamation du sieur Ney (1861). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Rosselle : restauration (1836) ; ajournement du projet d'établissement d'un 

nouveau pont (1836) ; construction (1844-1853). 

3O527 - 3O527/2 Pettoncourt. 



1842 - 1867 

 

3O527   Dossiers. 
1842 - 1867 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin rural de Merlinsogne comme chemin vicinal ordinaire (avec plan, 

1861-1866). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'ouvrir une fenêtre et une porte en faveur d'Antoine Crépin (1861). 

 

Prestations. 
Contingent alloué pour l'entretien du chemin n°16 de Lorquin à Raon-l'Etape (1846-1848). 

 

Chemin d'intérêt commun n°46. 
Plantation d'arbres le long du chemin (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour l'établissement d'un chemin menant au nouveau cimetière (1845-1846). 

Chemin de Pettoncourt à Grémecey : projet d'élargissement du chemin (1853) ; élargissement 

(avec plan, 1860-1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Abaissement de la côte dite des Vignes sur le chemin rural de la Haute-Charrière (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Seille : construction (1842-1850) et réparation (1856-1857). 

3O527/1   Classement des chemins. 
Plan d'assemblage extrait des atlas cadastraux des communes de Chambray et Pettoncourt. 

30/04/1864 

 

3O527/2   Elargissement du chemin vicinal ordinaire de Grémecy à Pettoncourt. 
Tracé du chemin dans la traverse du village. 

21/06/1860 

 

3O528   Pévange. 
Construction d'un pont sur le chemin vicinal de Pévange à Achain (1848). 

1848 

 

3O529   Phalsbourg. 
1812 - 1868 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin de Phalsbourg à Dabo comme chemin vicinal 

ordinaire (1842). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Cabanier et la veuve Neuvingen pour des anticipations commises sur le 



chemin dit des Chaudières (1812). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de pratiquer des ouvertures dans la façade de sa maison en faveur de Michel 

Guerling et de construire un aqueduc sur le fossé devant sa maison en faveur de Clément 

Karleskind (1865). 

 

Chemin d'intérêt commun n°33 de Phalsbourg à Lutzelbourg. 
Achat de terrains pour l'élargissement (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage des rues de la commune (1832, 1842-1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement à Nicolas Lang des travaux qu'il a effectué sur le chemin de Phalsbourg à 

Lutzelbourg (1854). Construction d'un empierrement sur chemin n°1 de Phalsbourg à 

Vilsberg (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de suppression d'un sentier au canton dit Eichmatte (avec plan, 1817) et 

autorisation de supprimer un sentier au canton dit du Midi (1836). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin n°2 de Phalsbourg à Büchelberg (1843-1844) et sur 

le ruisseau dit la Zintzel (1863-1864). 

3O530   Piblange. 
1817 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1835). 

 

Anticipations. 
Lettre du maire au préfet relative aux nombreuses anticipations commises dans la commune 

(1834). Plainte contre les sieurs Mouriot et Didier relative à des anticipations commises sur le 

chemin rural de Koenigswisse (1840-1841). Procès intenté au sieur Auburtin pour le 

contraindre à rendre un sentier qu'il a anticipé au canton Langwisse (avec plan, 1868). 

 

Etat, classement des chemins. 
Rapport de visite des chemins et des ponts par le voyer Lejaille (1834-1835). Classement des 

chemins 1 à 8 comme chemin vicinaux (1838). Approbation de l'état des chemins (1841). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'établir un aqueduc sur le chemin vicinal de Piblange à Bockange en faveur de 

la commune (avec plan, 1846). 

 

Prestations. 
Chemin de grande communication n°18 : solde du contingent dû par Piblange (1842-1850) ; 

autorisation de réduire à une journée les prestations pour l'entretien du chemin (1860). 

 



Voire urbaine. 
Demande faite à Nicolas Bidot de démolir le pignon de sa maison qui menace de s'effondrer 

(1826). Vote d'une somme de 600 F pour la réparation des rues de la section de Bockange 

(1853, 1867). Ordre donné à Jacques Steff et Francis Candy de reculer leurs dépôts de fumier 

suite à la plainte de la veuve Peter (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'effectuer différents travaux sur les chemins (1830-1834). Demande d'une 

indemnité à l'Etat pour la dégradation d'un chemin (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Sentier dit de l'Eglise : demandes de rétablissement du sentier (1830) et de la démolition d'un 

mur qui menace de s'effondrer (1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations du pont sur le ruisseau entre Piblange et Hestroff (avec plan, 1817-1821), du pont 

prés du moulin de Hestroff et de celui au canton de Kramp (1830). Construction d'un ponceau 

sur le chemin de Drogny (1837). Rejet de la demande de Jean Chary d'obtenir la construction 

aux frais de la commune de deux aqueducs dans la partie basse du village (1846). 

3O531   Pierrevillers. 
1828 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux et aux plantations 

d'arbres et de haies (1837). Rejet de la demande du sieur Lorette d'obtenir l'autorisation de 

déposer sur la voie publique les bois nécessaires à son industrie (1864-1866). 

 

Etat et classement des chemins. 
Déclassement des chemins de Rombas et de la Tuilerie comme chemins d'exploitation (1838). 

Tableaux des chemins de la commune (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre le sieur Thuillier relative à une anticipation commise sur le chemin vicinal 

ordinaire 

n°1 (1844-1845). Abornement des chemins vicinaux et sentiers (1840-1849). 

 

Prestations.  
Emploi de la subvention de 1847 (1847). Réclamation d'Armand-Nicolas Lorette relative à 

l'inscription de son fils sur le rôle (1850-1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n°64. 
Rectification du chemin (avec plan, 1849-1850). Achat de terrains pour la construction 

(1868). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un cloaque et d'une chaussée empierrée dans la grande rue (1840). Paiement 

des travaux effectués aux caniveaux dans la traverse par le sieur Lefort (1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Réclamation du maire au préfet relative au mauvais état du chemin de Pierrevillers à Rombas 

et Rosselange (1858). 

3O532   Plaine-de-Walsch. 
1830 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Tableau de l'état et rapport du voyer Seinguerlet (1830-1835). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Sébastien Maret (1839). 

 

Chemins de grande communication. 
Elargissement du chemin n°23 (1840-1841) et rectification du n°25 (1852-1856). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Etablissement du chemin de Sarrebourg à Dabo par le Rhétal (1855-1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction de chaussées sur les chemins n°5 et 6 (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc et d'un cassis dans la traverse (avec plan, 1839), de deux autres 

sur les chemins de grande communication n°25 (1851) et n°23 (1855). 

 

3O533   Plappeville. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire interdisant de passer avec des voitures de pierres dans l'intérieur du village 

(1827-1830) et de indiquant les dispositions à prendre pour se rendre au fort de Queuleu 

(1869). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (an VI, 1858). Déclassement de la route départementale de Metz aux 

carrières de Plappeville comme chemin de grande communication (1836). 

 

Abornement, anticipations. 
Demande d'abornement par le maire (1809). Plainte contre le sieur Pierson relative à une 

anticipation commise sur le chemin dit du pré du Taureau (1826). Reconnaissance des 

anticipations (1826-1827). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un mur en faveur du sieur Pierre (avec plan, 1825) et de Paul-

Casimir Husson (avec plan, 1852), de reconstruire la façade de sa maison en faveur du sieur 

Floze (1861). Projet et enquête sur le nouvel alignement de la commune (1863-1866). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1851). 

 



Route impériale n°3. 
Réclamation de Jean Dauphin relative au prix de la crasse qu'il doit fournir pour la 

construction du septième lot (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Remise en état et construction de caniveaux dans la traverse (1841-1852). Démolition d'un 

escalier qui encombre la voie publique (1843). Restauration de la rue principale et 

construction d'un cours en maçonnerie à l'angle du sentier des Vignes (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la réclamation du sieur Lhotte qui demandait le comblement d'un fossé le long du 

chemin passant devant son jardin (1820-1823). Demande d'un secours pour l'entretien des 

chemins (1834). Entretien du chemin de Metz à Plappeville (avec 4 plans, 1836-1847). 

Travaux sur le chemin de Plappeville à Lorry-Vigneulle (1840-1846). Elargissement du 

chemin de Plappeville à Tignomon (1854). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un sentier à Georges Chelaincourt (1819-1820). Achat d'un terrain à Louis Cointin 

pour l'établissement d'un chemin d'exploitation (1843-1844). Achat d'un terrain nécessaire 

pour l'établissement du chemin qui mène au cimetière (1855). Echange de terrains avec 

Adolphe Deville pour le déplacement d'un sentier (1856-1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc dans la traverse (avec plan, 1851). Plainte du sieur Gilbert relative 

au mauvais état de l'aqueduc devant le presbytère (1864). 

3O534   Plesnois. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (anVI-anX). 

 

Prestations. 
Vote d'une journée supplémentaire de prestations pour chaque affouagiste (1849). Paiement 

des contingents arriérés(1855). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1848). Empierrement des rues du village (1848-

1849). Paiement des travaux exécutés dans la traverse par François Michaux (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication de l'empierrement des chemins (1848-1849). Paiement des travaux d'entretien 

des chemins (1866). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin n°3 qui mène à la route 

départementale n°5 (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc du chemin qui conduit du village au lieu-dit Point du Jour (1848) 

et d'un aqueduc souterrain (1865-1866). 

3O535 - 3O535/2 Pommérieux. 



1809 - 1869 

 

3O535   Dossiers. 
1809 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Maintien de l'état des chemins (1825). Etat des chemins (1834). Présentation du tableau de 

l'état des chemins et sentiers ruraux (1840). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur d'Alexandre Cuny (1852) et de Jean-Pierre 

Ferveur et Jean-Louis Pernet (1854-1857), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de 

Charles-Joseph Ferveur (avec plan,1855), de réparer la façade de sa maison et de clore son 

jardin en faveur de Dominique Didelon (1856), de crépir la façade de l'école et de construire 

deux marches pour servir d'entrée en faveur de la commune (1857-1858), d'établir une 

plantation d'arbres en faveur de François Chéry (1858) et de modifier la façade de sa maison 

en faveur de Jean-Louis Pernet (1858). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour la réalisation des prestations (1845-1846, 1856). Réclamations de 

plusieurs cultivateurs tendant à obtenir une réduction de leurs prestations (1846). Rapport du 

voyer Colombain sur les prestations effectuées en 1852 (1852). Réclamation de Jean-Louis 

Pernet pour 'obtenir le remboursement de 8 F qu'il a payé en trop suite à une erreur sur le rôle 

des prestations (1852). Contingent alloué pour le chemin d'intérêt commun n°9 (1852-1853). 

 

Chemin d'intérêt commun n°9. 
Rectification (avec plan, 1856-1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Paiement à Nospel Charles des travaux d'achèvement des chemins (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Construction et empierrement de la traverse (1854). Réclamation de François Chéry et 

Nicolas Grandidier au sujet des dépôts de fumier dans la traverse (1854-1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande d'autorisation de construire un pont sur le ruisseau dit du Moulin de Pommérieux 

(1809). Réparation d'un pont sur la Seille (1816). Construction d'un pont sur le chemin 

d'intérêt commun n°9 (1849-1850). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la demande d'indemnisation du sieur Jeanpierre suite à l'écroulement de la synagogue 

sur sa maison (1849-1851). Réclamations des habitants relatives aux travaux exécutés dans la 

traverse (1851). Devis des ouvrages à exécuter pour la construction de caniveaux dans la 

traverse (1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subventions spéciales réclamées au sieur Borguet entrepreneur des travaux de construction du 

chemin de fer de Metz à Sarrebruck pour la dégradation des chemins de la commune (1849-



1851). Rectification du chemin de Pontpierre à Landrefang et à Tritteling pour la construction 

du chemin de fer de Paris à Strasbourg (avec plan, 1850-1853). 

3O535/1   Alignement des constructions. 
Plan de la traverse du village avec l'emplacement de la maison de Charles-Joseph Ferveur. 

20/07/1855 

 

3O535/2   Chemin d'intérêt commun n°9. 
Projet de rectification. 

1854 

 

3O536 - 3O536/2 Pontoy. 

1819 - 1859 

 

3O536   Dossiers. 
1819 - 1859 

 

Etat des chemins vicinaux. 
Rapport du voyer Lejaille sur l'état des chemins. 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Jean-François Leclaire pour une anticipation commise sur le chemin vicinal de 

Pontoy à la route royale n°55 (1834-1840), contre le sieur Thellier pour avoir placé une 

clôture qui anticipe sur la voie publique (1843) et contre Charles-Joseph Ferveur pour une 

anticipation commise sur la ruelle dite du Moulin Brûlé (1853). 

 

Alignement des constructions. 
Démolition de la maison en ruine du sieur Marsal (1839). Autorisations de modifier son puits 

en faveur de Joseph Goujet (1856), de recrépir sa maison en faveur de Dominique Grandidier 

(1857), de rétablir et d'exhausser la porte de sa maison en faveur d'Augustin Lallement 

(1857), de remplacer une palissade par un mur en faveur de Sébastien Barthélemy et François 

Goujet (1857), de recrépir la façade de sa maison en faveur de Joseph Goujet (1859) et de 

reconstruire la façade de sa maison en faveur de François Vigneulles (1859). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande du cantonnier Nicolas Pontoy d'être dispensé de ses prestations (1837). 

Lettre du maire au préfet indiquant que des erreurs ont été commises sur le rôle des 

prestations (1839). Délai accordé au sieur Nassoy pour terminer la fourniture de matériaux 

(1843). Rejet de la demande de François Leclaire d'obtenir le remboursement d'une somme de 

2,50 F qu'il aurait payé par erreur (1845). Demande d'une augmentation du prix du mètre cube 

de pierres (1845-1846). Rapport du voyer Colombain sur l'emploi des ressources (1848-

1851). Demandes d'un délai par Claude Nassoy pour effectuer ses prestations (1849) et de 

Dominique Grandidier de pouvoir effectuer ses prestations en nature (1858). 

 

Chemin d'intérêt commun n°9. 
Création d'une station de cantonnier pour le chemin (1859). 

 



Voirie urbaine. 
Plainte des habitants relative au mauvais état de la traverse (1840-1841). Construction de 

caniveaux (1846-1848). Réclamations de Claude Didier relative à un dépôt de fumier déposé 

par Pierre Humbert devant sa maison (1847) et de François-Simon Humbert relative aux 

dépôts de fumier dans la traverse (avec 2 plans, 1851-1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte de Jean-François Leclaire relative au rétablissement du chemin dit de la Roulotte 

(1819). Réclamations de Jacques Schiedler relative au mauvais état du chemin de Beux à 

Aube (1842), de François Simon relative au paiement des travaux qu'il a effectué sur les 

chemins vicinaux de la commune (1844). Réparations des chemins de Pontoy à Sorbey et de 

Karma (1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente d'un sentier à François Goujet sur lequel il a fait construire un hangar 

(1836-1839). Contestation entre la commune et le sieur Nassoy au sujet de la propriété d'un 

sentier (avec plan, 1843-1844). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Solde des travaux exécutés aux ponts et ponceaux de la commune (1827-1828). Réception des 

travaux du pont de Cherisey (1839). Rapport du chef cantonnier Nicolas Pontoy sur le 

mauvais état d'un ponceau à la sortie du village (1842). Construction d'un aqueduc dans la 

traverse (1847). Construction d'un ponceau et d'un aqueduc sur le chemin de Pontoy à la route 

nationale n°55 et de Pontoy à Beux (avec plan, 1851-1852). 

3O536/1   Chemins d'exploitation. 
Plan de situation, dressé par le voyer Mouzier. 

22/08/1843 

 

3O536/2   Construction de deux ponceaux. 
Plans coupes et élévations, dressés par le voyer Colombain. 

22/06/1851 

 

3O537 - 3O537/2 Pontpierre. 

1810 - 1868 

 

3O537   Oriocourt. 
Pas de dossier. 

1810 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et à 

l'élagage des arbres et des haies le long des chemins ruraux (1868). 

 

Etat des chemins. 
Tableaux des chemins existant dans la commune (1829-1834, 1858). Approbation de l'état des 

chemins ruraux (1840). 



 

Anticipations. 
Plainte contre Catherine Decker pour avoir établi un jardin devant sa maison (avec plan, 

1847). 

 

Alignement des constructions. 
Démolition du pignon de la maison de la veuve Turck (1849). Autorisation de construire des 

écuries et une grange en faveur de Jean Lang (avec plan, 1857). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1810, 1850-1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subventions spéciales réclamées au sieur Borguet entrepreneur des travaux de construction du 

chemin de fer de Metz à Sarrebruck pour les dégradations commises sur les chemins de la 

commune (1849-1851). Rectification du chemin de Pontpierre à Landrefang et à Tritteling 

pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg (avec 2 plans, 1850-1853). 

Construction d'un empierrement sur le chemin de Pontpierre à Landrefang (1852). 

Réclamation d'une subvention spéciale au sieur Stalter régisseur de la tuilerie de la Maxe pour 

les dégradations commises sur les chemins de la commune (1855). Elargissement du chemin 

de Pontpierre à Faulquement (1856-1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Remplacement d'un aqueduc sur un fossé du chemin vicinal ordinaire de Pontpierre à Vahl et 

Guesseling (1851). Constructions d'un mur de soutènement pour canaliser le ruisseau dans la 

traverse du village (1853, 1858), d'un pont (avec plan, 1856) et de deux gargouilles (1857). 

3O537/1 - 3O537/2 Rectification du chemin vicinal ordinaire de Pontpierre à Landrefang et à 

Tritteling. 

1850 - 1851 

 

3O537/1    
Plan d'ensemble du pont par-dessus le chemin de fer, dressé par le voyer Tisserand. 

01/05/1850 

 

3O537/2    
Plan parcellaire. 

02/10/1851 

 

3O538   Porcelette. 
1824 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à la salubrité de la commune (1850). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (sd). Classement comme chemins d'intérêt commun, les chemins de Saint-

Avold à Bouzonville (1848), de Freyming à la route impériale n°3 (1856), de Ham à 

Creutzwald (1860), la voie romaine, le chemin de Metzerstraat (1862) et comme 



embranchement à la route départementale n°2 le chemin de Carling à Lauterbach en Prusse 

(1868). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de construire un mur autour de son dépôt de fumier pour Jean Muller 

(1855). Autorisations de construire un escalier en faveur de Jean Bono (1859), un petit 

bâtiment en faveur de Nicolas Herner (1859), un puits en faveur de Nicolas Ponterich (1859-

1863), une maison en faveur de Nicolas Vild (1860), une grange en faveur de la veuve de Jean 

Muller (1862), de clôturer son jardin en faveur du sieur Muller (1863), d'établir un caniveau 

en faveur de Nicolas Sivré (1863), de clôturer son jardin en faveur de Pierre Firmin (1863-

1864), de reconstruire sa maison en faveur de Jean-Pierre Mick (1864) et la façade de sa 

maison en faveur de Georges Doublé (1864), de modifier la façade de sa maison en faveur de 

Jean Violard (1866), de construire un puits en faveur de Nicolas Déchoux (1866), de 

construire un bâtiment en faveur de Jean Bour (avec croquis, 1866), de clôturer sa propriété 

en faveur de Lambert Schmitz (avec plan, 1868), d'établir un puits en faveur de Jean 

Grasmück (1868), de construire un four à chaux en faveur du sieur Welch (1868-1869), 

d'exhausser la façade d'un bâtiment en faveur de Jean Violard (1869), de clôturer son terrain 

en faveur de Nicolas Wilhem (1869), de construire une maison en faveur de Pierre Firmin 

(1869) et d'Etienne Génevaux (1869), de clôturer son jardin en faveur de Jean Eyen (1869), de 

construire une maison en faveur de Jean Nimsgern (1869), de construire deux fours à chaux 

en faveur de Jacques Martin et Pierre Reinhard (avec plan, 1869), de clôturer son jardin en 

faveur de Claude Meichelbeck (1870) et de reconstruire sa maison en faveur de Jean Baldoff 

(1870). 

 

Prestations. 
Approbation du rôle (1836, 1852). Fourniture de pierres (1838-1842). Réclamation de Joseph 

Fickinger relative au paiement de ses prestations (1840). Déclaration du maire certifiant que 

Simon Olier a effectué ses prestations en nature dans la commune (1842). Etat de l'emploi des 

prestations (1847). Rejet de la demande de conversion en prestations à la tache (1852). Refus 

du maire de signer l'extrait du rôle (1852). Accord d'un délai pour la section de Diesen pour 

effectuer ses prestations (1853). Demande de réduction du contingent (1853-1854). Demande 

de la décharge de 42,85 F sur le contingent qui lui a été imposé sur le chemin d'intérêt 

commun n°52 (1859-1860). Contingent imposé pour le chemin de grande communication n°2 

(1864). Vote d'une somme de 7,48 F pour la confection du rôle (1867). Empierrement du 

chemin dit Pferweg (1867-1870). 

 

Chemin de grande communication n°3. 
Rejet de la demande de remboursement de l'indemnité réclamée au sieur Rouy pour les 

dégradations commises sur le chemin (1853). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Chemin n°52 : démission de Jean-Baptiste Muller cantonnier affecté à ce chemin (1859) ; 

achat de terrains pour la construction du septième lot (1864) et du huitième lot (1867). 

 

Chemin n°2 : travaux d'amélioration (1861) ; prolongement (1862) ; construction de la partie 

du chemin de Merlebach à Boucheporn qui traverse la forêt domaniale de Roudheitgen (1868) 

et du cinquième lot (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Etablissement de caniveaux et de trois aqueducs dans la Grand-Rue (1862-1869). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rectifications du chemin de Porcelette à Boucheporn (1848-1850) et de Porcelette à Saint-

Avold (1850-1853). Evaluation des subventions spéciales dues par divers propriétaires pour 

les dégradations commises sur le chemin de Carling à Lauterbach en Prusse (1853). 

Indemnités accordées à Urbain Hentzen pour les réparations ders dommages causés par 

l'élargissement du chemin de Metz à Lorry-lès-Metz (1859-1860). Travaux sur le chemin de 

Porcelette à Ham (1860). Constructions du chemin de Porcelette à Diesen (1866) et d'une 

chaussée neuve sur le chemin n°10 de Diesen à Creutzwald (1868-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Jean-Pierre Dorr pour établir un chemin d'exploitation aux cantons de 

Schwartzengrund et Echerstil (1824-1826). Ouverture d'un chemin à travers les forêts de 

Crewaldet et Kesselbühl (1853). Achat de terrains à Catherine Henin, Jean Jungmann, Urbain 

Hentzen, Nicolas Olsommer, et Jacques Bouger pour l'établissement d'un chemin aux cantons 

de Moulenfeld et Weyer-Schwantz (1861-1865). Vote d'un crédit de 600 F pour la remise en 

état des chemins allant aux fontaines et abreuvoirs de Boemen (1865). Vente du chemin 

d'exploitation de Porcelette au hameau la Bruyère (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin vicinal de Porcelette à Saint-

Avold (1842-1846). Autorisation de maintenir un aqueduc construit sur le fossé du chemin 

intérêt commun n°52 par Jean-Pierre Wéber (1860). Construction d'un pont sur le chemin dit 

Strohbrück (1863). 

3O539   Postroff. 
1825 - 1858 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins nécessaires à la commune (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un canal d'assainissement dans le village (1840-1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le chemin vicinal ordinaire n°1 (1855-1858). 

3O540   Pouilly. 
1818 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Inspection des chemins de Pouilly et Fleury (1818). Etat des chemins (1829-1840). 

 

Alignement des constructions. 
Vente de deux terrains à Dominique Cuny et François Leclère pour y bâtir (1840). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1840-1856). Formation d'un rôle supplémentaire (1847). Demande 



d'un délai pour l'exécution des prestations (1856). Fourniture de pierres (1857). Extrait du rôle 

(1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente d'un terrain dépendant du chemin dit le Grand-Chemin à Jean-Louis-Josse Chéron 

(1826-1835). Demande des communes de Pouilly, Fleury, Orny et Chesny que les Hospices 

Saint-Nicolas de Metz contribuent à la réparation du chemin qui traverse le bois leur 

appartenant (1831-1833).  

 

Chemin de Pouilly à Marly dit Saint-Thiébault : échange de terrains avec la veuve Chéron 

pour le redressement du chemin (1844) ; réparation (1846). 

 

Paiement des travaux exécutés sur le chemin dit de l'Abreuvoir (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Pouilly à Peltre (1866). 

3O541   Pournoy-la-Chétive. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1845 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins vicinaux (1833-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une écurie en faveur de Jean-Christophe Mathieu (an IX). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte des habitants relative au mauvais état des chemins à l'intérieur du village (1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur le chemin de Pournoy-la-Chétive à Metz (1816-1817). Réclamation du sieur 

Génot au sujet de la suppression d'un passage litigieux et par l'ouverture d'un nouveau chemin 

dit la Roylotte (1829-1834). 

 

Chemin de Pournoy-la-Chétive au chemin de grande communication n°21 : demande du 

maire de pouvoir faire passer les eaux le long du chemin (avec plan, 1840-1841) ; achat de 

terrains à Bonhomme-Samuel Mayer pour donner une nouvelle direction au chemin (1840-

1841). 

 

Réclamation de Dominique Poincelet relative au mauvais état du chemin de Pournoy-la-

Chétive à Coin-lès-Cuvry (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte du sieur Badé relative au mauvais état du chemin dit la ruelle de Corny (1829). 

Autorisation de changement de direction du sentier qui traverse les propriétés des sieurs 

Didelon et Lacour (1840-1845). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Demande de rétablissement d'un ponceau avec garde-fou sur le chemin de Pournoy-la-Chétive 

à Coin-lès-Cuvry (1807). 

 

Chemin de Pournoy-la-Chétive à Metz : construction d'un pont provisoire pour rejoindre le 

chemin (1811) et réparation (1820-1821). 

3O542 - 3O542/1 Pournoy-la-Grasse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O542   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Etat et classement des chemins. 
Approbation de l'état (1827-1829, 1844). Rapport du voyer Guillaume sur la situation des 

chemins (1834). Demande de classement du chemin rural de Verny à Goin comme chenin 

vicinal (1845-1846). 

 

Abornement, anticipations et délimitation. 
Lettre du maire au préfet relative au rétrécissement du chemin de Verny à Pommérieux suite à 

de nombreuses anticipations (1837). Délimitation et abornement des chemins de la commune 

(1843, 1852) et des chemins contigus aux terrains de François Badé (1852-1853). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation de Jean-François Leclair contre la construction élevée par Claude Obéliane (an 

XII). Autorisations de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Nicolas Antry (avec 

plan, 1853), de clôturer sa maison et de modifier la façade de sa maison (avec plan, 1853), de 

murer une porte en faveur de Jacques Humbert (1854), de reconstruire la façade de sa maison 

en faveur de Jean Hanriot (1854), d'ouvrir une porte dans sa grange en faveur d'Eugène 

Daubré (1854), de construire une maison en faveur de Michel Pétain (1856), de clôturer un 

terrain en faveur du sieur Collin (1857), de remplacer les portes de sa maison en faveur 

d'Antoine Novaks (1857), d'exhausser et de remplacer les portes et les fenêtres de sa maison 

en faveur de Claude Billotte (1858) et d'exhausser sa maison en faveur de Joseph Thomas 

(1858). 

 

Prestations. 
Demande de conversion des journées de travail en argent en journées de prestations en nature 

(1821). Paiement de la fourniture des pierres pour la réparation des chemins (1833). 

Demandes d'autorisation d'employer une partie des prestations pour les travaux dans la 

traverse du village (1843) et d'un délai pour effectuer les prestations (1845). Réclamation de 

Jean Rosper tendant à obtenir le remboursement de 3 F qu'il a payé pour le rachat de 

prestations de 1846 qu'il assure avoir effectué en nature (1846-1847). Rapport du voyer 

Tisserand sur le contingent non réalisé sur le chemin n°9 (1850-1852). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation de Jean Badé relative au dépôt de pierres formé le long de sa propriété 

(1856). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Pournoy-la-Grasse à Verny (1842-1848). Rectification du 

chemin de Pommérieux à Metz (avec plans, 1860). Construction du chemin de Pournoy-la-

Grasse à Goin (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression du sentier dit de la Croix-Charly (1835). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Seille : demande d'autorisation de faire réparer le pont (an IX) ; réparation (1814) ; 

reconstruction (1837). 

 

Constructions d'un pont sur le chemin d'intérêt commun n°9 (avec plan, 1856) et d'un aqueduc 

et d'un garde-corps sur le pont de l'étang Maillard (1866). 

3O542/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du village pour servir à déterminer l'alignement demandé par Nicolas Antry, 

dressé par le voyer Colombain. 

20/04/1853 

 

3O543 - 3O543/1 Puttelange-aux-Lacs. 

1787 - 1869 

 

3O543   Dossiers. 
1787 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à la conduite des eaux provenant des maisons (1835). 

 

Etat et classement des chemins. 
Tableau supplémentaire de l'état (1859-1860). Ajournement du classement du chemin rural de 

Rimling à Mondorff comme chemin vicinal (1869). 

 

Abornement. 
Autorisation d'abornement des chemins de la commune (1832-1833). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Nicolas-Jean-Adam Thiébault (an XIII). 

Plan d'alignement de la commune (1813-1819, 1831). Réclamation du conducteur principal 

des Ponts et Chaussées relative à la reconstruction d'escaliers en saillie sans respect de 

l'alignement (1862). 

 

Prestations. 
Réclamation du rôle par le percepteur (1837-1838). Fourniture de pierres des chemins de 

Puttelange-lès-Lacs à Diffembach (1838-1842). Vérification du rôle (1843-1844). Conversion 

des prestations d'argent en nature pour le chemin vicinal ordinaire n°24 (1857). 

 



Route impériale n°56 de Metz à Strasbourg. 
Répartition des frais de construction avec Réming (1822-1824). 

 

Chemin de grande communication. n°24. 
Achat de terrains pour la construction du deuxième lot (avec plan, 1845-1846). 

 

Voirie urbaine. 
Pavage de la traverse par Joseph Schiltz (1787-1806). Autorisation de rabaisser d'un mètre la 

rue Hindergrasse et le sentier dit Imgang (1810). Remplacement de la chaussée pavée par une 

chaussés empierrée (1833-1835), constructions de caniveaux et de deux aqueducs (1840-

1845, 1869), d'un égout (1854) et pavage dans la traverse (avec plans, 1854-1865). 

Réclamation de Dominique Bomans en raison des dégradations commises à sa propriété par 

suite des déblais déposés dans les rues (1855-1857).Construction de trottoirs sur la place du 

Marché (1863-1864). Rejet de la réclamation de Jean-Pierre Roth relative à l'exhaussement de 

la chaussée devant sa maison (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande d'une participation aux communes de Behren, Kerbach et Ezling pour la réparation 

du chemin de Puttelange-aux-Lacs à Sarreguemines (1811). Empierrement du chemin qui 

mène à Hilsprich (1842). Construction du chemin de Puttelange-aux-Lacs à Diffembach 

(1845-1851). Construction d'un chemin conduisant à la fontaine dite Goudalmeth (1850-

1851). 

 

Chemin de Puttelange-aux-Lacs à Ernestwiller : redressement de la partie qui traverse le 

canton de Vorverhoe (avec plans, 1851-1852) ; construction d'une chaussée (1858). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte contre Maurice Thiébault relative à l'état du chemin qui mène à sa tuilerie (1838). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de trois ponts (an X-an XIII). Construction d'un pont sur le chemin qui mène à 

Sarralbe (1807). Réparation d'un ponceau entre Rémering et Grundwiller (1821). Restauration 

de la passerelle établie sur le ruisseau dit Mouterbach (1841-1845). Réclamation d'une 

indemnité par le sieur Gérard pour les dégâts occasionnés par la construction d'un aqueduc 

donnant sur son terrain (1847). Rejet de la demande de la veuve Bise qui demandait la 

réparation aux frais de la commune d'un aqueduc passant sous sa maison (1849). Construction 

de deux aqueducs souterrains (1869). 

3O543/1   Construction du deuxième lot du chemin de grande communication n°24. 
Plan topographique, dressé par le voyer Pierre. 

25/04/1845 

 

3O544   Puttelange-lès-Rodemack. 
1825 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat et classement des chemins. 
Approbation de l'état (1826). Demande de classement du chemin d'exploitation de Rodemack 



à Haling comme chemin vicinal (1859).Ajournement du classement du chemin rural de 

Himling à Mondorff comme chemin vicinal (1869). 

 

Abornement. 
Abornements judiciaires des chemins de la commune (1825-1827) et d'un chemin rural suite à 

l'anticipation commise par Mathias Kail (1863-1869). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de Jean Krémer qui voulait conserver une grange et une écurie menaçant 

de s'effondrer (1866). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1867-1870). Construction de la traverse de la section d'Himeling 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Reconstruction du chemin d'Himling à Basse-Rentgen (1841). Fourniture d'arbre par Georges 

Rémy pour les planter le long des chemins n° 8 et 11 (1867). Vote d'un crédit pour 

l'achèvement des chemins (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur le chemin que traverse le ruisseau de Puttelange-lès-

Rodemack à Haling (1833). Construction d'un pont sur le ruisseau de Puttelange-lès-

Rodemack et aménagement des abords sur (1865-1870). Etablissement d'une passerelle sur le 

ruisseau de Puttelange-lès-Rodemack et d'une autre sur le ruisseau d'Haling (1868). 

3O545   Puttigny. 
1859 - 1864 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour l'élargissement du chemin de Puttigny à Vaxy (avec plan, 1863-1864). 

 

Pont et ouvrages d'art. 
Autorisation de faire déboucher un aqueduc sur le chemin de grande communication n°14 

(1859). 

3O546   Puzieux. 
1849 - 1855 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Puzieux à Xocourt par Nicolas Belloy (1849). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à la section de Xocourt pour l'établissement d'un chemin (1855). 

3O547   Racrange. 
1830 - 1870 

 

Etat et classement des chemins. 
Rapport du voyer Petitmangin sur l'état des chemins (1840-1841). Classement des chemins 

n°1 à 4 comme chemins vicinaux (1858). 



 

Abornement. 
Vote d'un crédit de 208 F pour l'abornement des chemins (1865). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire leurs maisons en faveur de Jean-Pierre Frey et de Nicolas Muller 

1861). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1848). Autorisation d'employer une journée de prestations pour 

l'amélioration des chemins (1864). Rejet de la demande de dégrèvement du contingent imposé 

pour la construction du chemin de grande communication n°12 (1865). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un pavé dans la traverse (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achèvement des chemins (1860-1870). Construction d'un empierrement sur le chemin de 

Racrange à Morhange (1842). Devis estimatif des travaux à exécuter sur le chemin de 

Racrange à Morhange, Bermering et au chemin n°36 (1855) et des ouvrages à exécuter sur le 

chemin de Destry à Landroff (1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction de trois ponceaux suite à l'ouragan de la nuit du 21 au 22 juin (1830). 

Construction de deux aqueducs sur le chemin de Morhange et de Rodalbe (1841). 

3O548   Rahling. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux et sentiers (1817). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jacques Yung pour une anticipation sur un chemin vicinal (an X-an XI). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de Jean Juneth pour reconstruire sa grange (1827). 

 

Prestations. 
Vote de trois journées supplémentaires (1837-1838). Demande d'un délai de deux mois pour 

effectuer les prestations (1867). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse (1841-1842). 

 

Chemins d'exploitation. 
Amende infligée à Jean Kindel et à son domestique pour avoir supprimé un sentier (1824). 

3O549 - 3O549/3 Ranguevaux. 



1829 - 1869 

 

3O549   Dossiers. 
1829 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

Rejet de la plainte de François Gilles relative à l'arrêté du maire sur les dépôts de fumier 

(1847). Réclamation de Nicolas Froment relative à un arrêté du maire attribuant un droit de 

passage au sieur Petit (1851). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre le sieur Charles relative à une anticipation commise sur un chemin vicinal 

(1829). Abornement des sentiers (1859). 

 

Classement des chemins. 
Approbation du classement des chemins vicinaux (1831). 

 

Chemin d'intérêt commun n°30 de Ranguevaux à Morhange. 
Réclamation du colonel Saint-Charles à l'occasion des différents travaux projetés sur le 

chemin (avec plan, 1840-1841). Construction du tronçon qui va de la chapelle de Morlange à 

Ranguevaux par Jean Bémer (1859-1862). Achat de terrains pour la rectification (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée et de caniveaux dans la traverse (avec plans, 1857-1862, 1869). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Ranguevaux à Hayange (1867-1868). 

3O549/1   Chemin d'intérêt commun n°30. 
Plan du chemin, dressé par le voyer Reignier. 

16/08/1840 

 

3O549/2 - 3O549/3 Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse. 

13/09/1857 

 

3O549/2    
Plan de la traverse, dressé par le voyer Pavous. 

13/09/1857 

 

3O549/3    
Nivellements. 

13/09/1857 

 

3O550 - 3O550/1 Raville. 



1809 - 1870 

 

3O550   Dossiers. 
1809 - 1870 

 

Réglementation. 
Réclamation du voyer Lejaille relative aux inconvénients d'un débouché de plusieurs cours 

d'eau sur la voie publique et du peu d'entrain que le maire a à réprimer les délits (1833). 

 

Abornement, anticipations. 
Réclamation du procès-verbal d'abornement des chemins vicinaux par le maire (1825). 

Abornement du chemin dit de la Ronce sur lequel le sieur Degrelle a fait une plantation 

(1832). Plainte contre le sieur François relative à une anticipation commise sur le chemin rural 

de Raville à Vintrange (avec 2 plans, 1853-1854). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte des habitants relative à la construction faite par le sieur Auburtin (1835). Autorisation 

de reconstruire la façade de sa maison en faveur du sieur Bouché (1847). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1834-1847). Classement du chemin rural de Raville à Hémilly comme 

chemin vicinal ordinaire (1852). Approbation de l'état des chemins ruraux (1853). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations (1836-1837). Entretien du chemin de grande communication n°47 

(1844). Fourniture de pierres (1844-1849). Contingent assigné pour le chemin de grande 

communication n°22 (1845-1850). Emploi des prestations pour la réparation des rues du 

village (1850). Rachat des prestations (1868-1869). Travaux exécutés en argent sur le chemin 

de Raville à Plappecourt (1870). 

 

Chemin de grande communication n°22. 
Changement de direction du chemin (1848). 

 

Construction de caniveaux devant la maison du sieur Cressac (avec plan, 1834).  
 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis estimatif des travaux d'empierrement et de terrassement à exécuter pour l'abaissement 

de la côte du chemin de Raville à Bionville (1838-1839).  

 

Chemin de Roupeldange à Boulay : élagage des arbres le long du chemin (1842) ; paiement 

du cantonnier affecté aux travaux sur ce chemin (1842-1848) ; nouveau tracé du chemin qui 

traverse la forêt de Roupeldange (avec 2 plans, 1844). 

 

Indemnisation de Dominique Boulanger suite aux pertes subies lors de la construction du 

chemin de Raville à Plappecourt (1859-1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation d'Eugène Daubrée au sujet de la demande des habitants qui réclament un sentier 

traversant ses terres (1859). 



 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation de la construction d'un pont sur la Nied allemande par les habitants (1809). 

Délibération tendant à faire supporter par le Domaine de la Couronne la réparation de deux 

ponts sur la Nied allemande (avec plan, 1825-1826). Reconstruction d'un ponceau sur le 

chemin de Raville à Fouligny (1831).  

 

Pont sur le chemin de grande communication n°2 : construction (1841-1847) ; réparation d'un 

aqueduc sur le chemin (1849). 

 

Construction d'un pont sur la Nied allemande (1847). Construction d'aqueducs sur des 

chemins d'exploitation (1849). 

3O550/1   Réparation de deux ponts sur la Nied allemande. 
Plan du moulin et du pont de Raville, dressé par le voyer Lassagne. 

24/10/1825 

 

3O551 - 3O551/1 Réchicourt-le-Château. 

1825 - 1869 

 

3O551   Dossiers. 
1825 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Ordre donné à Jean-Sébastien Dedenon de démolir et d'enlever le hallier adossé à sa maison 

(1841). Autorisations de construire une maison en faveur de Charles Devot (1845), de 

reconstruire la façade de sa maison en faveur de Joseph Hanard, de reconstruire le mur de 

clôture de son jardin en faveur de Jacques-Louis-Félix Collignon et d'établir une machine à 

battre le blé le long du chemin de grande communication n°22 en faveur de Joseph-Denis 

Germain (1847), de clore son jardin en faveur de Louis-Félix Picard et du sieur Rémy (1849), 

de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Joseph Jacques, de construire une maison 

en faveur de Jean-Claude Marchal et d'établir un conduit sous le chemin de grande 

communication n°24 en faveur de Joseph Bastien (1851), de construire une maison en faveur 

de Louis-Martin Klechka et de remplacer la palissade qui entoure sa propriété en faveur 

d'Antoine Fischer (1852), de reconstruire sa maison en faveur d'Auguste Oury et de clore sa 

propriété en faveur de François Maire (1854), de reconstruire la façade de sa maison en faveur 

de Charles Callot (1869). 

 

Etat des chemins. 
Tableaux (1825). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres (1933-1834). Rachat des prestations à effectuer sur le chemin de grande 

communication n°24 (1840) et réintégration de 81 F versé sur le compte sur ce chemin 

(1844). 

 

Chemin de grande communication n°24. 



Elargissement et redressement du chemin (avec plan, 1840-1841, 1852). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la ruelle de la Hache (1844), dans la traverse (1847) et vente d'une ruelle à Jean-

Baptiste Potier (1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour servir à l'élargissement du chemin de Blâmont à Foulcrey (1825, 

1835). Imposition extraordinaire pour la réparation des chemins (1831-1839). Travaux sur le 

chemin n°9 d'Azoudange à Romécourt (1844). Elargissement du chemin de Réchicourt-le-

Château à Igny (1847). Vente de l'excédent des chemins de Réchicourt-le-Château à Foulcrey 

et de celui de Foulcrey à Gondrexange (1865-1868). Règlement définitif et réception 

d'ouvrages des chemins n°7 et 9 (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Chemin de grande communication n°24 : constructions d'un pont (1840) et d'aqueducs (1845-

1865). 

3O551/1   Chemin de grande communication n°24. 
Plan du redressement et de l'élargissement du chemin, dressé par le voyer Vilmette. 

12/02/1845 

 

3O552   Rédange. 
1819 - 1862 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif à l'ouverture d'un concours pour devenir commis-voyer (1829). Arrêté du maire 

relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Philippe Krier relative aux anticipations commises sur plusieurs chemins 

vicinaux (1819-1823). 

 

Etat et classement des chemins. 
Approbation de l'état (1828). Rejet de la demande de déclassement du chemin vicinal de 

Russange à Hussigny (1839-1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication des travaux à exécuter sur les chemins (1841). Echange de terrains avec le sieur 

Chotin de Aumetz pour la construction d'un nouveau chemin (1849-1850). Vote de crédits 

pour l'empierrement des chemins (1853-1862). 

3O553   Réding. 
1825 - 1867 

 

Etat des chemins. 
Tableaux (1825). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etat de viabilité du chemin de Eich à la route royale n°4 (1841). Paiement de la remise en état 

des chemins par Jean Fromang (1853). Métrage et règlement définitif des ouvrages faits sur le 



chemin de Réding à Hommarting (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont faisant la limite entre les communes de Réding et Hoff (1840-1842).  

 

Chemin vicinal ordinaire d'Hommarting à Réding : constructions d'un aqueduc (1858) et d'un 

pont (1858-1859). 

 

Frais d'arpentage pour la construction d'un pont (1867). 

3O554   Rémelfang. 
1824 - 1858 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre le sieur Ander pour avoir planté des saules trop près d'un chemin (1824) et 

contre Jean-Nicolas Nenig relative à sa plantation de saules le long du chemin de grande 

communication n°2 de Boulay à Bouzonville (1830-1834). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de réparer un aqueduc qui amène les eaux pour irriguer les propriétés en faveur 

de plusieurs habitants (1852). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1842). 

 

Chemin de grande communication. 
Achat de terrains pour l'établissement d'un lieu de dépôt le long du chemin de grande 

communication n°2 (1842). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de deux lignes de caniveaux dans la traverse (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte relative au mauvais état du chemin de Freistroff au chemin de grande communication 

de Boulay à Bouzonville (1831). Vote d'une somme de 1000 F pour la réparation des chemins 

(1832). Remise en état du chemin de Rémelfang à Freistroff (1838-1839). Procès-verbal 

d'adjudication des travaux à exécuter sur le chemin de Rémelfang à Brettnach (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Curage d'un aqueduc le long de chemin de grande communication n°2 de Boulay à 

Bouzonville (1846). Annulation de l'arrêté de l'adjoint au maire qui refuser au maire 

Schneider l'autorisation de construire un aqueduc destiné à conduire les eaux de la fontaine de 

chaque côté du chemin qui traverse le village (1855). Construction d'un aqueduc suite à 

l'élargissement du chemin vicinal ordinaire de Rémelfang à Brettnach (1857-1858). 

3O555 - 3O555/1 Rémelfing. 



 

3O555   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Prestations. 
Arrêté stipulant que l'entretien des chemins sera effectué par les habitants (an X). Délibération 

tendant à faire acquitter en nature les prestations sur les chemins vicinaux (1840-1841). 

Emploi des prestations (1847). Arrêté fixant le contingent en nature assigné à la commune 

pour le chemin de grande communication n°14 (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Empierrement de la traverse (1844). Pavage de la place du marché (1851). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Achèvement des chemins (1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation accordée au sieur Roger de supprimer un chemin à sa propriété (1809). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont, de deux aqueducs et de 600 mètres de caniveaux (avec plan, 1844). 

Réclamation de l'entrepreneur Christophe Steyle pour être payé pour la construction d'un pont 

sur la Sarre (1845). 

 

3O555/1   Construction d'un pont dans la traverse et de deux aqueducs sur le chemin 

de Sarreguemines. 
Elévations, coupes, plans, dressés par le voyer Desgranges. 

18/04/1844 

 

3O556 - 3O556/1 Rémeling. 

1823 - 1870 

 

3O556   Dossiers. 
1823 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Rejet de la plainte des sieurs Rillard et consorts contre la prétendue anticipation commise par 

le maire sur un chemin vicinal (1844-1845). 

 

Etat et classement des chemins. 
Classement des chemins n°1 à 4 comme chemins vicinaux (1838). Approbation de l'état des 

chemins (1825, 1937). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande des agents forestiers qui veulent interdire l'usage du chemin qui traverse 

la forêt royale de Hernnenwald (1823-1824). Achat de terrains pour le redressement du 

chemin de Rimeling à Gründorff (avec plan, 1846-1847). Achat du terrain pour 

l'élargissement du chemin de Rimeling à Halstroff (1847-1850). Indemnité accordée à Pierre 

Zillard suite aux dépôts de pierres déposées sur son terrain et destinées à la construction et à la 

réparation des chemins (1850). Achat de terrains pour la construction du chemin de Rimeling 

à Ritzing (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression d'un sentier par le sieur Mantion (1844). Achat d'un terrain à Louis 

Tock pour l'élargissement du chemin rural conduisant à l'abreuvoir (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Lettre du préfet au sous-préfet réclamant la réparation d'un pont (1818). 

3O556/1   Redressement du chemin vicinal ordinaire de Rimeling à Gründorff. 
Plan parcellaire, dressé par le voyer Lejeune. 

03/03/1846 

 

3O557   Rémering-lès-Hargarten. 
1825 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825-1826). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions des rues du village (avec plans, 1848), de chaussées avec caniveaux et ouvrages 

d'art dans les rues menant à l'église et au presbytère et rechargement en pierres de la rue du 

Moulin (1869-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction du chemin de Rémering-lès-Hargarten à Villing (1840-1843). Indemnité 

accordée au voyer Weyrand pour les déplacements que lui a occasionnée la direction des 

travaux sur les chemins de cette commune (1841). Construction du chemin de Rémering-lès-

Hargarten à Merten (1844-1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat de terrains au canton dit in der Flasfelden pour l'établissement d'un chemin rural 

(1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux puisards (1852). 

3O558 - 3O558/3 Rémering-lès-Puttelange. 

1733 - 1870 



 

3O558   Dossiers. 
1733 - 1870 

 

Réglementation. 
Demande de mise en application de l'arrêté du préfet du 24 novembre 1818 sur la couverture 

des toits en paille (1835). Arrêtés de police relatifs à la propreté des rues (1859), et du maire 

interdisant tous dépôts sur la voie publique ou autres terrains communaux (1869). 

 

Abornement, anticipations. 
Rejet de la plainte du sieur Schweitzer qui conteste une anticipation commise sur un chemin 

vicinal (avec plans, 1821-1831). Discussion entre la commune et Jean-Adam Thiebault au 

sujet de l'anticipation commise sur un chemin vicinal et arrêté du conseil de préfecture qui 

condamne Jean-Adam Thiebault et Pierre Post pour avoir pratiqués des excavations sur la 

voie publique et sur un terrain communal (avec plan, 1822-1823). Réclamation du sieur 

Hinsberger Nicolas pour obtenir le paiement de 60 F pour frais d'arpentage et de délimitation 

(1833). Etat des honoraires dus au sieur Paul pour la levée et la rédaction des plans 

topographiques et de délimitation de la commune (1835). Plainte du sieur Angsbourger 

relative à une anticipation commise sur ses terrains suite à l'établissement d'un sentier (1859). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire sa maison en faveur de Jean Box (1816). Autorisation de 

construire une maison en faveur de Jean-Adam Thiebault (1821-1822). Rapport du voyer sur 

l'alignement du jardin de Charles Heilig (1832). Réclamation du sieur Entzinger relative à 

l'alignement de la commune (1840). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825-1826). 

 

Prestations. 
Solde du contingent pour la construction d'une nouvelle route de Metz à Strasbourg (1824). 

Demande de raccorder la pente du chemin de Richeling avec le niveau actuel de la route 

royale de Metz par prestations (1834). Crédit supplémentaire de 660 F pour les prestations en 

nature (1847). Gratification de 50 F à l'agent-voyer cantonal qui dirige les travaux de 

prestations (1862). Vote d'un crédit pour le cassage de pierres (1862-1864). Travaux en ragent 

sur les chemins vicinaux (1863-1868). 

 

Chemins de grande communication. 
Décharge d'une somme de huit francs accordée au sieur Houppert sur la subvention spéciale 

qu'il doit payer suite aux dégradations qu'il a commis sur le chemin (1855). 

 

Chemin d'intérêt commun n°39 d'Hilsprich à Hundling. 
Achèvement de la construction du chemin (1860). Abatage et vente des peupliers le long du 

chemin (1861). 

 

Voirie urbaine. 
Demande de réparation du chemin de Hilsprich à Puttelange-aux-Lacs dans la traversée de 

Rémering-lès-Puttelange (1817). Construction d'une chaussée avec empierrement et remblai 

de fossés dans la traverse (1826-1827). Expropriation d'un terrain appartenant à la veuve 



Schwartz pour l'élargissement de la voie publique à l'intérieur du village et pour 

l'établissement d'un canal souterrain destiné à l'écoulement des eaux provenant des caves de 

plusieurs maisons (1828-1832). Emprunt de 2000 F pour la construction d'une chaussée dans 

les rues du village (1833-1834). Empierrement de deux rues du village (avec affiche, 1842). 

Empierrement de la traverse (1845). Echange avec le sieur Pierra du sentier de la Hole contre 

une partie de son jardin pour l'élargissement de la rue de l'église (1861-1862). Empierrement 

d'une place sur la demande de Nicolas Bour (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rétablissement du chemin de Rémering-lès-Puttelange à Richeling (1822). Rejet de la plainte 

contre le maire relative à l'entretien des chemins (1836). Rapport du voyer Schwartz sur la 

qualité et l'utilisation des pierres pour les travaux d'entretien des chemins (1840-1842).  

 

Chemin de Rémering-les-Puttelange à Saint-Jean-de-Rohrbach : ouverture de fossés le long 

du chemin (1842-1843) ; construction d'une chaussée (avec 2 plans, 1868-1870). 

 

Achat de terrains pour l'établissement du chemin de Rémering-lès-Puttelange à Gründviller 

(1846). Achèvement des chemins (1855, 1870). Nomination de Philippe Held comme 

cantonnier des chemins vicinaux (1859). Frais d'entretien des chemins (18687). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de Gründviller qui revendique la propriété d'un chemin appartenant à 

Rémering-lès-Puttelange (1733-1835). Rejet de la plainte du sieur Walter qui revendique la 

propriété d'un sentier (1827). Vente de deux sentiers pour en employer le prix à l'achat d'un 

terrain destiné à l'établissement d'un chemin d'exploitation (1855-1857). Achat d'un terrain à 

Michel Blanc et Elisabeth Kinnig pour l'établissement d'un chemin d'exploitation (1857). 

Vote d'un crédit de 65 F pour l'empierrement du chemin dit de l'abreuvoir (1861). Echange 

d'un sentier contre un terrain appartenant à Georges Verschneider pour permettre l'ouverture 

d'un nouveau sentier (avec plan, 1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire communiquant de la route royale 

n°75 bis au village (1825). 

 

Ruisseau de Mutterbach : constructions d'un pont sur le ruisseau (1825-1827), d'une passerelle 

(1841-1843) ; travaux supplémentaires à exécuter sur le pont (1858) ; reconstruction du pont 

(1859-1865) ; fourniture de pierres pour être employées à la construction du tablier du pont 

(1865). 

 

Constructions de trois aqueducs dans la traverse (1838), d'un pont (1840), d'une passerelle et 

pavage d'une ruelle (1856-1857). 

3O558/1 - 3O558/3 Plans. 

1842 - 1870 

 

3O558/1   Empierrement de deux rues du village. 
Affiche d'adjudication des travaux. 



30/07/1842 

 

3O558/2 - 3O558/3 Construction d'une chaussée sur le chemin vicinal ordinaire n°2. 

19/02/1870 

 

3O558/2    
Plan topographique, dressé par le voyer Bonnier. 

19/02/1870 

 

3O558/3    
Nivellement en long, dressé par le voyer Bonnier. 

19/02/1870 

 

3O559   Rémilly. 
1809 - 1870 

 

Anticipations. 
Ordre donné à Jean-Pierre Grison de démolir l'écurie qu'il a construit en anticipation sur la 

voie publique (1824). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'approbation de l'arrêté municipal portant sur l'alignement en matière de petite 

voirie (1869-1870). 

 

Etat, visite des chemins. 
Rapport du voyer sur la visite des chemins (1834-1836). Tableau de l'état des chemins (1852). 

1834 - 1852 

 

Prestations. 
Ouverture d'un crédit supplémentaire pour les prestations en nature (1869). 

 

Route départementale n°9 de Metz à Dieuze. 
Délibération relative au tracé de la route (1836). 

 

Chemin de grande communication n°26. 
Achat de terrains au sieur Rolland pour la construction du cinquième lot (1844-1847). 

 

 

Chemins d'intérêt commun n°9 et 13. 
Réclamation de Claude Samson tendant à obtenir le remboursement de 17,26 F qu'il aurait 

indûment payé à titre de subvention spéciale pour les dégradations commises sur les deux 

chemins (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Devis des travaux à exécuter pour l'empierrement d'une place publique (1849). Arrêté du 

maire ordonnant à Pierre Mougin de vider le terrain que la commune vient d'acquérir (1851). 

Rejet de l'arrêté du maire qui mettait à la disposition de trois propriétaires un terrain 

communal pour y déposer leurs fumiers (1851). Réclamations des sieurs Boller et Baudinet 



contre le dépôt de fumier établi par le sieur Lerond (avec plan, 1852, 1863) et du sieur Estre 

pour un dépôt de fumier qui gêne la circulation (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte d'Hubert Petitmangin relative au mauvais état du chemin de Rémilly à Metz (1809). 

Travaux sur le chemin qui conduit d'Aubecourt au pont de Han-sur-Nied (1816-1817). 

Abatage de deux poiriers plantés sur les bords des chemins dits le Haut de Grève et la Gueule 

du Grand Bois et qui gêne la circulation (1820-1821). Curage des fossés qui bordent le 

chemin d'Aubecourt à Metz (1823). Réparation du chemin de Faulquemont à la route royale 

de Metz à Strasbourg par Château-Salins (1824-1826). Echanges de terrains avec le sieur 

Rolland pour le redressement du chemin de Rémilly à Aubecourt qui traverse la coupe 

affouagère (avec plan, 1826-1831) et avec l'instituteur pour permettre le passage du chemin de 

Rémilly à Chanville sur la voie ferrée (1849-1850). Réclamation de plusieurs fermiers tendant 

à obtenir de Rémilly et Aubecourt l'empierrement du chemin D'aubecourt à Saint-Epvre 

(1851). Construction de caniveaux sur le chemin de Rémilly à Béchy (1852). Cassage et 

épandage de pierres sur le chemin de Rémilly à la Tuilerie et à Dain (1865-1866). 

 

Chemin d'exploitation. 
Vente de différentes parties de chemins ruraux et d'exploitation (1841). Suppression de deux 

portions de chemins ruraux conduisant au moulin de l'Etang et échange entre la commune et 

Alexis Rolland pour l'ouverture d'un nouveau chemin (1846-1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de couper 12 chênes pour la réparation des ponts d'Aubecourt (1813, 1868). 

Devis estimatif des réparations du pont de Rémilly (1819-1820). Réparation du grand pont 

d'Aubecourt (1825). 

3O560   Réning. 
1840 - 1869 

 

Chemins de grande communication. 
Echange de terrains avec Jean Clément pour la rectification du chemin n°14 (1845). 

Rectification du chemin n°33 (avec plan, 1856-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fourniture et pose d'un poteau et d'un tableau indicateur (1868). Construction d'une chaussée 

sur le chemin n°1 de Réning à Montdidier (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de trois ponceaux sur le chemin de Réning à Montdidier (1840). 

3O561   Retonfey. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte du sieur Pallez relative aux anticipations commises par plusieurs habitants (1836-

1837). Frais d'abornement du chemin rural dit de Veaux (1868). 

 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1828-1834). Approbation du tableau des chemins ruraux et sentiers (1840). 



 

Alignement des constructions. 
Demande d'autorisation de construire une grange en faveur de l'aubergiste Bourson (1809). 

Réclamation du sieur Alary relative à l'alignement donné à la construction du sieur Sabatier 

(avec plan, 1856). 

 

Prestations. 
Rejet de la délibération relative aux prestations en nature à effectuer sur les chemins vicinaux 

(1827). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pour l'évacuation des eaux usées et du purin des fosses à fumier 

(avec croquis, 1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération relative à la réparation des chemins (an X-1810). Demande d'une participation à 

la commune de Glatigny pour l'entretien de la route de Mayence à Sarrelouis (1831-1832). 

Vote d'une imposition extraordinaire pour la réparation des chemins (1838). Ouverture de 

fossés le long du chemin de Retonfey à la route royale de Metz à Sarrelouis (1858). 

Subvention spéciale réclamée à Jean-Pierre Fontaine pour les dégâts commis sur les chemins 

de la commune (1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Devis estimatif des travaux à exécuter pour la construction d'un ponceau sur le chemin vicinal 

ordinaire de Retonfey à la route royale n°54 (avec plan, 1841-1842). Constructions d'un 

aqueduc sur le chemin de Retonfey à Flanville (1856) et sur le chemin de la Tinchotte (1868). 

3O562   Rettel. 
 

1819 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte d'Auguste Robin relative à l'ouverture de fosses à fumier qui anticipent sur le chemin 

de Rettel à Thionville (1819-1820). Abornement du chemin de Rettel à Sierck-les-Bains 

(1825). 

 

Classement des chemins. 
Rectification et approbation du tableau de classement des chemins (1829). 

 

Prestations. 
Fourniture de peupliers par Jean Lecher pour les prestations à effectuer sur le chemin d'intérêt 

commun n°78 de Rettel à Kerling (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions du chemin de Rettel à la route royale n°53bis dans la traverse du village (avec 

plans, 1845-1846), de caniveaux (1867) et restauration de la rue de l'Abreuvoir (1867). 

 



 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Rettel à Sierk-lès-Bains (1863). 

3O563   Reyersviller. 
1841 - 1846 

 

Prestations. 
Demande de décharge d'une somme de 879 F dont la commune est redevable pour le 

contingent assigné pour les chemin de grande communication n°31 et 32 (1844-1846). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte contre Henry Schatz propriétaire de la ferme de Frendenberg qui a enlevé le talus le 

long du chemin n°1 dit Kirschelerveg (1841-1842). 

3O564 - 3O564/1 Rezonville. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1869 

 

3O564   Dossiers. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (an V). Publication du tableau des chemins vicinaux (1817) et approbation 

(1826). Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834). Etablissement de l'état des 

chemins vicinaux (1840). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Pierre Bouvier relative à une anticipation commise sur le chemin de Chambley 

(1837), contre Nicolas François relative à la propriété d'un terrain sur lequel ce dernier a fait 

construire un mur (avec plan, 1843), contre Etienne Watrier pour une anticipation commise 

sur le chemin vicinal ordinaire de Gorze à Trouville (1846-1850). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire sa maison en faveur de Jean-Joseph Frochard (avec plan, 1831-

1832). Autorisation de construire une clôture en faveur de Jean-Baptiste Devaux (avec plan, 

1846). 

 

Prestations. 
Pétition des habitants qui réclament le retrait du contingent imposé à la commune pour la 

route départementale n°5 de Metz à Sedan qu'ils ne fréquentent pas (1818). Mise en 

adjudication des prestations à la réparation des chemins (1837). Réclamation d'une somme de 

40 F par François Pichenet pour l'extraction des pierres qu'il a effectué pour les prestations 

(1841). Lettre du préfet précisant au maire que l'emploi des fonds provenant des prestations 

rachetées en argent doit être employé à la réparation des chemins (1842). Rejet de la demande 

du maire qui voulait obtenir l'autorisation de disposer du montant du rachat des prestations 



pour les ressources ordinaires (1845-1847). 

 

Route impériale n°3. 
Subvention réclamée à Charles Rollot pour les dégradations commises sur la route (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la demande de Louis Bouvier relative à la propriété du terrain situé devant sa maison 

(1849-1850). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Echange de terrains avec l'Etat pour le redressement du chemin de Rezonville à Gorze (1843-

1848). Subvention spéciale due par le sieur Bernanos pour les dégradations commises sur le 

chemin de Rezonville à Ville-au-Bois (1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de Claude Guerbert relative à la suppression d'un chemin servant aux cultures 

(1823). Suppression du sentier dit la Corvée (avec plan, 1836). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un radier sur le ruisseau qui conduit les eaux au lavoir communal (1869). 

3O564/1   Alignement des constructions. 
Plan à l'appui du procès-verbal d'expertise d'un terrain cédé à la voie publique par Jean-Joseph 

Frochard et alignement donné à ce dernier pour la reconstruction de sa maison. 

07/01/1832 

 

3O565 - 3O565/2 Rhodes. 

1825 - 1866 

 

3O565   Dossiers. 
1825 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de Rhodes à Albeschau comme chemin de grande communication 

(avec plans, 1856-1862). 

 

Chemin de grande communication de Rhodes à Albeschau. 
Construction d'une chaussée (1865-1866). 

3O565/1 - 3O565/2 Classement du chemin de Rhodes à Albeschau comme chemin de grande 

communication. 

20/08/1856 - 12/03/1861 

 



3O565/1    
Plan pour être joint à la délibération du conseil municipal qui demande le classement du 

chemin. 

20/08/1856 

 

3O565/2    
Plan du chemin dont il convient de solliciter l'exonération des servitudes militaires. 

12/03/1861 

 

3O566   Riche. 
1841 - 1867 

 

Chemin de grande communication n°14. 
Redressement du chemin (1841-1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux exécutés sur les chemins dits de Gantz et de Langbornn (1845-1846). Paiement des 

travaux de construction d'une chaussée sur le chemin de Riche à Sotzeling et d'entretien des 

chemins de la commune (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le ruisseau dit de Fourrière (1843). Reconstruction d'un 

aqueduc sur le fossé du chemin de grande communication n°14 (1862). Construction de deux 

aqueducs sur le chemin vicinal ordinaire n°3 (1864). 

3O567   Richeling. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Plainte contre Achille Beuck pour avoir planté une haie vive le long de la route impériale 

n°56 (1859). 

 

Anticipations. 
Plainte contre Pierre Philippe pour une anticipation commise sur le chemin qui relie Rémering 

à Richeling (1821). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Pierre Nicolay (1864). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant dans la commune (1858). 

 

Prestations. 
Autorisation de réparer le chemin dit de Richeling par prestations (1824). Rejet de la demande 

d'Antoine-Roland Schmitt d'être exonéré de ses prestations (1851-185). Vote d'une taxe de 48 

F pour compléter le contingent pour le chemin de grande communication n°24 (1858). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée dans la traverse (1831-1832). Réception des pierres 

pour la construction de la traverse et pour la restauration d'un pont (1836-1840). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin n°2 de Richeling à Hambach : demande du maire afin d'obtenir le tracé du chemin 

dans la partie qui traverse la forêt communale d'Holving (1838) ; construction d'une chaussée 

empierrée (1868-1870). 

 

Autorisation d'abattre et de vendre les peupliers qui brodent le chemin de Richeling à 

Ballering (1864-1865). Vote de crédits pour l'achèvement des chemins (1867-1870). 

 

Chemin d'exploitation. 
Canton dit Grasselhuck : restauration du chemin qui traverse la forêt (1861) ; vote d'un crédit 

de 50 F pour le relèvement des fossés (1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Vote d'un crédit de 36 F pour la réparation des ponts et ponceaux (1864). 

3O568 - 3O568/1 Richemont. 

1822 - 1868 

 

3O568   Dossiers. 
1822 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement et délimitation. 
Abornements des chemins te terrains communaux (1831). Délimitation, abornement et 

alignement d'un terrain appartenant à Jean Hemmer (1858). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1824-1827). 

 

Prestations. 
Demande d'un dégrèvement par Bernard Mérel maitre des postes (1838-1839). 

 

Chemin d'intérêt commun n°4. 
Elargissement (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte contre le sieur Aubertin relative à la propriété du terrain situé devant sa maison 

(1849). Construction de caniveaux dans la traverse (1857-1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux à exécuter sur le chemin de Richemont à Moyeuvre (1822-1823). Rejet de la 

demande de Jean-Nicolas Delacour qui voulait faire reconnaitre comme vicinal un chemin qui 

traverse la propriété du sieur Lequereux (1825). Echange d'une partie du chemin qui traverse 

la cour de la verrerie appartenant à Louis-Francis Duquesnoy contre un terrain et 

établissement d'un nouveau chemin à la charge de ce dernier (avec plan, 1826-1828). Plainte 



du maire contre le propriétaire du château de Pépinville relative à l'entretien du chemin qui 

mène au château (1851). Construction du chemin de Mondelange à la gare d'Hagondange 

(1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression de deux sentiers (1827). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur un chemin d'exploitation (avec plan, 1861). 

3O568/1   Echange d'une partie de chemin avec un terrain appartenant à Louis-

Francis Duquesnoy et établissement d'un nouveau chemin. 
Plan d'une partie de l'ancienne route de Longwy avec l'emplacement du nouveau chemin à 

construire, dressé par le voyer Reignier. 

02/04/1826 

 

3O569 - 3O569/2 Richeval. 

1818 - 1868 

 

3O569   Dossiers. 
1818 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Rectification de l'état (1825). 

 

Classement des chemins. 
Classement comme chemin vicinal ordinaire la portion de l'ancienne route impériale n°4 

abandonnée par suite de sa rectification et vente de l'excédent de largeur aux propriétaires 

riverains (1859-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la réclamation du sieur Drouel relative au maintien comme vicinal le chemin 

traversant la forêt dite la Haie des Allemands et qu'il prétend lui appartenir (avec plan, 1818-

1820). Construction du chemin de Richeval à Tanconville (1867-1868. 

3O569/1   Classement des chemins. 
Plan parcellaire pour être joint au procès-verbal d'évaluation des parcelles à retrancher de la 

route impériale n°4. 

02/06/1819 

 

3O569/2   Rejet de la réclamation du sieur Drouel et maintien comme vicinal le 

chemin traversant la forêt dite la Haie des Allemands. 
Plan des différents chemins entre les communes de Foulcrey, Ibigny, Richeval, Bertrambois, 

Tanconville et Cirey. 

02/06/1819 

 

3O570 - 3O570/4 Rimling. 



1826 - 1844 

 

3O570   Dossiers. 
1826 - 1844 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Jean-Marc Hoellinger pour une anticipation commise sur le chemin vicinal n°3 

dit Schossé (avec plans, 1826-1840) et contre Jean Hoellinger pour une anticipation commise 

sur le chemin dit Letzheckweg (avec plans, 1840-1842). 

 

Alignement des constructions. 
Ordre donné à Jean Faber de démolir le mur qu'il a construit sans alignement et qui anticipe 

sur la voie publique (1837). 

 

Chemin de grande communication. 
Demande de la commune au directeur de l'administration des forêts afin d'être autorisée à 

enlever de la terre nécessaire au remblayage des chemins de Rohbach à Lemberg et de 

Sarreguemines à Volmunster qui traversent la forêt communale de Rimling (1830). 

Exploitation et vente des bois coupés pour la reconstruction du chemin n°15 (1840). 

 

Voirie urbaine. 
Projet d'acquisition par voie d'expropriation à Jean Hoellinger les terrains nécessaires à 

l'établissement d'un chemin qui mène à la fontaine (avec plans, 1839-1842). Construction de 

caniveaux dans la traverse (1844). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin qui traverse le quart en réserve et vente des arbres abattus (1829-

1831). 

3O570/1 - 3O570/4 Projet d'acquisition par voie d'expropriation à Jean Hoellinger les terrains 

nécessaires à l'établissement d'un chemin qui conduit à la fontaine. 

1836 - 1838 

 

3O570/1    
Plan topographique d'une partie du village, dressé par le voyer Desgrange. 

06/04/1836 

 

3O570/2    
Plan topographique d'une partie du village, dressé par le voyer Pierson. 

09/04/1836 

 

3O570/3    
Plan topographique d'une partie du village. 

19/01/1837 

 

3O570/4    
Plan topographique d'une partie du village indiquant tous les chemins et passages qui 

conduisent à la fontaine communale, dressé par le voyer Robin. 



24/02/1838 

 

3O571   Rochonvillers. 
1837 - 1866 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Jean Frantz tendant à obtenir le remboursement d'une somme qu'il 

aurait indûment payé (1856-1858). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1844-1845). Autorisation d'acheter à Bernard 

Erpeldinger un terrain pour la construction d'un chemin qui traverse le village (1846-1847). 

Projet de construction de deux cassis (1858-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour le redressement du chemin de Rochonvillers à Angevillers (1838-

1847). Subvention réclamée au directeur des forges d'Ottange pour les dégradations commises 

sur les chemins de la commune (1852). Paiement des travaux exécutés sur le chemin de 

Rochonvillers à Havange par le maoeuvre Jean Bettembourg (1857). Achat de terrains à Henri 

Kreicher pour l'élargissement du chemin n°4 de Rochonvillers à Escherange (1865-1866). 

 

3O572   Rodalbe. 
1841 - 1867 

 

Délimitation. 
Contestation avec Racrange au sujet des limites du chemin dit de Haute-Strauss (1867). 

 

Alignement des constructions. 
Demandes d'alignements par plusieurs habitants pour reconstruire leurs maisons suite à un 

incendie (1841) et pour la construction d'une maison par le sieur Bêche (1842). Autorisation 

de construire une maison en faveur de Jean Forich (1855). 

 

Chemin de grande communication n°14 de Château-Salins à Bouquenom. 
Etat parcellaire des chemins qui ont été incorporés au chemin (1848). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Budget alloué pour la fourniture de matériaux et les travaux sur les chemins (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'aqueducs sur les chemins vicinaux ordinaires de Rodalbe à Bénestroff (1841) 

et de Rodalbe à Dieuze (1846). Reconstruction du ponceau sur l'Albe sur le chemin vicinal 

ordinaire de Rémering à Bénestroff (1860-1866). Paiement de la reconstruction d'un aqueduc 

par Jean-François Chaudeur (1861). Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire 

n°6 de Rodalbe à Morhange (1864). 

3O573   Rodemack. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 



 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (an XIII). 

 

Abornement, délimitation. 
Abornement général des chemins, ruelles et terres (1820-1827, 1858). Approbation de l'état 

de délimitation des chemins vicinaux (1828). 

 

Alignement des constructions. 
Plan d'une partie de la traverse pour indiquer l'emplacement que le sieur Henner désire clore, 

dressé par le voyer Weyland (1840). Echange de terrains entre la commune et les époux Cerf 

pour agrandir leur maison suivant l'alignement (1858-1859). 

 

 

Prestations. 
Réclamation de la somme de 33 F par le sieur Ollinger pour la surveillance des travaux 

effectués sur les chemins (1832-1833). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée pavée dans la traverse (1827-1831). Contestation avec 

Dominique Boler relative à la propriété d'une ruelle et d'un cul-de-sac près du lavoir public 

(1838-1839). Arrêté du maire ordonnant la démolition d'un bâtiment appartenant à Jacques 

Velfringer (1864). Constructions d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse et de la rue 

Fourgasse (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de remise en état du chemin qui traverse le bois communal de Faulbach par Jean-

Baptiste Reiter et Nicolas Terver (1847). Vote d'une somme de 265 F pour le paiement des 

différents travaux exécutés sur les chemins (1852). Action judiciaire intentée par Jean Forette 

contre la commune relative à l'état du chemin de Semming à la route de Thionville (1861). 

Construction du chemin de Faulbach à Semming (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le ruisseau qui traverse Faulbach (avec plan, 1858-1859, 

1868). 

3O574   Rohrbach-Lès-Bitche. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement pour construire une grange par François-Nicolas Joseph (1836). 

 

Etat des chemins. 
Rapport et avis du sous-préfet sur l'état du chemin de Rohrbach-Lès-Bitche par Enchenberg 

(1821). Etat supplémentaire (1866-1867). 

 

Prestations. 



Contraintes infligées par le percepteur contre les contribuables en retard de l'acquittement de 

leurs prestations (1846). Dégrèvement accordé à Gaspard Koegé (1846-1847). Révision du 

rôle (1852). Autorisation accordée à la commune de fournir en nature la somme de 2515 F 

due pour le chemin de grande communication n°28 (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Achat de terrains pour l'agrandissement de la place de l'église (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation du chemin de Rohrbach-Lès-Bitche à la verrerie Saint-Louis (1819-1821). 

 

Chemin d'exploitation. 
Achat d'un sentier par Jean-Louis Soldé et établissement d'un nouveau sentier par ce dernier 

(an XIII). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction de deux ponts dans la traverse (1858). 

3O575   Rolbing. 
1851 - 1856 

 

Anticipations. 
Plainte contre Louis-Aaron Cahen pour une anticipation commise sur un chemin traversant sa 

propriété (1856). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations pour l'établissement d'un embranchement sur la route nationale n°62 

(1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subvention de 88,90 F pour l'entretien des chemins (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'une passerelle sur ruisseau Horn (1851). 

3O576   Rombas. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et 

stipulant que les propriétaires dont les maisons aboutissent sur les chemins et sentiers doivent 

procéder sous deux mois à l'alignement de leurs propriétés d'après le tracé des bornes (1854). 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte de François et Pierre Michaux contre le maire qui a anticipé sur leurs prés pour élargir 

un chemin (1818-1820). Réclamation du maire relative aux anticipations commises sur les 

chemins vicinaux de la commune (1818-1820, 1840). Plaintes contre la dame de Wendel 

relative à la propriété d'un chemin (1832), de François Marlier contre le sieur Garant qui a 

planté un arbre sur la voie publique (1848). Paiement d'une indemnité au sieur Rancon pour la 

délimitation et l'abornement des sentiers des vignes (1852). 

 



Classement des chemins. 
Déclassement des chemins vicinaux dits Bois Loyot et de Rhodes comme chemins 

d'exploitation (1839-1840). 

 

Prestations. 
Fixation du prix de la journée de prestations (1854). Rejet de la réclamation du maire relatif 

au tarif des prestations (1859). 

 

Chemin de grande communication n°27 de Clouange à Maison-Rouge. 
Construction du chemin avec pont sur l'Orne (1840-1842). Vote d'une somme de 5750 F pour 

l'achèvement du chemin (1847). Plantation d'arbres le long du chemin (1853). Vote d'un crédit 

de 75 F pour le déneigement du chemin (1854). 

 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation du sieur Peltier tendant à obtenir une modification dans la disposition de la 

chaussée et du débouché du canal (1851-1852). Construction de caniveaux pavés dans la 

traverse (1851-1855, 1866-1869). Travaux d'assainissement (1859). Construction de 

caniveaux pavés dans l'annexe de Villers-lès-Rombas (1859). Réparation des pavés (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Rombas à Moyeuvre : élargissement (1825-1830) et réparation (1828-1829). 

 

Achat d'un terrain au sieur Clauteaux pour l'agrandissement d'un chemin vicinal (1833). 

 

Adjudication des travaux à effectuer sur le chemin dit d'Amnéville (1840). 

 

Chemin de Rombas à Malancourt : devis des travaux à effectuer (1841) ; subvention de 80 F 

réclamée à la dame de Wendel pour les dégradations commises sur le chemin (1857-1859).  

 

Elargissement du chemin de Rombas à Villers-lès-Rombas (1853-1854). 

 

Acquisition de terrains par voie d'expropriation aux sieurs Doucet, Jacquin, Lambert et Doley 

pour l'élargissement de la côte de Rombas (1864). 

 

Paiement d'une somme de 21,50 F à Pierre-François Lambert pour le transport de scories sur 

les chemins (1871). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de réparer les ponts, ponceaux et fontaines de la commune (an XIII). 

Constructions de trois aqueducs à puisards dans la traverse (1854) et d'un autre rue 

Languechaume (1856). 

3O577 - 3O577/2 Romelfing. 

1825 - 1863 

 

3O577   Dossiers. 



1825 - 1863 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin rural Freywald comme chemin vicinal 

ordinaire (avec plan, 1859-1861). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement de la rue Voustgasse (1855). 

 

Chemins vicinal ordinaire de Romelfing à la ferme de Freywald. 
Elargissement (avec plan, 1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Sarre : réparation (1838) ; reconstruction (avec plan, 1846-1847). 

3O577/1   Chemin vicinal ordinaire n°4 de Romelfing à la ferme de Freywald. 
Projet d'élargissement. 

02/08/1863 

 

3O577/2   Projet de reconstruction du pont sur la Sarre. 
Coupe longitudinale et élévation. 

07/05/1842 

 

3O578   Roncourt. 
1818 - 1859 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour la réalisation du contingent en nature de 1859 (1859). 

 

Route départementale n°6 de Metz à Briey. 
Réparation (1818). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 64 de Pierrevillers à Saint-Privat-la-Montagne. 
Achat de terrains à Elisabeth Ravenel pour la construction du chemin (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc à double pertuis sur le chemin vicinal de Roncour à Montois-la-

Montagne (1842). 

3O579   Ropperviller. 
1849 - 1866 

 

Prestations. 
Rejet de la plainte de l'huissier Charles Schloring qui réclamait une taxe pour les prestations 

non-effectuées par Magdeleine Beck et Elisabeth Peifer (1809). Contingent arriéré dans les 

frais de construction du chemin de grande communication n°32 et du chemin de moyenne 

communication n°44 (1849-1851). Réclamation du percepteur pour que les prestataires 

soldent leurs prestations (1852). Demande d'un délai pour l'exécution (1852). Dispense 



accordée à la commune pour la construction et l'entretien du chemin d'intérêt commun n° 41 

de Bitche à Walschbronn (1856). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin d'intérêt commun n°44 de Bitche à Sirmassens 

(1866). 

3O580 - 3O580/1 Rorbach-lès-Dieuze. 

1841 - 1867 

 

3O580   Dossiers. 
1841 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de François Favry (1841) et de Jean 

Heckenbeck (1864). 

 

 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de Rorbach-lès-Dieuze à Zommange comme chemin vicinal (1853-

1854), d'une partie du chemin de Rorbach-lès-Dieuze à Loudrefing comme vicinal et maintien 

comme vicinal le chemin de Rorbach-lès-Dieuze à Zommange (avec plan, 1863-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n°17 de Sarrebourg à 

Dieuze (1855) et de deux aqueducs sur des chemins vicinaux par Jean-Joseph Marbach 

(1862). 

 

3O580/1   Classement des chemins. 
Plan sur lequel figurent les chemins allant à Rohrbach-lès-Dieuze, Loudrefing et Zommange. 

12/09/1864 

 

3O581 - 3O581/1 Rosbruck. 

1844 - 1869 

 

3O581   Dossiers. 
1844 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Jean Hey (1851) et de modifier la façade 

de sa maison en faveur de Jean Houchard (1857). 

 

Etat, classement des chemins. 



Classement des chemins de Rosbruck et de Morsbach à la frontière prussienne par la ferme de 

Guensbach et Emesviller en Prusse (avec plan, 1844-1847). Tableau supplémentaire des 

chemins vicinaux (1846). Etat spécial des chemins nouvellement classés (1868). 

 

Prestations. 
Autorisation de reporter les prestations de 1848 sur les prestations qui étaient applicables aux 

chemins vicinaux en 1847 (1847-1848). Autorisation d'employer deux journées de prestations 

sur le chemin d'intérêt commun n° 40 (1855). Décharge d'une journée de prestations (1855-

1856). 

 

Chemin de grande communication n°24 de Forbach à Insming. 
Subvention réclamée à Pierre Vagner pour les dégradations commises sur le chemin (1851). 

 

Chemins de moyenne communication. 
Rejet de la demande de secours pour la construction de la partie du chemin de Rosbruck à la 

Prusse (1852-1853). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Réclamation du maire de Rosbruck au sujet des dégradations commises sur le chemin de 

Folkling à Rosbruck par les voituriers de Folkling (1841). Vote d'une somme de 20 F pour 

l'entretien des chemins (1864-1869). Construction de 315 mètres de chaussées sur le chemin 

de Rosbruck à Nassviller en Prusse (avec plan, 1867-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées sur l'établissement d'un chemin pour 

l'exploitation des prairies situées le long de la voie du chemin de fer (1852). Rejet de la 

demande de suppression du sentier qui mène en Prusse (1853). 

3O581/1   Classement des chemins. 
Plan des chemins de Rosbruck et de Morsbach à la frontière prussienne par la ferme de 

Guensbach et Emesviller en Prusse, dressé par le voyer Gallé. 

24/12/1844 

 

3O582   Rosselange. 
1821 - 1838 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'achever la construction de sa maison en faveur de Jean Pierrot (1826). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1824-1825). Approbation du tableau de classification (1838). 

 

Prestations. 
Contingent dû à l'Etat pour les travaux d'entretien du chemin vicinal de Richemont à 

Clouange (1821). 

3O583   Rouhling. 
1825 - 1869 



 

Etat, classement des chemins. 
Tableau des chemins existant dans la commune (1825). Déclassement du chemin vicinal 

ordinaire de Rouhling à Hundling par la forêt d'Hungerswald (1852-1857). 

 

Prestations. 
Délai accordé pour la réalisation des prestations de 1849 (1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de plusieurs terrains pour le changement de direction du chemin de Lixing à 

Grosbliederstroff (1831). Vote d'un budget spécial pour payer les travaux sur les chemins 

(1842-1844). Construction de caniveaux sur le chemin de Rouhling à Bousbach (1869). 

Crédits alloués pour la construction du chemin de Rouhling à Lixing (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau et de deux aqueducs sur le chemin vicinal de Rouhling à 

Velferding (1843). 

3O584 - 3O584/2 Roupeldange. 

1806 - 1867 

 

3O584   Dossiers. 
1806 - 1867 

 

Anticipations. 
Plaintes contre le sieur Othe relative à une anticipation commise sur le chemin dit Hernveg, 

contre Etienne Schumacker pour avoir anticipé sur une ruelle et contre Jean-Jacques Grief 

pour avoir construit un bâtiment qui anticipe sur la voie publique (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Demande du maire pour que l'arrêté du préfet soit appliqué afin de contraindre Etienne 

Schumacker à enlever la palissade qu'il a construit le long d'un chemin (1806). 

 

Etat et visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer (1836). Approbation de l'état des chemins (1840). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation du chemin qui traverse les deux hameaux dits l'inférieur et le supérieur qui 

forment Roupeldange (1823). Construction de caniveaux dans la traverse (avec 2 plans, 1853-

1856, 1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etablissement de fossés le long du chemin de Denting à Ottonville (1825-1826). Autorisation 

d'acheter un terrain à Claude Groby destiné à établir le chemin qui mène à Boulay (1826-

1827). Vote d'une somme de 2195 F pour les travaux à effectuer sur les chemins (1831). 

Réclamations de plusieurs cultivateurs qui refusent la fermeture du chemin dit Heiligenveg 

demandé par le maire de Boulay (1831). Achat de terrains pour l'élargissement du chemin qui 

conduit au pont de la Nied (1835). 



 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain pour l'établissement d'un chemin (1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur la Nied (1814-1815). 

3O584/1 - 3O584/2 Construction de caniveaux ans la traverse. 

16/02/1856 - 18/02/1856 

 

3O584/1    
Plan de nivellement en long, dressé par le voyer Servais. 

16/02/1856 

 

3O584/2    
Plan de la traverse, dressé par le voyer Servais. 

18/02/1856 

 

3O585 - 3O585/1 Roussy-le-Village. 

1825 - 1870 

 

3O585   Dossiers. 
1825 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de faire exhausser sa maison en faveur de Jean Ettinger (avec plan, 1862). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte de Jean-Pierre Séquer relative à la construction de caniveaux qui entraine un 

écoulement d'eau dans sa cave (avec croquis, 1835-1836). Elargissement de la traverse du 

village (avec plan, 1857). Construction de caniveaux et rectification de la chaussée dans les 

rues dites de Zoufftgen et de la Fontaine (1869-1870). Réclamation du sieur Sterzel relative 

au déplacement d'un escalier devant sa maison (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subventions réclamées à l'entrepreneur du chemin de fer pour les dégradations occasionnées 

sur les chemins de la commune (1857-1858). Projet de construction du chemin n°7 du haut du 

village à la route impériale (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Projet de construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal ordinaire de Roussy-le-Village 

à Zoufftgen (1846-1847). Approbation du devis pour la réparation des ponceaux de la 

commune (1854). 

3O585/1   Alignement des constructions. 
Plan de la traverse d'une partie de la commune indiquant l'emplacement de la maison de Jean 

Ettinger. 

1857 

 

3O586   Rozérieulles. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin de Rozérieulles (1820). Réclamation du maire relative aux 

anticipations commises sur les chemins vicinaux (1835). Abornement des chemins vicinaux 

(1866). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an X, 1827, 1840). Rapport de visite des chemins par le voyer en chef 

Lejaille (18734-1836). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation d'Honoré Marezand contre un arrêté qui l'oblige à démolir une écurie adossée au 

mur du jardin du sieur Chambille (1808). Réclamation du maire sur la reconstruction de la 

maison du sieur Jacquin (1833). Plainte de Jacques Renaud relative à la construction d'un mur 

bâti contrairement à l'alignement par Victor Bompard (1835-1836). Demandes d'alignement 

par Jean Gabriel (1838) et d'exhausser la façade de sa maison par Pierre Henry (1839). 

 

Prestations. 
Autorisation de reporter les prestations de 1827 sur 1828 (1828). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation contre le sieur Bertrand relative au dépôt de fumier qu'il a établi ruelle de 

l'Eglise (1825). Constructions d'un mur le long de la ruelle du Goulot (1830) et de caniveaux 

dans la traverse (1844). Achats de terrains pour l'élargissement de la voie publique à l'entrée 

du village (1856-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Fourniture de pierres pour l'entretien des chemins (1823-1868). Plainte de Jean-Pierre 

Léonard relative aux dégâts causés à sa propriété suite du mauvais état du chemin qui la longe 

(1836). Demande d'un secours pour l'entretien du chemin de Rozérieulles à Gravelotte (1839, 

1843). Plainte contre le desservant pour un dépôt de terre qu'il a établi sur le chemin de 

Rozérieulles (1846). Demande d'un secours pour l'entretien des chemins (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de rétablissement du chemin qui mène à Verneville par le maire de cette commune 

(1831). Suppression du chemin rural situé derrière la fontaine à la demande de Victor 

Bompard (avec 2 plans, 1844-1845). Changement de direction du chemin rural dit la croix du 

Prieur (1845). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc (avec plan, 1868-1869). Démolition d'un aqueduc pour pouvoir 

réparer le grand mur près de la fontaine dite du Bois (1869). 

3O587   Rurange-lès-Thionville. 
1813 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Chemin vicinal ordinaire de Rurange-lès-Thionville à Montrequienne : plainte contre Nicolas 

Lemoine, Nicolas Mellinger et Jean-Baptiste Marc pour des anticipations commises sur le 

chemin (1854) ; abornement (1862). 

 

Etat des chemins. 
Approbation du tableau de l'état (1828). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un empierrement dans la traverse (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'employer 100 F pour la réparation des chemins de la commune (1833). Procès-

verbal de réception des travaux exécutés sur le chemin de Montrequienne à Trémery (1844-

1846). Achat de terrains pour la rectification du chemin de Rurange-lès-Thionville à 

Montrequienne (1853). Construction d'un empierrement sur le chemin de Rurange-lès-

Thionville à Guélange et Reinange (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Maintien de l'usage du chemin qui conduit à la section du Winckel (1813). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de deux puits et un ponceau et construction de deux nouveaux ponceaux sur les 

chemins de Vinsberg et de Reinange (1829). Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal 

ordinaire de Rurange-lès-Thionville à Reinange (1841). Projet des ouvrages à exécuter à 

Montrequienne, sur le chemin de Montrequienne à la forêt communale et au petit pâtural 

(avec 3 plans, 1842). 

3O588   Russange. 
1838 - 1868 

 

Abornement, anticipations. 
Ordre donné à Dominique Lithfhus de démolir le mur qu'il a construit en anticipation sur le 

chemin vicinal ordinaire n°1 (1849-1851). Abornement des chemins de la commune 

(1852(1855). 

 

Classement des chemins. 
Déclassement du chemin vicinal d'Entzel comme chemin d'exploitation (1838). Enquête sur le 

déclassement du chemin de Belerweg et demande de son maintien dans la voirie vicinale 

(1840). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Reconstruction d'une partie du chemin dit d'Audun (1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du ponceau sur le ruisseau dit du Béler (1868). 

3O589   Rustroff. 
DOSSIER MANQUANT. 

3O590 - 3O590/1 Sailly. 

1824 - 1868 

 

3O590   Dossiers. 
1824 - 1868 

 

Anticipations. 
Plainte de François Gérardin relative au dépôt de fagots que le sieur Grandjean a déposé 

devant sa maison et qui anticipe sur la voie publique (1840). Rejet de la plainte de Charles 

Nicolas relative aux constructions et clôtures en saillie sur la voie publique et aux 

anticipations commises sur les chemins vicinaux de la commune (1840-1841). 

 

Etat, classement des chemins. 
Rectification du tableau de l'état des chemins (1834-1838). Maintien mais déclassement du 

chemin rural dit des Corvées comme sentier public et rejet de la réclamation de la dame 

Masbourg qui en réclamée la propriété (1840-1841). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour deux journées de prestations (1829). Fixation du prix de la journée 

de prestations (1836-1837). Demande du préfet pour que la moitié des prestations soient 

effectuées sur le chemin vicinal de Sailly à la route royale n°55 (1844). Demande d'un délai 

pour la réalisation des prestations (1846). 

 

Voirie urbaine. 
Assainissement de la traverse du village (1855). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du chemin dit Devant-les-Bois-des-Hairons (avec plan, 1824). Rejet de la 

demande du sieur de Curel qui demandait la suppression du chemin qui conduit de 

Ressaincourt à la tuilerie de Sailly (avec plan, 1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Remplacement d'un ponceau par un cassis (1831-1832). Construction de deux aqueducs sur le 

chemin vicinal de Sailly au Moulin (1867-1868). 

3O590/1   Chemins d'exploitation. 
Assemblage d'une partie des territoires de Ressaincourt, Secours, Sailly, Mailly et Phlin sur 

lequel sont figurés les nouvelles communications et le chemin dont le sieur de Curel demande 

la suppression, dressé par le voyer Marlier. 

21/08/1845 



 

3O591/1 - 3O591/2/5 Saint-Avold. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

3O591/1 - 3O591/2 Dossiers. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

3O591/1   Anticipations, alignement des constructions, état et classement des 

chemins, route impériale n°3, chemin d'intérêt commun n°2. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Anticipations. 
Contentieux avec la veuve Kouch au sujet de la propriété d'un terrain que le conseil municipal 

revendique comme faisant parti de la voie publique (1825). Réclamations des sieurs Nassoy et 

Mayer suite à l'anticipation commise sur la voie publique par Charles Zimmerman (1865) et 

du sieur Lallemand au sujet d'une anticipation et de dégradations commises sur un chemin de 

la commune (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Prévision des alignements et des permissions de bâtir pour la grande place, la place 

Kornmarkt et dans les rues de Longeville et Hombourg (an XIII). Levée du plan d'alignement 

de la ville par le sieur Pierret (1808-1810). Demande d'alignement par le sieur Delesse (1814). 

Rectification du plan (1818).  

 

Route impériale n°3 : contentieux avec Henri Krémer au sujet de la reconstruction de sa 

maison en fonction du nouvel alignement (1820-1827) ; demande d'une indemnité par le sieur 

Bertrand pour un terrain cédé à la commune et reconstruction de sa maison suivant le nouvel 

alignement (avec plan, 1825-1830) et autorisation de construire une maison dans un jardin en 

faveur de Georges Pister (1856). 

 

 

Projet d'un nouvel alignement (1836-1838). Contentieux avec Anne Grier, veuve de François 

Kouch, au sujet de la fixation de la valeur du terrain à retrancher à cette dernière pour être 

réuni à la voie publique suite au plan d'alignement (1851-1866). Autorisations de réparer le 

mur de son jardin en faveur du sieur Nassoy et de construire un bâtiment en faveur du sieur 

Greff (1856), de recrépir sa maison en faveur d'André Magadieu (1857), de clore son jardin 

en faveur du sieur Grimont et de bâtir un mur suivant l'alignement de la façade de sa maison 

en faveur du sieur Steff (1857), d'ouvrir une fenêtre en faveur d'Eugène Polti et rejet de la 

demande du sieur Mayer qui demandait l'autorisation de construire une machine à battre dans 

la rue qui mène à son moulin dit Mittermühl (1859). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat de classement des chemins vicinaux (1838). Demande d'ajournement du projet de 

classement du chemin de Saint-Avold à Bouzonville au nombre des chemins de moyenne 

communication (1848). Demande de classement du nouveau chemin vicinal de Valmont à la 



route départementale N°3 (1852). Etat des chemins (1867). 

 

Prestations. 
Demande d'exemption pour les gardes forestiers (1837). Demande du maire de Porcelette 

pour que la commune de Saint-Avold soit imposée extraordinairement pour la mise en état du 

chemin qui relie les deux communes (1848-1849). Demande d'imposition d'une demi-journée 

de prestations (1849). Délibération sur l'établissement du rôle (1849). Annulation du rôle 

(1851). Plaintes du sieur Altmayer relative à une anticipation commise sur son terrain suite à 

l'élargissement d'un chemin (1853) et contre Nicolas Lallemand pour une anticipation 

commise sur le chemin vicinal de Nisdecken à la route impériale n°3 (1868). 

 

Route impériale n°3 de Metz à Mayence. 
Elargissement de la route dans la traverse (1853-1858). 

 

Chemin d'intérêt commun n°2 de Boulay à Saint-Avold. 
Approbation du devis des divers travaux à exécuter (1858). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 5 de Faulquemont à Saint-Avold. 
Etat des établissements industriels et autres exploitants qu'il y a lieu d'appeler pour l'entretien 

du chemin (1861). Nomination de six experts pour évaluer les dégâts occasionnés sur le 

chemin (1869). 

3O591/1/1   Alignement des constructions. 
Extrait du plan général de la traverse de Saint-Avold avec l'emplacement du terrain cédé à la 

commune par le sieur Bertrand pour l'élargissement de la route impériale n°3. 

05/10/1826 

 

3O591/2   Voirie urbaine, chemins vicinaux ordinaires, ponts et ouvrages d'art. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Voirie urbaine. 
Enlèvement de la barrière de la rue de l'abbaye (1810). Achat d'un terrain à Jean-François 

Bertrand pour l'agrandissement de la place du marché (avec plan, 1825-1828). Remplacement 

des pavés des rues Lantenberg, des Charrons et des Auges (1827-1829). Pavage de la ruelle 

Nassoy, de la place du marché, des rues des Auges, de la Mertzel, Kornmarckt et de la 

Gendarmerie (1836-1845). Délibération du conseil municipal stipulant que les petits pavés 

posés le long des habitations sont à la charge des propriétaires (1839, 1844, 1856). Travaux 

rues Cornmarkt, des Charrons et dans l'impasse du magasin des pompes (1843). Constructions 

d'une chaussée empierrée rue des Moulins et d'une chaussée empierrée et un aqueduc rue des 

Charrons (1845). Restauration des pavés rue Lantenberg (1850). Plainte de plusieurs habitants 

de la rue Lantenberg relative aux dépôts de fumier établis sur la voir publique (1852). Vote 

d'une somme de 400 F pour macadamiser la place du marché (1854). Plainte du sieur Mirten 

qui réclame la fermeture aux grosses voitures du passage voûté le long de sa maison et qui 

occasionnent des dégâts lors de leurs passages (avec plan, 1854). Construction de caniveaux 

pavés rues des Charrons et de Nonenberg (1856-1857). Achat d'une maison aux héritiers de 

Mathias Géronimus pour être démolie pour l'élargissement de la voie publique (1858). 

Suppression d'escaliers et trappes en saillie pour l'établissement de trottoirs dans la Grand-Rue 

(1858-1859). Réclamation du sieur Helminger au sujet de la répartition de la dépense de la 

construction d'aqueducs-égouts dans la traverse (1861). Restauration des rues des Auges, 

Nonenberg, Mertzel et de la place du marché (1867). Réparation du pavé et du macadam des 



rues Lantenberg et de l'Hôpital, de la ruelle qui conduit de la rue Mertzel à celle de l'Hôpital, 

travaux d'entretien de l'impasse près de la maison Gabriel, repavage du passage voûté de la 

rue des Auges à la place du marché et construction d'un ponceau près de la maison Nassoy 

(1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'effectuer des réparations aux chemins, ponts et ponceaux de la commune 

(1830). Devis pour la construction d'une chaussée pavée sur le chemin de Bliberg (1835). 

 

Chemin de Saint-Avold à l'Hôpital : achat d'un terrain ai sieur Lallemand pour l'établissement 

du chemin (1844) ; rectifications du chemin dans la partie qui traverse la forêt domaniale de 

Lang (1846) et qui traverse la forêt communale d'Ottonville (1847) ; contentieux avec la 

compagnie des chemins de fer au sujet des dégradations commises sur le chemin (1848-1850). 

 

Chemin de Saint-Avold à Porcelette : rectification du chemin (avec 2 plans, 1844-1858) et 

construction d'une chaussée empierrée (1850-1852). 

 

Vieille route de Dieuze : abatage et vente des arbres qui longent la route (1864-1865) ; 

construction d'un empierrement, d'un aqueduc et renouvellement des plantations (1864-1868). 

 

Coupe et vente d'arbres provenant des chemins de l'Hôpital, de Valmont et de la vieille route 

de Dieuze et achat de terrains pour l'établissement du chemin de Saint-Avold à Dourd'hal 

(1864-1870). Refus de la commune de Haute-Vigneulle de participer au financement de 

l'élargissement du chemin qui traverse la forêt de Kesselbühl et qui appartient à Saint-Avold 

(1866). Construction du chemin n°8 du Hameau du Nidecken à Saint-Avold par la 

Schinderkoul (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de faire reconstruire un pont et deux ponceaux (an XIII). Construction d'un pont 

sur la Rosselle et qui traverse de chemin vicinal de Neyweyer (1841-1843). Restauration des 

ponts et ponceaux sur différents chemins et sentiers (1843-1844). Constructions d'un conduit 

en pierre pour amener les eaux de différents riverains dans un aqueduc (1845), d'un aqueduc 

rue des Charrons (1846). Autorisation accordée aux sieurs Ficklinger, Braun, Schmitt et 

consorts de construire un pont à leurs frais sur la Rosselle (1858). Réclamation du sieur 

Helminger relative à l'imposition demandée pour la construction d'un aqueduc (1860). Devis 

des ouvrages à exécuter pour la construction d'un ponceau sur le ruisseau qui traverse le 

sentier entre Saint-Avold et la vieille route de Dieuze (avec plan, 1866-1867). Construction 

d'une rampe pour le pont près du jardin Nassoy (1868). 

3O591/2/1   Agrandissement de la place du marché. 
Plan indiquant la partie du terrain que Jean-François Bertrand doit céder à la commune. 

1826 

 

3O591/2/2 - 3O591/2/3 Rectification du chemin de Saint-Avold à Porcelette 

1844 - 1849 

 

3O591/2/3    



Plan du tracé du chemin de Saint-Avold à Porcelette à partir du chemin de Saint-Avold à 

Dizen jusqu'à la sortie du bois de Porcelette, dressé par le voyer Janin 

10/02/1849 

 

3O591/2/2    
Plan du chemin à partir de l'ancienne route de Saint-Avold à Sarrelouis jusqu'à Porcelette dans 

la partie qui traverse les forêts royales de Crewald et Kesselbühl, dressé par le voyer Janin.  

29/03/1844 

 

3O591/2/4 - 3O591/2/5 Etablissement d'un pont à bascule sur la route royale n° 4 de Paris à 

Sarrebrück et Mayence. 

 

3O591/2/4    
Plan de la sortie du faubourg de la ville présentant le projet d'emplacement du pont. 

16/08/1819 

 

3O591/2/5    
Plan de la sortie du faubourg de la ville présentant le projet d'emplacement du pont. 

16/08/2018 

 

3O592   Sainte-Barbe. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Abornement. 
Abornement des chemins et terrains communaux (1861-1862). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un bâtiment sur le territoire de l'annexe Cheuby en faveur du sieur 

Bourson (an XII) et de construire une maison en faveur de Dominique Bertrand (1844). 

Demandes d'alignement par Jean Maurice, le sieur Maurier (1845) et Jean Goujon (1846). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer Lejaille sur l'état des chemin (1834). 

 

Prestations. 
Autorisation accordée au maire de faire réparer les chemins vicinaux de la commune par 

prestations (1817). Refus des cultivateurs de la commune de transporter les matériaux 

nécessaires à la réparation de la route de Metz à Bouzonville (1818). Réclamations des sieurs 

Thouvenin, Rouy et Marsal au sujet de l'exécution de leurs prestations en nature (1847-1848). 

Demande d'un délai pour l'exécution des prestations en nature (1854). Emploi des prestations 

(1854-1855). Réclamation de Sébastien Pallez relative au paiement de ses prestations (1855). 

 

Chemins de grande communication. 
Achat de plusieurs terrains aux hospices de Metz pour la construction du cinquième lot du 

chemin N°18 de Metz à Bouzonville (1842-1843). 

 

Chemin n°1 de Bettelainville à Pange et à Raville : ventes de parcelles suite à la rectification 

du chemin (1847-1851, 1860-1861) ; rejet de la réclamation d'Antoine Jacques relative au 



dépôt de matériaux le long du chemin (1855) ; notification adressée à Jean-Pierre Bazin pour 

l'obliger à débarrasser le chemin des terres provenant des fouilles qu'il a exécuté (1857). 

 

Voirie urbaine. 
Vente de la ruelle dite aux Joncs à François Grandidier (1847). Ordre donné à Jean-Pierre 

Michel d'enlever le dépôt du fumier devant sa maison (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de changement de direction du chemin de Cheuby à la route royale de Metz à Boulay 

(1837). Echanges de terrains avec les sieurs Bazile et Michel pour l'élargissement d'un chemin 

(avec plan, 1846-1848). Empierrement du chemin de Sainte-Barbe à Cheuby (1852). Travaux 

de raccordement sur le chemin de Libaville à Mazagran (1859). Paiement des travaux 

exécutés sur le chemin de Vry à Sanry par Nicolas proch (1868-1869). Achat de terrains à 

Charles-Marie Vallette, Jean-Louis Micque, Paul Mardigny, Bernard Cayatte et Jean-Baptiste 

Pister pour l'établissement du chemin n° 14 dit de Jouambois (1870). 

3O593   Saint-Bernard. 
1826 - 1853 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1826). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Echange de terrains entre l'Etat et les communes de Villers-Bettnach et Saint-Bernard pour 

l'établissement du chemin de Saint-Bernard au chemin de grande communication n°18 à 

travers la forêt domaniale dite Grande Garde de Villers-Bettnach (avec 2 plans, 1851-1853). 

3O594   Saint-Epvre. 
1867 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire un bâtiment en faveur de Joseph-Prosper Victorion (avec plan, 

1867-1868). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 31 de Delme à Rémilly. 
Echange de terrains avec le marquis de Marguerie pour le redressement du chemin (1855-

1856). Paiement des dépenses faites par le sieur Beaudot pour les plantations le long du 

chemin (1860). Autorisation d'extraire des pierres dans les terrains appartenant au marquis de 

Marguerie pour l'entretien du chemin (1866). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Plantations d'arbres le long des chemins de la commune (1868). 

3O595   Saint-François-Lacroix. 
 

1836 - 1869 

 

Réglementation. 



Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Prestations. 
Rejet de la réclamation de François Cloché d'effectuer ses prestations de 1851 sur le chemin 

de grande communication n° 35 (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de la commune qui réclamait la réouverture de l'ancien chemin qui 

traversait la forêt de Bredenbusch (1836-1839). Approbation du projet de construction d'un 

chemin de Saint-François-Lacroix au chemin de grande communication n° 32 (1856). 

Paiement des travaux effectués sur le chemin de Saint-François à Lacroix (1869). 

3O596   Saint-Georges. 
1825 - 1861 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825-1829). Classement du chemin de Saint-Georges à Landange au 

nombre des chemins vicinaux (avec plan, 1859-1861). 

 

Anticipations. 
Restitution d'une anticipation commise sur le chemin vicinal de Saint-Georges à Gondrexange 

par Dominique Toussaint et Jean-François Henry (1831). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de réparer sa maison en faveur de Jean-Michel Mengin (1841), de reconstruire 

sa maison en faveur de Jean-François Batelot (1842) et d'exhausser sa maison en faveur 

d'Auguste Enel (1854). 

3O597 - 3O597/1 Saint-Hubert. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

3O597   Dossiers. 
 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Anticipations. 
Plainte du maire contre les sieurs Seyler et Gourgeon pour des anticipations commises tant sur 

la voie publique que sur des terrains communaux (1822). Rapport du commis-voyer relatif à 

une anticipation commise par le sieur Gérardin sur le chemin de Villers-lès-Brettnach à 

Bettelainville (1825-1829). Procès intenté contre le sieur Theis pour avoir anticipé sur un 

sentier qui longe sa propriété (1848). Plainte contre Dominique Panon pour avoir déposé son 

fumier en anticipation sur la voie publique (1849). Rapport du voyer relatif aux anticipations 

commise par Georges Panon (avec plan, 1849). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande d'alignement formé par Georges Panon pour clore sa propriété par une 

haie vive (1846-1847). 

 



Visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (An IX-1838). 

 

Classement des chemins. 
Rejet de la demande de classement des chemins de Villers, Saint-Hubert et Befey comme 

chemins d'intérêt commun (1850). 

 

Prestations. 
Vote de prestations en nature pour l'entretien des chemins pour l'année 1832 (1831-1832). 

Réclamations de Georges Dosse et Jean-Nicolas Hennequin relatives à leurs prestations en 

nature (1841-1842) et de Jean-Nicolas Paquin (1843). Emploi des prestations (1853-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Répartition des travaux à effectuer sur le chemin de Villers-Brettnach au chemin de grande 

communication n° 18 de Metz à Bouzonville par Bettelainville entre les communes de Saint-

Bernard, Piblange, Bockange, Helstroff et Anzeling (1809). Etat des contribuables qui doivent 

contribuer à la réparation des chemins (1825). Demande de rétablissement du chemin de 

Befey à Gondreville (1827-1831). Rapport du voyer Lejaille sur l'état du chemin dit ancienne 

route de Villers (1836). Rejet de la demande de subventions spéciales réclamée par le maire 

pour les dégâts occasionnés sur les chemins par Charles de Wendel (1848). Prolongement du 

chemin de Villers-Brettnach au chemin de grande communication n° 18 de Metz à 

Bouzonville (1849-1850). Rapports du voyer Moraux tendant à obtenir une subvention pour 

les dégradations commises sur les chemins par les adjudicataires des coupes dans les forêts 

domaniale (1851) et du voyer Tisserand sur le marché de fourniture de matériaux passé avec 

le sieur Parillet (1855). Autorisation de vendre le sol de l'ancien chemin de Befey à 

Gondreville et d'en ouvrir un autre en remplacement de celui-ci (1856-1857). Rapport de 

l'agent-voyer sur l'état du chemin de Befey à Gondreville (1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la proposition du sieur Lardenelle concernant la suppression de deux sentiers situés à 

Saint-Hubert sur la propriété de ce dernier (avec plans, 1847-1849). Elagage, élargissement et 

redressement du chemin rural de Saint-Bernard à Aboncourt et qui traverse la forêt domaniale 

dite Grande Garde de la Forge (avec plan, 1852-1853). Suppression du sentier de Befey à 

Gondreville (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont dit de Villers (1806). Devis estimatif des travaux à effectuer pour la 

réparation des ponts et ponceaux de la commune (1822). Réparations de dix ponts et 

ponceaux de la commune (1822-1824). Etablissement d'un aqueduc sur le chemin de Befey à 

Rabat (1842). Devis estimatif pour la construction et réparation de différents ponts (1855-

1858). Réparation d'un ponceau établi dans la grande ruelle de la chapelle (1864) et du pont 

sur la Caner entre Villers-Bettnach et Bettelainville (1866-1867). 

3O597/1   Elagage, élargissement et redressement du chemin rural de Saint-Bernard 

à Aboncourt. 
Plan du tracé du chemin, dressé par le voyer Moraux. 

25/04/1853 

 

3O598   Saint-Jean-de-Bassel. 
1825 - 1869 



 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation du chemin situé à côté de l'église dans le milieu du village (1869). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Etat des dépenses faites pour la réparation du chemin de Saint-Jean-de-Bassel à Berthelming 

(1842). Achat d'un terrain à Nicolas Bernard pour l'élargissement du chemin n° 1 de Saint-

Jean-de-Bassel à Gosselming (1859-1865). Construction d'une chaussée empierrée sur le 

chemin de Saint-Jean-de-Bassel à Bisping (1867-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Saint-Jean-de-Bassel à Bisping (1842). 

3O599   Saint-Jean-de-Kourtzerode. 
1825 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin vicinal ordinaire n°1 de Saint-Jean-de-Kourtzerode à Valtembourg. 
Echange de terrains avec Joseph Lelein pour la rectification du chemin sous le condition que 

les travaux soient exécutés par ce dernier (avec plan, 1854). Construction d'une chaussée 

empierrée (1868-1869). 

3O600 - 3O600/1 Saint-Jean-de-Rohrbach. 

1836 - 1870 

 

3O600   Dossiers. 
1818 - 1870 

 

Réglementation. 
Procès-verbal dressé contre Nicolas Houppert pour un dépôt de bois qui encombre la voie 

publique (1861-1862). 

 

Abornement. 
Demande d'autorisation de procéder à l'abornement des chemins vicinaux (1864). 

 

Alignement des constructions. 
Indemnité et délai accordés à Michel Houppert pour reculer la façade de sa maison suivant 

l'alignement (1827-1829). 

 

Etat et classement des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1826). Rapport du voyer sur l'état général des chemins 

(1839). Demande de classement du chemin de Saint-Jean-de-Rohrbach à Leyviller comme 

chemin vicinal (1865). 



 

Prestations. 
Achat de pierres (1836-1841). Contingents imposé sur le chemin d'intérêt commun n°40 

d'Insming à la frontière prussienne par Rosbruck (1862-1863, 1870). Construction d'une 

chaussée sur le chemin n°2 de Saint-Jean-de-Rohbach à Leyviller (avec plan, 1869). 

 

Chemin de grande communication n°16. 
Paiement des travaux d'entretien exécuté par Nicolas Hen (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Empierrement de la traverse et construction de six aqueducs (avec plan, 1836-1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Approbation du projet d'empierrement des rues de la commune (1836-1840). Construction de 

caniveaux pavés dans les rues du village par Nicolas Henn (1842), de caniveaux en travers 

d''un chemin vicinal et demande d'autorisation d'ouvrir des fossés le long de quelques chemins 

ruraux (1867). Imposition extraordinaire pour l'achèvement des chemins (1869). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Paiement d'une somme de huit F à Christophe Haye pour la réparation du pont sur la route 

royale n° 2 (1818). Réparation d'un pont (1841). Construction de trois aqueducs établis à 

l'embranchement de trois chemins vicinaux sur la route royale n°74 (1841). 

3O600/1   Construction de caniveaux dans la traverse. 
Plan topographique, dressé par le voyer Becker. 

05/02/1837 

 

3O601 - 3O601/3 Saint-Julien-lès-Metz. 

1733 - 1867 

 

3O601   Dossiers. 
1733 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Lettre du maire au préfet relative aux anticipations commises par les deux conseillers 

municipaux Roguet et Fournier (1818). Procès intenté contre le docteur Adorne de Escharner 

pour s'être approprié un sentier communal et la fontaine dite Haussenotte (1823). Procès-

verbal d'abornement des rues, ruelles et chemins qui traversent et entourent la commune 

(1828). Rapport du voyer Lejaille sur les anticipations (1834). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la plainte du sieur Roguet contre le sieur Job au sujet de la construction d'un mur par 

ce dernier (1823). Autorisations de construire un hangar en faveur du sieur Billotte (avec plan, 



1853) et de construire une palissade en faveur du sieur Andrez (1855). 

 

Etat, classement des chemins. 
Indications relatives à la largeur de la rue du Bas-Cheneau et des rues et sentiers avoisinant, 

contient également les pièces et plans de la translation du village sur la côte de Chatillon en 

1733 (avec 2 plan, 1733-1827). Approbation de l'état (1825). Confection d'un état 

supplémentaire pour y inclure la ruelle des Vaches oubliée du rôle principal (1835). Rapport 

du voyer Sibille sur le classement des chemins (1837-1838). Etat des chemins ruraux (1845-

1846). Classement du chemin dit de la Werde au nombre des chemins vicinaux (1848-1850). 

Déclassement du chemin vicinal des Vaches et élargissement des chemins ruraux dits 

Papriche, Nochain, de la Folie, Champfontaine et Colombes pour pouvoir les classer au 

nombre des chemins vicinaux (1849-1851). Déclassement de l'ancienne route de Sarrelouis dit 

de la Wade comme chemin rural et rejet de la demande de Vallières de récupérer l'excédent de 

largeur de ce chemin (avec plan, 1850-1855). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1826). Lettre du préfet spécifiant au maire que les prestations doivent 

être exécutées uniquement sur les chemins vicinaux (1840). Demande d'un délai pour 

effectuer les prestations (1844-1845). 

 

Route départementale n°7 de Metz à Bouzonville. 
Fourniture de pierres par le sieur Deshayes pour l'entretien de la route (1821). Abattage des 

peupliers plantés le long de la route (1826-1828). 

 

Chemin de grande communication de Metz à Bouzonville par Burtoncourt. 
Indemnités accordées au sieur Jacob, Claude Aertz et Michel Bogenez pour les terrains cédés 

pour la construction du chemin (1841-1844). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un ponceau, pavage devant l'église et réparation d'une fontaine (1820). 

Demande du sieur Louis de changer l'emplacement d'une ruelle et d'en ouvrir une autre entre 

deux bâtiments qu'il possède (1845). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande des sieurs Guérard et Vion qui demandaient l'arrachage des arbres 

plantés le long d'un chemin par le sieur Aertz (1835-1836). Demande d'une subvention au 

sieur Haffner pour contribuer à l'entretien de la ruelle des Vaches (1835-1836). Demande de 

réparation du chemin de Grimont à Sainte-Barbe (1836). Achat de terrains à Pierre Barbé pour 

l'extraction de pierres nécessaire à l'entretien des chemins (1850). 

 

Chemin de Saint-Julien-lès-Metz à Vallières : reconstruction du chemin (1848) ; réclamation 

de plusieurs habitants relative au mauvais état du chemin (1850).  

 

Elargissement du chemin de Papriche (1850-1852). Ressources affectées aux travaux sur les 

chemins (1853-1855). Abattage des peupliers plantés le long du chemin dit le Bas-Chêne 

(1863). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression du chemin dit la Terre-Rouge (an XIII). Rejet de la demande du 

sieur Lanier qui demandait le changement de direction d'un sentier (1826). Plainte de 



quelques habitants relative à la fermeture d'un chemin pendant les vendanges (1830-1832). 

Vente d'un sentier au sieur Gangel (avec plan, 1843). Réclamation du sieur Fisselbrand 

relative au mauvais état des sentiers dits Colombes et Champfontaine (1861). Autorisation de 

vendre un sentier situé au lieu-dit Bas-Morillon (1861). Vente du sentier dit les Bas-Cheneau 

au sieur Fisselbrand (1863-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur le chemin des vignes et du bassin de la fontaine (avec plan, 1823). 

Devis estimatif des réparations à effectuer pour la réparation des ponts (1825-1826). 

Réception des travaux exécutés sur les ponts, ponceaux et fontaines par Pierre Job (1826-

1827). Etablissement d'un pont sur le chemin des Vaches (1832). 

3O601/1 - 3O601/3 Plans. 

1733 - 1823 

 

3O601/1 - 3O601/2 Etat des chemins. 

1733 

 

3O601/1    
Plan topographique, dressé par le voyer Oger. 

12/08/1733 

 

3O601/2    
Plan topographique, dressé par le voyer Oger. 

1733 

 

3O601/3   Reconstruction d'un pont et du bassin de la fontaine. 
Plan et élévation du pont, plan et coupe du bassin de la fontaine. 

1823 

 

3O602   Saint-Jure. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1859 

 

Etat, visite des chemins. 
Procès-verbal de visite du chemin de Metz à Nomeny (1816). Etat des chemins vicinaux et 

sentiers ruraux (1845). 

 

 

Anticipations, abornement. 
Abornement des chemins de la section d'Alemont (an IX). Plainte contre la dame Leclère pour 

une anticipation commise sur le chemin d'Alemont (1835-1836) et contre François Vezon 

pour une anticipation commise sur le chemin vicinal qui longe sa propriété (1848). 

 

Prestations. 
Procès-verbal dressé par le maire Poinsignon relatif au refus d'exécuter les prestations en 

nature par certains habitants (an IX). Lettre du maire au préfet au sujet des prestations que ne 

veulent pas effectuer les sieurs Lorrain, Biévelot et Vincent (1832). Réclamation d'un agent-



voyer pour surveiller les prestations (1838). Rejets de la demande de François Vincent de 

Ressaincourt qui demandait l'autorisation d'effectuer ses prestations en nature (1845-1846) et 

de la veuve Biévelot (1846). Demande d'un délai pour l'exécution des prestations (1856-

1859). Paiement des prestations en nature effectuées par Sébastien Chéry sur les chemins 

vicinaux de la commune (1865). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation des murs de soutènement le long du chemin de saint-Jure à Nomeny (1818).  

 

Chemin de Saint-Jure à Ressaincourt : achat de terrains aux sieurs Barthélemy et François 

pour l'élargissement du chemin (1852) ; indemnité réclamée à Emile Sturel pour les 

dégradations occasionnées sur le chemin (1857-1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rapport du conducteur en chef des Ponts et Chaussées Veiland sur les réparations à effectuer 

sur les ponts (sd). Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Ressaincourt à Mally-

sur-Seille (1845) et sur le ruisseau de la Moinse traversant le chemin vicinal d'Allemont à 

Secourt et Ressaincourt (1855). 

3O603 - 3O603/4 Saint-Louis. 

1825 - 1865 

 

3O603   Dossiers. 
1825 - 1865 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin rural de Saint-Louis à Lutzelbourg au nombre des chemins vicinaux 

(avec 2 plans, 1859-1861) et de celui dit de Lockgraben (avec 2 plans, 1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Etablissement provisoire d'un chemin traversant la forêt domaniale de Saint-Louis pour les 

travaux de construction du canal de la Marne au Rhin (avec plan, 1847). 

3O603/1   Classement du chemin rural de Saint-Louis à Lutzelbourg. 
Plan pour faire connaitre la situation et la direction du chemin, dressé par le voyer Callot. 

15/10/1859 

 

3O603/2 - 3O603/3 Classement du chemin rural dit Lockgraben. 

1865 

 

3O603/2    



Plan d'ensemble de Saint-Louis indiquant les chemins vicinaux et le chemin rural n°3 dit de 

Lockgraben, dressé par le voyer Collot. 

27/10/1865 

 

3O603/3    
Plan d'une partie de Saint-Louis sur lequel est indiqué le chemin rural n°3 de Lockgraben, 

dressé par le voyer Collot. 

18/11/1865 

 

3O603/4   Etablissement d'un chemin d'exploitation provisoire. 
Plan d'une partie des vallées du Teigelbach et de la Zorn indiquant le chemin pratiqué dans la 

forêt domaniale pour le transport des matériaux nécessaires à la construction du canal. 

14/03/1847 

 

3O604   Saint-Louis-Lès-Bitche. 
PAS DE DOSSIERS VOIRIE. 

3O605   Sainte-Marie-aux-Chênes. 
1824 - 1867 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement pour prolonger le mur de son jardin par Jacques-Augustin Guillaumin 

(avec plan 1824-1828). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins vicinaux ordinaires (1867). 

 

Classement des chemins. 
Déclassement des chemins vicinaux de Sainte-Marie-aux-Chênes à Homécourt et du chemin 

dit de Metz situé dans la section d'Hatrize comme chemin d'exploitation (1838). Demande de 

déclassement des chemins vicinaux de Moineville, des Allemands et du Croisé (1838-1841). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1863). Achat d'une parcelle pour l'élargissement 

de la voie publique (1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente du chemin dit de la Cour de la Vieille Barre au sieur Rollin (1842). Etablissement d'un 

chemin rural partant du village pour aller rejoindre ceux dits de la Haute-Choux et de 

Champelle (1856). 

3O606   Saint-Médard. 
1838 - 1867 

 

Route départementale n°1. 
Somme due par le sieur Chardin pour les dégradations commises sur la route (1858). 

 

Classement des chemins. 
Déclassement du chemin vicinal dit des Morts et vente au sieur Bourcier (1838-1842). 

 

Prestations. 



Abaissement de la cote dite de Bathelemont située sur le chemin vicinal ordinaire de Saint-

Médard à Dieuze (1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de subventions réclamées par le conseil municipal pour les dégradations 

commises sur le chemins dit des Péles lors du transport de pierres pour les prestations (1840). 

Echange de terrains avec les sieurs Bourcier et Gouvy pour la rectification du chemin de 

Saint-Médard à Dieuze (1857-1859). Solde des travaux de construction d'une chaussée sur le 

chemin de Château-Voué à Saint-Médard par Joseph Chalot et Barthélémy Volsach (1862-

1864). Construction du chemin de Dieuze à Château-Voué (1862-1867). 

3O607   Saint-Privat-la-Montagne. 
1818 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Classement des chemins. 
Classification comme chemins vicinaux ceux portés sous les numéros 1 à 5 (1838). Rapport 

du voyer Cordier relatif à la demande de déclassement du chemin dit de Marange (1839). 

Demande de déclassement du chemin vicinal dit du Rouvroy comme chemin d'exploitation 

(1839). Déclassement du chemin vicinal de Saint-Privat-la-Montagne à Habonville comme 

chemin d'exploitation (1839). Demande de déclassement du chemin vicinal dit de Monteterre 

(1839). Confirmation de l'appartenance du chemin dit de Monteterre dans la voirie vicinale 

(1847). Classement du chemin d'exploitation n°7 dit de Conof aux nombres des chemins 

vicinaux (1848). 

 

Prestations. 
Autorisation d'effectuer les prestations en nature pour l'entretien de la route départementale 

n°6 de Metz à Briey (1818). Demande du sous-préfet de faire dresser le rôle des prestations 

(1837-1838). Demande d'un délai pour effectuer les prestations (1859). 

 

Chemin de grande communication. 
Etat des indemnités à payer à différents propriétaires pour cession de terrains occupés pour la 

construction du deuxième lot du chemin de Longeau à Saint-Privat-la-Montagne (1844). 

 

Chemin d'intérêt commun n°64. 
Elargissement (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Lettre du préfet au maire relative à la salubrité à l'intérieur du village (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subventions réclamées aux voituriers pour l'entretien du chemin vicinal de Marange à 

Jaumont dit chemin de Jérusalem (1844-1859). Rejet de la proposition du voyer cantonal de 

Briey de placer un poteau indicateur à l'embranchement du chemin dit de Saint-Privat-la-

Montagne à la route départementale n°5 (1846). Vote d'un crédit pour payer le cantonnier 

employé sur les chemins vicinaux de la commune (1854). 

3O608 - 3O608/1 Saint-Quirin. 



1812 - 1871 

 

3O608   Dossiers. 
1812 - 1871 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de l'autorisation de réparer un mur de clôture appartenant à Reine Bertin (1846). 

Autorisation de remplacer une palissade pour clôturer son verger en faveur d'Antoine Volff 

(avec plan, 1865). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Réclamation de Dominique Linon tendant à obtenir le paiement des journées qu'il a employé à 

la surveillance des prestations (1838). Rachat en argent des prestations que la commune doit 

fournir sur le chemin de grande communication n°22 de Sarrebourg à Abreschviller (1840). 

Contingent à fournir pour le chemin de grande communication n°2o de Héming à Lorquin 

(1840). Rejet du prix demandé par le sieur Barbé pour la fourniture de graviers destinés aux 

prestations (1865). 

 

Chemin de grande communication n°21 de Saint-Quirin à Blâmont. 
Elargissement du chemin (1843-1845). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Elargissement du chemin n°43 de Saint-Quirin à Vasperviller (1860-1861) et achat de terrains 

à Aimé Joseph et aux héritiers Nitting pour l'élargissement du chemin n° 53 (1866). 

 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation de changer la direction d'une rue en faveur de Jean-Claude Isatte (1837). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de remise en état du chemin de la verrerie de Saint-Quirin à Lorquin (1812-1813). 

Paiement à Jean-Pierre et Jean-Georges Hammant la fourniture de pierres pour l'entretien du 

chemin de Saint-Quirin aux Verreries par (1840) et à Christophe Jaxel pour les travaux 

exécutés sur les chemins de la commune (1854). Achat de terrains pour l'élargissement du 

chemin de Basse-Kurlot (1870-1871). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc sur le chemin de grande communication n°20 en faveur 

de François Wagner (1843). Demande par Jean-Claude Perrin et Aimé Quirin la construction 

d'un conduit en pierre pour protéger des inondations leurs chènevières (1844-1845). 

Autorisations de construire un aqueduc sur le chemin de grande communication n°21 en 

faveur de François Bauquel (1847), de Jean-Joseph Brimont (1851), d'Antoine Volff (1858) et 

de Constant Jean-Claude (1865-1866). 

3O608/1   Alignement des constructions. 
Plan d'une partie du chemin de grande communication n°21 pour répondre à la demande 

d'alignement faite par Antoine Volff, dressé par le voyer Thomas. 



01/06/1865 

 

3O609 - 3O609/2 Sainte-Ruffine. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

3O609   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux réparations et à l'entretien des chemins vicinaux (an X) et à la 

réglementation et l'interdiction des dépôts de fumier dans le village (1846-1858). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre le sieur Guez relatives à une anticipation commise sur le chemin de Sainte-

Ruffine situé au bas du canton des Bouquets (1835) et contre Dominique Hanrion pour une 

anticipation commise sur le chemin de grande communication n°4 de Metz à Thiaucourt (avec 

plan, 1856). 

 

Etat des chemins. 
Rapports du voyer sur la situation des chemins (1829-1837). Etat général des chemins et 

sentiers ruraux (1836-1842). 

 

Prestations. 
Réclamation du sieur Leforestier relative à son inscription sur le rôle des prestations et 

approbation du rôle (1833). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du maire de Rozérieulles relative à l'entretien du chemin dit de Gobechamp 

(1811). Autorisation donné à Georges Sabotier de déplacer une partie du chemin dit de 

Cueillerotte qui traverse la cour de son moulin (1854-1855). Coupe des peupliers plantés le 

long du chemin dit de Goglo (1855-1856) et de ceux plantés le long du chemin de la Côte 

(1859-1861). 

 

Chemins d'exploitation. 
Procès intenté contre Sainte Ruffine, Jussy et Vaux par le sieur Génot pour contraindre ces 

dernières à rétablir le chemin qui sert à l'exploitation de ses propriétés et à en interdire le 

passage (avec plan, 1835-1847). Vente du sentier dit Derrière-la-Grange à plusieurs 

propriétaires riverains et suppression de celui dit du Nord (avec plan, 1841-1842). 

Suppression puis vente d'une partie des sentiers n°2, 4 et 6 à Frédéric Schuller et changement 

de direction du sentier n°6 (avec plans, 1842-1843). Frais de réparation du sentier de la 

Vierge (1849). Autorisation accordée au sieur Valentin de déplacer le sentier dit du Milieu-

des-Bruyères (avec plans, 1851). Demande de remise en état du sentier n° 8 dit de la Vierge et 

que le sentier n° 7 dit de Chêne reste ouvert pendant les travaux (1853). Autorisation accordée 



au sieur Grandpierre de déplacer le sentier dit de la Roche qui traverse un terrain lui 

appartenant (1864). Vente du sentier dit du Tombois aux sieurs Auburtin et Martin (1868). 

3O609/1 - 3O609/2 Chemins d'exploitation. 

 

3O609/1    
Plan d'une partie des communes de Sainte-Ruffine, Jussy et Vaux indiquant le chemin que le 

sieur Génot veut faire rétablir. 

3O609/2    
Plan d'une partie du village indiquant les sentiers 2, 4 et 6 que la commune veut supprimer en 

partie et vendre à Frédéric Schuller. 

3O610   Salonnes. 
1840 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Procès-verbal de reconnaissance des chemins vicinaux (1822). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis estimatif des ouvrages à exécuter pour la réparation du chemin de Salonnes à la route 

royale n°74 (1840-1841). Construction et entretien d'une chaussée sur le chemin de Salonnes 

à Vic-sur-Seille (1845). Paiement à Claude Périsse l'extraction de pierres destinées à 

l'entretien des chemins et plantation d'arbres le long des chemins (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal n°1 de Salonnes à Vic-sur-Seille (1859-

1864). Remplacement du tablier et des garde-corps du pont dit Grand-Ruisseau sur la petite-

Seille (1864-1867). Construction d'une passerelle sur la vieille-Seille (1865) et d'un aqueduc 

sur le fossé de la route royale n°74 (1868). 

3O611   Sanry-lès-Vigy. 
1822 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire stipulant que les dépôts de fumier de François Nassoy et Margueritte Crépatte 

doivent être enlevés (avec plan, 1843). Rapport du voyer en chef Lejaille préconisant 

l'enlèvement du dépôt de fumier de la veuve de François Lallemand suite à la plainte de Pierre 

Hennequin (avec plan, 1843-1847). Litige entre la commune et le sieur Petit relative au dépôt 

de fumier que ce dernier a établi devant la maison du sieur Junger (1850-1851). 

 

Abornement, anticipation. 
Rejet de la demande des sieurs Raguet et Delatte tendant à faire aborner les sentiers situés sur 

la commune de Méchy (1833). Ordre donné à la fille Hollard de démolir l'écurie construite en 

anticipation sur la voie publique (avec plan, 1845). 

 

Alignement des constructions. 
Cession d'un terrain à bâtir à Jean Brunot (1822-1823). Rejet de la demande de Jean-Pierre 

Pierre à l'effet d'obtenir un terrain sur lequel il veut construire une maison (1826-1828) et 



demande de ce dernier pour pratiquer une ouverture pour une porte d'entrée (avec plan, 1848). 

 

Etat des chemins. 
Visite des chemins de Sanry-lès-Vigy à Méchy et à Charly par le voyer en chef Lejaille 

(1834). Publication de l'état des chemins ruraux (1840). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande de Jean-Pierre Pierre qui demandait d'acquitter la somme de 2,90 F par 

des prestations en nature (1843). Demande d'un délai par le maire pour effectuer les 

prestations (1846). Réclamation du conseil municipal relatif au tarif de conversion des 

prestations (1854). Rejet de la demande d'employer les prestations pour les travaux dans la 

traverse du village (1858). Vote de deux journées de prestations pour l'entretien de chemins 

vicinaux (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Rejets de la demande de Jean-Pierre Pierre qui demandait l'ouverture d'un passage pour 

faciliter l'accès è l'intérieur du village (avec plan, 1846-1851) et de la demande tendant à 

obtenir la cession de la ruelle des Morts (1864-1966). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de Jean-Pierre Pierre tendant à faire rétablir un chemin pour accéder à sa 

propriété (1830-1831). Constructions du chemin de Sanry-lès-Vigy à Charly (1839-1842). 

Fourniture de pierre pour l'entretien du chemin de Méchy à Charly (1844) et du chemin de 

Sanry-lès-Vigy à Avancy (1847). Réclamation d'une subvention industrielle à Charles Deville 

pour les dégradations commises sur les chemin de Sanry-lès-Vigy et de Méchy et de Méchy à 

Vigy (1849-1853). Vote d'un crédit de 200 F pour être affecté aux plantations d'arbres le long 

des chemins (1852). Indemnités réclamées au sieur Deville pour les dégradations commises 

sur le chemin de Méchy à Vigy (1852-1853). Rectification du chemin de Vigy à Avancy 

(1856). Construction d'une partie du chemin de Sanry-lès-Vigy à Vry par Jouambois (1870). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Rapport du voyer en chef Lejaille sur le prix d'achat des matériaux pour la réparation des 

chemins ruraux (1843). Etablissement d'un chemin pour l'exploitation des portions 

communales (1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Chemin Méchy à Vigy : réparation du pont (1840-1841) ; construction d'un ponceau (1846). 

 

Constructions d'un ponceau sur le chemin vicinal de Sanry-lès-Vigy à Vigy par Bévotte 

(1850-1852), d''un aqueduc sur le chemin vicinal de Sanry-lès-Vigy à Méchy (1852) et sur le 

ruisseau de Jouambois (1856). 

3O612 - 3O612/2 Sanry-sur-Nied. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1867 

 

3O612   Dossiers. 



An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et 

de police ordonnant au sieur Choumert de remettre en état une palissade qu'il a détérioré 

(1859). 

 

Abornement et anticipations. 
Abornement des chemins de la commune (1826). Plainte du sieur Lambert relative aux 

anticipations commises sur les chemins de Sanry-sur-Nied à Bazoncourt et à Berlize (1832-

1833). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire la façade de sa maison en faveur de François François (1852). 

 

Etat, visite, classement des chemins. 
Reconnaissance des chemins de la commune par Colas Charpentier et François Piquelle (an 

V). Etat des chemins vicinaux (an IX-1834). Rapport de visite des chemins par le voyer 

(1838). Demande de classement du chemin de Sanry-sur-Nied à Domangeville au nombre des 

chemins vicinaux (1844-1846). Etat des chemins ruraux (1845). 

 

Prestations. 
Extrait du rôle des prestations (1844), emploi (1845-1854) et rectification du rôle (1849). 

 

Chemin d'intérêt commun n°9. 
Subventions spéciales à payer par le sieur Hennequin suite aux dégradations commises sur le 

chemin (1853-1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnités accordées à Jean-François Rémy pour les dégradations commises sur son terrain à 

cause du mauvais état du chemin de Sanry-sur-Nied à Aube (1826). Construction d'un chemin 

du pont de Sanry-sur-Nied à la route départementale n°9 (1836-1842) et empierrement du 

chemin (1845-1847). Ventes de parcelles provenant d'anciens chemins supprimés par suite de 

la construction du chemin de grande communication n°9 (1847) et d'une partie du chemin de 

la Grande Croix pour financer la construction de l'école (1866-1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente de l'ancien chemin dit Sous-Chaumont aux sieurs Forfert et Nicolas (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparations du pont de Domangeville (avec plan, an X-1807). Reconstruction des ponts de 

Domangeville et Brecklange (avec plan, 1809-1817). Constructions d'un pont sur la Nied 

(avec plan, 1827-1831) et d'un pont sur le chemin entre Sanry-sur-Nied et la route 

départementale de Metz à Baronville (avec plan, 1833-1836). Entretien du vieux pont dit de 

Sanry-sur-Nied (1935). Reconstruction du ponceau de la Grosse-Haie sur la Nied (1844). 

 

 

3O612/1 - 3O612/2 Ponts et ouvrages d'art. 



14 thermidor An XIII [02/08/1805] - 14/03/1828 

 

3O612/1   Réparation du pont de Domangeville. 
Plan et élévation. 

14 thermidor An XIII [02/08/1805] 

 

3O612/2   Construction d'un pont sur la Nied. 
Plan, élévation et profil, dressé par le voyer Emile Dosquet. 

14/03/1828 

 

3O613/1 - 3O613/2 Sarralbe. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O613/1   Réglementation, état des chemins, abornement et anticipations, alignement 

des constructions, prestations, chemins de grande communication, voirie urbaine. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Lettre du maire au préfet relative au non-respect de l'arrêté qui ordonne l'enlèvement des 

fumiers (an X). Contraventions infligées à Charles Muller pour avoir circuler avec une voiture 

sans plaque (1851) et au vétérinaire Bloch pour avoir renversé Marie Zingraff avec son 

cabriolet (1852). Rejet de la demande de remise d'amende de voirie de Georges Fester (1856). 

Arrêté du maire ordonnant la suppression des escaliers en saillie (1861). Contravention 

infligée à Christian Schwendermann pour une infraction à la police du roulage (1862). 

Réclamation du sieur Jarland relative au dépôt de fumier du sieur Bourger (1866). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1856). 

 

Abornement, anticipations. 
Anticipations : plaintes contre Nicolas Herbette (1813) et contre Pierre Porte et Michel 

Herbette (avec plan, 1827-1828) ; rejet de la plainte de la commune contre le sieur Thurner 

(1833-1834). 

 

Demande d'abornement avec les terrains du sieur Thurner (1838-1842). Abornement des 

terrains appartenant au sieur Garnier et Jean-Georges Hector (1870). 

 

Alignement des constructions. 
Correspondance relative au plan d'alignement de Sarralbe (an XIII-1855). Vérification de 

l'alignement donné à Christophe Joseph (1840-1841). Autorisation de combler une mare et de 

planter une haie vive en faveur des propriétaires des salines de Saltzbronn (avec plan, 1853). 

Autorisations de reconstruire le mur de son jardin en faveur du sieur Buring (avec plan, 1854), 

de construire un aqueduc en faveur de Jean-Georges Hector (1858), de reconstruire la façade 

de sa maison en faveur du sieur Thurner (avec plan, 1859), de clore par un mur sa propriété en 

faveur du sieur Spinga (1859), de réparer sa maison en faveur du sieur Arnu de Salzbronn 

(avec plan, 1960), de construire un aqueduc en faveur de Jean Glad (1860), de construire un 



bâtiment en faveur d'Eugène Coanet (avec plan, 1860) et de réparer sa maison en faveur de 

Joseph Bastien (1865). Réclamation du sieur Langlard pour qu'on lui donne l'alignement de la 

maison qu'il a acheté (1866). Autorisations de reconstruire le mur de clôture de son jardin en 

faveur de Jean-Georges Hector (avec plan, 1867), de construire une maison en faveur du sieur 

Dornes de Saltzbronn (1867) et de construire un bâtiment en faveur du sieur Kampmann (avec 

plan, 1868). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour les chemins vicinaux (an XIII, 1856-1857, 1868). Réception des 

ouvrages en prestations et à prix d'argent (1832). Demande de la commune de pouvoir 

acquitter les prestations en nature en argent (1849-1850).  

 

Chemin de grande communication n°28 : établissement par prestations du chemin dans la 

partie entre Schweix et Rech (avec plan, 1852-1858) ; demande de réduction du contingent 

imposé pour l'entretien du chemin (1870). 

 

Chemins de grande communication. 
Subventions infligées à Antoine Leydecker pour les dégradations commises sur le chemin n°5 

(1851). 

Chemins de grande communication n° 28 : construction du 6ème lot (1852) ; subventions 

infligées au sieur Gast directeur des salines de Dieuze pour celles commises sur le chemin 

(1860) et réclamation relative à la suppression d'un puits communal lors de la construction du 

chemin n°28 (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Etablissement d'une place publique (1810). Paiement des travaux de construction du chemin à 

partir du pont-des-Morts jusqu'au cimetière à Pierre Bur et Jean Nin (1830). Construction 

d'une chaussée empierrée dans la traverse d'Eich (1838). Proposition d'un conseiller municipal 

de poser du macadam sur le chemin depuis la maison Engel à la fontaine dite Berenbron 

(1839). Pavage de la traverse (1852). Construction d'une chaussée avec caniveaux pavés, 

trottoirs et d'un aqueduc dans la traverse (1852-1861). Rapport du voyer Davoux sur l'état des 

rues de la commune (1853-1854). Construction d'un égout (1860). Reconstruction du chemin 

qui mène au cimetière par le voyer Bouvier (1860). Assainissement de la place derrière la 

maison Linckenheld (1860). Restauration de la rue de l'abreuvoir à Rech (1861). Achat d'un 

jardin à Suzanne Riff pour élargir la rue Saint-Martin (1861-1862). Reconstruction de 

plusieurs rues (1861-1865). Restauration de la place Napoléon et de la chaussée de la rue du 

Moulin (1862). Reconstruction de caniveaux dans la traverse de Saltzbronn (1862-1865). 

Achat d'une maison avec grange à Isidore Schmitt et Mathias Geiber pour l'élargissement de 

la rue Saint-Pancrare (1865). Restauration de diverses rues et établissement de trottoirs (1866-

1869). 

3O613/1/1   Construction du chemin de grande communication n°28 par prestations. 
Plan de la partie du chemin comprise entre la sortie de Rech et le profil n°59 de nivellement, 

dressé par le voyer Desgranges. 

01/12/1847 

 

3O613/2   Chemins vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation, ponts et ouvrages 

d'art. 
1812 - 1870 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'un terrain à Jean-Pierre-Joseph Dorr pour établir un chemin menant au pont sur la 

Sarre (1824-1827). Vote d'une somme de 333,40 F pour la réparation des chemins (1830).  

 

Chemin de Sarralbe à Schweix : vente d'une partie du chemin à Maurice Thiébault (1830) ; 

construction d'une chaussée empierrée (1841). 

 

Achat d'un terrain à André Fleder pour changer de direction le chemin de Saltzbronn à la 

route départementale de Keskastel à Herbitzheim (Bas-Rhin, 1832). Elargissement du chemin 

de Sarralbe à Eich (1836, 1846-1847). Fourniture de pierres pour l'entretien des chemins 

(1841-1862). Paiement des travaux d'empierrement des chemins de Sarralbe à Rech et à Eich 

(1842). Achèvement des travaux de construction du chemin de Rech à Eich (1862). Devis des 

travaux à exécuter pour l'entretien des chemins (1862). Construction d'une chaussée empierrée 

sur le chemin de Sarralbe à la forêt communale (1865-1867) et sur le chemin d'Eich à 

Schweix (1867). Devis des travaux à exécuter sur le chemin de Sarralbe à Rech (1867-1869). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin de Sarralbe à Hinsingen (Bas-Rhin, avec 

plans, 1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elagage du chemin qui communique de la ferme de Schottenhoff et qui traverse la forêt 

(1829). Contentieux entre la commune et le sieur Dorr relative aux sentiers qui traversent sa 

propriété(1830). Devis des travaux supplémentaires pour la restauration du sentier de la 

Montagne (1861-1862). Construction de 390 mètres de chaussée empierrée sur le chemin de 

Sarralbe à la forêt communale (1965). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation des ponts de Tentcherhoff et de la Loup (1812-1818). 

 

Pont sur la Sarre : construction (1822-1831) ; réparation (1841-1842). 

 

Ponts sur l'Albe : Pont des Morts, réparations (1840-1842, 1866-1868) et demande de 

reconstruction (avec plans, 1844). Crédit de 2400 F accordé à la commune pour la 

reconstruction de la passerelle de la Bourvies (1961). Reconstruction d'une passerelle (1861-

1862). Restauration du pont à trois arches (1866-1868). 

 

Achèvement du pont dit de Sarralbe (1852). Reconstruction du pont dit du Haras (1856-1859) 

et de la passerelle sur l'Albe (1861-1862). Construction d'un ponceau près de la forêt (1865). 

Réparation du pont de Rech (1867). 

 

3O614   Sarralstroff. 
1827 - 1860 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1827). 

 

Prestations. 
Etat des ouvrages et dépenses faites par régie pour les travaux exécutés sur le chemin de 



Sarralstroff à Hilbesheim (1841-1842). 

 

Chemin d'intérêt commun n°29. 
Rectification du chemin (1860). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur un bras de la Sarre par Gabriel Loux (1847). 

3O615 - 3O615/2 Sarrebourg. 

1825 - 1837 

 

3O615   Dossiers. 
1825 - 1837 

 

Réglementation. 
Annulation d'un arrêté pris par le conseil municipal relatif à la démolition de la cheminée du 

sieur Mauvais et nomination d'une commission permanente chargée d'empêcher les 

anticipation (1856). 

 

Etat et classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin de Hesse à Valérysthal comme chemin 

d'intérêt commun n°56 (avec plan, 1859-1860). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire le mur de clôture de son jardin en faveur d'Alexandre Gide 

(1852) et d'Emile Mariotte (1854). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour les prestations à fournir sur le chemin de grande communication 

n°23 et le chemin d'intérêt commun n°28 (1856). 

 

Chemins de grande communication. 
Rectification de la côte de Sarrebourg (1845-1856). Vente de l'excédent de largeur du chemin 

et de la partie abandonnée du chemin vicinal ordinaire de Sarrebourg à Hundling (avec plan, 

1856). Elargissement (1966). 

 

Voirie urbaine. 
Vente d'une ruelle à Jacques Grosse (1834). Entretien des pavés (1835, 1841). Pavage de la 

place du marché aux légumes (1842). Achat de la maison de la veuve Lévy pour permettre 

l'ouverture d'une nouvelle rue (1853). Achat du jardin du sieur Bastien pour l'établissement 

d'une voie de communication entre le fossé nord et la rue des Cordeliers (avec plan, 1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Prolongement du chemin dit de l'abreuvoir (1855-1856). Achat d'un terrain aux époux Aimez 

pour l'incorporer au chemin dit le Fossé du Nord (1864). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elargissement de l'embranchement du chemin rural dit Wust-Gass (1862). 



 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc de la fontaine Lupin jusqu'au jardin Mangenot (1842) et devant 

les maisons qui bordent la place du marché (1846). 

3O615/1   Classement du chemin de Hesse à Valérysthal. 
Plan du tracé du chemin. 

04/07/1860 

 

3O615/2   Voirie urbaine. 
Plan d'ensemble de la ville. 

29/04/1867 

 

3O615/3   Chemin de grande communication n°22. 
Plan du tracé du chemin, dressé par le voyer Gilbrin. 

1856 

 

3O616 - 3O616/1 Sarreguemines. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O616   Dossiers. 
1829 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêtés relatifs aux abat-vents (1813), à la propreté et à la salubrité de la ville (1836), à la 

circulation des voitures de roulage dans les rues (1838) et au balayage des rues, à l'enlèvement 

des boues et des fumiers (1846-1850). 

 

Anticipations. 
Injonction faite au sieur Krémer de démolir la construction qu'il a établi sur le chemin rural dit 

de Sarringerbronn (1842). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Nicolas Allès (avec plan, 1812). Plan 

d'alignement de la ville (1823-1851). Réclamation du sieur Tilbois relative à l'alignement 

donné à la devanture de sa boutique (1853). 

 

Classement des chemins. 
Demande de déclassement du chemin vicinal ordinaire n°2 de Sarreguemines à Blies-

Guersviller et Schweyen (1851). 

 

Prestations. 
Demande d'une décharge de ses prestations par Nicolas Schell (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Réparation des pavés (an X-1866). Projet de construction d'une place circulaire (1811). 

Entretien des réverbères, réparation des pavés et achèvement de la construction du mur d'un 



quai (1829). Constructions de chaussées dans la traverse (1831-1832, 1845). Réclamations de 

plusieurs propriétaires de la rue de la Bienfaisance contre les travaux exécutés aux pavés de 

cette rue (1837). Répartition entre les propriétaires riverains de la somme employée pour la 

construction de trottoirs dans la traverse (1848-1854). Plainte d'Antoine Heim relative aux 

inondations qu'il a subit (1851). Pavage de la rue du marché (1851-1852). Procès intenté à la 

commune par le sieur Houlé suite aux dommages causés à sa maison par l'exhaussement d'un 

chemin (1860). Achat d'un terrain au sieur Barth pour prolonger la rue des fumiers jusqu'à 

l'avenue de la gare (1867). Construction d'un égout au Grand-Port (1869) et établissement de 

trottoirs rue du Pont-Neuf (1870). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de l'excédent de largeurs des chemins (1827-1828, 1870).Achat d'un terrain au sieur 

Herber pour l'établissement d'un chemin qui communique de l'ancienne à la nouvelle route 

(1835). Réception des travaux exécutés sur les chemins (1842). Vote de crédits pour 

l'entretien des chemins (1853-1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande d'autorisation d'ouvrir un chemin d'exploitation à la lisière de la forêt au canton dit 

Klein-Jungwald (1831). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation au sujet de l'état du pont dit de Steinbach (an XIII). Réparation du bac sur la 

Sarre (1824). Construction d'un pont sur la Sarre (1830). Autorisation de construire des 

aqueducs souterrains dans les rues de France et Saint-Croix (1841-1842). Construction d'un 

ponceau sur le chemin vicinal de Sarreguemines à Blies-Guersviller (1846-1847). 

3O616/1   Alignement des constructions. 
Plan extrait du plan général d'alignement pour servir à l'alignement de la maison de Nicolas 

Allès, dressé par l'ingénieur Robin. 

09/06/1812 

 

3O618   Sarreinsberg. 
1840 - 1868 

 

Réglementation. 
Amende infligée à Alis Houver pour délit de grande voirie (1862). 

 

Classement des chemins. 
Approbation du tableau de classification (1840). 

 

Voirie urbaine. 
Restauration des chaussées et construction de caniveaux dans la traverse (1857, 1864). 

Paiement des travaux de déblaiement de l'emplacement de construction des caniveaux au 

garde champêtre Jean Henné (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs sur le chemin vicinal ordinaire de Mouterhausen à Althorn et 

de 83 mètres de caniveaux dans la traverse (1859). 

3O619   Saulny. 



An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

Rejet de la plainte de Mathieu Neveux relative à l'emplacement du dépôt de fumier du sieur 

Griette (1867). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat (an VI, 1836) et visite des chemins (1834). Classement des chemins vicinaux n°1 dit 

chemin de Vaux, n°2 dit chemin des Grandes Rayes et le N°3 dit la Grande Ruelle de la Petite 

Noue en chemins ruraux (1840). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Alizé pour une anticipation sur le chemin vicinal ordinaire de Saulny à 

Amanvillers (1850-1851). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande d'alignement demandée par le sieur Paulin (1843). 

 

Prestations. 
Autorisations d'employer la somme de 73 F provenant de l'évaluation des prestations qui n'ont 

pas été exécutées en nature (1837-1839) et de prélever sur les fonds dans la caisse du receveur 

municipal la somme de 31,50 F montant du produit des prestations acquittées en argent pour 

le transport et le cassage de pierres à fournir sur les chemins (1839). Vote de deux journées de 

prestations pour les chemins ruraux (1840). Rejet de la demande du maire d'effectuer les 

prestations sur le chemin de Vaux qui n'est pas vicinal (1845). Rôle supplémentaire (1848-

1849). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1849). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Discussion entre la commune et le sieur Robinet au sujet de la largeur du chemin dit Chadotte 

(avec plan, 1825-1826). Remise en état des chemins de Saulny à Vigneulles (1846) et de 

Saulny à Metz (1850). 

 

Chemin d'exploitation. 
Vente du sentier dit Vaudrechamp (1817-1818). Plainte de Sébastien Nourissier relative au 

rétrécissement du chemin de son moulin à Metz (1824-1827). 

3O620   Schalbach. 
1825 - 1844 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire sa maison en faveur de François Becker (1844). 

 



Chemin de grande communication n°25 de Sarrebourg à Drülling. 
Achat de plusieurs parcelles pour la rectification du chemin (1839). 

3O621   Schmittviller. 
Pas de dossier voirie. 

3O622   Schneckenbusch. 
1825 - 1849 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Rejet de la demande du conseil municipal d'effectuer les prestations sur les chemins vicinaux 

de la commune plutôt que sur le chemin de grande communication n°23 (1848-1849). 

3O623   Schorbach. 
1837 - 1867 

 

Prestations. 
Contingent imposé pour la construction du chemin de grande communication n°30 (1845). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subvention réclamée aux propriétaires des forges de Mouterhausen pour les dégradations 

commises sur le chemin de Schorbach à Lengelsheim (1841-1844). 

 

Chemin de Schorbach à Bitche : achat d'une parcelle de terrain dépendant de la forêt 

communale domaniale de Rodlambach pour l'élargissement du chemin (1843-1846) ; 

demande de secours pour la réparation du chemin (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du ponceau sur le ruisseau de Schorbach (1837). 

3O624   Schwerdorff. 
1825 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement des chemins n°1 à 6 comme vicinaux (1838). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai (1855-1856). Emploi des prestations (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Empierrement du chemin dit de Groshemmerstroff (1842). Amélioration du chemin de 

Schwerdorff à Bougesch (1854-1856). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Tottendorff à Furweiller (1866-

1867). 

3O625 - 3O625/1 Scy-Chazelles. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

3O625   Dossiers. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Réglementation. 
Réclamations du sieur Lamarche au sujet des dépôts de fumiers et d'immondices le long du 

mur de son jardin (1835-1839), du sieur Véco contre le dépôt de fumier du sieur Malherbe 

(1841) et du sieur Gilbrin contre l'arrêté du maire qui impose aux propriétaires de maisons la 

pose de chenaux et de tuyaux de descente pour les eaux pluviales (1852). Arrêté du maire 

relatif aux dépôts insalubres sur la voie publique (1858). 

 

Abornement, anticipations. 
Nomination de deux experts afin de déterminer si la construction de Jean-François Coutu 

anticipe sur la voie publique (an XII). Plaintes de Jean-François Watier relative aux 

anticipations commises sur le chemin des Cents-Livres (1823-1824), contre le sieur Geoffroy 

pour une anticipation commise sur un sentier situé au lieu-dit au Colombier (1827), de Jean-

François Watier relative à l'abornement réalisé en 1921 pour déterminer la longueur des 

chemins vicinaux (1827) et contre le sieur Clément pour avoir planté une haie le long du 

chemin dit le Longeau (1832-1833). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une palissade le long du chemin vicinal qui longe sa maison en 

faveur du sieur Simony (an XI). Vente d'un terrain au sieur Fosse sur lequel il a élevé des 

constructions qui régularisent l'alignement d'une place publique (1834-1838). Alignement de 

la rue de l'Eglise (1851). Demande d'un plan d'alignement et de nivellement de la commune 

par le maire (1858). Demande d'alignement pour les constructions projetées le long du chemin 

vicinal de Scy-Chazelles à Moulins par le sieur Chevreuse (1858). 

 

Etat des chemins.  
Etat des chemins (an XIII-1839). 

 

Prestations. 
Approbation du rôle des prestations (1832). 

 

Voirie urbaine. 
Suppression d'une ruelle qui traverse la propriété de la veuve Durand (avec plan, 1830-1832). 

Vote d'une contribution de 250 F en faveur du sieur Malherbe pour la construction de 

caniveaux qu'il a effectué le long du mur de son jardin (1837). Rejet de la plainte du sieur 

Didion qui demandait une indemnité suite aux travaux effectués devant sa maison (1843-

1844). Construction de caniveaux dans la traverse (1843-1858). Indemnités accordées aux 

sieurs Gilbrin et Lauvaux suite aux dégradations subies à leurs maisons lors de la pose des 

caniveaux (avec plan, 1858-1860). Achat d'un terrain à Hyppolite Machetay pour 

l'élargissement de la voie publique à l'angle des rues Leduchat et de Crimée (1865-1866). 



Demande d'autorisation par la veuve Fosse de poser sous la rue de la Côte Saint-Quentin, de 

la place Parron et le chemin Hardal de la Côte des tuyaux en fonte destinés à amener dans sa 

maison les eaux d'un puits (1865-1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération relative à la réparation des chemins (an X). Réparation du chemin de la côte de 

Chazelles (1806). Nomination de Jean-Baptiste Vincent comme cantonnier pour l'entretien 

des chemins (1821). 

 

Chemin dit Grand chemin de Scy-Chazelles : devis estimatif des ouvrages à exécuter sur le 

chemin (avec plan, 1822) ; plainte contre Charles Tripier pour avoir fait ébouler de la terre sur 

le chemin (1832). 

 

Remise en état de la côte de Scy (1823) et du chemin dit de la Barre (1826). Fourniture de 

pierres pour la réparation des chemins (1832-1833). 

 

Chemin de la Vieille Taye : indemnité accordé au sieur Toussaint pour les travaux effectués 

sur le chemin (1832-1834) ; chat de terrains à plusieurs propriétaires pour l'élargissement du 

chemin (1839-1842). 

 

Empierrement du chemin de Scy à Moulins (1841). Reconstruction du chemin dit de la 

Cheneau (1841-1843). Réparation du chemin de Scy-Chazelles à la route nationale n°3 

(1849). 

 

Paiement à Nicolas Desbois des travaux de construction d'une chaussée neuve de Saint-Epvre 

à Thimonville (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de suppression d'un sentier qui traverse les vignes au canton dit des 

Parcelles par plusieurs propriétaires de vignes (1818-1820) et de la demande de Jean Vogin 

qui demandait le rétablissement du sentier situé sur les terres du sieur Théas que ce dernier a 

fermé (1839). Ventes du sentier dit des Maizières au sieur Toussaint (avec plans, 1842-1843), 

du sentier dit Sous-la-Vigne aux sieurs Théas, Kiesewetter et Guénot (avec plan, 1846-1848). 

Rétablissement du chemin d'exploitation qui traverse la prairie le long de la Moselle (1850). 

Remise en état du sentier dit chemin de Metz par suite de la plainte de la veuve Bollemont 

(1858). Procès intenté à la commune par le sieur Barchat suite aux dégâts qu'il a subit dans sa 

vigne en raison des travaux effectués sur le chemin de l'Archire (1859). 

3O625/1   Suppression d'une ruelle qui traverse la propriété de la veuve Durand. 
Plan de situation. 

1830 

 

3O626   Secourt. 
1824 - 1866 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant (1829-1837). Situation des chemins (1834). 

 

Abornement, anticipations. 
Procès intenté contre François Petitmangin pour une anticipation commise au lieu-dit Entre 



Deux-Bans (1832-1836). Demande d'un abornement à l'amiable suite aux anticipations 

commises le long des chemins vicinaux par les propriétaires riverains (1846). Délimitation 

des chemins (1854). Abornement des chemins et terrains communaux (1856-1859). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire le pignon de sa maison en faveur de Jean-Antoine Gourier (1865-

1866). 

 

Prestations. 
Demande du tarif de conversion des tâches des prestations (1839, 1854). Rejet de la demande 

d'une journée de prestations supplémentaires (1844). 

 

Voirie urbaine. 
Restauration de la traverse (1846). 

 

Chemin d'exploitation. 
Demande des détenteurs de portions communales l'ouverture d'un nouveau chemin 

d'exploitation pour sortir les récoltes (1824). Suppression et vente du sentier conduisant à 

Solgne (1850). 

3O627   Seingbouse. 
1842 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Classement des chemins de Seingbouse, Betting et Henriville comme chemins d'intérêt 

commun (avec plan, 1863). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins et terrains communaux (1867-1868). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Christophe Kieffer (1866). 

 

Prestations. 
Prorogation du délai pour l'exécution des prestations (1851). Demande de réduction d'une 

journée sur le contingent de 1853 (1853). Vote d'une somme de 100 F pour être employée sur 

le chemin de Seingbouse à Betting et Henriville (1858-1859). Emploi des prestations (1858-

1861). Demande d'un délai (1859). Rejet de la demande de la commune d'être déchargée à 

partir de 1863 du contingent qu'elle doit fournir sur le chemin d'intérêt commun n°50 (1862). 

 

Chemin de grande communication. 
Achat de terrains pour la construction du chemin (1842-1844). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (avec plans, 1860-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Projet de construction d'un chemin de Seingbouse à Merlebach (1847-1848). Achèvement des 

chemins (1867-1868). Construction du chemin de Seingbouse à Betting (1869). 

 



Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation donnée au sieur Kieffer de réparer l'aqueduc servant à l'écoulement des eaux de 

sa cave (1859). Construction d'aqueducs souterrains (1862). 

3O628   Semécourt. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1864 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (an VI). Visite des chemins (an IX, 1834-1838). Approbation de l'état de 

classement des chemins et sentiers ruraux (1842). 

 

Abornement, anticipations. 
Frais d'expertise relatifs à une anticipation à répartir entre plusieurs propriétaires (1811). 

Plainte contre le sieur Chenaux pour avoir planté une haie en anticipation sur le chemin 

vicinal ordinaire de Sémécourt à Fèves (1844). Délimitation et abornement des chemins 

ruraux (1864). 

 

Prestations. 
Retrait de Jean Lapointe du rôle des prestations en nature (1836). Rôle supplémentaire (1839). 

Réclamation du desservant relative à son inscription sur le rôle (1849). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1858-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation des chemins dits de Metz et de Mai (1814). Rejet de la demande d'un secours de 

200 F pour l'achèvement des travaux sur les chemins (1838). Indemnisation de la commune 

suite aux dégradations commises sur les chemins de la commune par le sieur Petit (1841-

1842). Construction d'un empierrement du chemin de Semécourt au chemin de grande 

communication n°27 (1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la réclamation relative aux dépôts faits sur un chemin par les sieurs Poncelet, 

Kirbach et Giry (1852). Vente de sentiers (1857-1859). 

3O629   Sentzig. 
1821 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement judiciaire des chemins vicinaux (1826-1827). 

 

Prestations. 
Subvention en nature pour la construction du chemin de grande communication de Thionville 

à Cattenom (1848-1849). Emploi des prestations (1858). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Nicolas Ernest relative à la suppression d'une ruelle (1828-1829). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de matériaux pour le chemin de Cattenom à Evange (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de deux ponceaux (1821). Construction d'un pont sur le chemin d'Yelle (1869). 

3O633   Serémange-Erzange. 
1828 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêtés des maires de Schrémange et Erzange relatifs aux constructions le long des chemins 

vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1828). Réclamation d'un double par le sous-préfet suite à la perte de 

l'état (1834). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Déplacement du chemin de Schrémange à Suzange et échange de terrains avec le sieur de 

Wendel (1866-1867). Paiement de 298,94 F à Pascal Pierre pour la construction du chemin 

n°6 (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de suppression du sentier au canton dit les Grandes Longueurs entre 

Schrémange et Rémelange (1855).  

 

Schrémange : vente d'un chemin situé au canton des Fourbies à Pierre Reisse et François 

Denis (1855-1856) ; suppression et vente d'un droit de passage à la veuve Friren et échange de 

terrains avec le sieur de Wendel pour le déplacement d'un sentier (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Participation réclamée à Erzange pour la construction de deux aqueducs près de l'église 

d'Hayange (1830-1834). 

3O634   Servigny-lès-Ravile. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins vicinaux de la commune par le juge de paix Pierre Boulanger (an 

IX). Rôle de répartition des frais d'abornement entre les propriétaires riverains des chemins 

vicinaux (1822-1823). Réclamation du maire relative aux différentes anticipations commise 

sur les chemins de la commune (1821). Autorisation d'abornement des chemins et terrains 

communaux (1831). Rapport du voyer Sibille sur les anticipations commises sur le chemin de 

Servigny-lès-Raville à Courcelles-Chaussy (1836). Contentieux relatif aux anticipations 

commises par Etienne Sidot et la veuve Dosda (1836). Plainte contre les sieurs Lapaque et 

Houin relative à une anticipation commise sur un chemin vicinal (1845). Abornement du 

chemin de Berlize à Frécourt (1865). Délimitation du chemin rural dit de Plappecourt (1868-

1869). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation de la veuve Sidot pour que l'emplacement de son four sur la voie publique soit 



maintenu (avec plan, 1828). 

 

Situation et visite des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Rapport de visite du voyer 

en chef (1836, 1838). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour l'exécution des prestations (1844). 

 

Chemins de grande communication. 
Réclamation du conseil municipal relative au tracé du chemin n°47 (1842-1846). Achat de 

terrains à Etienne Martin et Jean-Claude Rémy pour la construction du chemin n°1 sur le 

territoire de Frécourt (1863). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte de Jean-Pierre Sidot relative à la suppression de deux ruelles (1832). Travaux 

préconisés dans la traverse (1860), construction de caniveaux (1866) et d'une chaussée (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte contre les sieurs Langard et Bertrand pour les dégradations commises sur le chemin de 

Berlize à Frécourt (1809). Empierrement du chemin de Frécourt à Ban-Saint-Pierre (1854). 

Paiement des travaux effectués sur le chemin de Servigny-lès-Raville à Aoury par Christophe 

Barthélemy (1869-1871). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression et de vente d'un sentier situé entre la maison du sieur Marion et celle 

de la veuve Rémy (1822-1823). Suppression et vente du sentier au lieu-dit la Corvée-Boddu à 

François Ladaique (1846). Vente d'un terrain au sieur Rolland pour l'établissement d'un 

chemin d'exploitation (1850-1851). Autorisations de ventes des chemins dits de la Grande-

Ruelle, du Haut d'Autelet, de Moncaveau, du Poirier-le-Loup, de Meneuveau, de Slappecourt 

et de Marot (1822-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont sur le ruisseau dit de la Chenaud (1829-1835). Reconstruction du 

ponceau sur le grand chemin de la forêt royale (1830). Construction de deux aqueducs par 

Dominique Willemin et François Pinal (1866). 

3O744   Servigny-lès-Sainte-Barbe. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

Abornement. 
Abornements du chemin dit de Metz et des chemins vicinaux, ruraux et des terrains 

communaux par le garde champêtre Pierre Rouy (1851). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Pierre Maguin relative à une anticipation commise sur des chemins vicinaux 

(an XII), contre plusieurs propriétaires ayant commis des anticipations sur des terrains et 

chemins communaux notamment sur le chemin dit en Haut du Village (1844) et contre Jean 

Sar pour des anticipations commises sur plusieurs chemins et terrains communaux (1851). 

 



Classement des chemins. 
Classement (1829) et visite des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Rapport de l'agent voyer cantonal sur une délibération demandant le report d'une partie des 

prestations sur le chemin de Servigny-lès-Sainte-Barbe au chemin de grande communication 

n° 18 (1855), demande d'un délai pour l'exécution des prestations (1855, 1858) et demande 

des habitants de faire porter le tiers de leurs prestations à effectuer sur le chemin de grande 

communication n° 18 sur les chemins de la commune (1857-1858). 

 

Chemin de grande communication n° 18. 
Réclamation du sieur Delatte relative à l'échange de terrains lors de la construction du chemin 

(1843-1844). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 2. 
Paiement à l'entrepreneur Pierre Rouy des travaux de cassage de pierres pour l'entretien du 

chemin (1856) et achat de terrains à François Godar pour l'élargissement du chemin (1862-

1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de la veuve Humbert relative à l'interdiction du sentier qui mène à la fontaine 

(1826). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont en bois sur le ruisseau dit de l'Eau à Gras traversant le chemin de 

Servigny-lès-Sainte-Barbe à Gras (avec plans, 1857) et construction d'un pont sur le ruisseau 

dit des Quarante (1863-1865). 

3O635 - 3O635/1 Sierck. 

1824 - 1870 

 

3O635   Dossiers. 
1824 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837), à 

la salubrité de la ville (1849) et délibération ordonnant la démolition de la fosse à fumier du 

sieur Renault (1868-1869). 

 

Délimitations. 
Etat de reconnaissance et de limite des chemins vicinaux (1831). 

 

Alignement des constructions. 
Plan général d'alignement de la ville (avec plan, 1853-1857). Autorisations de pratiquer deux 

ouvertures dans le pignon de sa remise en faveur du sieur Engel (1866-1867), d'avancer la 

façade de sa maison en faveur de Nicolas Bourger (1869-1870). 

 

Prestations. 



Réclamation de huit habitants contre leurs inscriptions au rôle des prestations (1835-1836). 

Rôle des prestations (1837). 

 

Chemins de grande communication. 
Vote d'une imposition de cinq centimes pour l'entretien des chemins (1837). 

 

Voirie urbaine. 
Paiement au sieur Guillemaud de 165,90 F pour solde des travaux de construction de deux 

escaliers pour accéder au quai de la rivière (1838-1839). Entretien et réparation des pavés des 

rues aux frais des propriétaires des maisons qui bordent la voie publique (1854-1855). Achat 

d'une maison pour le percement d'une rue (1854-1858). Réclamation du sieur Weyer relative à 

l'arrêté pris par le maire pour faire démolir sa maison (avec plan, 1855). Adjudication des 

travaux à exécuter dans la traverse (1855). Devis estimatif de l'éclairage des rues pour l'hiver 

1865-1866 par le ferblantier-lampiste Haguette (1865). Pavage de la rue Saint-Christophe et 

de la ruelle adjacente (1867). Arrêté du maire ordonnant à Edmond Renault de combler la 

fosse à fumier établie au lieu-dit Breitenweg (avec plan, 1868-1869). Numérotation des rues 

(1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ouverture de fossés le long du chemin de Sierck à Bouzonville dans la partie qui traverse la 

forêt royale de Grande-Kalenhoven (1824-1825). Projet de construction d'un chemin de Rettel 

à la route royale n°53 bis de Thionville à Sierck (1845). Abatage de peupliers le long du 

chemin de Sierck à Montenach (1861). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation d'établir à ses frais un chemin à travers le terrain communal dit 

Guebrantenhecken en faveur de Charles Lamort (1860). 

3O635/1   Alignement des constructions. 
Plan parcellaire de la nouvelle rue de Sierck, dressé par le voyer Thièry. 

12/06/1855 

 

3O636   Siersthal. 
1825 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté relatif aux dépôts de fumier dans les rues du village (1868). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins ruraux (1867). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Prévision des prestations en nature à effectuer dans la commune (1828-1835). Demande d'une 

décharge des prestations a effectuées sur le chemin de moyenne communication n°37 (1849-

1851). 

 

Route départementale n°6. 



Plainte contre Daniel Bartz suite aux dommages occasionnés aux fossés de la route en y 

faisant paitre son troupeau (1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation de Jean-Nicolas Koffler au sujet du mauvais état du chemin de Siersthal à 

Reyerswiller (1843). 

 

Chemins d'exploitation. 
Contentieux avec Joseph Schatz relatif à la propriété du chemin qui traverse la forêt 

d'Herrenwald (1826). 

3O637 - 3O637/2 Sillégny. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1865 

 

3O637   Dossiers. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1865 

 

Anticipations. 
Lettre du préfet ordonnant au maire de restituer le terrain usurpé sur le chemin vicinal de 

Sillégny à Coin-sur-Seille (1828). 

 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Jean-Baptiste Bauchot (avec plan, 1852), 

de reconstruire le mur de façade de sa maison en faveur de François Gille (1854) et de 

pratiquer deux ouvertures dans la façade de sa maison en faveur de Nicolas Juste (1857). 

Echange de terrains avec Jean-Pierre Hanrion pour reconstruire sa maison suivant 

l'alignement (1865). 

 

Prestations. 
Réclamation du voyer Simonet sur l'emploi des prestations (1841). Réclamations des 

cultivateurs relatives à l'arrachage des pierres pour s'acquitter de leurs prestations (1843-

1856). Rapport du voyer Differdange sur l'emploi des prestations (1845). Remise en état de 

chemin d'intérêt commun n°9 dans la partie comprise entre Sillégny et Lorry-Mardigny 

(1846-1859). Demande des habitants de pouvoir acquitter leurs prestations en nature (1858). 

 

Chemin d'intérêt commun n°9. 
Cession par voie d'échange entre la commune et l'Etat de chemins supprimés pour le 

redressement du chemin (1852-1853). Réclamation de Jean-Baptiste Bauchot au sujet du 

paiement des terrains qu'il a vendu à la commune pour l'établissement du chemin (1854). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la plainte de Jacques Lorrette relative au tas de sable déposé le long du mur du 

cimetière par Antoine Huchot et d'un tas de planches appuyées contre le mur se sa maison 

(1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation de Philippe Hurlin relative au mauvais état du chemin de Sillégny à Pommérieux 



(1841-1842). Réouverture et élargissement du chemin de Sillégny à Lorry-Mardigny dit de la 

Haute Charrière (avec plans, 1844-1848). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier communal dit le Gaillot (1810). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont dit de la Latte par le charpentier Nicolas Mangeot (an VII-an X). 

Demande d'autorisation de couper des arbres dans la forêt royale pour la construction d'un 

pont pour les communications militaires (1815). 

 

Pont sur la Seille : Reconstruction (1817-1818) ; rapport du voyer Sibille sur l'état du pont 

suite à la plainte de Pierre Hennequin (1836) ; reconstruction (avec plan, 1836-1848) ; travaux 

supplémentaires pour la construction du pont (1851-1853) ; construction d'un nouveau pont 

(1856-1858). 

 

Pont sur le canal de dérivation du moulin de Sillégny : vente du pont à Philippe Hurlin, 

propriétaire du moulin (1843-1844) ; arrêté ordonnant à Philippe Hurlin de réparer et de 

consolider le pont (1852-1856). 

 

Paiement au charpentier Gille d'une somme de 142 F pour les réparations effectuées sur un 

pont en bois (1846). Reconstruction du pont sur la Seille qui traverse le chemin d'intérêt 

commun n°40 (1857). Construction d'un ponceau qui conduit de la ferme de Marly-aux-Bois 

au chemin d'intérêt commun n°9 par le sieur Marly et à ses frais (1864). 

 

3O637/1   Remise en état du chemin d'intérêt commun n°9. 
Plan d'ensemble de la partie comprise entre Sillégny et Lorry-Mardigny. 

18/04/1855 

 

3O637/2   Construction du pont sur la Seille. 
Elévation, coupe, plan et nivellement, dressés par le voyer Lejaille. 

26/11/1837 

 

3O638   Silly-en-Saulnois. 
1825 - 1868 

 

Anticipations. 
Plaintes contre plusieurs propriétaires riverains pour des anticipations commises sur des 

chemins vicinaux ordinaires, des chemins d'exploitation et des terrains communaux (avec 

plan, 1841). 

 

Etat, situation des chemins. 
Etat des chemins (1825). Situation des chemins (1834). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai pour la réalisation des prestations (1845). Tarif des conversions (1855). 

 

Voirie urbaine. 



Construction de caniveaux dans la traverse (1854). Construction d'un mur de soutènement le 

long du chemin vicinal ordinaire de Silly-en-Saulnois à la route impériale n°55 (1867-1868). 

3O639   Silly-sur-Nied. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Réglementation. 
Amende infligée à Nicolas Thil pour délit de grande voirie (1858). 

 

Anticipations, abornement. 
Abornement du chemin qui conduit à la prairie communale (1821). Rapport du maire sur les 

anticipations commises sur le chemin vicinal ordinaire de Silly-sur-Nied aux Etangs par les 

sieurs Tinseau et Haudot (1849-1850). 

 

Etat, visite des chemins. 
Visite des chemins : rapport de l'inspecteur des chemins vicinaux Tinseau (1817), du voyer 

Guillaume (1834, 1836, 1838). 

 

Etat des chemins : état de classement des chemins (1829) ; omission de deux chemins 

vicinaux sur l'état par le sieur Dosquet (1840) et demande de rectification de l'état (1840-

1842). 

 

Prestations. 
Délibération pour le rétablissement des chemins vicinaux (an X). Autorisation d'effectuer les 

prestations en nature (1832). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subvention réclamée au sieur Fontaine pour les dégradations commises sur le chemin dit du 

Drache (1834-1835). 

 

Chemin de Silly-sur-Nied à la route royale n°3 : empierrement et construction des ouvrages 

d'art (1836) ; travaux de terrassement (1869). 

 

Redressement du chemin de Silly-sur-Nied aux Etangs (1855-1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur la Nied (1814), de deux ponts pour sortir les récoltes des prés 

(1824). Remplacement d'un cassis situé sur le chemin dit la ruelle du Gai par un pont en bois 

(1831-1832). 

3O640 - 3O640/1 Solgne. 

1811 - 1869 

 

3O640   Dossiers. 
1811 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 



 

Abornement, anticipations. 
Lettre du préfet au maire relative aux anticipations commises sur la voie publique (1811). 

Vote d'un crédit de 60 F pour financer l'abornement des chemins vicinaux (1826). 

Régularisation des anticipations commises par la veuve Hanriot pendant la construction de sa 

maison en 1788 (1828). Rapport du voyer sur les anticipations commises sur les chemins 

vicinaux (1858). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de plusieurs membres du conseil municipal qui demandaient 

l'interdiction d'ouvrir deux portes qui donnent sur la place publique en faveur de Nicolas 

Adam (1835). Contestation des conseillers municipaux relative à l'alignement donné à Jean 

Vincent (1837). Réclamation pour un nouvel alignement de la clôture établie par Jean-

Baptiste Jeanpierre (avec plan, 1840) et autorisation de déposer sur l'accotement du chemin 

vicinal de Solgne à Ancy-sur-Moselle quatre mètres cube de pierres (1855). Autorisation de 

clore un pré en faveur du sieur Blanpied (1859). 

 

Etat, situation des chemins. 
Projet de rédaction de l'état des chemins par le maire (1828). Approbation de la délimitation 

des chemins vicinaux (1830). Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins 

(1834). 

 

Classement des chemins. 
Rejet de la demande de classement d'une partie du chemin de Solgne à la ferme Bérupt 

appartenant au sieur Amblard (1851-1858). 

 

Prestations. 
Extraction de pierres par les cultivateurs (1836). Rejet de la demande d'emploi des prestations 

sur un chemin rural (1852) et de prise en compte des prestations effectuées en nature en 1853 

pour l'année 1854 (18954). 

 

Chemin de grande communication n°27 de Faulquemont à Pont-à-Mousson. 
Achat de terrains au sieur de Choisy pour la construction du chemin (1844-1845). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Charles Friant relative à l'emplacement du tas de fumier de Jacques Colson 

(avec plan, 1852). Rejet de la plainte du sieur Girgois qui demandait le comblement du fossé 

longeant la voie publique et le déplacement d'un tas de fumier (avec plan, 1859-1860). 

Réclamation de certains habitants relative aux déversements des eaux usées par le limonadier 

Vincent et le brasseur Friant (1865-1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement sur le chemin de Solgne à Luppy (1853). Travaux sur le 

chemin de Solgne au cimetière et aux autres chemins (avec plan, 1858). Subvention spéciale 

réclamée au sieur Apelle exploitant de bois pour les dégradations commises sur les chemins 

vicinaux de Solgne (1858). Réclamation des habitants pour que les subventions spéciales 

soient imposées aux industriels qui causent des dégradations (1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de suppression d'un sentier par André Girgois (1833). Suppression et vente d'un 



sentier au sieur Athême (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc dans le village par Nicolas Colas (1865). 

3O640/1   Chemin vicinal ordinaire de Solgne au cimetière à la ferme Bérupt et autre 

chemins. 
Plan du tracé du chemin, dressé par le voyer Moreaux. 

28/03/1857 

 

3O641   Sorbey. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Lettre du préfet au maire relative aux anticipations et aux écoulements des eaux sur la voie 

publique (1831-1832). Abornement judiciaire des chemins et terrains communaux (1868). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un four et des écuries en faveur du sieur Humbert et d'exhausser 

sa maison en faveur du sieur Rémy (1859). 

 

Etat, visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834). Tableau de l'état des chemins 

(1838-1841). 

 

Classement des chemins. 
Demande de classement comme vicinal du chemin de Sorbey à Pontoy à partir de la ruelle de 

Sorbey jusque dans les terres du Poincillion (1851). 

 

Prestations. 
Demande de rédaction d'un nouveau rôle des prestations (1827). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un caniveau dans la rue Haute (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement de Sorbey à Pontoy (1847-1848). Achat d'un terrain destiné à 

servir de chemin entre les Joncquières et Penois et vente de l'ancien sentier qui servait avant la 

construction de la route départementale n°9 (1856). Paiement des travaux sur le chemin n°1 

de Sorbey à Mécleuves (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente d'un sentier à François Linel (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le ruisseau du Moulin (an VIII). Arrêté stipulant que les réparations du 

pont établi sur le ruisseau qui mène à la ferme de Jean-François Latanchère doivent être 

effectuées par lui (1809). Construction de deux ponts sur le ruisseau qui traverse le village 

(1829). 

3O642   Sotzeling. 



1846 - 1866 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication des travaux à exécuter sur le chemin de Sotzeling à Château-Salins (1846). 

Mémoire des fournitures faites et travaux à exécuter pour l'établissement de poteaux et 

tableaux indicateurs sur les chemins par Joseph Chalot et devis des ouvrages à exécuter pour 

la construction de chaussées neuves de Sotzeling à Dieuze et pour l'entretien des autres 

chemins vicinaux de la commune (1866). 

3O643   Soucht. 
Vote d'un somme de 510 F pour la réparation des chemins vicinaux (1850). 

1850 

 

3O644   Spicheren. 
1836 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif au déneigement des chemins (1853). 

 

Abornement, anticipations. 
Rapport relatif à la construction d'un escalier qui anticipe sur la voie publique prés de l'église 

(s d). Annulation d'un crédit de 100 F pour l'implantation des bornes (1838). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte contre le sieur Hein relative à deux ouvertures qu'il a pratiqué dans le pignon de sa 

maison et dont l'eau s'écoule sur les toitures du presbytère et d'un four (1836). Autorisations 

de clore un jardin par une palissade en faveur de Gaspard Guerber (1856), de bâtir une maison 

en faveur de Pierre Direnberger (avec plan, 1861-1864), de construire une grange en faveur de 

Nicolas Sauer (avec plan, 1866) et de construire une maison en faveur de Pierre Spohr (1869). 

 

Classement des chemins. 
Demande de classement du chemin qui longe la forêt communale aux cantons de Guiffert et 

Paffenvald (1852). 

 

Prestations. 
Contingent imposé sur le chemin dit de Sarrebruck (1840). Délai accordé aux habitants pour 

effectuer les prestations (1855). Demande d'un délai (1856, 1857, 1859). Demande d'une 

décharge d'une journée de prestations sur le chemin d'intérêt commun n°45 (1863). 

 

Chemin d'intérêt commun n°45 de Spicheren à Stiring. 
Réclamation de plusieurs habitants relative au paiement des terrains qui ont servi à 

l'élargissement du chemin (1851-1853). Rejet de la demande de Georges René entrepreneur 

des travaux sur le chemin l'autorisation d'établir une baraque pour abriter ses ouvriers (1863). 

 

Voirie urbaine. 
Achat de trois parcelles nécessaires à l'élargissement d'une chaussée empierrée dans le village 

(1838-1839). Rapport du voyer Gallé sur l'enfoncement d'une partie de la chaussée d'une des 

rues du village (1845). Réclamation de la sage-femme Marguerite Stein relative au mauvais 

état de la rue qui passe devant chez elle (1856). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Travaux sur le chemin de Spicheren à Sarrebruck (1837-1840). Vente de plusieurs parcelles 

provenant du rétrécissement du chemin de Spicheren à Forbach (1843). Demande du conseil 

municipal le maintien de l'ancien chemin du village à Stiring (1859). Vote de crédits pour 

l'entretien des chemins (1860-1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande d'établissement de deux chemins conduisant dans les forêts de cette 

commune (1836). Empierrement du chemin d'exploitation qui traverse la forêt dite 

Ackerbusch (1856). Demande d'autorisation d'acheter un terrain pour établir un chemin 

d'exploitation (1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin d'intérêt commun n°45 (1855). 

3O645   Stiring-Wendel. 
1851 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'établir deux chaudières et d'une machine à vapeur sur le chemin de Petite-

Rosselle en faveur de la compagnie des houillères de Stiring-Wendel (1859). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1867-1869). 

 

Prestations. 
Demande de diminution du contingent (1860). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux avec la société de Wendel au sujet de la propriété d'une rue (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du sieur Kind directeur des houillères de Stiring-Wendel relative au mauvais état 

du chemin conduisant de la route nationale n°3 à Stiring-Wendel et Schoeneck (1851-1852). 

Autorisation de faire des travaux d'amélioration sur le chemin de Petite-Rosselle à Vieille-

Verrerie à la demande du sieur Wolwert directeur des Houillères de Stiring-Wendel et de 

Petite-Rosselle (1857). Vote d'une somme de 605 F pour l'entretien du chemin de 

Grosbliederstroff à Schoeneck (1858). Réclamation du maire relative au mauvais état du 

chemin de Forbach à Petite-Rosselle (1859). Vente à Jean Becker d'un terrain issu de 

l'excédent de largeur d'un chemin pour construire des dépendances pour sa maison (1863-

1864). Rectification du chemin n°3 de la Verrerie-Sophie à Vieux-Stiring (1870). 

 

Chemin d'exploitation. 
Contestation entre la commune et Forbach relative à la répartition de la somme de 5000 F 

pour la suppression du chemin d'exploitation de Verrerie-Sophie à Forbach (1858-1860). 

Réclamation de Jean Sommer relative à la nouvelle direction donnée au chemin de Schoeneck 

par le sieur de Wendel (1867). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Autorisation d'établir un viaduc en tôle au-dessus de l'embranchement du chemin de fer de 

Metz à Forbach (1858). 

3O646   Sturzelbronn. 
1831 - 1870 

 

Route départementale N° 14 de Bitche à Wissembourg. 
Autorisation d'abattre 86 arbres qui gênent la circulation des voitures (1836-1837). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Contentieux relatif à la propriété des tranchées le long du chemin qui mène à Vissembourg 

(1831). Vote d'une somme de 100 F pour les travaux sur le chemin de Graffenweyer à 

Philippsbourg (1847). Déplacement du chemin de Sturzelbronn à Stidenbach en Prusse 

(1856). Construction du chemin de Sturzelbronn à Ludwigswinckel en Prusse (1869-1870). 

3O647 - 3O647/1 Suisse. 

1838 - 1870 

 

3O647   Dossiers. 
1838 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à l'élagage des arbres et des haies le long des chemins vicinaux (1844). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement pour la reconstruction des maisons incendiées le 16 octobre 1869 

(1870). Autorisation de construire sa maison en faveur de Dominique André (1869). 

 

Visite des chemins. 
Rapport du voyer Pierre Henry (1840). 

 

Prestations. 
Réception des pierres (1840). Délai accordé pour l'exécution (1855) et emploi des prestations 

(1862). 

 

Chemin d'intérêt commun n°35. 
Rectification du chemin à l'entrée de Brulange (1864-1868). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation donnée à Joseph Potiez de combler une mare d'eau existante devant sa maison et 

de la remplacer par un caniveau (1851). Réclamation de Jean-Nicolas-Joseph Lang à l'effet 

d'obtenir que l'administration municipale fasse établir un fossé pour évacuer les eaux qui 

infiltrent sa maison (1857) et construction d'un conduit souterrain dans la traverse depuis sa 

maison jusqu'au ruisseau de la Rothe suite à la plainte de ce dernier (1862-1867). Devis des 

ouvrages à exécuter pour la construction d'une écurie par le sieur Mathis (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un empierrement sur le chemin de Haute à Basse Suisse (avec plan, 1843-



1844). Constructions d'une chaussée sur le chemin de Basse-Suisse à Destry (1843, 1852, 

1869), sur le chemin de Haute-Suisse à Landroff (1845-1847), sur le chemin de Suisse à 

Brulange (1845-1846) et sur le chemin de Basse-Suisse à Thonville (1861). Demande du 

maire afin de terminer les travaux sur le chemin de Thonville (1868). Achèvement des 

chemins (1868-1869). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Procès intenté contre Jean-Nicolas-Joseph Lang qui revendique la propriété du chemin dit 

l'Etang du Rid (1865-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont de la Rothe : reconstruction (1838-1839) et réparation (1860-1861). 

 

Construction d'un pont sur le chemin vicinal ordinaire de Haute-Suisse à Destry (1850). 

Reconstruction du pont de Haute-Suisse (1864). 

3O647/1   Construction d'un empierrement sur le chemin vicinal ordinaire de Haute 

à Basse Suisse. 
Plan de direction du chemin, dressé par le voyer Petitmangin. 

29/08/1843 

 

3O648 - 3O648/1 Talange. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

3O648   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

Anticipations. 
Arrêté du maire demandant au sieur Grandidier de constater les anticipations commises sur les 

chemins vicinaux et les ruisseaux (1806). Procès intenté contre les sieurs Walter et Pierre pour 

avoir anticipés sur un sentier (1819-1820). 

 

Alignement des constructions. 
Projet d'alignement de la traverse (avec plan, 1865-1866). Réclamation des sieurs Magienne 

et Schlosser tendant à conserver des jardinets sur le terrain qu'ils ont cédé pendant 

l'alignement général (1863-1864). 

 

Etat des chemins. 
Tableau (an VI). 

 

Prestations. 
Lettre du maire au préfet relative au retard de l'exécution des prestations (1843). Etat de 

l'emploi de la subvention de 100 F accordée à la commune (1847). Demande du conseil 

municipal l'augmentation de 1 F du prix du mètre cube de pierres (1847-1849). Rejet de la 

demande d'employer l'argent des prestations au paiement des dépenses faites à la maison 

d'école (1849-1850). Approbation par le préfet de l'arrêté pris par le maire pour l'interdiction 



de dépôts de boues et d'ordures le long des ruelles et sentiers aboutissant au village (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un égout sur la place du village (1832). Achat d'une maison à Louis Baillot 

pour l'élargissement et la pose de caniveaux sur le chemin vicinal ordinaire d'Ay-sur-Moselle 

à la route impériale n°53 dans la traverse du village (1868-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'établir une plantation le long du chemin de Talange à la route impériale n°53 

(1859-1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange de terrains avec Nicolas Boë pour l'élargissement du sentier qui mène au cimetière 

(1864-1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal d'Hagondange à Boussange (1843). 

Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal de Talange à la route impériale n°53 (avec 

plan, 1857-1859). 

3O648/1   Alignement de la traverse de Talange. 
Projet, dressé par le voyer Lejeune. 

1865 

 

3O649   Tarquimpol. 
1853 - 1868 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin de la gare de Gélucourt à Desseling par Assenoncourt (1867). 

 

Chemin de grande communication n° 35. 
Paiement du transport des pierres pour les travaux à François Drouin (1853). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote d'un crédit de 353 F pour payer le sieur Humbert des travaux exécutés sur les chemins 

(1866). Réclamation de François Drouin relative au paiement de 67 centiares d'un terrain cédé 

à la commune pour la rectification du chemin d'Assenoncourt (1866-1867). Imposition 

extraordinaire pour financer les travaux à exécuter sur les chemins (1868). 

3O650   Tenteling. 
1824 - 1861 

 

Anticipations. 
Plainte contre Jean Hergott le jeune pour la construction d'un mur qui anticipe sur une rue 

(1824). 

 

Visite des chemins. 
Rapport du voyer (1832). 

 

Prestations. 
Rapport du voyer Gallé sur l'emploi des prestations (1840). Décharge de 215,20 F sur les 



prestations en nature (1845-1846). Réclamation de la commune relative à une cotisation 

qu'elle s'était imposée en 1845 pour le chemin de grande communication n° 13 (1848-1849). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée empierrée bordée de caniveaux à Ebring (1846-1849), à 

Tenteling (1856-1857) et de caniveaux autour de la fontaine d'Ebring (avec plan, 1860-1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de l'excédent de largeur du chemin de Tenteling à Diebling au sieur Schuller (avec 

plan, 1843). Construction d'une chaussée empierrée de 700 mètres et d'un ponceau sur le 

chemin d'Ebring au chemin de grande communication n° 16 (1844-1846). Achat de terrains 

pour l'élargissement du chemin d'Ebring à Folkling (1847). 

3O651   Téterchen. 
1810 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Amende de 75,12 F infligée à la commune suite à l'abornement qui maintien dans leurs droits 

le sieur Crauser et consorts pour la propriété de plusieurs poiriers (1857-1859). Délimitation 

du chemin d'exploitation dit Hargarten-Strasse (1864-1865). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de la commune qui voulait faire arrêter la construction d'une maison 

qu'Hubert Auer construit sur ses terres (1836). Contentieux entre les sieurs Wilbret et Marcus 

relatif à un terrain qui appartient à la commune et sur lequel le sieur Marcus a construit un 

mur (avec plans, 1867-1870). 

 

Etat, visite des chemins. 
Approbation de l'état (1826). Rapport de visite du voyer Lejaille (1834-1836). 

 

Prestations. 
Projet de ramassage de 110 voitures de pierres pour la réparation des chemins de Dalem et de 

Velving (1810). Poursuite contre le sieur Hubert pour le contraindre à payer la valeur de deux 

journées de travail qui lui avait été imposée en 1826 et 1827 (1825-1828). Vote d'une somme 

de 100 F pour les ateliers de charité (1831, 1868). Fourniture de dalles pour le recouvrement 

des aqueducs sur les chemins vicinaux ordinaires de Téterchen et Dalem (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Reconstruction de caniveaux dans la traverse (1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande de secours pour la réparation des chemins (1836). Vote d'une somme de 

300 F pour la réparation du chemin de Téterchen à Coume (1848). Elargissement du chemin 

de Téterchen à Dalem (1866-1869). Réparation et nivellement du chemin de Loebesch (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 



Réparation du pont communal (1820). Demande d'autorisation de faire construire des 

aqueducs sur chacun des chemins vicinaux conduisant à Téterchen et Hargarten (1841). 

3O652 - 3O652/1 Téting. 

1806 - 1869 

 

3O652   Dossiers. 
1806 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat, situation des chemins. 
Etat de délimitation et de classement des chemins vicinaux (1830-1837). Situation des 

chemins (1834). Approbation de l'état des chemins ruraux et sentiers (1840). 

 

Prestations. 
Refus de la commune d'effectuer les prestations sur la route de Nancy à Sarrelouis (1818). 

Réclamation du sieur Schuller suite à son inscription sur le rôle (1832). Rejet de la demande 

du sieur Richert d'exécuter ses prestations sur le chemin d'exploitation de sa ferme dite 

Totenholtz au chemin vicinal ordinaire de Téting à Hémering (1845). Rejet de la plainte 

contre le maire pour un détournement de 2000 F destinée aux prestations (1847). Emploi du 

somme de 1000 F pour les ateliers de charité sur le chemin d'intérêt commun de Faulquemont 

à Saint-Avold (1848). 

 

Chemins de grande communication. 
Demande de remise en état du chemin dit Selsesberg par les minotiers (1839). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 5 de Faulquemont à Saint-Avold. 
Réclamation de Jean-Nicolas Becker pour se faire payer l'indemnité qui lui est due suite à la 

construction du chemin (1848). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (152, 1866), d'une chaussée avec caniveaux pavés 

dans les deux rues principales du village (1863). Reconstruction des rues (1866). Arrêté 

notifiant à Madame Richert d'enlever le tas de fumier déposé devant la maison du sieur Bodo 

(1867-1868). Rectification de la rue dite de Landrefang (1868-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte contre Jean Bolender relative à l'interception par ce dernier du chemin qui traverse la 

section de Millate (1806). Nomination de Nicolas Bolender comme cantonnier affecté aux 

chemins (1843). Redressement du chemin de Téting à Faulquemont (1845-1847). Subvention 

réclamée au sieur Dupont, propriétaire des forges d'Ars-sur-Moselle, pour les dégâts 

occasionnés sur les chemins de la commune (1850-1851). Réparation du chemin de Vahl-lès-

Faulquemont à Pontpierre (1851). Travaux de terrassement et d'empierrement à exécuter sur 

le chemin de Téting, Faulquemont et Guessling-Hémering (1853). Remise en état du chemin 

de Téting à Hémering (1862). 

 



Chemins d'exploitation. 
Demande du maire de conserver le sentier n° 27 dit d'Oberten à la demande de François 

Paquin et Jean Ferrin (1840). Vente de différents chemins et sentiers devenus inutiles pour la 

commune (1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont sur le sentier de Téting à Lelling qui traverse la Nied (1819-1820). 

Construction d'un pont sur le sentier de Téting (1823). Paiement des travaux de construction 

sur la Nied (1833). Construction de deux ponts sur le chemin vicinal de Téting à Hémering et 

à l'entrée du village de Métring (avec plans, 1839-1848,1860-1861). 

3O652/1   Construction d'un pont à l'entrée de Métrich. 
Coupe longitudinale, plan et détail de la charpente. 

1848 

 

3O653   Théding. 
1825 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un corps de garde de douanes en faveur de Nicolas Geisseler 

(1852), de clore son jardin par un mur en faveur d'Antoine Ludwig (1857), de reconstruire le 

mur de façade de ses écuries en faveur du sieur Matt (avec plan, 1857), de déposer les 

matériaux de construction de sa maison le long du chemin d'intérêt commun n° 40 en faveur 

de Michel Mélinger (1859), de reconstruire le mur de façade de sa maison en faveur de 

Nicolas Seiller (1860) et de Jean Bauer (1861), de clore son jardin en faveur de Christophe 

Hasdenteufel (1861), de réparer le mur de façade de sa maison en faveur de Jean-Nicolas 

Valaster (1862) et de réparer sa maison en faveur de Nicolas Muller (1863). Rejet de la 

demande Nicolas Geisler d'ouvrir d'un jeu de quilles (avec plan, 1865). Autorisation de 

construire une maison en faveur Christophe Fritz (avec plan, 1865) et de Nicolas Greff 

(1866), de construire une scierie en faveur de Christophe Hasdenteufel (1867), de clore son 

jardin par une palissade en faveur de Pierre Clément (avec plan, 1868). Demande 

d'alignement pour construire sa maison par Nicolas Muller le jeune (1869) et autorisation de 

clore son jardin par un mur en faveur de Christophe Krafft (avec plan, 1869). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement du chemin de Théding à Cocheren comme chemin 

d'intérêt commun n° 51 (1852). Déclassement et vente des chemins dits Vieille-Route, 

Summerveg, Bilsveg et les sentiers dits Herrengarten et Eberviergarten (1866). 

 

 

Prestations. 
Décharge d'une somme de 157,35 F pour l'année 1844 (18946). Autorisation d'effectuer une 

journée de prestations pour la restauration d'une rue du village endommagée par 

l'établissement d'une fontaine (1850). Autorisation d'un délai pour terminer les prestations 

(1851). Réduction de la durée des prestations à une seule journée (1861). Rejet de la demande 

d'effectuer les prestations pour l'empierrement des abords des fontaines neuves (1864). Vote 

d'une somme de 64 F pour l'entretien du chemin vicinal ordinaire dit Harveg (1868). 

 

Chemins de grande communication. 
Etat des propriétés à acquérir pour le redressement du chemin n° 16 de Sarreguemines à 



Saint-Avold (1841). 

 

Chemin n° 24 de Forbach à Insming : vote d'une somme de 100 F pour l'achèvement du 

chemin (1851) ; rejet de la demande de Nicolas Seiller d'ouvrir une carrière le long du chemin 

(1859-1860) ; construction du deuxième lot (1860) et rejet de la demande d'Antoine Ludwig à 

l'effet d'obtenir la décharge d'une subvention industrielle suite aux dégâts qu'il a commis sur 

ce chemin (1868). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Demande d'un devis pour les travaux à effectuer sur le chemin de Théding à Cocheren (1852). 

Travaux d'achèvement du chemin par Jean Hasdenteufel (1855). Interdiction à la circulation 

les jours de pluie pour les voitures lourdement chargées (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux pavés (1845, 1861-1862). Lettre du 

maire au préfet relative à l'état d'une maison abandonnée qui menace de s'écrouler (1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réclamation du propriétaire du moulin de Ditschwiller relative au mauvais état du chemin de 

Théding à Fraschwiller (1831). Construction du chemin de Théding à Ebring (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejets de la demande de réouverture d'anciens chemins situés aux cantons Farst-Diffembach 

et Olmersknopp (1852-1853) et de la demande d'échange de terrains avec le sieur Hoff pour la 

construction d'un chemin d'exploitation (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception des travaux de construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de 

Théding à Cocheren (1842). Autorisation de construire deux aqueducs devant la carrière qu'il 

exploite en faveur de Jean Muller (1853). Construction d'un aqueduc sur le chemin de grande 

communication n° 16 (1861). 

3O654   Thimonville. 
1811 - 1863 

 

Abornement, anticipations. 
Demandes d'autorisations d'aborner les chemins de la commune (1811) et des chemins qui 

bordent la propriété d'Henry Poinsignon (1819-1820). Abornement des terrains et chemins 

pour mettre en vente les anticipations commises par les propriétaires riverains (1843-1845). 

 

Etat, situation des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur le chemin de Metz à Tragny (1830-1834). Rapport du voyer 

Wéber sur l'état des chemins (1845-1847). 

 

Prestations. 
Refus des habitants d'effectuer les prestations (1832). Etat de l'emploi des prestations (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation du sieur Léonard relative au conduit des latrines de la veuve Mely qui débouche 

sur la voie publique (1828-1832). Contentieux entre le sieur Hocquard et le desservant 



Missinger au sujet de l'emplacement de la place à fumier de ce dernier (avec plan, 1845). 

Suppression et vente du sentier dit du Messon (1854-1855). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Coupe de peupliers sur le chemin de Thimonville à Bacourt (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Thimonville (1837). 

3O655 - 3O655/1 Thicourt. 

1833 - 1865 

 

3O655   Dossiers. 
1833 - 1865 

 

Abornement. 
Abornements du chemin d'exploitation séparatif des portions communales et des propriétés 

particulières de Mainvillers (avec plans, 1852-1856) et d'un chemin vicinal longeant les 

propriétés des sieurs Choumert, Kirsch et Barbier (1858). 

 

Etat et classement des chemins. 
Situation des chemins (1834). Déclassement de plusieurs chemins vicinaux pour pouvoir les 

vendre (1838-1844). Etat général des chemins ruraux de Thicourt (1840-1843). 

 

Prestations. 
Lettre du préfet ordonnant au maire de ne pas effectuer les prestations sans avoir au préalable 

lui avoir soumis le rôle (1833). Rejet de la demande de Joseph Barbier qui demandait la 

décharge d'une partie de ses prestations (1846). Paiement de la fourniture de 15 mètres cube 

de pierres à Joseph Corbedaine (1851-1852). 

 

Voirie urbaine. 
Suppression d'une ruelle au profit du sieur Corbedaine (1860-1865). Etablissement de 

caniveaux le long de la rue de Thonville et d'un conduit souterrain en aval du gué (1862-

1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote d'une imposition extraordinaire pour payer le salaire du cantonnier (1854). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente des sentiers dits de la Corvée, de la Cancrade et de parcelles se trouvant hors du tracé 

du chemin de Thicourt à Chémery (1852-1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Thicourt à Faulquemont (1843). 

3O655/1   Abornement du chemin séparatif des portions communales de Thicourt et 

des propriétés particulières de Mainvillers. 
Plan du tracé du chemin. 



1854 

 

3O656/1 - 3O656/2/2 Thionville. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870 

 

3O656/1   Réglementation, abornement, alignement des constructions. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire imposant au sieur Bastien de boucher les lézardes de la cheminée de sa 

maison (1844). 

 

Abornement. 
Abornement du chemin de Warth longeant la propriété du sieur Tissot (1854). 

 

Alignement des constructions. 
Mémoire du projet d'alignement des rues et places publiques (an XIII). Modification du plan 

d'alignement de la ville (1810-1813). Démolition de l'entrée de cave en saillie qui appartient 

au sieur Courtois (1822-1824). Modification de l'alignement des rues du Collège, 

Munitionnaire et autorisation donnée à Nicolas Mercier de modifier la façade de sa maison 

(avec plan, 1832). Rejet de la réclamation du sieur Germain relative à la modification de la 

façade de la maison du sieur Sauer (avec plan, 1834-1835) et de celle du sieur Révillon 

relative à la modification de la façade de la veuve Hergat (1836). Demande par le sieur Forfert 

l'alignement pour construire une devanture pour sa boutique (1836). Autorisations de 

construire une cheminée pour sa forge en faveur d'Hubert Klein (1837), de convertir deux 

fenêtres en une seule en faveur de Georges Donnevert et de clore la propriété qu'il possède à 

Basse-Guentrange en faveur du sieur Néron (1838), de repiquer, recrépir et enduire la façade 

de sa maison en faveur de David Paulitz, de changer les dalles en pierre devant sa maison en 

faveur du sieur Collin, d'enduire de ciment le bas de la façade de sa maison en faveur du sieur 

Jean, de remplacer une porte par une fenêtre et d'établir deux marches d'escalier devant sa 

maison en faveur du sieur Rolley et d'ouvrir une baie fenêtre en faveur de Pierre Piraud 

(1840). Rejet de la demande du sieur Elminger de convertir deux fenêtres en une seule (1841). 

Autorisations d'effectuer plusieurs travaux dans sa maison en faveur d'Hayem Wimplien, de 

construire une devanture pour sa boutique en faveur de Jean Probst, de repiquer, recrépir et 

enduire le mur de façade de sa maison en faveur de Charles Susange et de François Schneider, 

de recrépir la façade de sa maison en faveur du sieur Abel, de remplacer une poutre, de 

changer la devanture de sa boutique et de refaire le trottoir et la dalle en faveur d'Antoine 

Perseval, de badigeonner le mur de façade de sa maison en faveur du sieur Barbarin et du 

sieur Paulitz et de reculer les jambages des fenêtres de sa boutique en faveur du sieur 

Mangoin (1841). Rejet de la demande de Jean Stuar de construire une forge (1842). 

Autorisation de modifier l'escalier de sa maison en faveur de Charles Perseval (1842). Rejet 

de la demande du sieur Duperrier de construire une devanture pour sa boutique, d'ouvrir une 

cave et autorisation d'agrandir deux fenêtres (1842). Autorisations d'abattre un mur de sa 

maison et de la remplacer par une devanture en bois en faveur de sieur Wéber (1842), de 

réparer la cheminée de sa maison en faveur de la veuve Livorain (1843), de modifier la façade 

de sa maison en faveur de sieur Rémy (1846), de reconstruire sa maison en faveur de Jean 

Vannier (1849), du sieur Duperrier (1849-1851) et du sieur Liesse (1853). Demande de 



rectification du plan d'alignement de la ville (1854-1855). Autorisation de reculer le pignon de 

sa maison en faveur de Charles Mohy (1859). Rejet de la demande du sieur Liesse d'établir 

une clôture autour de son terrain (avec plan, 1860) et autorisation d'élargir la porte d'entrée de 

sa maison en faveur du sieur Forfert (avec plans, 1869-1870). 

3O656/2   Etat et visite des chemins, chemins de grande communication, voirie 

urbaine, chemins vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation, ponts et ouvrages d'art. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1867 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an V). Demande du préfet la nomination de nouveaux inspecteurs pour 

terminer la visite des chemins de Manom, Marspich, Morlange et Schrémange (1818). 

 

 

Chemins de grande communication. 
Chemin n° 10 de Thionville à Havange : vente au sieur Spire de la partie classée du chemin 

suite à la rectification de la côte de Mariend'hal (1856) et autorisation de couper et vendre les 

arbres le long du chemin (1861). 

 

Amende infligée à Nicolas Belfort pour avoir endommagé un marronnier sur le chemin (1858-

1862). 

 

Voirie urbaine. 
Remise de 208 F faite à l'adjudicataire de l'enlèvement des boues de la ville (an IX). 

Réclamation par le maire d'une décision particulière pour l'entretien des pavés de la ville 

(1811). Autorisation d'établir une promenade publique sur l'emplacement du jardin attenant à 

l'Hôtel de ville (1812). Arrêté relatif aux dépôts d'immondices et adjudication du ramassage 

des boues de la ville (1819-1820). Lettre du directeur des Ponts et Chaussées relative à 

l'entretien des pavés de la ville (1820). Achat à l'administration de la guerre d'un terrain situé 

dans le parc des Boulets pour l'affecter au stationnement des voitures des cultivateurs les jours 

de marché (1828-1829). Adjudication de l'enlèvement des immondices à Nicolas Archen de 

Terville (1829). Augmentation de la durée d'éclairage de la ville et remplacement de 15 

réverbères hors-service par dix appareils à réflecteurs paraboliques (1830). Reconstruction des 

pavés rues des Quartiers, du Collège et Brûlée (1846). Vote d'une somme de 1000 F pour 

l'entretien des rues (1853). Suppression de la rue comprise entre les casernes n° 71 et 102 près 

de la Porte de Metz à la demande du génie militaire à charge de payer à la ville une indemnité 

de 2000 F et de construire une chaussée pavée de 6 mètres de longueur (1854-1855). Plainte 

du sieur Dieudonné au sujet de l'urinoir adossé à sa maison (1855). Travaux d'agrandissement 

de la ville (1857-1861). Reconstruction de la chaussée place de la mairie (1858). Devis 

estimatif des travaux à exécuter pour la construction d'une rigole et d'un large revers contre le 

mur de façade de la cour de l'abattoir (1858). Travaux dans la traverse (1859). Contestation 

avec Charles Wirbel relative à la démolition de ses lieux d'aisance suite à l'arrêté du maire 

(plan et affiche, 1859-1860). Pavage de la cour de la mairie (1861). Construction de six bancs 

à poser sur les remparts de la ville (1861). Pose de tuyaux de gaz sous les routes impériales n° 

53 et 53 bis dans la traverse et à l'extrémité de la gare (1862). Devis estimatif pour la 

fourniture et la pose de 13 lanternes à gaz (1863). Constructions de trottoirs rue du 

Luxembourg (1864-1866) et d'un égout rue de la Poterne (1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Thionville à Guentrange dit de la Briquerie : réclamations des propriétaires 



riverains relatives aux inondations qui détériorent le chemin (an VIII) et de Jean-Etienne 

Schweitzer et Claude Marasse relative à son mauvais état (1824-1827). 

 

Délibérations relatives aux chemins vicinaux (1809-18910). Réclamations des habitants de 

Guentrange relatives au mauvais état des chemins de la commune (1810) et des sieurs 

Bonnetier, Zimmer et de la veuve Simon pour obtenir le paiement de l'indemnité qui leur est 

due pour la session de terrains sur lequel a été établis le chemin qui conduit au nouveau 

cimetière (1817). Echange avec le vicomte de Berthier du chemin dit de Kuhveg contre un 

terrain nécessaire à l'établissement d'un nouveau chemin (avec plan, 1824). Elargissement des 

chemins traversant la forêt de Thionville et conduisant l'un de la Briquerie à Elange et l'autre 

de Guentrange à Oeutrange (1829-1832). Lettre du sous-préfet au préfet stipulant que les 

chemins vicinaux de la ville de Thionville et de sa banlieue sont surveillés et entretenues par 

un agent spécial (1840). Réclamation par le maire d'une indemnité pour le passage des 

voitures sur le chemin qui contourne la ville pendant la reconstruction de la Porte de Metz par 

le génie militaire (1844-1846) et pendant la reconstruction de la Porte du Luxembourg (1847-

1848).  

 

Chemin du Warth : construction des murs de soutènement le long du chemin (1858) et 

reconstruction (1858). 

 

Suppression et vente du chemin dit d'Oeutrange au sieur Lanternier (1854-1855). Vote d'une 

somme de 500 F pour la remise en état du chemin de Basse-Guentrange à Belle-vue (1856). 

Approbation du devis de 300 F pour la réparation des chemins qui contournent Thionville 

(1858). Subventions industrielles dues par le sieur Majoin, régisseur des forges de Sarrebruck 

et le sieur Chenard, régisseur des forges d'Ottange, pour les dégradations commises sur les 

chemins qui contournent la ville (1858-1859). Vente d'une partie de l'ancien chemin de 

ceinture sur la rive gauche de la Moselle (1861). Achat de parcelles à Nicolas Him, Pierre 

Simon et Pierre Simon le jeune pour l'élargissement du chemin dit Sainte-Anne (1862). 

Echange d'un terrain appartenant à Etienne Schweitzer avec une portion de l'ancien chemin dit 

Château-Jeannot pour la construction d'un nouveau chemin (1864-1865). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de plusieurs habitants qui demandaient de ne pas supprimer le sentier qui 

traverse les trois cantons dits Schoeneck, de la Petite Saison et Taffète (1816-1817). Procès 

avec le vicomte Louis-René de Bertier propriétaire à Lagrange commune de Manom relatif à 

la propriété de deux chemins dits la Croix de Grisberg et Sainte-Anne et qui dépendent de ses 

bois (1864-1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Procès contre Matthias Dor suite au préjudice qu'il annonce éprouver lors de l'établissement 

d'un aqueduc à l'extrémité de la rue de la Vieille Porte (1823-1828). Reconstruction de 

l'aqueduc traversant la route royale n° 70 (1835). 

3O656/2/1   Contestation de Charles Wirbel relative à la démolition de ses lieux 

d'aisance. 
Extrait du registre des arrêtés de la mairie de Thionville. 

07/06/1859 

 

3O656/2/2   Echange du chemin dit Kuhveg avec le vicomte de Berthier. 
Extrait cadastral de la commune de Manom. 



1824 

 

3O657   Thonville. 
1828 - 1870 

 

Situation des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume (1834). 

 

Prestations. 
Arrêté du conseil municipal qui maintient le sieur Mathis sur le rôle des prestations (1828-

1829). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Redressement du chemin de Thonville à la route départementale n° 2 par la forêt communale 

(avec plans, 1845-1852). Incorporation aux portions communales de l'excédent de largeur du 

chemin de Thonville à Faulquemont (1854). Vente de trois parcelles provenant de l'excédent 

de largeur des chemins dits de Friche, Schlossel et le Paquet Charrette (1863-1865). Remise 

en état du chemin de Thonville à Eincheville (1868). 

 

Chemin de Thonville à Landroff : vote d'une imposition de 10 centimes pendant deux ans 

pour le paiement de la remise en état du chemin (1868) ; paiements à Nicolas Lecomte d'une 

somme de 77,30 F pour la construction du chemin (1869) et à Joseph André d'une somme de 

157,15 F pour l'achèvement du chemin (1870). 

 

Paiement à Nicolas Lecomte d'une somme de 255,50 F pour l'achèvement des travaux sur les 

chemins 3 et 4 (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Procès avec les époux Corbedaine relatif à la propriété du chemin dit Pâtural des Reines 

(1866-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art 
Réparation du pont sur le chemin de Suisse (1867). 

3O658 - 3O658/1 Tincry 

1841 - 1867 

 

3O658   Dossiers. 
1841 - 1867 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin dit de Voivre comme vicinal (1848). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Nicolas Marange (avec plan, 1867). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 31. 
Achat d'un terrain à Henry Chardin pour l'incorporé au chemin (1859). 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Restauration de la chaussée sur le chemin de Tincry à Delme (1841). Vente de huit parcelles 

provenant de l'ancien chemin dit de Viviers (1848). Subventions réclamées aux exploitants 

des carrières pour les dégâts occasionnés sur le chemin de Tincry à Delme et à Bacourt 

(1848). Entretien de la chaussée du chemin de Tincry à Viviers et à Hannocourt (1854). 

Elargissement du chemin de Tincry à Xocourt (avec plan, 1860-1861). 

3O658/1   Elargissement du chemin de Tincry à Xocourt. 
Plan d'une partie du chemin, dressé par le voyer Cunin. 

27/04/1861 

 

3O659   Torcheville. 
1839 - 1867 

 

Prestations. 
Vote d'une somme de 380 F pour le rachat des prestations (1840). Paiement à François 

Herbuvaux du transport des pierres pour les prestations à effectuer sur le chemin de grande 

communication n° 15 (1852). Vote d'une somme de 200 F à titre de supplément du contingent 

imposé pour le chemin intérêt commun n° 55 (1860-1866). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée neuve dans la grande rue du village (1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis estimatif des travaux à effectuer pour la reconstruction et l'entretien sur les chemins de 

Torcheville à Albestroff et à Nébing (1843-1844). Construction d'une chaussée empierrée sur 

le chemin n° 3 de Torcheville à Munster (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de deux ponceaux et d'un lavoir par Joseph Dorr (1839), d'un aqueduc sur le 

chemin d'intérêt commun n° 55 (1864) et d'un pont sur la rivière des Roses (1866). 

3O660 - 3O660/1 Tragny. 

1807 - 1870 

 

3O660   Dossiers. 
1807 - 1870 

 

Anticipations. 
Demande du maire et du conseil municipal l'autorisation de réprimer les anticipations 

commises sur les chemins de la commune (1838). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une boutique en faveur de Jean-Nicolas Mouzon (1807). 

 

Etat, situation des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Renvoi de l'état des chemins 



au maire pour rectification (1838). 

 

Prestations. 
Rejet de la plainte de Benoit Gérardin relatif à l'arrachage de pierres dans ses propriétés et sur 

le chemin de Bacourt (1867). Réclamation par le trésorier payeur général du registre des 

déclarations d'options pour les prestations (1868). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'un empierrement dans la traverse (avec plan, 1853-1858). Contestation entre 

les sieurs Gérardin et Jacquart au sujet de la répartition des emplacements à fumier (1855). 

Désignation d'un emplacement pour la place à fumier de Nicolas Grandidier (avec plan, 1856-

1857). Entretien de l'empierrement des rues du village (1858). Plainte de l'aubergiste Michel 

Lyon relative aux dépôts de fumier de bois situés devant sa maison (1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rétablissement du chemin dit de la Rosée (1817). Construction d'un empierrement sur le 

chemin de Tragny à Luppy (1848). Achat d'un terrain au sieur Maguin pour y établir un 

chemin (1852). 

 

Chemin d'exploitation. 
Achat d'une parcelle nécessaire à l'établissement d'un chemin au lieu-dit Moncheux (1852). 

Achat de cinq parcelles destinées à l'établissement du chemin qui mène aux portions 

communales (1858-1859). Suppression du sentier de Tragny à Flocourt et deux autres qui 

conduisent à Thimonville et au chemin de Luppy (1864-1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau de Tragny à Thimonville (1839), d'un aqueduc sur le 

chemin vicinal de Tragny à Luppy (1855) et sur le chemin de Tragny à Saint-Epvre et 

Flocourt (1870). 

3O660/1   Construction d'un empierrement dans la traverse. 
Plan de nivellement dressé par le voyer Marquis. 

17/01/1855 

 

3O661   Trémery. 
1825 - 1870 

 

Abornement. 
Autorisation de faire borner à l'amiable les chemins et terrains communaux contigus à un bois 

défriché appartenant au sieur Faultrier (1859-1861). 

 

Etat, visite, classement des chemins. 
Déclaration du maire relatif au classement des chemins (1825). Rapport de visite des chemins 

par le voyer Lejaille (1834). Etat des chemins ruraux (1840, 1842, 1852). 

 

Prestations. 
Subventions accordées aux ateliers de charité (1827, 1847). Demande d'un délai pour 

l'exécution des prestations (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Vote d'une somme de 400 F pour le rétablissement des chemins en très mauvais état (1827). 

Ouverture de fossés le long du chemin de Trémery à Ay-sur-Moselle (1836). Vente de 

l'excédent de largeur du chemin dit de la Cruheck (1854). 

 

Chemin de Trémery à la Tuilerie : vente de plusieurs parcelles provenant de l'excédent de 

largeur du chemin (1854-1866) ; vote d'une somme de 300 F pour sa réparation (1859) ; 

construction de 200 mètres d'empierrement (1865-1866) et ouverture d'un fossé le long du 

chemin (1868-1869). 

 

Remise en état du chemin qui conduit au moulin par Jean Dalstein (1859). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande du sieur Sillot de déplacer un sentier (1865). Vote d'une somme de 500 F 

pour la réparation de divers chemins ruraux (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation de trois ponceaux de la commune (1830). 

3O662   Tressange. 
1834 - 1871 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Ordre donné à Philippe Mouraux de démolir l'escalier qu'il a construit sans autorisation et qui 

anticipe sur la voie publique (1850-1851). 

 

Classement des chemins. 
Déclassement des chemins de Tressange à Aumetz et de Bure à Aumetz comme chemins 

d'exploitation (1838). 

 

Prestations. 
Décharge accordée au comte d'Hunolstein étant donné son inscription sur le rôle des 

prestations de la commune d'Hombourg-Budange (1836). Adjudication de l'extraction des 

pierres (1838-1840). Rejet de la demande de réduction de prestations par le sieur Mailfert 

(1850). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux et un aqueduc dans les villages de Tressange, 

Bure et Ludelange (1859-1864, 1868-1871). 

 

Chemin vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin dit du Mondet, traversant les bois de Bure (1834). Projet de 

construction du chemin de Bure à Havange (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Elargissements des chemins ruraux de Tressange (1861) et d'un chemin rural dit de 

Serrouville (1863). 

3O663   Tritteling. 



An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866 

 

Anticipations, abornement. 
Observations présentées par un propriétaire de Tritteling et deux agents voyers sur les 

anticipations qui menacent l'existence de l'ancien chemin vicinal de Dorviller à la route 

départementale n° 2 dans la traversée du village (1850). Abornement des chemins de 

Tritteling à Bambiderstroff et à Téting (1850) et abornement général à l'amiable des terrains et 

chemins contigus à des propriétés particulières (1856). 

 

Etat, situation, classement des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Classement du chemin n° 4 

de la section de Redlach comme chemin d'exploitation (1838). Etat des chemins ruraux 

(1840). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1849-1850). Demande d'un délai pour l'exécution (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Délibération relative à la réparation des chemins vicinaux (an X). Elargissement du chemin de 

Tritteling à Laudrefang (1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation de Jacques Aubertin relative au pont sur le chemin de Boulay à Dieuze (1823). 

Démolition de l'aqueduc construit sur les terres du desservant Bourdon suite à la plainte de ce 

dernier (avec plans, 1864-1866). 

3O664   Trois Fontaines. 
1820 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Projet d'alignement du chemin d'intérêt commun n° 56 dans la traverse (1870). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 24 de Sarrebourg à Walscheid (1845).  
Autorisation de changer la direction d'une partie du chemin sur le territoire de Trois Fontaines 

aux frais du baron Klingin (1836). Autorisation d'établir des tuyaux sous le chemin (1845). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 56 de Hesse à Vallerysthal. 
Achat d'une maison à François Bastien pour l'élargissement du chemin (1867-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Subvention de 326 F accordée à la commune pour la réparation des chemins (1866). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur la Bièvre (1820). Autorisation de construire un aqueduc sur le 

fossé gauche du chemin de grande communication n° 23 en faveur du sieur Bertier (1867). 

3O665   Tromborn. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1847 



 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1826). 

 

Anticipations. 
Ordre donné à Christian Hombourger de démolir sa forge construite en anticipation sur la voie 

publique (1821-1823). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Prestations. 
Etat de l'emploi de la subvention de 100 F accordée à la commune (1847). 

 

Voirie urbaine. 
Plainte contre Michel Noël pour avoir fermé une ruelle (1816). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat d'un terrain à Michel Germain pour la construction du chemin quoi conduit à la forêt de 

Maubusch (an IX). 

3O666   Turquestein. 
1825 - 1863 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 21 de Blâmont à Saint-Quirin par Cirey. 
Achat d'un terrain au sieur Haffermayer pour l'élargissement du chemin (1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rapport du voyer Henriot sur l'utilité du chemin dit du Blanc-Rupt (1863). 

3O667   Uckange. 
1837 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1837). 

 

Route impériale n° 52 de Metz à Luxembourg. 
Abandon de la plainte contre Jean-Pierre Archen qui était accusé d'avoir cassé un arbre sur la 

route avec sa voiture (1862). 

 

Chemin vicinal n° 1 d'Uckange à Ebange. 
Remise en état du chemin (1856-1857). Elargissement du chemin (1868-1869) et fourniture et 

plantation d'arbres (1869). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux dans la rue de l'église et du presbytère (1843, 1854-1855, 1869). 

 

Chemins d'exploitation. 



Rejet de la demande de suppression du sentier demandé par le sieur Arbain (1853). 

Suppression et vente du chemin dit Lechehescher au sieur Becker (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions et sur le Mülenbach (1843-1844), d'un pont sur le Kribsbach (1843) et d'un 

aqueduc sur le chemin n° 3 de Volkrange à Bettange (1862). 

3O668   Vahl-Ebersing. 
1819 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Ajournement de l'abornement du chemin dit Boulette jusqu'après la rentrée des récoltes 

(1870). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Jean Martinet (1836) et de Pierre Kiffer 

(1863). 

 

Prestations. 
Rôle des journées de travail dues par les habitants (1836-1837). Fourniture de pierres (1840-

1841). Paiement de 74,25 F à Pierre Peiffer pour la surveillance des prestations (1847). Rejet 

de la demande d'effectuer les prestations pour la construction de caniveaux dans la traverse 

(1860). Réclamation des prestataires à l'effet d'obtenir le remboursement des prestations 

effectuées en surplus (1866). Demande des habitants pour que les prestations de 1870 soient 

reportées sur l'année 1869 (1869-1870). 

 

Chemins de grande communication. 
Achat de terrains pour l'établissement du chemin n° 33 de Barst à Faulquemont (1845-1846). 

Demande d'un supplément d'expertise relatif à la construction du chemin n° 24 de Forbach à 

Insming (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation de prolonger les conduits de sa cave sous un lieu de dépôt en faveur de Nicolas 

Thiel (1867). Fourniture par le sieur Pierre de sable et de pavés nécessaires à la construction 

de caniveaux dans la traverse (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Vahl-Ebersing à Maxstadt : subvention industrielle réclamée à Jean Martinelle 

pour les dégradations commises sur le chemin (1856-1859) ; construction d'une chaussée 

empierrée (1870). 

 

Changement de direction du chemin de Petite-Rosselle à Vieille-Verrerie (1857). Réclamation 

au sujet de l'élargissement du chemin de Vahl-Laning à Lixing (1869). Achèvement des 

chemins (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de vendre deux chênes pour être employés à réparer deux ponceaux (1819). 



Etablissement d'un aqueduc sur le chemin n° 5 (1859). Demande d'autorisation par Jean 

Martinelle fils d'établir un aqueduc et d'abattre deux peupliers (avec plan, 1869). 

3O669   Vahl-lès-Bénestroff. 
1842 - 1870 

 

Chemin de grande communication n° 17 de Longuion à Malmaison. 
Achat de terrain pour la rectification du chemin (1856-1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Réparation et construction d'une chaussée sur le chemin de Vahl à Bénestroff (18942-1845). 

Achat de terrains pour l'élargissement du chemin (1847). Achèvement des chemins (1865-

1870). 

 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont sur le ruisseau du Grand Pré (1861). 

3O670   Vahl-lès-Faulquemont. 
1830 - 1867 

 

Anticipations. 
Ordres donnés à François Schneider, aux filles Jullé et à Claude Proun de reculer leurs 

palissades qui anticipent sur le sentier qui conduit à Adelange (1830), au sieur Hennick de 

démolir le mur qu'il a construit sans autorisation qui anticipe sur la voie publique (1843) et au 

sieur Seichepine de démolir le puits qu'il a construit sans autorisation et qui anticipe sur le 

chemin de grande communication n° 5 et a enlevé la haie sèche qu'il a établi sur le dit chemin 

(1844). Plainte contre le maire Bar pour une anticipation commise sur un chemin 

d'exploitation (1847-1848). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire une maison en faveur de Nicolas Turck (1841), un lieu de dépôt et 

de clore un terrain en faveur de Claude Henry (1841-1843) et de construire une maison en 

faveur d'Auguste Domer (1841-1859). Rejet de la demande de Nicolas Turck de laisser ouvert 

un terrain devant sa maison et autorisation de convertir en caniveau pavé l'aqueduc qu'il 

devait établir devant sa maison (1842). Autorisations de reconstruire une maison en faveur de 

Louis Henry (1842-1843), de remplacer la toiture de sa maison en faveur du sieur Villig, de 

construire un mur de clôture autour de son terrain en faveur du sieur Hennick, de conserver la 

maison qu'il a reconstruit sans autorisation mais qui reste dans l'alignement en faveur du sieur 

Peltier (1843), de construire une maison en faveur de Jean Glezer, de pratiquer trois ouverture 

dans la façade de sa maison en faveur du sieur Richet et de pratiquer deux ouvertures dans la 

façade de sa maison en faveur du sieur Renaudin (1844). 

 

Etat, situation des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Etat des chemins ruraux 

(1839-1840). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1848-1851). Rejet de la demande de la commune d'utiliser les 

ressources vicinales pour la construction d'un pont sur un chemin rural (1851). 

 



Voirie urbaine. 
Réclamation de Charles Maillard relative au puits à balancier situé devant sa maison (1853-

1854). Rejet de la demande de Vincent Turck d'implanter d'autres bornes pour protéger sa 

maison (avec plan, 1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Attribution d'un secours de 200 F pour la continuation des travaux sur le chemin de 

Faulquemont à Grostenquin (1836). Subvention industrielle réclamée au sieur Grégoire pour 

les dégradations commises sur les chemins de la commune (1850-1851). Paiement à Louis 

Henry des travaux exécutés sur le chemin n° 2 de Vahl-lès-Faulquemont à Adelange (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation du sieur This relative à la suppression d'un passage par la veuve Turck (1837). 

3O671   Vallerange. 
1826 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Demande de l'alignement pour le chemin de Racrange par Christophe Zingerlé (1839, 1862). 

Autorisation de construire une maison en faveur d Jean Bonichot (1862) et de construire une 

maison en faveur de Pierre Lejeune (avec plan, 1866). 

 

Prestations. 
Prestations à fournir sur les chemins vicinaux en 1838 (1838). Demandes de décharges du 

contingent imposé pour le chemin de grande communication n° 12 (1851), pour les chemins 

d'intérêt commun n° 35 de la Meurthe à Briey et n° 36 de Guesseling à Achain (1856, 1862). 

Autorisation accordée à Charles Villiaume pour que le fermier du moulin de Vallerange soit 

autorisé à effectuer ses prestations sur le chemin vicinal ordinaire de Vallerange au moulin 

(1860-1861). 

 

Route départementale n° 3. 
Vente des arbres coupés suite à la rectification de la route (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse (1840-1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rejet de la demande du sieur Dorr qui voulait faire interdire la circulation des bestiaux sur le 

chemin qui traverse le bois dit Aiherst lui appartenant (1826-1827). Imposition de trois 

centimes pendant dix ans pour l'achèvement des chemins (1868-1869). Achèvement de la 

construction du chemin de Vallerange à Harprich (avec plan, 1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux ponceaux sur le chemin vicinal ordinaire de Vallerange au moulin, à la 

route impériale n° 74 et au chemin d'intérêt commun n° 35 (s. d.). Demande de rétablissement 

du pont de Vallerange (1829). Constructions d'un cassis et d'un aqueduc dans la traverse 

(1841) et d'un ponceau (1863). 



3O672/1 - 3O672/2/4 Vallières. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1862 

 

3O672/1   Réglementation, abornement, anticipations, alignement des constructions, 

état, visite et classement des chemins. 
1820 - 1863 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et à 

l'élagage des arbres le long des chemins vicinaux ordinaires (1838). 

 

Abornement, anticipations. 
Frais d'abornement des chemins de la commune (s d). Abornement du chemin dit de Flavigny 

(1820-1822). Arrêté du conseil de préfecture relatif aux anticipations (1822). Abornement du 

chemin de Glatigny (1824). Plaintes contre le sieur Marco pour une anticipation commise 

ruelle-aux-Clous (avec plan, 1828) et contre le sieur Bernard pour une anticipation commise 

sur l'ancienne route de Sarrelouis (1830). Contentieux avec les époux Résimont et le sieur 

Voirhaye au sujet de la propriété du sentier dit du Pré-Collin sur lequel ils ont anticipé (avec 

plans, 1846-1852). Abornement de la vigne du sieur Ladrague contigu au chemin de la 

Charrière (1851). Paiement de 1, 50 F au sieur Noël pour avoir témoigné contre Pierre 

Michaux de Mey auteur d'une anticipation sur un chemin (1863). 

 

Alignement des constructions. 
Alignement de la Grande-Rue du village (1826-1827). Rejet de la demande du sieur Blondin 

qui demandait l'autorisation de construire une porcherie (1831-1832). Rejet de la demande de 

Louis Lapied de construire un escalier devant sa maison (1835). Vente d'un terrain au sieur 

Guekeisen pour suivre l'alignement pour la construction qu'il exécute le long de l'ancienne 

route de Sarrelouis (1842). 

 

Etat, visite, classement des chemins. 
Etat général des chemins vicinaux (1825). Rapport de visite par le voyer Lejaille (1834). 

Tableau des chemins existants dans la commune (1825-1826, 1837). Déclassement des 

chemins vicinaux de Mey, Sainte-Barbe, Hochain, Haute-Closette, Basse-Closette et Chaude-

Ruelle -1837). 

3O672/1/1   Anticipations. 
Plan d'une partie de Vallières indiquant les propriétés des sieurs Résimont et Voirhaye et le 

sentier sur lequel ils ont anticipé. 

08/03/1848 

 

3O672/2   Prestations, Chemin d'intérêt commun n° 11, voirie urbaine, chemins 

vicinaux ordinaires, chemins d'exploitation, ponts et ouvrages d'art. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1862 

 

Prestations. 
Réclamation d'un secours pour payer les journées de travail de l'ancien cantonnier (1831). 

Arrêté qui ordonne la radiation du sieur Ladrague du rôle des prestations (1834). Autorisation 

d'extraire des pierres dans un terrain appartenant à François Obriot pour l'entretien du chemin 



d'intérêt commun n° 11 de Metz à Nouilly (1850). Autorisation d'effectuer les prestations non 

applicables au chemin de grande communication n° 33 sur le chemin rural dit Nunnenwald 

(1851-1852). Réclamation de Nicolas Gaspard relative au tarif des prestations (1852-1853). 

Délibération relative à l'emploi des prestations (1854). Réclamation de Nicolas Blandin 

relative au paiement des prestations qu'il a effectué en nature (1857). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 11 de Noisseville à Metz. 
Rapport du voyer Lejaille favorable à l'abattage des arbres le long du chemin (1862). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la demande de la commune d'agrandir la grande place devant l'église (avec plan, 

1827-1828). Empierrement de la traverse (1827-1828). Transaction entre la commune et le 

sieur Ducolombier au sujet d'un passage pour avoir accès à son jardin (avec plan, 1828-1834). 

Lettre du préfet au maire relative aux dépôts de fumier (1832). Réclamation par le préfet d'un 

rapport sur l'établissement d'un four à chaux par le sieur Frantz (avec plan, 1835). 

Construction de caniveaux dans la traverse (1840). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente au sieur Barthélemy d'un chemin contigu à ses terres et devenu inutile (an VIII-an IX). 

Adjudication des réparations à faire le chemin communiquant au pont, sur le pont et sur un 

puits à Charles-François Leroux (avec affiche, an XIII-an XIV). Contentieux entre le maire de 

Vallières et celui de Saint-Julien relatif aux arbres coupés sur le chemin de sainte-Barbe selon 

l'arrêté de l'an XIII (1809). 

 

Chemin de Vallières : achat d'un terrain au sieur Larmenois pour élargir le chemin (1810-

1811) ; délibération relative à l'achat d'un terrain pour l'établissement du chemin au-dessus du 

pont de Vallières (1823) ; lettre du maire au préfet pour lui signaler des dégradations faites 

aux arbres qui bordent le chemin par des soldats de la garnison de Metz (1827). 

 

Suppression des chemins dits Cugne et Beaufontaine (1812-1813). Réclamation d'une somme 

de 85 F pour payer les ouvriers qui ont travaillé sur un des chemins qui mène au pont et 

demande du maire pour pourvoir à l'achèvement des deux chemins (1824). Réclamation 

contre les chaufourniers relative au non-paiement des subventions dues pour les dégâts 

occasionnés sur les chemins (1824-1830). 

 

Ancienne route de Sarrelouis : demande de Pierre Noirejean de faire abattre les arbres en 

bordure de son terrain et de la route (1824-1825) ; plainte contre le sieur Pichon relative à la 

construction de ce dernier qui empêche l'écoulement des eaux dans le fossé de la route (1826) 

; contentieux entre la commune et le sieur Gillet relatif à la plantation qu'il a faite dans le 

fossé de la route (1828-1834) ; demande du conseil municipal pour que la route soit 

entretenue par l'Etat (1834-1835). 

 

Rapport du conseil municipal sur le travail demandé pour les chemins (1826). Plainte contre 

plusieurs propriétaires pour avoir ouvert des carrières le long des chemins (1826-1827). 

Réclamation d'une subvention au sieur Lallemand pour les dégradations commises sur les 

chemins de la commune (1826-1831) et au sieur Dubrar (1832-1833). 

 

Chemin de Vallières à Vantoux : contentieux entre les communes de Vallières et de Vantoux 

relatif à l'état du chemin (1833) ; échange de terrain avec le sieur Vandernoot pour 

l'élargissement du chemin (1839) et autorisation d'établir un conduit souterrain sous le chemin 



(1842). 

 

Demande du sieur Louis la vente d'un ancien chemin loué au profit de la commune (1838). 

 

Chemin de la Wade : réclamation d'un rapport par le préfet sur l'établissement d'une fabrique 

de colle forte le long du chemin par le sieur Flessières de Dijon (1845) ; vente de l'excédent 

de largeur du chemin (avec plan, 1854) ; réclamation de Nicolas Gaspard relative au passage 

des bestiaux qui dégradent son terrain contigu au chemin et rapport du voyer Weiland sur le 

mauvais état du chemin (1855). 

 

Elagage des branches d'arbres et des haies qui longent les chemins (1850). Création d'un poste 

de cantonnier pour l'entretien des chemins (1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Remise en état du sentier de la Corchade (an X). Demande de la suppression du sentier dit 

Devant-lès-Bordes (avec plan, 1806-1825). Contestation entre les sieurs Willemin et Thiriot 

au sujet d'un sentier prétendu communal et dont la commune a renoncée à toutes prétentions 

afin d'éviter un procès (1821). 

 

Chemin de la Charrière : demande du maire pour que les réparations du chemin de la 

Charrière et du sentier de la Corchade soient effectuées rapidement (1824) ; réclamation d'une 

indemnité aux propriétaires des carrières situées au-dessus du chemin pour les dégradations 

commises sur ce chemin (1843, 1857). Réunion au chemin des portions d'un terrain provenant 

de la démolition de la clôture du sieur Dalsace suite à l'alignement du chemin (1856-1858). 

 

Suppression du sentier qui conduit de Nouilly aux Bordes (1835). Demande d'autorisation de 

vendre un ancien chemin au sieur Dillenschneider (1845). Vente du chemin dit de la Basse-

Closette à plusieurs propriétaires (1827, 1845-1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur le ruisseau de Vallières : construction (avec plan, 1820-1828) ; pavage (1832). 

 

Construction d'un aqueduc et établissement d'un cassis dans la traverse (avec plan, 1833). 

Demande d'un devis pour la reconstruction d'un ponceau sur le chemin de Vallières à Vantoux 

(1835). Devis des ouvrages à exécuter pour la construction de deux ponceaux sur les sentiers 

de la Corchade et du Crucifix (1841). Construction d'un aqueduc dans la traverse du village 

(avec plan, 1844-1847, 1860). Reconstructions de la passerelle située sur le ruisseau de 

Vallières le long du chemin dit Ruelle-Chaude (1852). 

 

Passerelle dite Pont-Sauvage située sur le chemin d'exploitation aboutissant près de la 

fabrique de colle forte : remise en état (1827) et reconstruction (1852-1853). 

 

3O672/2/1   Etablissement d'un four à chaux. 
Plan cadastral indiquant la position du four à chaux. 

1835 

 

3O672/2/2 - 3O672/2/3 Chemins vicinaux ordinaires. 



An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1854 

 

3O672/2/2    
Affiche d'adjudication des réparations à faire aux chemins qui mènent au pont, au pont et à un 

puits. 

4 vendémiaire An XIV [26/09/1805] 

 

3O672/2/3    
Extrait du plan cadastral, dressé par le voyer Marquis. 

1854 

 

3O672/2/4   Construction d'un pont sur le ruisseau de Vallières. 
Projet, plan général et coupe. 

12/03/1821 

 

3O673 - 3O673/5 Valmont. 

1829 - 1869 

 

3O673   Dossiers. 
1829 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de reconstruire le mur de façade de sa grange en faveur de Pierre Schang (avec 

plan et enveloppe timbrée, 1857-1859) et le mur de clôture de son jardin en faveur du sieur 

Rollin (1858). Rejet de la demande de Michel Loew de réparer un petit atelier qui lui sert de 

forge (1862). Autorisation d'établir une fosse à purin en faveur de Nicolas Gaillot (avec plan, 

1863) et de pratiquer une ouverture dans la façade de sa maison en faveur de la fille Guerner 

(1869). 

 

Prestations. 
Délibération relative au vote des prestations en nature (1837). Délais accordé pour la 

réalisation des prestations (1852). Fourniture de pierre pour les prestations à effectuer sur le 

chemin d'intérêt commun n° 5 (1853-1854). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 5 de Faulquemont à Saint-Avold. 
Construction d'une chaussée et d'un aqueduc sur le chemin (1848). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (avec plan, 1846). Contentieux 

entre le sieur Verdeaux et le sieur Loew relatif à l'emplacement des places à fumier (1864). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée et d'un aqueduc sur le chemin de Valmont à la route 

départementale de Saint-Avold à Dieuze (1841-1846).  

 

Chemin de Valmont à Altviller : vote d'une somme de 120 F pour la réparation du chemin 



(1867) et d'une somme de 642 F pour l'achèvement des travaux (1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réparation et élargissement du chemin au canton dit de Breidennacker (avec plan, 1851). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin vicinal de Valmont à Altviller 

(avec plan, 1829-1830) et d'un aqueduc sur le chemin vicinal dit de Proste (1841). 

Autorisations de construire deux ponts en faveur de Michel Jochim (1867) et de construire un 

aqueduc sous le chemin d'intérêt commun n° 5 (18681869). 

3O673/1 - 3O673/3 Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse. 

22/04/1846 

 

3O673/1    
Plan de la traverse levé au graphomètre par le voyer Janin. 

22/04/1846 

 

3O673/2    
Nivellement, dressé par le voyer Janin. 

22/04/1846 

 

3O673/3    
Plan, coupe et élévation, dressé par le voyer Janin. 

22/04/1846 

 

3O673/4 - 3O673/5 Construction d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin vicinal de 

Valmont à Altviller. 

04/12/1828 - 15/10/1829 

 

3O673/4    
Vue du pont à l'aval, plan détaillé et coupe en travers, dressé par le voyer Schwartz. 

04/12/1828 

 

3O673/5    
Plan du pont et de la chaussée, dressé par le voyer Schwartz. 

15/10/1829 

 

3O674   Valmunster. 
1809 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre Pierre Schlitter de Velving pour une anticipation commise suite à la 

reconstruction du mur de clôture de son écurie (1838-1840). Abornement des chemins de 

Velving (1839). Plainte contre la veuve de Nicolas Bassompierre pour une anticipation 

commise sur le chemin de grande communication n° 36 (1845). 



 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande du sieur Dumolard d'échanger une maison contre un terrain sur lequel il 

veut construire un bâtiment (avec plan, 1825). 

 

Etat, visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer (1836). Etat des chemins ruraux (1837-1840). 

 

Prestations. 
Lettre du préfet relative au refus de Mathias Dilschneider d'effectuer ses prestations (1827). 

Rôle (1832-1833). Réclamation du maire relative aux prestataires qui n'ont pas choisi la façon 

d'exécuter leurs prestations (1841). Remboursement du montant des prestations payées en 

argent aux prestataires ayant exécutés leurs prestations en nature (1842). Maintien des 

contingents imposés pour les chemins de grande communication n° 2 et 36 (1848). 

 

Chemin de grande communication n° 36 de Dalstein à Creutzwald. 
Echange de l'ancien chemin de Valmunster à Velving contre un terrain appartenant à Nicolas 

Schneider pour la construction du chemin (avec plan, 1852-1852). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation de François Bettinger relative à l'arrêté du maire qui ordonne 

l'enlèvement des dépôts de fumier établis dans la traverse (1851-1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Valmunster à Velving : réparation (1822-1823) ; autorisation de prélevé 120 F de 

la somme affectée pour la réparation des chemins aux ouvriers qui ont travaillé sur le chemin 

(1831). Etat nominatif des ouvriers qui ont travaillé pour la construction du chemin de 

Bouzonville à Boulay (1823-1829). Réparation du chemin de Téterchen à Velving (1828-

1833). Gratification accordée au cantonnier Zimmer pour le déblai des neiges et glaces sur les 

chemins (1829-1830). Secours de 600 F pour les travaux à exécuter sur le chemin de Bettange 

à Téterchen (1835). Remise en état du chemin de Bettange à Valmunster (1838-1839). 

Construction d'un cassis sur le chemin de Velving à Brettnach (1846). Construction de 225 

mètres du chemin de Valmunster à Brettnach (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Redressement du chemin qui traverse le quart en réserve (1831). Autorisation d'ouvrir un 

chemin à la lisière de la forêt de la section de Velving et redressement d'un autre chemin qui 

traverse le canton de Kimmer (1835-1840). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance d'arbres nécessaires à la réparation des deux ponts situés sur la Nied et sur un autre 

ruisseau (1809). Réparation du pont à l'entrée du village (1866). 

3O675 - 3O675/1 Vannecourt. 

1841 - 1864 

 

3O675   Dossiers. 
1841 - 1864 



 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin de Vannecourt à Dalhain (1841-1842). 

 

Chemin de Vannecourt à Château-Bréhain : paiement au sieur Aloffe la somme de 27 F pour 

l'extraction de pierres sur le chemin (1842) ; élargissement du chemin (avec plan, 1863). 

 

Vente de l'excédent de largeur du chemin de Vannecourt à Puttigny (1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin qui mène à Puttigny (1846-1847). 

3O675/1   Elargissement d'une partie du chemin vicinal ordinaire de Vannecourt à 

Château-Bréhain. 
Plan du tracé du chemin 

18/08/1863 

 

3O676 - 3O676/1 Vantoux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

3O676   Dossiers. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins de la commune (1826-1829). Délibération du conseil municipal 

relative aux anticipations (1840). Abornement à l'amiable du sentier longeant la propriété du 

sieur Jacob (1853). 

 

Alignement des constructions. 
Nouvel alignement donné à Abraham Bernard pour la construction de plusieurs murs (avec 

plan, 1822-1823). Demandes d'alignement par la famille Charnel pour la reconstruction d'un 

mur de clôture (1830), au sieur Dalsace de supprimer la saillie de son toit (1835), pour 

construire le mur de clôture de son jardin par le sieur Taizon (1836), pour construire un mur 

pour son usoir par Jean Barbé (1844-1845) et pour clore un terrain par le sieur Lorquet 

(1845). 

 

Visite des chemins. 
Rapport du voyer Lejaille (1834, 1840-1841). 

 

Prestations. 
Délibération du conseil municipal relative à la remise en état des chemins par prestations 

(1810). Demande de 150 mètres cubes de pierres pour la réparation des chemins (1827-1828). 

Demande de rectification du rôle par le préfet (1833). 

 

Chemin de grande communication n° 18. 
Achat de deux terrains aux sieurs Jacob et Aetz pour l'élargissement du chemin (1841). 

 



Voirie urbaine. 
Réclamation du maire relative à une fosse située derrière l'abattoir destinée à recevoir les 

débris d'animaux et qui répand une odeur désagréable dans le village (1835). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de l'excédent du chemin dit l'ancienne route de Bouzonville à Charles Aertz (avec plan, 

1831-1833). 

 

Chemin du Clozé : échange de terrains avec le sieur Nicolas pour l'élargissement du chemin 

(1840-1842) ; empierrement (1842) ; plainte du sieur Jacob relative au fossé ouvert le long du 

chemin et qui endommage son mur (1842) ; travaux de réparation (1844) et réclamation des 

sieurs Auburtin, Dory et de la veuve Piquemal relative à l'ouverture de fossés le long du 

chemin (avec plan, 1854). Remise en état du chemin de Mey à Villers-l-Orme (1850-1853). 

 

Chemin d'exploitation. 
Vente d'un sentier au sieur Boissy (1830-1831, 1842). Echange d'une partie du sentier des 

Terres-Rouges située entre la Charrière et le chemin de grande communication n° 18 contre 

une pièce de terre appartenant au sieur Aertz (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Adjudication des réparations à faire aux ponts, ponceaux et fontaines de la commune (avec 

affiche, an XIII). Construction d'un pont à l'entrée du village (1819). Abandon de la demande 

du sieur Chapelle de construire un aqueduc sur le chemin devant sa maison (1832). 

3O676/1   Adjudication des travaux à faire aux ponts, ponceaux et fontaines. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

25 fructidor An XIII [12/09/1805] 

 

3O677   Vany. 
1825 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Réclamation du sieur Maréchal relative à l'anticipation commise sur le sentier au lieu-dit la 

Gautière par les enfants Pelte (1843). Plainte contre François Pincemaille et Trudon-

Legoullon pour des anticipations commise sur e chemin de Vany à Villers-l'Orme (avec plan, 

1844). 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de Jean-François Bertrand de prolonger les arcs-boutants sur un mur de 

sa maison (1833-1834). Autorisation de construire un arc-boutant pour soutenir le mur de son 

jardin le long du chemin de Vany à Villers-l'Orme en échange d'une parcelle de son jardin en 

faveur de la veuve Pottier du Fresnois (1843-1846). Contravention dressée au sieur Legoullon 

pour avoir construit sa maison sans autorisation (1848-1849). Abandon par le sieur Gobert du 

projet de construire un mur pour séparer sa propriété de la voie publique (1850). 

 

Etat, visite des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1825-1837). Rapport de visite des chemins par le voyer 



Lejaille (1834). 

 

Prestations. 
Tarifs (1826). Liste des habitants qui n'ont pas effectué les prestations pour l'année 1827 

(1828). Lettre du préfet au maire relative à la marche à suivre pour forcer les habitants à 

effectuer leurs prestations (1830-1831). Réclamation de Jean-Louis Delatte relative à 

l'exécution de ses prestations en nature (1837-1839). Lettre du maire au préfet expliquant 

qu'aucune prestation n'a été affectée à la réparation des chemins ruraux (1840). Extraction de 

pierres pour l'entretien des chemins (1849-1851). 

 

Voirie urbaine. 
Demande de démolition du pignon de la maison de François Renaudin (1842). Arrêté 

ordonnant à Jean-Pierre Calba d'enlever les dépôts de fumier et de boues qu'il a effectué 

devant la grange du sieur Boulay (1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande de Dominique Munier tendant à obtenir la vente à son profit d'un terrain provenant 

de la partie de l'ancien chemin qui est resté en dehors du tracé de la route départementale n° 

10 (1836). Rejet de la dépense faite sur le chemin n° 1 dit de la Borne du compte présenté en 

1840 (1841). 

 

Chemin de Vany à Villers-l'Orme : rejet de la demande de secours pour la réparation du 

chemin (1843) ; adjudication de l'empierrement du chemin à Jean-Pierre Pelte et Jean Béran 

(1848-1849) et à Jean-Baptiste Ruzé (1860). 

 

Vote d'une imposition extraordinaire pour l'entretien des chemins (1851-1852). Ouverture 

d'un fossé le long de villers-l'Orme au chemin de grande communication n° 18 (1853). 

Adjudication de la fourniture de 16 mètres-cubes de pierres pour l'entretien du chemin de 

Chieulles à Villers-l'Orme (1857). Construction du chemin de Villers-l'Orme à Failly (1866). 

 

Chemin d'exploitation. 
Refus de la commune de payer au sieur Caye la somme de 9,75 F pour les travaux exécutés 

sur le chemin rural qui traverse la route départementale n° 18 (1843). Suppression du sentier 

qui longe le ruisseau du Perchy ou Vesselle pour élargir ce dernier (avec plan, 1849-1850). 

Suppression et vente au sieur Faultrier d'un sentier qui traverse ses terres (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demande de suppression des aqueducs construits par des propriétaires pour évacuer les eaux 

de leurs maisons sur la voie publique (1837). Construction d'un pont sur le chemin de Vany à 

Chieulles (1840-1842). Construction d'un aqueduc à l'embranchement du chemin qui va à 

Servigny, à Nouilly et au chemin de grande communication n° 18 suite à la plainte de Jean-

Pierre Pelte (1844). 

3O678 - 3O678/1 Varize. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

3O678   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 



 

Réglementation. 
Projet de règlement de police relatif à la salubrité de la voie publique (1836). Arrêtés du maire 

relatifs au passage des voitures sur le pont dit Pont de Pierre sur la Nied allemande (1845) et 

au nettoyage des caniveaux par les propriétaires riverains (1847). 

 

Anticipations. 
Reconnaissance des anticipations commises sur les chemins vicinaux de la commune (1816). 

Pliante contre Jean Déloge pour avoir construit une boutique de maréchalerie sans 

autorisation et qui anticipe sur la voie publique (avec plan, 1830). Abandon de la plainte 

contre Jean Bazin pour avoir construit sa maison qui anticipe sur la voie publique (1834-

1835). Rapport du voyer sur les anticipations commises sur la route royale de Metz à 

Sarrelouis et sur celle de Metz à Mayence (1835). 

 

Alignement des constructions. 
Chemin de grande communication n° 22 de Boulay à Lesse : autorisations de construire la 

maison d'école dans la traverse du village (1845) ; de construire un parement sur le mur de 

clôture de sa propriété en faveur de Jean Bor (1849-1850) et en faveur du maire de la 

commune (1850) ; rejet de la demande de la commune de prendre en compte et de rembourser 

à l'administration les frais d'achat et de plantation des arbres plantés le long du chemin (1853) 

; autorisation de construire une maison en faveur de Nicolas Jeiger (1853) ; demande 

d'alignement pour la reconstruction des murs du jardin et de la cour du presbytère (1854). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold : 

autorisation de reconstruire le mur de façade de sa maison en faveur de Jean-Pierre Jeune et 

Dominique Lefebvre ; de crépir sa maison en faveur de François Daré ; de construire un 

escalier en faveur du sieur Villière (avec plan) ; de construire un aqueduc en faveur de 

Germain-Louis Gugnon ; d'établir un parement sur le mur clôture de son jardin en faveur de 

François Ernest et sur le mur de sa propriété en faveur de Jean Petit (1854) ; sur le mur de 

clôture de son jardin en faveur de François Daré, de Michel Marais, Anne Altmayer, Jean 

Koch ; de crépir sa maison en faveur de François Maguin ; de maintenir le mur de clôture de 

sa cour sur son ancien alignement en faveur de Dominique Vatrin (avec plan, 1855) ; de 

construire un bâtiment en faveur du sieur Pierrée (avec plan) ; de reconstruire une partie du 

mur de façade de sa maison en faveur de François Hermann (1857) ; d'établir un puits en 

faveur de Dominique Vatrin (1858) et de construire un mur de soutènement en faveur de 

Philippe Lotter (1858). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an VI). Notes et délibérations relatives à la largeur des chemins vicinaux 

(1826, 1836-1838, 1845). Rapport de visite des chemins par le voyer Guillaume (1834). 

 

Prestations. 
Demande d'autorisation de porter deux journées de prestations sur le chemin vicinal de 

Pontigny (1843). Rejet des demandes d'un délai pour la réalisation des prestations et 

d'augmentation du prix du mètre cube de pierres (1843-1848). Demande du maire pour que le 

transport des pierres soit payé sur le compte des ateliers de charité (1847). Demande de 

rédaction d'un rôle supplémentaire (1849). Emploi des prestations (1850-1851). 

 

Chemins de grande communication. 
Travaux sur la partie du chemin n° 22 entre Helstroff et Varize (1845-1849). Autorisation 



d'ouvrir une tranchée sur le chemin n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold pour y 

placer les tuyaux pour alimenter la fontaine communale (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux entre les sieurs Altemayer, Cugnon et les héritiers Bouchez relatif à la longueur 

de la grande rue du village (avec plan, an XIII). Travaux dans la traverse (1844-1845). Rejet 

de la demande d'une indemnité réclamée par le maire pour l'incorporation d'une parcelle au 

chemin de grande communication n° 2 dans la traverse du village (1856). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de couper et de vendre deux arbres le long des chemins de la commune (1817). 

Contentieux entre Varize et Vaudoncourt relatif à la propriété du chemin dit Lauglesse à 

Varize et Blésing à Vaudoncourt (1828). Lettre du préfet rappelant les obligations imposées 

au maire par la loi du 21 mai 1836 (1838). Amélioration du chemin de Varize à Courcelles-

Chaussy (1841). Adjudication des travaux effectués sur le chemin de Pontigny à Varize 

(1842-1843). Achat d'un terrain à la veuve Léonard pour l'élargissement du chemin de Varize 

à Vaudoncourt -1847). Achat d'un terrain à la veuve Bir pour l'élargissement du chemin dit 

ruelle du Moulin (1847). Vente d'une partie du chemin de Bannay à Boulay et d'un chemin 

d'exploitation (1851-1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente de deux sentiers qui traversent la grande prairie (1847). Répartition entre 

les propriétaires intéressés de la dépense pour la remise en état du chemin qui traverse le bois 

particulier de Rapaille dit Jabelbesch (1858-1859). Procès entre les communes et Bannay 

relatif à la propriété d'un chemin entre les deux communes (1861-1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont dit Pont de Pierre sur la Nied allemande : réparation (avec plan, an XII - an XIII, 1809) ; 

reconstruction (avec plan, 1817-1820). 

 

Demande d'autorisation de délivrer un mandat de 7,50 F pour la réparation des ponts de la 

commune (1825). Construction d'un pont sur la Nied en remplacement du gué (1842-1848). 

Vote d'une somme de 800 F pour la construction d'un pont en charpente sur la Nied allemande 

(1854). Réparation de la passerelle de Bléning (1868-1869). 

3O678/1   Anticipation de Jean Déloge. 
Plan de la commune indiquant les constructions de jean Déloge. 

1830 

 

3O679 - 3O679/1 Varsberg. 

1824 - 1862 

 

3O679   Dossiers. 
1824 - 1862 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 



 

Anticipations. 
Plainte de Jean Corbedaine relative à une anticipation commise sur son terrain suite à 

l'élargissement du chemin qui mène à Coume (1827). 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1826-1840). Lettre du préfet qui invite le maire à faire approuver l'état 

(1827). Demande de déclassement du chemin vicinal de Varsberg à Boucheporn (1838). Rejet 

de la demande de déclassement du chemin vicinal dit Bérigveg (1840). 

 

Prestations. 
Vote de prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux (1833). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux pavés dans la traverse (1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Abattage et vente de 13 arbres le long du chemin de Varsberg à Boulay (1824-1825). 

Empierrement du chemin de Varsberg à Saint-Avold (1843-1844). Construction d'une partie 

du chemin de Varsberg à Nidervisse (avec plan, 1845-1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction d'une chaussée et d'un ponceau sur le chemin d'exploitation dit Guers-Etzel 

(avec plan, 1856). Construction de divers chemins d'exploitation et des rues dite de l'Eglise et 

de Boucheporn (1860-1862). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le ruisseau dit Bruckbach (1833). Construction d'un ponceau 

en bois sur le sentier qui mène à Boulay (avec plan, 1838-1843). Demande d'autorisation de 

distraire quatre chênes pour la réparation du pont en bois sur le chemin de Varsberg à 

Nidervisse (1854). 

3O679/1   Construction d'une partie du chemin de Varsberg à Nidervisse. 
Plan de nivellement, dressé par le voyer Servais. 

08/07/1845 

 

3O680   Vapersviller. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 43 de Vapersviller à Lorquin. 
Indemnité accordée à plusieurs propriétaires pour les terrains cédés pour l'élargissement du 

chemin (1854-1857, 1868-1870). 

3O681   Vatimont. 
1816 - 1986 

 

Abornement, anticipations, délimitation. 
Fixation des limites du chemin de Vatimont à Han-sur-Nied (1826-1827). Abornement à 



l'amiable avec le sieur Thiriot du chemin vicinal de Vatimont à Baudrecourt et de la propriété 

de ce dernier (1856). Procès contre le sieur Potier qui a anticipé sur la place publique en 

établissant un dépôt de fumier (1862). 

 

Etat, visite, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825-1838). Rapport de visite des chemins par le voyer Guillaume (1834). 

Classement du chemin rural de Vatimont au moulin comme chemin vicinal ordinaire n° 3 

(1849). 

 

Prestations. 
Demande d'un délai par les habitants pour effectuer leurs prestations sur le chemin de grande 

communication n° 47 (1842-1843). Autorisation accordée à François-Joseph Watrin 

d'effectuer ses prestations sur le chemin qui conduit à son moulin (1849). Emploi des 

prestations (1850-1851). Rapport du voyer Guillaume sur l'emploi des prestations (1850-

1853). 

 

Chemin de grande communication n° 26. 
Indemnité accordée au sieur Rolland pour la session de deux parcelles nécessaire au chemin 

(1845). 

 

Voirie urbaine. 
Autorisation donnée à François Masson de garder son emplacement à fumier (avec plan, 

1816-1817). Contentieux entre la commune et le sieur Choumert relatif à la propriété d'une 

place (1833-1834). Devis supplémentaire pour la construction de caniveaux rue Guchat 

(1843-1844). Rejet de la demande de Vincent Varis d'établir un dépôt du fumier sur la voie 

publique (1849-1850). Cession au sieur Stecker d'un terrain dépendant de la voie publique 

situé devant sa maison contre une parcelle de jardin lui appartenant pour l'élargissement d'une 

rue du village (1864-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires 
Redressement du chemin de Vatimont à Herny (1847-1848). 

 

Chemin n° 3 de Vatimont au moulin : adjudication des travaux d'amélioration du chemin à 

Jean-Pierre Leroy (1851-1852) ; construction de caniveaux par le sieur Parnajon (1852) ; 

indemnité accordée au sieur Watrin pour une parcelle de terrain occupée par le chemin (1854-

1856) et achat de terrains à la veuve Barbe Masson et à Joseph Hennequin (1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte de certains habitants contre le sieur Mosquinot pour avoir changé la direction du 

chemin dit la Gueïs (1824-1830). Rejet de la demande du sieur Watrin d'affecter une partie 

des ressources vicinales sur le chemin de Vatimont au moulin (1847-1848). Abandon de la 

vente d'une partie du sentier qui mène au jardin d'Antoine Chrétien suite à la plainte de ce 

dernier (avec plan, 1852). Autorisation de supprimer et de vendre le sentier dit de Han (1852-

1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un pont au lieu-dit le Vieux-Château (1822). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Vatimont à Baudrecourt : réparation du pont (1828) ; 

reconstruction de deux ponceaux (1841) ; subvention de 50 F accordée au sieur Rolland pour 



avoir construit à ses frais un pont (1857). 

 

Reconstruction du ponceau sur le ruisseau dit de Manipré (1841). Construction d'un ponceau 

sur le ruisseau des Tarillons (1862-1863). 

3O682   Vaudoncourt. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an VI, 1831, 1838). Rapport de visite des chemins par le voyer Guillaume 

(1834-1836). 

 

Prestations. 
Rejet du rôle des prestations par le préfet (1820, 1828, 1834). Demande de décharge des 

prestations par François Perrin (1829). Extraction et cassage de pierres pour l'entretien du 

chemin vicinal ordinaire de Courcelles-Chaussy à Vaudoncourt (1847). Affectation des 

prestations de la section de Plappecourt sur le chemin vicinal ordinaire de Courcelles-Chaussy 

à Servigny-lès-Raville (1854-1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Vaudoncourt à Coucelles-Chaussy : arrêté stipulant que les propriétaires riverains 

devront fournir les terrains nécessaires pour rendre l'ancienne largeur au chemin (1818) ; 

entretien du chemin (avec plan, 1834-1835) ; adjudication des travaux de réparation du 

chemin au sieur Champigneulle (1838-1839). 

 

Plaintes du maire de Vaudoncourt relative au mauvais état du chemin (1824) et contre Pierre 

Voyer pour avoir changé de direction le chemin dit de Blaising (1834). Achat de terrains à 

Jean Dorveaux et à la veuve Maillard pour l'établissement du chemin de Plappecourt à la 

route impériale n° 3 (1869-18780). Achèvement des chemins (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont en pierres sur la Nied entre Vaudoncourt et Varize (avec plan, 1841-

1842). 

3O683   Vaudreching. 
1820 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions le long du chemin de grande communication n° 2 de 

Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold. 
Autorisations de construire la façade de son bâtiment et de construire et d'entretenir à ses frais 

un aqueduc en faveur de Jean Kieffer (1845), de construire quatre aqueducs en faveur de la 

commune (1846), de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Nicolas Vilbois (1851), 

d'établir un parement sur un mur en faveur de François Doyen (1851) et de construire un 

aqueduc en faveur de Jean-Pierre-Gustave Reignier (1852). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 



Prestations. 
Chemin de grande communication n° 2 : rejet des demandes d'un délai pour la fourniture de 

pierres (1844, 1847) ; contingent alloué pour la fourniture de pierres (1846) et délais accordé 

pour le cassage des pierres (1849). 

 

Chemin de grande communication n° 2 de Bouzonville à Longeville-lès-Saint-Avold. 
Achat de diverses parcelles pour l'établissement du chemin (1842). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la demande de faire payer les emplacements des places à fumier (1865-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande d'une indemnité de nourriture pour les ouvriers qui ont creusé les fossés bordant le 

chemin de Bouzonville à Boulay (1823). Empierrement du chemin qui conduit au chemin de 

grande communication n° 2 (1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont dit d'Alzing sur le ruisseau dit Eselbach (1820-1821, 1834). Paiement 

des travaux de réparation de deux ponceaux (19834). Construction d'un ponceau dans 

l'intérieur du village (1855). 

3O684 - 3O684/1 Vaux. 

1813 - 1868 

 

3O684   Dossiers. 
1813 - 1868 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux dépôts de fumier, de bois, de voitures et autres (1836, 1847). 

 

Abornement. 
Abornement de la partie du chemin rural dit de la Goulotte contigüe à la propriété du sieur 

Faultrier (1859). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de conserver un balcon construit sans autorisation en faveur du sieur Gury 

(1846), de construire un balcon en faveur du sieur Faultrier (1867). Demande du conseil 

municipal de faire dresser le plan d'alignement du village par l'agent-voyer cantonal (1867). 

 

Etat, visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834-1836). Etat des chemins (1838). 

 

Prestations. 
Autorisations d'un délai pour l'exécution des prestations (1846) et d'employer une partie de la 

somme destinée aux prestations pour la construction et la réparation des rues, pavés et 

caniveaux dans la traverse (1847-1850). 

 

Chemin de grande communication n° 4 de Metz à Thiaucourt. 



Autorisation de faire abattre sept peupliers le long du chemin (1845). Procès-verbal dressé 

contre la veuve Dessertenne pour avoir creusé un fossé le long du chemin (1849). Curage des 

fossés le long du chemin (1850). Rejet de la demande d'Auguste Boulaud de déplacer un 

jeune arbre planté devant sa propriété (1853). 

 

Voirie urbaine. 
Rejet de la réclamation que le sieur Lambert a formé contre l'occupation de la place du Carcan 

par le sieur Bouvier et reconnaissance par le conseil municipal de cette place comme 

communale (1837-1838). Arrêté ordonnant à Jean-Nicolas Blaison d'enlever le tas de fumier 

de la voie publique (avec plans, 1841). Achat d'une parcelle de terrain à Jean Lorrain pour 

l'élargissement de a Grand-Rue (1866-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vote d'une somme de 200 F pour la réparation des chemins (sd). Exhaussement du chemin de 

Vaux à Pont-à-Mousson dans la partie comprise entre l'embranchement pour Vaux et le 

village d'Ars-sur-Moselle au canton dit Champ-Saint-Paul (1818-1820). Plainte du sieur 

Boulanger relative au mauvais état du chemin dit de la Grande Faye (1826). Subvention 

réclamée au sieur Dupont propriétaire des forges d'Ars-sur-Moselle pour les dégradations 

commises sur les chemins de la commune (1849-1850). 

 

Chemins d'exploitation. 
Versement d'une somme de 100 F par la dame Payssé à titre d'indemnité de passage sur le 

chemin de la Noue servant à l'exploitation de la mine Goulotte dont elle est concessionnaire 

(1813). Suppressions d'un passage entre les propriétés du sieur Emmery et de Gilles Houzelle 

(avec plan, 1818) et d'un sentier devenu inutile dans le bas du village (1824-1825). Vente du 

sentier dit Derrière-la-Salle à Victor Collin-Comble (1824-1826). Autorisation de supprimer 

le sentier dit de la Grande-Voie en faveur de Charles-Thomas Gobert à charge de reporter ce 

sentier 20 mètres plus loin (1825-1826). Suppressions d'une ruelle qui sera remplacée par un 

sentier acheté à la veuve Auburtin (1827-1831) et d'un sentier traversant la propriété de Jean 

Richard à charge pour ce dernier de fournir un terrain nécessaire à la construction d'une 

nouvelle communication (1833-1834). Acceptation de la demande des sieurs Viville et 

Coëtlosquet de l'échange du sentier dit au-dessus-de-la-Tanche contre le chemin dit Sous-la-

Salle (avec plan, 1842-1843). Ouverture d'un chemin pour l'exploitation des portions 

communales de Vaux, Sainte-Ruffine et Jussy (1853-1854). Déplacement d'un chemin rural 

pour l'ouverture d'une carrière dite des Hauts (1856). Vente au sieur Faultrier d'une partie du 

sentier dit Entre-Deux-Haies et autorisation de construire un passage souterrain sous le 

chemin rural dit de la Chaté (1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un pont au-dessus d'une ruelle en faveur du sieur Faultrier (1845). 

Construction d'un aqueduc dans la traverse (1865-1866). 

3O684/1   Chemins d'exploitation. 
Plan du sentier dit au-dessus-de-la-Tanche dont l'échange est demandé par les sieurs de 

Viville et Cöetlosquet, dressé par le voyer Moraux. 

03/12/1842 

 

3O685 - 3O685/1 Vaxy. 



1845 - 1868 

 

3O685   Dossiers. 
1845 - 1868 

 

Anticipations. 
Rejet de la plainte de François-Antoine Cloquard pour une anticipation commise par la 

commune suite à la rectification d'un chemin (1852). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin rural de Vaxy à Lubécourt comme vicinal (avec plan, 1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Adjudication des travaux à effectuer sur le chemin de Vaxy à Puttigny et Fonteny à Jacques 

Gaspard (1845-1846). 

 

Chemins d'exploitation. 
Sentier dit ruelle de Chatillon : échange de terrain avec Jean-Baptiste Chevalier pour la 

translation du sentier (1858) et plainte de la veuve Harmand relative à un fossé ouvert contre 

le mur de sa maison le long du sentier (avec plan, 1867-1868). 

 

3O685/1   Chemins d'exploitation. 
Plan d'une partie du village de Vaxy destiné à l'instruction de la plainte de la veuve Harmand, 

dressé par le voyer Jacquot. 

20/07/1867 

 

3O686 - 3O686/2 Veckersviller. 

1825 - 1847 

 

3O686   Dossiers. 
1825 - 1847 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins qui peuvent être conservés et de ceux qui peuvent être rendus à l'agriculture 

(1825). 

 

Chemin de grande communication n° 25 de Sarrebourg à Drulingen (Bas-Rhin). 
Tableau indiquant la surface de terrains à acquérir aux propriétaires riverains afin de lui 

donner une largeur suffisante vers l'entrée du village (avec plan, 1838). 

 

Chemins vicinal ordinaire de Schalbach à Veckersviller. 
Réclamation de plusieurs propriétaires relative aux dégâts commis à leurs propriétés lors de 

l'élargissement du chemin (avec plan, 1838-1847). 

 

Chemins d'exploitation. 



Arrêté du maire ordonnant au sieur Donnat de rétablir le chemin dit Hinterschnachstein 

traversant la forêt de Hartzholtz (1835). 

3O686/1   Chemin de grande communication n° 25. 
Plan du tracé pour l'élargissement d'une partie du chemin vers l'entrée du village, dressé par le 

voyer Noël. 

14/12/1838 

 

3O686/2   Chemin vicinal de Schalbach à Veckersviller. 
Plan d'une parcelle de terrain appartenant à François Kirschner à ajouter au chemin, dressé par 

le voyer Hellé. 

11/06/1847 

 

3O687   Velving. 
1818 - 1870 

 

Etat, visite des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834). Demande du maire pour qu'il soit 

procédé à un état des chemins (1837). 

 

Prestations. 
Délai accordé pour l'exécution des prestations (1848). 

 

Chemin de grande communication n° 33 de Dalstein à Téterchen. 
Plantation de peupliers le long du chemin (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux et restauration de la traverse (1865-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Indemnité accordée au sieur Schneider suite aux dégâts commis sur sa propriété à cause du 

mauvais état du chemin de Velving (1818-1821). Rectification du chemin de Velving à 

Téterchen (1830). Demande d'autorisation d'employer 600 F pour la réparation des chemins 

de la commune (1835). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande d'autorisation du maire de poursuivre Jean Bauer pour avoir changé de direction le 

chemin qui traverse sa propriété (1820). Construction de caniveaux et d'un cassis sur le 

chemin dit d'Ottonville (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau et d'un empierrement dans la traverse (avec plan, 1835-1838). 

Demande d'autorisation d'abattre un chêne dépérissant pour l'utiliser pour réparer plusieurs 

ponceaux en mauvais état (1855). Reconstruction d'un ponceau sur le chemin d'exploitation 

qui conduit à la prairie et au moulin dit Brenklen (1858). 

3O688   Vergaville. 
1834 - 1867 

 

Abornement. 
Délimitation et abornement des chemins vicinaux de la commune (1834). 



 

Prestations. 
Vote d'une somme de 200 F à prendre sur les prestations rachetées en 1840 pour les travaux à 

effectuer sur le chemin de grande communication n° 29 et d'une somme de 133 F sur les 

centimes additionnels pour le chemin de grande communication n° 17 (1840). 

 

Chemins vicinaux. 
Mémoire des travaux exécutés par Jacques Launois pour la construction d'une partie du 

chemin de Vergaville à Guébling (1860). Dépenses relatives aux chemins de Vergaville à 

Fénétrange et à Morhange (1862-1863). Subventions industrielles réclamées à Frédéric 

Hazotte pour les dégradations commises sur le chemin n°2 de Vergaville à Morhange (1862, 

1866) et au sieur Desfrères pour les dégradations commises sur le chemin n° 1 de Vergaville à 

Fénétrange (1865). Soumission pour les travaux de construction et d'entretien sur les chemins 

de Biderstoff à Fénétrange et de Guébling à Morhange (1866). 

 

Chemins d'exploitation. 
Chemin dit du Ruisseau des Chanvres : adjudication de la réparation du chemin (1849) et 

reconstruction d'une partie du chemin (1867). 

 

Vente de deux parcelles issues de l'excédent de largeur de la rue de Halles et d'un chemin 

d'exploitation (avec plan, 1855-1857). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Adjudication des travaux de reconstruction du pont dit de la Poule (1834-1835). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Vergaville à Fénétrange : constructions d'un aqueduc sur le 

chemin (1842) et d'un ponceau (1842-1843). 

 

Délivrance de plusieurs chênes pour la réparation des ponts de la commune (1844). 

Réclamation de Jean-Claude Loir pour le paiement des travaux qu'il a effectué sur les ponts 

de Verbach et de la Tannerie (1848-1849). Adjudication de la réparation partielle au grand 

aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Vergaville à Guébling à Antoine Duhaut (avec 

plan, 1861-1862). 

3O689   Verneville. 
1816 - 1867 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Lettre du maire au préfet relative à la marche à suivre suite aux multiples anticipations 

commises sur les chemins de la commune (1834). Abornement à l'amiable du chemin de 

Verneville à Saint-Marcel à la demande du sieur Methlin (1835). Plainte contre le sieur 

Boulier pour une anticipation commise sur la route départementale de Metz à Sedan (1839-

1840). 

 

Visite, classement des chemins. 
Rapport de visite par le voyer Lejaille (1834-1838). Demande de classement d'une partie du 

chemin de Verneville à Saint-Marcel comme vicinal (1840-1846). 



 

Prestations. 
Réclamation des communes de Batilly et de Jouaville (Meurthe et Moselle) relative aux 

prestations qu'elles doivent effectuées sur le chemin de Verneville à la route départementale 

n° 5 et à Etain (1816-1817). Etat des cotes irrécouvrables ou indument imposées pour 1837 

(1837). Rapport sur l'emploi des ressources en nature et en argent de la commune (1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de changer la direction de l'embranchement du chemin de Verneville à la route 

départementale qui mène à Sedan (1825).  

 

Chemin de Verneville à Amanviller : construction du chemin (1843) ; indemnité accordée au 

sieur Mogenot pour les dégradations commises à sa propriété lors de la construction du 

chemin (1846). 

 

Demande d'autorisation de vendre l'excédent de largeur du chemin de Verneville à Châtel-

Saint-Germain (1851). Autorisation de payer l'excédent des dépenses des travaux effectués 

sur les chemins de la commune (1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande de la veuve Monpeur d'occuper une friche communale considérée 

comme voie publique (1849-1850). 

3O690   Verny. 
1839 - 1865 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'agrandir sa maison en faveur de François Meaux (1839). Rejet de la demande 

de Jean-François Henriot d'avancer la façade de sa maison (1842). Autorisations de 

reconstruire la porte de sa maison en faveur de Jean Rémy, de réparer le mur de clôture de son 

jardin en faveur de Jean-François Henriot, de réparer un mur de soutènement en faveur de 

François Meaux, demande d'alignement pour construire sa maison par Dominique Henriot, 

autorisations de modifier la façade de sa maison en faveur de Michel Dieudonné (1857), 

d'ouvrir une porte en faveur de Jean-François Henriot (1859), d'exhausser une fenêtre en 

faveur de Nathan Moyse et de réparer les fenêtres de sa maison en faveur de François Boileau 

(1859). 

 

Prestations. 
Réparation du chemin dit Bagrasses (1844) et demande d'autorisation d'employer les 

prestations en nature sur le chemin de Verny à Goin et dans plusieurs rues du village (1846). 

 

Voirie urbaine. 
Travaux dans la traverse (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Devis et estimation des travaux à exécuter pour la construction de 200 mètres de chaussées 

sur le chemin de Verny à Goin (1849). 

3O691   Vescheim. 
1825 - 1858 



 

Alignement des constructions. 
Rejet de la plainte de Chrétien Mersy contre le maire relative au refus d'alignement opposé à 

ce dernier (avec plan, 1858). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins nécessaires à la commune (1825). 

3O692 - 3O692/2 Veymerange. 

1809 - 1870 

 

3O692   Dossiers. 
1809 - 1870 

 

Abornement, anticipations. 
Autorisation d'aborner les chemins vicinaux de Veymerange à la demande des communes de 

Veymerange, Terville et Elange (1823). Arrêté stipulant que Jean Léonard doit restituer le 

terrain qu'il a usurpé sur le chemin vicinal ordinaire n° 5 de Terville à Marspich (avec plan, 

1847). Abornement des chemins ruraux et terrains communaux (1865). Bornage partiel de 

chemin d'intérêt commun n° 57 de Marspich à Terville (1869). 

 

Prestations. 
Plainte contre l'adjoint au maire qui a refusé de se présenter pour les travaux de réparation des 

chemins (1811). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 57 d'Hayange à Metzange. 
Cession de plusieurs parcelles de terrains pour l'établissement du chemin (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Echange de terrains avec le sieur Latouche pour la construction d'un nouveau chemin à 

Veymerange en remplacement de celui qui traverse le quart en réserve et qui est devenu 

impraticable (1822-1834). Constructions du chemin de Terville à Daspich (1839) et du 

chemin de Terville à Veymerange (avec plans, 1841-1851). Etat des indemnités à payer pour 

cession de terrains nécessaires à l'établissement du chemin de Thionville à Beuvange-sous-

Michel (1846). Vote d'une somme de 100 F pour l'ouverture de fossés le long du chemin de 

Volkrange à Terville (1847). Construction du chemin n° 3 de Veymerange à Elange (1869-

1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Rejet de la demande des maires de Veymerange et Elange de supprimer un sentier qui traverse 

le territoire d'Elange (1818-1820). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrances de bois pour la réparation du pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de 

Terville à Daspich (1809-1810) et de trois chênes pour la réparation d'un pont (1820-1821). 

Construction d'un pont dans la traverse (1832-1833). Constructions d'un pont sur le chemin de 

Thionville à la route royale de Metz à Longwy (1835, sur le ruisseau situé entre Veymerange 

et Elange (1835) et d'un aqueduc à Terville (1848-1849). 



3O692/1 - 3O692/2 Construction du chemin de Terville à Veymerange. 

25/04/1842 

 

3O692/1    
Plan d'ensemble. 

25/04/1842 

 

3O692/2    
Nivellement. 

25/04/1842 

 

3O693 - 3O693/2 Vic-sur-Seille. 

1809 - 1868 

 

3O693   Dossiers. 
1809 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation d'avancer un mur en faveur du sieur Doiseau (1845-1849). 

 

Prestations. 
Approbation du rôle des prestations par le préfet (1839). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 15 de Vic-sur-Seille à Anocourt . 
Elargissement du chemin (1857-1858). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux entre les sieurs Bonfils et Rozat relatif à la propriété d'un usoir (1830). Rôle de 

répartition de la taxe de pavage (1840, 1862). Achat d'un terrain au sieur Plisson pour 

l'élargissement de la rue de la Boucherie (1845). Adjudication des places à fumier (1846-

1849). Achat d'une maison aux héritiers de la veuve Robinet pour élargir la rue de la 

Boucherie (1866-1867). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Vic-sur-Seille à Salival. 
Elargissement partiel du chemin et ouverture de fossés pour permettre l'assainissement (avec 

plan, 1861). Construction d'une chaussée (18965-1868). Achat de terrains à Jean-François 

Barbier et aux sieurs Schlaken et Pargon pour l'élargissement du chemin (avec plan, 1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Echange du terrain dit la pièce de Merlinois, situé au canton du Rayeux et de l'ancien chemin 

dit des Hauts-Monts appartenant au sieur Thouvenel contre une partie du chemin dit le la 

Vieille-Porte (avec plans, 1809-19810). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstructions d'un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Vic-sur-Seille à Salonnes 

(1863) et du pont de la Boucherie (1864-1865). 



3O693/1 - 3O693/2 Elargissement du chemin vicinal ordinaire de Vic-sur-Seille à Salival. 

1861 - 1867 

 

3O693/1    
Plan de l'élargissement, dressé par le voyer Leclerc. 

08/07/1861 

 

3O693/2    
Plan de l'élargissement, dressé par le voyer Leclerc. 

05/02/1867 

 

3O694   Vieux-Lixheim. 
1825 - 1868 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 23 de Sarrebourg à Walsheid. 
Paiement au sieur Schlossel du prix des parcelles cédées pour l'élargissement du chemin 

(1841-1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etat des travaux exécutés et dépenses faites sur les chemins (1867-1868). 

3O695 - 3O695/1 Vibersviller. 

1849 - 1869 

 

3O695   Dossiers. 
1849 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Classement comme vicinal la partie du chemin faisant suite au chemin vicinal ordinaire 

d'Insviller à Vibersviller (avec plan, 1868). 

 

Chemin de grande communication n° 33 d'Altroff à Fénétrange. 
Rectification et élargissement du chemin (avec plans, 1848-1855) et déviation du chemin 

(1869). 

 

Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Vibersviller à Alteviller. 
Remise en état du chemin (1849) et construction et entretien d'une chaussée neuve (1866-

1867). 

 

Chemins d'exploitation. 
Autorisation de vendre un chemin à l'Etat pour la construction du canal des houillères de la 

Sarre (1863-1864). 

3O695/1   Classement des chemins. 



Plan pour servir au classement de la partie du chemin faisant suite au chemin vicinal ordinaire 

d'Insviller à Vibersviller, dressé par le voyer Lêvèque. 

03/04/1868 

 

3O696 - 3O696/1 Vigny. 

 

3O696   Dossiers. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Abornement, anticipations. 
Plainte contre le sieur Barthélemy pour avoir anticipé sur la voie publique (an XIII). 

Délimitation et nouvel abornement des chemins vicinaux de la commune et projet 

d'alignement de la voie publique (1826-1832). Vente des terrains provenant d'anticipations 

(1840). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte contre Nicolas Gourrier pour avoir bâti sans autorisation (an XIII). Autorisation de 

construire un bâtiment en faveur de Jean Cayatte (an XIII). Réclamation du maire relative au 

tracé de l'alignement du village (1847). Autorisations d'établir un conduit souterrain en faveur 

de Claude Georgin (1851), de clore par un mur la cour située devant sa maison en faveur de 

Nicolas Grandidier, d'agrandir une fenêtre de sa maison en faveur de Jean-François Hanriot, 

de réparer son four en faveur du sieur Moyse (1851-1852), de reconstruire un bâtiment en 

faveur du sieur Louis (1853), de construire un mur de clôture devant sa maison en faveur d 

Dominique Terminaux (1853) et de reconstruire la façade de sa maison en faveur de Claude 

Lorge (1854). 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant dans la commune (1825). Etat des chemins et sentiers ruraux 

(1840-1841). 

 

Prestations. 
Réclamation du maire relative au refus de certains habitants d'effectuer leurs prestations 

(1810). 

Rôle supplémentaire (1841-1842).Rapport du voyer Differdange sur l'emploi des prestations 

(1844-1845, 1854). Délai accordé à François Renaud et Jean Barthélemy pour l'exécution de 

leurs prestations (1846). Rachat des prestations effectuées sur le chemin de grande 

communication n° 26 et sur celui de Vigny à Secourt (1853). Rejet de la demande du conseil 

municipal de ne plus faire que deux journées de prestations (1855). 

 

Chemin de grande communication n° 26. 
Achat de terrains à plusieurs propriétaires pour l'établissement du chemin (1842-1846). Rejet 

des demandes de Valentin Mary et Nicolas Lorrain d'un emploi comme cantonnier affecté au 

chemin (1856). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 9. 
Achat d'un terrain à Michel Dieudonné pour l'élargissement du chemin (1851-1852). 

 



Voirie urbaine. 
Plainte de l'instituteur relative au dépôt de bois effectué devant la fenêtre de la salle d'école 

(1838). Arrêté stipulant à Didier Renaud d'enlever les dépôts de fumier qu'il a établi sur la 

voie publique (avec plan, 1839-1841). Désignation et répartition des nouveaux emplacements 

des dépôts de fumier pour permettre la modification du tracé du chemin qui mène à l'église 

(avec plan, 1852-1853). Plainte du maire relative aux amas de neiges et de glaces qui 

obstruent la traverse du village (1841). Demande du cultivateur François Renaud, du tailleur 

François Renaud et de Jacques Hanriot le vente de trois parcelles pour servir de places à 

fumier (1858). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Vigny à Buchy : vente de l'excédent de largeur du chemin(1842) et suppression 

d'une partie du chemin (avec plan, 1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente à François Louis d'un sentier qui traverse sa propriété (1824). 

Autorisation de supprimer et de vendre deux chemins dits de la Grande-Ruelle et des Bochez 

(1841). Vente d'un ancien chemin au lieu-dit du Haut-Grétu à Jean Noël, François 

Grosclaude, François Poinsignon et François Lespingal (1841-1844). Demande d'autorisation 

d'employer une somme de 40 F pour l'ouverture d'un nouveau chemin (1854) Plainte de la 

veuve Roget contre le sieur Louis qui veut interdire l'accès d'un chemin d'exploitation (1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de construire un aqueduc devant sa maison en faveur de François Losson (1845-

1846). Construction d'un ponceau sur le chemin de Vigny à Secourt (avec plan, 1851-1852). 

3O696/1   Voirie urbaine. 
Projet de répartition d'un terrain pour servir d'usoirs aux maisons voisines, dressé par le voyer 

Colombain. 

24/07/1852 

 

3O697 - 3O697/2 Vigy. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O697   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Abornement. 
Chemin rural dit à Côté du Breuil : abornement (an XIII-1814) et répartition des frais 

d'abornement entre les propriétaires riverains (1817-1818). 

 

Alignement des constructions.  
Autorisations de vendre à Georges Germain un terrain pour y bâtir sans gêner l'alignement 

(avec plan, 1844-1845) et de construire un mur de clôture, d'établir un parement sur un mur et 

de construire un aqueduc en faveur de François Didier (1846-1847). Cession d'un terrain au 

sieur Demay pour y construire (1848). Autorisation de construire un bâtiment en faveur de 

Jean Germain (1849). Achat d'une parcelle à la commune pour que Jules Lardenelle puisse 



donner un alignement régulier à la façade de sa maison (1853-1854). Autorisations de faire 

des réparations aux murs de sa maison, de son jardin et d'y pratiquer des ouvertures en faveur 

de Jean-Baptiste Beaudouin (1858), d'ouvrir une porte dans la façade de sa maison en faveur 

de François Bourson (1866) et de clore sa place à fumier en faveur de Louis-Jean-Baptiste 

Thomas (1867). 

 

Etat, visite et classement des chemins. 
Paiement de la rédaction de l'état des chemins (1830). Rapports de visite des chemins par les 

voyers Lejaille et Guillaume (1834). Approbation du tableau de classement des chemins 

(1838). Classement du chemin rural dit du Haut de Langre comme chemin vicinal (avec plan, 

1845-1846). 

 

Prestations. 
Arrêté du maire relatif à l'exécution des prestations (an X). Demande du maire l'arrachage 

d'une demi-toise de pierres pour l'entretien des chemins vicinaux (1810). Réclamations de 

plusieurs habitants relatives à l'exécution des prestations (1841-1842) et du sieur Defer 

relative à son inscription sur le rôle des prestations (1843). Refus d'employer les prestations 

sur le chemin rural du Haut de Langre et report sur le chemin de Beblaine (1845-1846). 

Autorisation donnée au sieur Tillement d'effectuer une journée de prestations sur le chemin 

qui mène au moulin de Zénange (1851). Contingent imposé pour l'entretien du chemin 

d'intérêt commun n° 6 de Marange à Antilly et à Villers-Brettnach (1856). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux entre la commune et Jean-Pierre Bourson relatif à un passage vis à vis de sa 

maison (1829-1832). Rejet de la réclamation du sieur Gérardin tendant à obtenir un 

changement dans la direction de l'écoulement d'eau qui passe devant sa maison (1845). 

Délibération permettant à l'agent voyer de verbaliser les habitants qui ne comblent pas les 

trous et les mares dans les rues du village (1845). Suppression d'une place à fumier et d'un 

abreuvoir appartenant au sieur Lièges suite à la plainte du sieur Fallion (avec plan, 1845-

1846). Construction de caniveaux dans la rue de l'école (1851). Rejet de la réclamation du 

sieur Defer au sujet de l'écoulement des eaux dans la rue dite du gué communal (avec plan, 

1856). Contentieux entre les sieurs Léger et Spiquel sur la propriété d'un usoir (1857-1859). 

Rapport du voyer Muler sur l'état des rues du village suite à la plainte du sieur Defer (1858). 

Construction de deux aqueducs et de caniveaux dans la traverse (avec plan, 1859). Vente à 

Jean-Victor Virion de l'excédent de largeur de la ruelle de Rozières (1859-1860). Travaux 

d'embellissement des abords de la place de Vigy (1859-1861). Plainte de Jean-Pierre 

Lesprend relative au dépôt de fumier que Jean-Pierre Mathieu dépose contre le mur de son 

jardin (avec plan, 1859). Suppression du dépôt de fumier établis sur la voie publique par les 

sieurs Didier et Lahr (1864-1865). Travaux d'élargissement dans la traverse (1865). Rejet de 

la demande de Sébastien Dosse de conserver le maintien de son dépôt de fumier sur la voie 

publique suite à la plainte de Nicolas Tireur (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Demande du maire de continuer la plantation d'arbres le long des chemins vicinaux et dans les 

terrains incultes (1810). Construction du chemin de Vigy à Antilly (1831). 

 

Chemin de Vigy à Saint-Hubert : ouverture de fossés le long du chemin (1838) ; devis 

estimatif des travaux à exécuter pour la construction du chemin (1846-1847) ; amélioration du 

chemin (1851-1852), construction d'un empierrement (1854) et arrêté interdisant aux voitures 

lourdement chargées la fréquentation du chemin (1856). 



 

Maintien d'Antoine Bertrand comme cantonnier pour s'occuper de l'entretien des chemins de 

la commune (1840-1841). Restauration du chemin de Béblaine et du Haut de Langre (avec 

plan, 1846-1847). Paiement d'une somme de 4,50 F à Jean Berteau pour le cassage des pierres 

sur le chemin d'Hessange à Schlincourt (1857). 

 

Chemins d'exploitations. 
Chemin de Vigy au moulin Blanchard : demande de la veuve Roger le rétablissement du 

chemin (1822) ; adjudication de l'exploitation des bois pour l'élargissement du chemin (1852) 

et cession du chemin au sieur Pierron (1869). 

 

Echange de terrains avec le sieur Turmel pour le redressement d'un sentier (1830). Rejet de la 

demande du sieur Henry relative à la suppression d'un sentier qui traverse sa propriété (1836). 

Vente des sentiers n°10, 17, 29, 36 et 37 (avec plan, 1842-1846) du sentier de la Fonderie et 

du sentier d'Hessange à Bettelainville aux Hospices de Metz et aux sieurs Olry, Berteaux et à 

Michel Lorrain (1847-1848). Réclamation des sieurs Bourson et Gérardin tendant à faire 

arracher une haie vive qui borde le chemin rural qui conduit au pré communal (1849). 

Contentieux entre la commune et Dominique Dumont relatif à la vente d'un sentier à ce 

dernier (1850). Etablissement d'un chemin traversant le clos communal dit les Vieilles Vignes 

(1851). Paiement au voyer Adolphe Wéber le mesurage et la rédaction du plan d'un sentier de 

Villers-Brettnach (1856). Demande du sieur Cayatte de déplacer le sentier qui conduit de Vry 

à Vigy (1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction d'un pont à l'entrée du village (1821). Autorisation de construire deux 

aqueducs face au chemin de la Tannerie en faveur du sieur Defer (avec plan, 1851). 

Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal d'Hessange à la route départementale n° 7 

par Nicolas Bir (avec plan, 1852-1853). Rejet du projet d'établissement d'un aqueduc-égout 

dans la rue du Gué et du Breuil (1834-1865). 

3O697/1 - 3O697/2 Voirie urbaine. 

1856 - 1859 

 

3O697/1   Réclamation du sieur Wéber relative à l'écoulement des eaux rue du gué 

communal. 
Plan pour servir à la réclamation du sieur Defer, dressé par le voyer Wéber. 

03/08/1856 

 

3O697/2   Construction de deux aqueducs et de caniveaux dans la traverse. 
Nivellement d'une partie du village destiné à faire connaitre les déblais et remblais à exécuter 

pour la construction de caniveaux, dressé par le voyer Tisserand. 

29/03/1859 

 

3O698 - 3O698/1 Viller. 

1826 - 1873 

 



3O698   Dossiers. 
1826 - 1873 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation contre la veuve Robert pour avoir construit en dehors de l'alignement (1859). 

Autorisations de construire une maison en faveur du sieur Robert (1859), de construire une 

grange en faveur de Nicolas Dubroux (1860), de construire un aqueduc en faveur de Suzanne 

Hangen (1861), de bâtir une écurie en faveur de François Briot (1862), de construire une 

maison en faveur Jacques Dehlinger (1865), de reconstruire une tuilerie en faveur du sieur 

Bouguignon (avec plan, 1865), de construire un bâtiment en faveur de Jean Stenger (1865). 

Demande d'autorisation de construire une maison par Pierre Barot(1869). Autorisation de 

construire une maison en faveur de Claude Henry (1869) et de Pierre Poinsignon (1869-

1870). 

 

Etat, classement des chemins. 
Approbation du tableau de l'état des chemins (1838). Réunion et classement des chemins de 

Viller à Landroff et de Landroff à Destry comme un seul chemin d'intérêt commun de Viller à 

Destry (1870). 

 

Prestations. 
Réclamation de Jean Muller relative à l'exécution de ses prestations (s. d.). Rejet de la 

demande d'un délai pour l'exécution des prestations (1852). Rôle des prestations (1852). Délai 

accordé pour l'exécution des prestations (1855). Vote d'une somme de 1613,64 F pour 

l'achèvement des chemins vicinaux (1862). Demande d'un délai pour l'exécution des 

prestations (1867). 

 

Chemins d'intérêt commun. 
Rejet de la demande de Nicolas Barot relative à la subvention qu'il doit payer suite aux 

dégradations qu'il a commis sur le chemin n° 35 de la Meurthe à Bérig (1854). 

 

Chemin n° 36 de Viller à Guesling : redressement du chemin (1855) et construction du 

cinquième lot (1865). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux pavés et un aqueduc dans la traverse 

(avec plan, 1832-1841). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Rectification du chemin dit Coin de Stagen (1826-1827). Constructions d'une chaussée 

empierrée avec caniveaux pavés et un aqueduc sur le chemin de Viller à Eincheville (avec 

plan, 1838-1840), sur le chemin de Viller à Béning (avec plan, 1842-1844) et sur le chemin de 

Viller à Bistroff et Guessling (1846). 

 

Chemin de Viller à Boustroff : construction d'une chaussée empierrée (1853-1858, 1862-

1863) et reconstruction du chemin (1868-1873). 

 

Etat des recettes et dépenses afférentes aux chemins de la commune (1859-1867). 



Réclamation de Jacques Barot relative aux dégradations commises sur le chemin de Fouligny 

à Grostenquin (1860). 

 

 

Chemins d'exploitation. 
Procès entre la commune et François Briot relatif à la propriété du sentier dit de la Riethoise 

(1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un pont sur un chemin d'exploitation (1829) et de deux aqueducs sur le 

chemin de Viller à Eincheville (1839). Délivrance d'un arbre pour la construction d'un pont 

sur un chemin d'exploitation (1851). Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal 

ordinaire de Viller à Landroff (1859-1860). 

3O698/1   Construction d'une chaussée empierrée avec caniveaux pavés et un 

aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Viller à Eincheville. 
Nivellement. 

1839 

 

3O699   Villers-Stoncourt. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Abornement. 
Abornements entre les propriétés du sieur Hinauld et les chemins vicinaux de la commune 

(1818) et des chemins vicinaux et terrains communaux (1857-1861). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de construire une maison en faveur de Louis Bertrand (an XII). Ventes de 

terrains à Christophe Léonard avec autorisation d'y construire un magasin de plâtre (1836-

1840) et un dépôt de plâtre (1845-1851), à Jean-Pierre Houzelle avec autorisation d'y 

construire un hallier (1837-1838), à Hubert Rémy avec autorisation d'y construire une maison 

(1837-1838, 1849, 1857), à la veuve Mayer pour agrandie sa maison (1837-1838). 

Autorisation de prolonger la façade de sa maison en faveur de Joseph-Nicolas Tribout (1840). 

Ventes de terrains à Dominique Cuny, Jean Poinsignon et Louis Marsal avec autorisation d'y 

construire trois maisons (1840), à Nicolas Goulon avec autorisation d'y construire un bâtiment 

(avec plan, 1841-1842), à Barthélemy Houzelle avec autorisation d'y construire un hallier 

(1849-1852). Réclamation d'un terrain pour y construire par François Bertrand (1851). Ventes 

d'un terrain à Dominique Eloy avec autorisation d'y bâtir un atelier de maréchalerie (1851), au 

sieur Hocquard avec autorisation d'y bâtir un bâtiment (1856), à Nicolas Fénod avec 

autorisation d'y construire une machine à Battre (1856-1859). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins ruraux, sentiers et ruelles (1840). 

 

Prestations. 
Versement d'une somme de 518,20 F pour contingent sur le chemin de grande communication 

n° 19 (1850). Autorisation d'arracher des pierres pour le rétablissement des chemins de la 

commune (1854). Acquittement des travaux d'utilité communale sur le rachat des prestations 

et sur les centimes spéciaux affectés aux chemins vicinaux en 1856 (1856). 

 



Chemin d'intérêt commun. 
Chemin n° 19 : Achat de terrains pour l'élargissement du chemin (1846-1847) ; autorisation 

de vendre les parcelles issues de l'excédent de largeur du chemin (1850) ; plantation de 220 

peupliers le long du chemin (1850-1851). 

 

Construction d'une issue pour accéder aux terrains des propriétaires riverains (1871). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamations de François Fénot relative au paiement des travaux de construction de 

caniveaux dans la traverse (1852), contre le sieur Bastard relative à la pose de caniveaux sur 

la voie publique et à l'écoulement de l'eau de la toiture de sa maison (1864-1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes de parcelles de la section d'Aoury pour que la somme soit employé à la réparation des 

chemins (1847), d'une partie du chemin dit la Bosse du Stermont comprise entre le chemin de 

grande communication n° 19 et Vaucremont (1850-1851). Autorisation d'une imposition 

extraordinaire pour la réparation des chemins vicinaux de la commune (1859). Adjudication 

des travaux à exécuter sur les chemins vicinaux de la commune (1864-1865). Travaux 

d'empierrement sur le chemin de Villers-Stoncourt par Claude Léonard (1869-1871). 

Entretien et empierrement du chemin d'Aoury à Servigny-lès-Raville (1869-1871). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'un sentier communal (1841). Autorisation de déplacer sur le périmètre de la forêt un 

chemin qui traverse la coupe n° 1 de l'aménagement (1848). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de deux ponts en bois, d'un lavoir et de sept cassis (1849) et d'un pont sur le 

chemin vicinal ordinaire de Villers-Stoncourt à Chanville (1868-1869). 

 

3O700   Villers-sur-Nied. 
1844 - 1860 

 

Alignement des constructions. 
Echange de terrains avec Jean-Pierre Simon et autorisation d'y bâtir un bâtiment (1860). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 13 de Delme à Morhange. 
Achat de terrains pour l'élargissement du chemin (1857-1858). 

 

Chemin vicinal ordinaire de Villers-sur-Nied à Bréhain. 
Paiement de la construction d'une chaussée empierrée à Jean-Pierre Dumont (1844). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal de Villers-sur-Nied à Marthille (1845-1846). 

3O701   Villing. 
1836 - 1866 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 



Prestations. 
Demande d'une décharge de ses prestations par le sieur Fecheroulle (1852). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 56 d'Alzing à Merten. 
Fourniture et plantation de frênes et d'ormes le long du chemin (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires.  
Construction d'un empierrement sur le chemin de Villing à la route royale de Metz à 

Sarrelouis (1841). 

 

Chemins d'exploitation. 
Achat d'un terrain à Balthazar Schwartz pour l'établissement d'un chemin d'exploitation 

(1836-1839). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Villing à Voelfling (1852). 

3O702 - 3O702/1 Vionville. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

3O702   Dossiers. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Demande de restitution d'une ruelle usurpée depuis plusieurs années par les propriétaires 

riverains (1833-1834). Abornement des chemins vicinaux et ruraux (1845). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par Nicolas Lhuillier (1844). Contestation entre le sieur Collinet et le 

sieur Dautecourt relative à un mur construit par ce dernier (avec plans, 1853). 

 

Etat, visite, classement des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834). Projet de déclassement de 

plusieurs chemins vicinaux (1838-1840). Approbation de l'état des chemins (1840). 

 

Prestations. 
Réclamation des habitants relative au contingent réclamé pour la route départementale n° 5 de 

Metz à Sedan (sd). Approbation du rôle des prestations en nature (1831). Réduction de la 

moitié du contingent affecté à l'entretien du chemin d'intérêt commun n° 14 (1870). 

 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation de Nicolas Laguerre relative à la demande d'achat de la place située devant chez 

lui par le sieur Devaux (1837). Rejet de la réclamation de Nicolas Henry relative à la clôture 

des terrains qui entourent sa maison (1845-1846). Demande d'un rapport par le préfet suite à 



l'écroulement d'une maison (1855). Construction de caniveaux dans la traverse (1856-1860). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Remise en état des chemins de Flavigny à Gorze et de Vionville à Gorze (1846-1847). 

Rectification du chemin de Vionville à Gorze (1848). Vente de l'excédent de largeur du 

chemin de Saint-Marcel à Gorze à Etienne Leroy et François Massenet (1852-1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression de sentiers (an X, 1864-1865). 

3O702/1   Alignement des constructions. 
Plan pour servir à la contestation entre les sieurs Collinet et Dautecourt relative à la 

construction d'un mur. 

1853 

 

3O703 - 3O703/3 Virming. 

1831 - 1869 

 

3O703   Dossiers. 
1831 - 1869 

 

Classement des chemins. 
Demande de classement comme vicinal du chemin de Virming à Berting (18953). 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire la façade de leurs maisons en faveur de Jean-Claude Bonicho, 

Lucien Bickel-Berger et Margueritte Kempenich (1854). Demande d'alignement par Jean-

Nicolas Hensienne suite à la rectification du chemin de grande communication n° 14 (avec 

plan, 1867-1868). 

 

Chemin de grande communication n° 14 de Sarreguemines au Bas-Rhin. 
Plantation d'arbre le long du chemin (1843-1844). Etat nominal des propriétaires qui ont cédé 

des parcelles de terrains pour la rectification du chemin (1846). Adjudication de l'extraction et 

du transport des pierres pour l'entretien des chemins (avec affiche, 1864). 

 

Voirie urbaine. 
Remise en état du chemin qui traverse le village (1835). Construction de caniveaux et de 

cassis dans la traverse (1865-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de faire des fouilles pour trouver des pierres pour la réparation des chemins 

(1837). Elargissement du chemin de Virming à Hinckange (1838-1839). Construction et 

entretien d'une chaussée sur le chemin de Virming à Neufvillage (1844-1849). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de ponceaux sur différents chemins (1831). Reconstruction d'une passerelle pour 

communiquer à pied de Virming à Obreck (1832). Empierrement d'un cassis et d'un ponceau 



sur le chemin de Virming à Dieuze (1833). Réparation d'un pont et construction d'un aqueduc 

dans la traverse (1862). Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Rodalbe 

à Morhange (1863-1864). Réparation d'un ponceau au lieu-dit Speck (1865) et construction 

d'un aqueduc sur le chemin de grande communication n° 14 (1869). 

3O703/1 - 3O703/2 Alignement des constructions. 

1867 - 1868 

 

3O703/1    
Plan d'une partie du village pour servir à la demande d'alignement de Jean-Nicolas Hensienne, 

dressé par le voyer Lévêque. 

25/09/1867 

 

3O703/2    
Plan d'une partie du village pour servir à la demande d'alignement de la veuve Plinert, dressé 

par le voyer Lévêque. 

18/09/1868 

 

3O703/3   Chemin de grande communication n° 14. 
Affiche d'adjudication de l'extraction et du transport des pierres pour l'entretien du chemin. 

1864 

 

3O704 - 3O704/1 Vitry. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1858 

 

3O704   Dossiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1858 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et 

relatifs aux plantations le long des grands chemins, sentiers et ruelles (19854). 

 

Abornement, anticipations. 
Plaintes contre plusieurs propriétaires pour avoir anticipés sur des chemins vicinaux (1823-

1825) et contre Jean-Louis Burquel pour avoir creusé des fossés qui anticipent sur la voie 

publique (1827). Abornement des chemins vicinaux et terrains communaux (1831). Plainte de 

la dame Mareuil tendant à faire rendre à la circulation un sentier intercepté par le sieur 

Charenton (1834). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de la traverse de Beuvange-sous-Justemont (avec plans, 1843-1850). 

Construction d'un empierrement dans les rues de Clouange (1844). Rechargement des rues de 

la traverse de Beuvange-sous-Justemont (1850). Constructions de caniveaux dans la traverse 

de Vitry (1854-1858) et pose de caniveaux dans les rues de Clouange (1857). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Autorisation d'employer une somme de 161,55 F pour la réparation du chemin de Beuvange-

sous-Justement aux bois communaux (1822). Réparation du chemin qui conduit de Vitry à la 

route de Richemont à Moyeuvre (1829-1832). Elargissement du chemin dit du Fond de 

Clouange (1830-1831). Constructions du chemin de Beuvange-sous-Justemont à Budange 

(avec plan, 1846-1847), de caniveaux le long du chemin de Vitry à la route départementale 

(1854). Autorisation d'abattre les arbres le long du chemin de Vitry à Beuvange-sous-

Justemont (1855). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction et réparation de trois ponts et de la fontaine (an IX). Délivrance de quatre 

arbres pour la réparation des ponts de la commune (1819-1820). Réparation de deux ponts et 

reconstruction d'un troisième sur le chemin de Richemont à Moyeuvre (1828). 

3O704/1   Construction de la traverse de Beuvange-sous-Justemont. 
Plan topographique, dressé par le voyer Davout. 

06/05/1843 

 

3O705   Vilsberg. 
1825 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins nécessaires à la commune (1825). 

3O706   Vittersbourg. 
1840 - 1870 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement par Barbe Isenbars (1842). Démolition du ponceau construit sans 

autorisation par le sieur Feirhannel (1855). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée dans la traverse (1840-1841). Vote d'une somme de 800 F pour 

la remise en état de deux quartiers de la commune (1866). Empierrement des rues dites 

Jungfregass et Jungtegrass (1866-1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Remise en état du chemin de Vittersbourg à Kinger (1841-1842). Construction d'une chaussée 

sur le chemin de Vittersbourg à Hazembourg et Vibersviller (1844-1849). Réclamation de 

Mathieu Leymès relative au paiement du terrain qu'il a cédé pour l'élargissement d'un chemin 

(1858). Construction d'une chaussée neuve sur le chemin de Vibersviller et de ceux allant à 

Guéblange et Kinger (1867-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Remise en état du chemin qui mène au puits (1841-1842) et construction d'une chaussée sur le 

chemin qui conduit à l'abreuvoir (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Vittersbourg à Viebersviller 

(1847) et d'un pont (1868). 



3O707 - 3O707/1 Vittoncourt. 

 

3O707   Dossiers. 
1809 - 1869 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire stipulant que les propriétaires ayant des égouts dont les eaux débouchent dans 

la rue de les conduire dans l'égout général (1847). 

 

Situation, classement des chemins. 
Situation des chemins (1834). Déclassement et suppression du chemin vicinal de Chanville à 

Arriance (1856). 

 

Abornement, anticipations. 
Demande d'abornement du sentier qui traverse les prés Adam Paulini et de 24 autres 

propriétaires (1820). Réclamation d'une indemnité par Nicolas Parizon suite à une anticipation 

commise sur son terrain lors de l'élargissement du chemin vicinal de Vittoncourt à Chanville 

(1850). Réclamation contre cinq propriétaires relative aux anticipations commises lors de la 

construction de leurs maisons (1851). 

 

Alignement des constructions. 
Ventes de terrains au sieur Michel et autorisation d'y construire une maison (avec plan, 1809-

1810), à Pierre Ney pour y construire un bâtiment (1820), à Claude Jeansont et Nicolas Colin 

pour y construire un four (1820), au sieur Louyot et à Louis Huie pour y construire des 

maisons (1823), à Marguerite Laurent et à la veuve Dafour pour y construire des bâtiments et 

à Jean-Nicolas Jacquemin pour y construire une boutique de maréchalerie (1826-1827). 

Arrêté stipulant que le curé Goëttmann doit enlever la palissade qu'il a érigé autour du 

presbytère (avec plans, 1845). Rejet de la demande de sieurs Marchal père & fils de 

reconstruire leur maison dans la traverse (avec plan, 1857). 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1828-1855). Demande d'autorisation d'employer la somme de 600 F 

pour le transport des pierres (1830-1831). Réclamation de François Sidot tendant à obtenir la 

réparation d'un préjudice lors de la conversion des tâches de la journée de prestations (1852). 

Rejet de la demande de Pierre Noël qui réclame le paiement de trois jours trois quart de travail 

employés pour le compte de la commune (1852). Autorisation d'effectuer ses prestations sur 

le chemin dit du Moulin en faveur du sieur Parnajon (1857). 

 

Chemin d'intérêt commun. 
Vote d'une somme de 3000 F pour l'établissement du chemin de Vittoncourt à Rémilly (1850). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux dans la traverse (1851-1852, 1864-1867), d'une chaussée 

empierrée bordée de caniveaux pavés dans la rue dite de Chanville (1855). Suppression 

d'obstacles pour l'écoulement des eaux sur la voie publique (1866). Rejet de la réclamation de 

Nicolas Noël relative à l'emplacement de son tas de fumier (1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 



Ouverture d'un fossé le long du chemin de Vittoncourt à Adaincourt (1845-1846). 

Empierrement du chemin de Vittoncourt à Thonville (1849). Délibération autorisant 

l'arrachage des haies le long des chemins (1850). Empierrement du chemin de Vittoncourt à 

Chanville (1852). Construction du chemin de Vittoncourt à Faulx (1868). Reconstruction 

d'une partie du chemin de Vittoncourt à Hémilly (1868-1869). 

 

Chemins d'exploitation. 
Mise en demeure des propriétaires riverains de remettre en état le chemin rural dit Prégrigy 

(1844-1845). Rétablissement du chemin qui longe le grand ruisseau (1851). Suppression d'un 

sentier longeant le chemin d'intérêt commun n° 69 (1852). Remise en état du chemin rural 

servant pour l'exploitation des prairies (1858). Conversion de l'ancien chemin déclassé 

d'Arriance à Chanville en portions communales (1865). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions de deux ponts sur le chemin vicinal de Vittoncourt à Adaincourt et deux autres 

sur le chemin vicinal de Vittoncourt à Arriance (1825-1830), de deux ponts au lieu-dit sur la 

Chaussée (1836). Entretien des ponts de la commune (1844). Reconstruction de deux 

ponceaux qui traversent le chemin rural servant à l'exploitation des prairies (1852). 

Construction d'un aqueduc sur la tranchée dite la Linière ouverte entre les forêts communales 

de Vittoncourt et de Voimhaut (1863-1865). Reconstruction des ponts dits de Lattes et de la 

Chaussée (1868). 

3O707/1   Alignement des constructions. 
Plan de la rue du presbytère servant à l'appui du rapport pour la démolition de la palissade qui 

entoure le presbytère, dressé par le voyer Vandernoot. 

05/07/1845 

 

3O708 - 3O708/11 Viviers. 

1825 - 1869 

 

3O708   Dossiers. 
1825 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Alignement des constructions des particuliers : ventes d'un terrain à Sébastien Tournois et 

autorisation d'y construire une maison (1825), au sieur Tincelin et autorisation d'y construire 

un bâtiment (1830). Autorisation de clore sa maison par un mur en faveur du sieur Peupion 

(1841). Rejet de la demande de Nicolas Chalon de clore par une haie vive un champ (1842). 

Autorisation de construire une maison en faveur de Jean-Pierre Péroux (1843). Rejet de la 

demande de Nicolas Munier de conserver un mur de clôture construit sans autorisation (1843-

1850). Autorisation de construire une maison en faveur de Jean-François Marsal (1845). 

Ventes d'un terrain à Joseph Messlin et autorisation d'y construire une maison (1848) et à 

François Gérardin (1849). Echange d'un jardin appartenant à Jean-Pierre Barbier contre une 

ruelle et autorisation d'y construire un bâtiment (1849). Vente d'un terrain à Antoine Broche et 

autorisation d'y construire une maison (avec plan, 1849). Plan de la sortie du village pour 

servir aux demandes de Dominique Perrin et François Lallement (1853). Autorisations de 

construire une maison en faveur d'Antoine Godchaud et d'exhausser une maison en faveur de 



Jean-François Dehant (1855), de faire élargir les ouvertures de la façade de sa maison en 

faveur de la veuve Peupion (1855-1856). Plan de la sortie du village pour servir à la demande 

de Joseph Antoine (1856). Vente d'un terrain à Joseph Richard et autorisation d'y construire 

une maison (1858). Demande de modification de l'alignement du mur de sa maison par 

Prosper Peupion (1863). 

 

Alignement du chemin de grande communication n° 18 dans la traverse : alignement de la 

traverse (avec plan, 1843-1847) ; extrait du plan d'alignement homologué d'une partie de la 

traverse (1848) ; extrait du plan d'une partie de la traverse ( plan, 1850, 1855, 1865) ; extrait 

du plan d'alignement de la sortie du village (1855) ; extrait d'une partie du plan du village 

dont les alignements ont été homologués par arrêté du 05/09/1854 (1863) ; plan de la traverse 

modifié le 01/08/1865 (avec plans, 1864-1865). 

 

 

 

 

 

 

Prestations. 
Arrêté du préfet autorisant l'extraction de pierres dans les terrains privés (1856-1859). 

 

Chemins de grande communication n° 18 de Metz à Bouzonville. 
Elargissement du chemin (1843-1845). Frais de plantation d'arbres le long du chemin n° 18 et 

du chemin d'intérêt commun n° 13 (1869). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 13 des Etangs à la Maison-Blanche. 
Etat des parcelles à acquérir pour l'élargissement du chemin (1848-1849). 

 

Voirie urbaine. 
Demande de Charles Saffroy le remboursement du cautionnement des travaux 

d'assainissement des rues du village (1862-1864). 

3O708/1 - 3O708/5 Plans d'alignements des particuliers. 

1849 - 1856 

 

3O708/1    
Plan de la sortie du village pour servir à la demande d'Antoine Broche, dressé par le voyer 

Picart. 

25/05/1849 

 

3O708/2    
Plan de la sortie du village pour servir aux demandes de Dominique Perrin et François 

Lallement. 

01/04/1853 

 

3O708/3 - 3O708/4 Plans d'une partie de la traverse et de l'entrée du village pour servir à la demande de 

Pierre Péroux. 



1853 - 1854 

 

3O708/3    
15/03/1853 

 

3O708/4    
29/04/1854 

 

3O708/5    
Plan de la sortie du village pour servir à la demande de Joseph Antoine, dressé par le voyer 

Picart. 

07/08/1856 

 

3O708/6 - 3O708/11 Plans d'alignements de la traverse de Viviers. 

1848 - 1863 

 

3O708/6    
Plan de la traverse dressé par le voyer Picart. 

21/01/1843 

 

3O708/7    
Extrait du plan d'alignement homologué de la traverse 

10/06/1848 

 

3O708/8    
Extrait du plan d'une partie de la traverse, dressé par le voyer Picart. 

13/07/1850 

 

3O708/9    
Extrait du plan d'alignement de la sortie du village, dressé par le voyer Picart. 

11/06/1855 

 

3O708/10    
Extrait du plan d'alignement de la traverse, dressé par le voyer Picart. 

20/08/1855 

 

3O708/11    
Extrait d'une partie du plan du village dont les alignements ont été homologués par arrêté du 

05/09/1854, dressé par le voyer Picart. 

07/07/1863 

 

3O709   Voelfling-lès-Bouzonville. 
1825 - 1865 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825-1826, 1838). 

 



Chemin d'intérêt commun n° 56 d'Alzing à Merten. 
Autorisation d'abattre les arbres qui se trouvent sur le tracé du chemin (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin qui traverse la forêt au canton dit Sans et qui mène à Villing (1835). 

Vente de l'excédent de largeur des chemins de la commune (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau sur le ruisseau qui traverse le chemin vicinal ordinaire de 

Voelfling-lès-Bouzonville à la route royale de Metz à Sarrelouis (1845), d'un radier sous le 

pont communal (1852) et de quatre aqueducs sur le chemin vicinal de Voelfling-lès-

Bouzonville à Schréckling (1865). 

3O710   Voimhaut. 
1828 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux dépôts de bois et de fagots (1869). 

 

Alignement des constructions. 
Ventes de terrains à Charles Hussel et autorisation d'y construire une maréchalerie (1829) et à 

Jean Genneson et François Tavaire pour y construire leurs maisons (1841). 

 

Etat, classement, situation des chemins. 
Etat des chemins vicinaux (1828). Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins 

(1834). Etat des chemins ruraux (1840). Abandon de la demande de déclassement du chemin 

dit de Labau étant donné qu'il n'est pas classé vicinal (1841). Demande d'une nouvelle 

rédaction du tableau général des chemins vicinaux (1845). 

 

Prestations. 
Vote d'une somme de 90 F pour l'extraction et le cassage de pierres pour le chemin vicinal 

ordinaire de Voimhaut à Vittoncourt (1847). Rapport sur l'emploi des prestations (1850-

1851). 

 

 

Chemin d'intérêt commun n° 69 de Han-sur-Nied à Chanville. 
Vente de l'excédent de largeur du chemin (1858-1860). 

 

Voirie urbaine. 
Ordre donné à Etienne Butin et François Mansu d'enlever leurs dépôts de bois et de fumier de 

la voie publique (1851). Construction de caniveaux dans la traverse (1858). 

 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'un trottoir entre Voimhaut et Vittoncourt (1829). Achat d'un terrain au sieur 

Gillot pour l'établissement d'un chemin devant communiquer du chemin vicinal n° 3 au 

chemin n° 5 (1842). Vente de l'excédent de largeur de chemins (1868-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 



Réclamation de la commune de Vittoncourt relative à la démolition du trottoir du sentier pavé 

qui longe le chemin vicinal ordinaire de Voimhaut à Vittoncourt (1852). 

3O711   Volkrange. 
1827 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1829). 

 

Prestations. 
Vote d'une somme de 300 F pour l'ouverture de fossés le long du chemin de Volktange à 

Weymerange et terrassement du chemin de Beuvange-sous-Saint-Michel à Algrange (1847). 

Extrait du rôle des prestations (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (1852-1853). Travaux à exécuter dans la traverse 

de Beuvange-sous-Saint-Michel et Metzange (1858). Constructions d'une chaussée dans la 

traverse (1865-1866), d'une chaussée empierrée avec caniveaux dans la rue conduisant à 

l'école et à l'église (1866-1868). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Suppression de deux chemins qui traversent la forêt communale (1828-1829). Contentieux 

entre la commune et le sieur Remlinger relatif à l'établissement d'un cassis sur le chemin dit le 

Breuil qui conduit de Beuvange-sous-Saint-Michel à Thionville (1828-1829). Elagage des 

arbres qui longent le chemin qui traverse la forêt de Niederholtz (1863). Vente des haies 

bordant le chemin de Charenveg et autour de la chapelle Saint-Michel (1869). Construction 

du chemin qui conduit de Metzange à Pétange (1869). Autorisation d'abattre les arbres qui 

longent de chemin de Metzange à Blettange pour son élargissement (1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plantation de 150 saules le long des chemins et sur les terrains communaux (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Reconstruction du pont de Beuvange (1827). Constructions de deux aqueducs sur le chemin 

vicinal ordinaire de Volkrange à Marspich (1851) et sur le chemin de Metzange à Beuvange-

sous-Saint-Michel et du chemin de grande communication n° 10 (avec plans, 1857). Devis 

des ouvrages à exécuter pour la réparation des travaux d'art à Beuvange-sous-Saint-Michel et 

à Metzange (1858). Délivrance de deux chênes pour la réparation des ponts de la commune 

(1858). 

3O712 - 3O712/2 Volmerange-lès-Boulay. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1868 

 

3O712   Dossiers. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1868 



 

Abornement, anticipations. 
Bornage du chemin de Volmerange-lès-Boulay à Helstroff suite à l'anticipation commise par 

André Tissier (an XIII). Contentieux entre Jean-Jacques Albert et la commune au sujet d'une 

anticipation commise sur le chemin qui longe le bois de Grasse (1828-1829). Revendication 

par le maire du sentier anticipé par le sieur Thomas (1828-1830). Ordre donné à André 

Philippe de rendre le terrain qu'il a usurpé sur le chemin de Volmerange-lès-Boulay à 

Loutremange (1844-1845). 

 

Alignement des constructions. 
Plainte contre le sieur Boulanger qui veut faire construire un bâtiment sur un terrain 

appartenant à la commune (avec plan, 1834-1835). Levée de l'interdiction prononcée contre le 

sieur Henry de construire un bâtiment le long d'un chemin d'exploitation (1845). Autorisation 

de construire un mur en faveur de Nicolas Hoen (1868). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (an VI, 1828-1851). Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille 

(1834-1838). 

 

Prestations. 
Demande de la venue d'un agent voyer pour guider la commune dans ses travaux de 

prestations (1837). Rejet de la demande de François Boucher d'être déchargé de ses 

prestations (1845). Accord d'un délai pour la réalisation des prestations (1845). Autorisations 

accordées à l'instituteur Schvingt de payer ses prestations au lieu de les effectuer en nature 

(1845) et à Nicolas Didier d'effectuer un transport de pierres pour le libérer de ses prestations 

en nature (1848-1849). 

 

Chemins de grande communication. 
Projet de remise en état du chemin de Bouzonville à Metz (1821). Maintien de la subvention 

due par la commune pour l'entretien du chemin n° 3 de Boulay à Longeville-lès-Saint-Avold 

(1846). 

 

Voirie urbaine. 
Location des places à fumier (1853). Constructions d'une chaussée empierrée avec caniveaux 

dans la traverse (avec plans, 1853), de caniveaux (1858) et des rues de la commune (avec 

plan, 1859). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin qui traverse le canton de bois dit Grasbuch (1824). Réclamation 

d'une indemnité par Blaise Schvingt pour un terrain cédé pour l'élargissement du chemin de 

Bambiderstroff à la route départementale de Nancy à Sarrelouis (1841). Subvention réclamée 

aux sieurs Koune et Crosse pour les dégradations commises sur le chemin de Volmerange-lès-

Boulay à Helstroff et Macker (1844). 

 

Chemins d'exploitation. 
Plainte contre le sieur Albert pour avoir barré le chemin qui conduit au pré dit Doretrel 

(1845). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur la Nied : délivrance de deux arbres pour réparer le pont (1818-1820) ; reconstruction 



du pont (avec affiche, 1823-1828). 

 

Construction d'un ponceau destiné à l'exploitation de la prairie dite Isvinkel (1846-1847). 

3O712/1   Construction des rues de la commune. 
Plan de la commune. 

12/04/1859 

 

3O712/2   Reconstruction du pont sur la Seille. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

27/04/1826 

 

3O713 - 3O713/1 Volmerange-lès-Oeutrange. 

1821 - 1870 

 

3O713   Dossiers. 
1821 - 1870 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Alignement des constructions. 
Démolition de la construction élevée en dehors de l'alignement par Michel Schon (1870). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1825). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de la rue principale du village (1854), d'une chaussée empierrée avec caniveaux 

dans la traverse (1858-1859) et des rues du village (1862-1864). Plainte d'André-Nicolas 

Richy relative au déplacement du ruisseau qui alimente le moulin du sieur Schmitt lors des 

travaux de construction des rues du village (avec plans, 1864-1865). Construction de la rue 

dite de l'Eglise (1866-1868).  

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de vendre au nom de la commune les arbres et taillis existant sur le tracé d'un 

chemin qu'il est nécessaire d'élargir (1823). Remise en état du chemin de Volmerange-lès-

Oeutrange à Molvange (1857).  

 

Chemin n° 2 de Volmerange-lès-Oeutrange à Rochonvillers : élargissement et construction du 

chemin (1864-1869), plantation de 400 arbres le long du chemin (1868). 

 

Construction du chemin n° 4 de Volmerange-lès-Oeutrange à Dudelange (Luxembourg) 

(1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Construction du sentier dit du Cimetière (1866-1868). 



 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance d'un arbre pour réparer un ponceau (1821). Construction d'un pont sur le ruisseau 

qui traverse le village (1832). 

 

3O713/1   Voirie urbaine. 
Plan de la traverse du village pour servir à la plainte d'André-Nicolas Richy. 

14/05/1864 

 

3O714   Volmunster. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1851 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif à la propreté des rues (1846). 

 

Délimitation, anticipations. 
Etablissement d'une démarcation entre les communes d'Eschviller et d'Olligmühl (an XI). 

Procès-verbal de l'anticipation commise par Jean Brix sur un chemin vicinal abandonné 

(1844). 

 

Alignement des constructions. 
Délibération ordonnant la démolition d'une galerie en charpente construite sans autorisation 

par Jean Becker (1821-1823). 

 

Prestations. 
Contingents assignés à Volmunster et ses annexes pour le chemin n° 15 (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Empierrement de la traverse (1842-1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Chemin de Volmunster à Sarreguemines : rejet de la demande de Michel Marty qui réclamait 

une indemnité suite à l'élargissement du chemin (1833) ; plainte contre le sieur Peiffer pour 

avoir planté une haie le long du chemin (1834) ; allocation d'une somme de 2900 F pour la 

continuation des travaux sur le chemin (1835) ; réclamation du voyer relative à la lenteur des 

travaux exécutés sur le chemin (1836). 

 

Adjudication des travaux à effectuer sur les chemins de Volmunster et d'Eschviller (1846). 

Construction du chemin et d'un ponceau de la vallée de Volmunster à Horhbach en Bavière 

(1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation par le préfet du rapport du jugement prononcé contre les habitants pour avoir 

coupé deux arbres destinés à la construction d'un pont (1806). Reconstruction du pont sur le 

Schwoll (1807). Délivrance de quatre chênes pour la réparation d'un pont (1830). 

3O715   Volstroff. 
1837 - 1870 

 

Réglementation. 



Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement. 
Abornement des chemins et terrains contigus à des propriétés particulières (1861-1862). 

Rapport du voyer sur la délimitation et l'abornement des chemins et biens communaux 

interrompus par le décès du maire (1869). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations (1865). 

 

Chemin d'intérêt commun. 
Fourniture d'arbres par Jean-Baptiste Dieudonné pour les plantations le long des chemins n° 

62 et 86 (1870). 

 

Voirie urbaine. 
Achèvement de la construction de la rue Principale (1866-1869). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente de vieux chemins devenus inutiles et de plusieurs parcelles de terrains communaux 

suite à la construction du chemin d'intérêt commun n° 62 (1857-1858). 

 

Chemin de Volstroff à Schel : élargissement et redressement du chemin dans le canton dit 

Volstroffembusch (1858) ; établissement de fossés le long du chemin et construction d'une 

chaussée (1869). 

 

Vente des poiriers plantés le long du chemin de Reinange à Stuckange (1861). Construction 

du chemin formant prolongement du chemin de Guénange et s'embranchant au chemin 

d'intérêt commun n° 62 et à celui de Stuckange (1862). Vente au sieur Tissot de l'excédent de 

largeur du chemin de Volstroff à Luttange (1864-1868). Constructions du chemin de Schel à 

Varsberg (1865) et de caniveaux le long du chemin dit de la Zée (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente à plusieurs propriétaires riverains l'ancien sentier qui mène à Reinange (1858-1859). 

Construction de la partie du chemin rural de Reinange à Rurange comprise entre Reinange et 

le chemin de grande communication n° 62 (1868-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un égout et d'un ponceau aux abords de la traverse du village (1857). Vote 

d'une imposition extraordinaire pour la construction de ponts et ponceaux aux abords des 

chemins vicinaux (1864). Construction d'un ponceau et d'un chemin rural aux abords du 

ruisseau dit de Grands-Sarres (1868-1870). 

3O716   Voyer. 
1825 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire un four en faveur du tuilier Nicolas Oberlet (1854). 



 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Prestations. 
Contingent du par la commune pour le chemin de grande communication n° 20 et pour 

l'exercice 1846 (1847). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction d'une chaussée sur le chemin n° 5 de Voyer à Biberkirch (1866-1867) et d'une 

chaussée avec fossés sur le chemin de Voyer à Hartzviller (1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc dans la Grand-Rue par Hubert Rogé (1865-1866). 

3O717   Vrémy. 
1806 - 1870 

 

Réglementation. 
Visite du secrétaire de mairie Robillard pour recueillir les voeux des habitants sur la 

succursale à laquelle ils désirent être attachés et arrêté du préfet relatif à l'état des chemins qui 

conduisent à Sainte-Barbe et Failly (1806). 

 

Anticipations. 
Plaintes contre Claude Champigneulle pour une anticipation commise ruelle de Metz (1831-

1832) et contre Pierre Georges pour une anticipation commise sur le chemin dit de Courroy 

(1835-1836). 

 

Alignement des constructions. 
Réclamation du maire au sujet d'un habitant ayant construit sans autorisation (1835). 

Autorisation d'établir un mur de clôture en faveur de Pette Jean-Pierre (1857-1862). 

 

Etat des chemins. 
Refus du conseil municipal de signer l'état des chemins (1830-1834). Rapport du voyer 

Lejaillle (1834). 

 

Prestations. 
Lettre du maire au préfet relative aux habitants qui ne veulent pas effectuer leurs prestations 

en nature (1832-1833). Lettre du préfet relative aux nombreuses irrégularités relevées sur le 

rôle des prestations (1836). Demande d'un délai pour les prestations à fournir sur le chemin n° 

28 (1841). 

 

Chemin de grande communication N° 18 de Metz à Bouzonville. 
Achat de terrains à la dame Calba pour l'établissement du chemin (1841-1843). 

 

Voirie urbaine. 
Rapport du voyer Lejaille relatif à un dépôt sur la voie publique (1835). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour l'élargissement du chemin n° 6 de Vrémy à Failly (1865). Construction 



de la partie du chemin n° 5 de Vrémy à Sanry-lès-Vigy située entre le chemin rural dit Banal 

et le sentier au Milieu de la Côte des Bois (1868-1870). Elargissement du chemin n°2 de 

Vrémy au chemin de grande communication n° 18 vers Sainte-Barbe (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Clôture du sentier qui traverse le canton des vignes (1827). Echange de terrains entre la 

commune et le général Ardant pour la suppression du sentier au lieu-dit le Fond de Sévoline 

(1857-1859). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Contentieux entre la commune et le sieur Godard au sujet de la construction d'un aqueduc 

(1835). 

3O718 - 3O718/1 Vry. 

1806 - 1869 

 

3O718   Dossiers. 
1806 - 1869 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin vicinal qui aboutit aux propriétés du sieur Godfrin (1815). 

Réclamation de François Hennequin suite à l'anticipation commise par François Didier sur le 

chemin de Vry (avec plan, 1820-1821). Plaintes contre le sieur Ducolombier pour avoir 

anticipé en creusant un fossé sur le chemin qui traverse ses bois (1826-1827), contre le sieur 

Maguin pour avoir anticipé sur le chemin qui conduit à la fontaine Saint-Jean (1831-1832). 

Abornement du chemin qui traverse le village et des chemins vicinaux alentours (1832-1833). 

Plainte contre le sieur Maguin pour une anticipation commise sur le chemin de Gondreville à 

Befey (1853). 

 

Alignement des constructions. 
Procès intenté contre le sieur Marx pour avoir reconstruit son perron en saillie sur la voie 

publique (1864-1865). 

 

Etat des chemins. 
Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834, 1838). Avis d'affichage de l'état des 

chemins ruraux (1840). 

 

Prestations. 
Rôle des prestations (1830-1832). Contingent assigné pour le chemin de grande 

communication n° 18 (1848). Travaux en argent sur les chemins vicinaux (1865-1866). 

 

Voirie urbaine. 
Lettre du préfet au maire relative aux dépôts de fumier (1843-1844, 1847). Achat de terrains à 

François Lapointe pour l'élargissement des rues des deux places et de la Grande-Rue (1861-

1862). Construction de caniveaux dans la traverse (avec plan, 1861-1862). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Plainte de François Hennequin contre Joseph Zubert-Crosse pour avoir traversé avec sa 



voiture le chemin qui traverse le pré dit des Etangs appartenant à l'Hôpital Saint-Nicolas 

(1806). Souscription volontaire pour financer les travaux à exécuter sur le chemin de Saint-

Julien-lès-Metz à Bouzonville par Burtoncourt (1837). Etablissement de fossés le long du 

chemin de Vry à Haye (1840). Lettre du préfet relative au ragrément des chemins vicinaux 

(1842). Vente de plusieurs parcelles provenant de l'ancien chemin remplacé par le chemin de 

grande communication n° 18 au canton dit la Ruelle (1864-1866). Vente de parcelles 

d'anciens chemins vicinaux (1866-1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ventes de trois sentiers et de l'excédent de largeur du chemin rural dit de l'Etang et de deux 

terrains en friches (1857-1858) et de l'ancien chemin abandonné de la Neuville à Mariveaux 

au canton dit Près de Belle-Fontaine (1867-1869). 

3O718/1   Plan du village. 
Plan général. 

1861 

 

3O719 - 3O719/2 Vulmont. 

1816 - 1869 

 

3O719   Dossier. 
1816 - 1869 

 

Anticipations. 
Contestation entre la dame Dubuat et la commune au sujet d'une anticipation commise sur la 

voie urbaine par cette dernière (1820-1823). Procès intenté contre François Cabaillot pour des 

anticipations commises sur le chemin de Vulmont à Moncheux (avec plan, 1830-1831). 

Réclamations de la dame Marguery et des sieurs François, Bour et Gourrier relatives aux 

anticipations dues à l'élargissement des chemins et sentiers de la commune (1850-1852). 

 

Alignement des constructions. 
Ventes de terrains avec autorisation d'y bâtir une maison à la veuve Grandjean, à Joseph 

Hartienne (1828) et à Michel François (1831). Achat d'un terrain par Charles Cabaillot destiné 

à reporter sur sa maison un alignement régulier (1855). 

 

Etat des chemins. 
Rapport du voyer Guillaume sur la situation des chemins (1834). Tableau de classification des 

chemins vicinaux (1838). Approbation du tableau de l'état des chemins et sentiers ruraux 

(1840). 

 

Prestations. 
Vote de prestations en nature pour l'entretien des chemins (1832). Demande d'autorisation 

d'employer des pierres sans les casser sur les chemins vicinaux de la commune (1845). 

Transport et cassage de pierres pour le chemin vicinal de Vulmont à la route impériale n° 55 

(1854). Etat des travaux à effectuer sur le chemin de Vulmont à Phlin en Meurthe-et-Moselle 

(1855-1858). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Ventes d'excédents de largeurs de différents chemins (1854-1855), à Aimé Amblard d'une 

portion du chemin du Bois Renard (avec plan, 1855). Elargissement du chemin de Vulmont à 

Foville (1868). 

 

Chemins d'exploitation. 
Ouverture de chemins qui conduisent aux portions communales (1846, 1853). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Répartition des travaux pour la construction d'une digue sur le chemin dit du Gué sur le 

territoire de Thézey-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) entre les communes de Vigny, 

Secourt, Vulmont, Foville et Thézey-Saint-Martin (1816-1817). Réparation du ponceau établi 

sur le sentier de Vulmont à Sailly-Achâtel (1826). Réparation des arches des ponts de la 

commune (1833-1834). 

3O719/1   Anticipation de François Cabaillot. 
Plan à vue, dressé par le voyer Gouper. 

1831 

 

3O719/2   Vente d'une portion du chemin vicinal ordinaire dit du Bois Renaud à 

Aimé Amblard. 
Plan topographique dressé par le voyer Colombain. 

1855 

 

3O720   Waldhouse. 
1825 - 1870 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur le territoire de la commune (1825). Réclamation d'un nouvel 

état par le maire (1835). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Achat de terrains pour l'établissement du chemin n° 1 de Waldhouse à Breidenbach (1846-

1847). Construction du chemin n° 3 vers Dortst (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont sur le ruisseau de la Horne : construction (1832) et réparation (1850). 

3O721 - 3O721/2 Waldweistroff. 

1827 - 1872 

 

3O721   Dossiers. 
1827 - 1872 

 

Réglementation. 
Arrêtés du maire relatifs aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837) et 

aux fossés le long des chemins dits Bruck, Heid, Peifelterveg et Heck (1850). 

 



Voirie urbaine. 
Projet d'un empierrement autour de la fontaine communale (1846-1847). Construction d'une 

chaussée avec caniveaux, d'un pont et d'autres ouvrages d'art dans la traverse (1862-1868). 

Indemnité due au sieur Hombourger et à Jacques Boussendorffer suite aux dégâts qu'ils ont 

subis lors de la reconstruction de la chaussée dans la traverse (1868-1872). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation d'extraire de la terre dans les bois de Flastroff destinée à des remblais sur le 

chemin qui traverse cette même forêt (1843). 

 

Chemin vicinal n° 2 de Waldweistroff à Flastroff : adjudication des travaux à effectuer sur le 

chemin (1862) ; construction d'un empierrement (1868) et achat de terrains pour 

l'élargissement (1869-1870). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation d'une indemnité par Jean Reimlinger suite aux dégâts commis lors des travaux 

sur le chemin rural dit de Rodlach (1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réparation du pont de Waldweistroff (1827). Constructions d'une passerelle sur le ruisseau de 

Waldweistroff (1843-1844) et d'un pont sur le ruisseau de la vallée de Laumesfeld et de Saint-

François au point où celui-ci traverse le chemin vicinal n° 2 de Waldweistroff à Flastroff 

(avec 2 plans, 1859). 

 

Chemin vicinal n°4 de Waldweistroff à Bouzonville : construction d'un pont sur le chemin 

(1861-1862, 1866) et d'un aqueduc (1867). 

 

Construction d'un aqueduc sur le chemin n°2 de Waldweistroff à Flastroff (1867). 

3O721/1 - 3O721/2 Construction du pont sur le chemin vicinal n° 2 de Waldweistroff à Flastroff. 

11/02/1859 

 

3O721/1    
Plan parcellaire et nivellement, dressé par le voyer Pichancourt. 

11/02/1859 

 

3O721/2    
Plans de face, coupe longitudinale et transversale, dressé par le voyer Pichancourt. 

11/02/1859 

 

3O722 - 3O722/2 Waldwisse. 

1822 - 1870 

 

3O722   Dossiers. 
1822 - 1870 



 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Anticipations. 
Plainte de Nicolas Pétry suite à une anticipation commise sur son terrain lors du changement 

de direction d'un chemin vicinal (1822-1823). 

 

Etat des chemins. 
Approbation de l'état (1828). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une partie de la traversée du village (avec plans, 1846-1848). Projet de 

construction des rues du village avec chaussées empierrées et caniveaux pavés (avec plans, 

1855). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de couper 14 chênes situés sur le chemin traversant le canton de bois dit 

Viesvald (1822). Réclamation de Nicolas Hout relative à l'ouverture d'un nouveau chemin 

(1827). Elargissement du chemin qui traverse le bois au canton dit Guermesch (1836). 

Elargissement du chemin de Waldwisse à Apach (1845). Construction d'une partie du chemin 

d'Halstroff à Waldwisse et Rémeling (avec plans, 1845-1849). Vote d'une imposition 

extraordinaire pour les travaux à exécuter sur les chemins de la commune (1863-1864). Vente 

de parcelles d'anciens chemins (1863-1867). Construction du chemin n° 5 de Waldwisse à 

Rémeling par Betting (1868-1869). Vote d'une somme de trois centimes extraordinaires pour 

être affectée exclusivement à l'entretien des chemins (1868). Travaux d'achèvement des 

chemins (1869-1870). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin de Waldwisse à Halstroff (1848-1849). 

3O722/1 - 3O722/2 Projet de construction des rues du village avec chaussées empierrées et 

caniveaux pavés. 

1855 

 

3O722/1    
Plan d'ensemble. 

21/10/1855 

 

3O722/2    
Nivellements. 

21/10/1855 

 

3O723   Walschbronn. 
1826 - 1843 

 

Etat des chemins. 
Tableau des chemins existant sur la commune (1826). 

 



Prestations. 
Demande de rédaction d'un nouveau rôle (1838). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Changement de direction du chemin de Dorste à Breidenbach (1826-1828). Elargissement du 

chemin de Walschbronn à Bredenbach et qui traverse la forêt domaniale de Todenbach (1830-

1831). Plainte contre le maire pour avoir fait ouvrir un fossé le long du chemin de Pirmasen 

(1843). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Walschbronn à Waldhouse (1830-1831, 1842). 

3O724 - 3O724/1 Walscheid. 

 

3O724   Dossiers. 
1825 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Autorisations de construire un mur de soutènement le long de sa propriété suite à 

l'élargissement du chemin de grande communication n° 23 en faveur de Joseph Kübler (1841), 

une maison en faveur de Vendeline Röhr (1862), de clore un terrain en faveur de Joseph Kribs 

(avec plan, 1865) et de construire une maison en faveur de Laurent Röhr (1869). 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Chemin de grande communication n° 23. 
Elargissement du chemin (1841). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Chemin de grande communication n° 23 : autorisations de construire des aqueducs en faveur 

de Nicolas Tome (1838), Jean-Pierre Christophe, Jean Rosenberg, Georges Kribs, Jean Röhr 

(1840), de reconstruire à ses frais un ponceau en faveur de Louis Stenger (1840), de réparer 

un aqueduc en faveur de Joseph Breyer (1840), de construire un aqueduc en faveur de Pierre 

Jung (1840), de réparer un aqueduc en faveur de Laurent Welsch (1840) et de construire des 

aqueducs en faveur de Pierre Schlosser et Balthazard Girard (1840). 

3O724/1   Alignement des constructions. 
Plan à l'appui de la pétition par laquelle Joseph Kribs demande l'alignement pour clore un 

terrain. 

01/08/1865 

 

3O725   Waltembourg. 
1825 - 1869 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 



Chemins vicinaux ordinaires. 
Construction de chaussées neuves sur les chemins n° 1 de Saint-Jean-de-Kourtzerode à 

Arschviller et n° 2 de Valtembourg à Henridorff (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Demandes d'autorisations de construire des aqueducs en travers du chemin vicinal ordinaire 

de Valtembourg à Henridorff par Chrétien Saltzman et Antoine Gosch (1869). 

3O726 - 3O726/1 Welferding. 

1812 - 1857 

 

3O726   Dossiers. 
1812 - 1857 

 

Anticipations. 
Contentieux entre la commune et Jacques et Nicolas Heydinger au sujet d'une anticipation 

commise sur le chemin de Welferding à Ippling (1830-1832). Réclamations contre Louis 

Wolf suite à une anticipation commise sur le chemin dit Lemmersberg (avec plans, 1832-

1833) et contre Henry Bergdott relative à une anticipation commise sur le chemin dit 

Steinicherveg (1835). 

 

Prestations. 
Réclamation du sieur Leberton à l'effet d'obtenir sa radiation du rôle des prestations (1839).  

 

Chemin de grande communication n° 16 : votes d'une somme de 503,88 F pour le paiement 

des prestations non effectuées sur le chemin (1853) et de 390,54 F pour la fourniture de 

gravier (1856-1857). 

 

Voirie urbaine. 
Réclamation contre Jean-Baptiste Fotré relative à son dépôt de fumier devant sa maison 

(1830). Contentieux entre la commune et plusieurs habitants relatif aux places à fumier (1831-

1834). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de creuser des fossés le long du chemin de Welferding à Hambach (1812). 

Elargissement du chemin de Woelfling-lès-Sarreguemines à Wiesviller (1851-1852). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression du sentier parallèle au chemin de grande communication n° 16 (1838-1839). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Préparation des ponceaux de la commune (1830). Constructions d'un pont sur le chemin de 

Welferding à Ippling (1835) et d'un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de Welferding 

à Tenteling (1850-1854). 

3O726/1   Construction d'un pont sur le chemin de Welferding à Tinteling, dressé par 

le voyer Colombain. 
Plans coupes et élévations. 



18/05/1895 

 

3O727   Wiesviller. 
1837 - 1861 

 

Anticipations. 
Plainte contre Nicolas Gillé pour une anticipation commise sur le chemin rural dit de 

Wiesviller (1840). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de caniveaux dans la traverse (avec plans, 1837, 1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elargissement du chemin de Wiesviller à Sarreguemines (1839). 

 

Chemins d'exploitation. 
Revendication de la propriété d'un sentier par Jacques Muller (avec plans, 1844-1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un aqueduc et de caniveaux sur le chemin vicinal ordinaire de Wiesviller à 

Wittring (1845) et d'un pont et de trois passerelles sur le ruisseau qui traverse le village (1853-

1854). 

3O728   Willerwald. 
1807 - 1865 

 

Réglementation. 
Demande de remise d'amende pour contravention aux règlements de grande voirie par Pierre 

Thiry (1850-1855). 

 

Abornement, anticipations. 
Délimitation et abornement des chemins et terrains communaux (1849). Rejet de la plainte du 

meunier de la Niderau André Seiler contre le sieur Schmitt pour une anticipation commise sur 

le chemin qui conduit à la route nationale n° 61 (1850). Abornement du chemin d'exploitation 

situé entre la forêt communale d'Herrenwald et le canton dit Sommerwald (1865). 

 

Alignement des constructions. 
Arrêté ordonnant à Jean Becker de démolir son écurie construite sur la voie publique (avec 

plan, 1807). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Willerwald à Herbitzheim (Bas-Rhin) comme 

chemin d'intérêt commun (avec plan, 1857). 

 

Prestations. 
Demande d'un dégrèvement de ses prestations par Henry Heidinger (1846). Demande de 

recouvrement du montant des prestations non effectuées (1846-1848). Autorisation accordée 

au meunier du moulin de la Niderau André Seiler d'effectuer ses prestations sur le chemin 

vicinal de Dambergerveg (avec plan, 1850, 1857-1858). 

 



Chemins de grande communication. 
Etat des entrepreneurs en exécution sur les chemins (1852). Achèvement du sixième lot du 

chemin n° 28 (1852-1857). 

 

Chemins d'exploitation. 
Nouvelle direction à donner au chemin qui traverse le terrain situé au canton dit 

Perchwoeldehen (1851). Suppression du chemin de la Niderau et remplacement de ce dernier 

par un chemin parallèle au canal (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réception des travaux de construction d'un aqueduc dans le village (1841-1842). 

3O729 - 3O729/1 Wintersbourg. 

1825 - 1860 

 

3O729   Dossiers. 
1825 - 1860 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

 

Classement des chemins. 
Classement au rang des chemins vicinaux ordinaires la partie du chemin rural de Lixhein à 

Metting situé sur le territoire de Wintersbourg (avec plan, 1859-1860). 

 

Chemins d'exploitation. 
Vente d'une partie du chemin rural dit Hasselwald à Pierre Feltz pour agrandir sa maison 

(avec plan, 1849). 

3O729/1   Classement des chemins. 
Plan dressé à l'appui d'un projet de classement d'une partie du chemin rural de Lixhein à 

Metting sur le territoire de Wintersbourg. 

20/09/1859 

 

3O730   Wittring. 
1812 - 1867 

 

Prestations. 
Emploi des prestations (1851). 

 

Voirie urbaine. 
Construction de 780 mètres carrés de caniveaux dans la traverse (1842). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Remise en état du chemin de Weidescheim à Sarreguemines par Wittring (1812-1813). Vote 

par le conseil municipal de cinq centimes additionnels pour l'entretien des chemins (1838). 

Construction d'une chaussée empierrée sur le chemin d'embranchement d'Obrick au chemin 

de grande communication n° 12 (1847). Fourniture de 150 mètres cubes de pierres cassées 



pour l'entretien du chemin de Wittring à Sultzheim (1866-1867). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Vente de 34 arbres pour financer les réparations du pont sur la Sarre (1815-1821). 

3O731   Woelfling-lès-Sarreguemines. 
1816 - 1852 

 

Alignement des constructions. 
Rejet de la demande de Jean Beck pour la construction d'un cassis sur le chemin vicinal 

ordinaire de Woelfling à la route départementale n° 6 (1859). 

 

Anticipations. 
Plainte contre le sieur Ham pour avoir anticipé sur un chemin en construisant sa grange 

(1816). 

 

Route départementale n° 6 de Sarreguemines à Bitche. 
Echange de terrains avec le sieur Spanagel pour l'élargissement de la route (1841). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée avec caniveaux dans la traverse (1839, 1844, 1851-1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Restauration du chemin de Woelfling-lès-Sarreguemines à Wiesviller (1852). 

3O732 - 3O732/1 Woippy. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

3O732   Dossiers. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

Réglementation. 
Interdiction d'emprunter le chemin de Woippy à Metz aux voitures chargées (1811). Arrêté du 

maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement du chemin dit de la Petite-Ruelle (1825). Procès intenté contre le sieur Auguste 

pour avoir anticipé sur le chemin dit de Haute-Fin et de Romaine (1826-1828).Abornement du 

chemin dit des Chènevraux (1828-1829). Demande du préfet de surseoir aux poursuites contre 

les sieurs Job, Périquet et Hurlin et de procéder à un nouvel état des chemins (1843). Plaintes 

contre le sieur Grandidier pour avoir supprimé un sentier (1846-1847) et contre la veuve Job 

pour avoir commis une anticipation sur le chemin vicinal de la Maxe à Saint-Rémy (1848). 

Abornement des chemins qui bordent les propriétés de Joseph Périquet et Charles Job (1849). 

 

Alignement des constructions. 
Demande d'alignement pour construire un mur devant sa maison par le sieur Kipper (1840). 

 

Etat des chemins. 



Etat des chemins (an VI). Rapport de visite des chemins par le voyer Lejaille (1834, 1838). 

Reconnaissance des chemins vicinaux (1837). Révision de l'état des chemins (1853). 

 

Prestations. 
Fourniture de pierres pour l'entretien du chemin de Norroy-le-Veneur à Woippy (1836). 

Autorisation donnée à la commune d'effectuer les prestations en nature (1838). Achat et 

fourniture de pierres destinées à l'entretien des chemins vicinaux (1841-1851). Demande des 

sieurs Champigneul, Hurlin, Alexandre et Sallerin d'effectuer leurs prestations sur 

l'embranchement de Thury (1846). Autorisation accordée aux fermiers d'Amelange 

d'employer leurs prestations sur le chemin vicinal ordinaire de Saint-Rémy à la Moselle 

(1847-1848). Réclamations du sieur Périquet fermier aux Grandes-Tappes par laquelle il 

exprime le désir d'exécuter ses prestations sur le chemin qui conduit à sa ferme (1848). 

Réclamation du voyer Tisserand relative aux irrégularités constatées dans l'exécution des 

prestations en nature pour l'exercice 1849 (1850). Emploi des prestations (1851-1859). 

 

Route départementale n° 6 de Metz à Briey. 
Réparation de la route (1818). 

 

Chemin d'intérêt commun n° 17 de Metz à Amanvillers. 
Achat de terrains pour la construction du chemin (1864-1866). Construction du dixième lot 

(1865-1868). Elargissement du chemin le long de l'enceinte de l'église (avec plan, 1865). 

Construction d'un mur de soutènement le long du chemin (1867-1871). 

 

Voirie urbaine. 
Renouvellement de la plaque interdit aux voitures (1828). Construction de caniveaux dans la 

traverse (1832). Réclamation du sieur Henriquet relative aux dépôts de fumier déposés sur 

l'aqueduc qu'il a construit (1865). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Restauration du chemin de Saulny à Woippy (1811-1812). Suppression et vente du chemin 

situé entre Maison-Rouge et le verger de la dite maison à Gabriel Poulmaire (1814-1818). 

Demande d'élargissement du chemin dit Ruelle de Metz (1825). Suppression du chemin dit 

des Petites-Tappes (1827-1829). Vente du chemin de Haute-Fin au sieur Auguste à charge de 

le reporter ailleurs (1829-1830). Réclamation du sieur Collé relative à l'état du chemin de 

Saint-Rémy au bac d'Olgy (1831). Rejet de la plainte de Jean Krémer relative à 

l'élargissement du chemin de Chènevreau (1832). Demande des habitants de la Maxe et de 

Thury l'établissement d'un chemin qui communique à la route royale n° 53 (1833). 

Terrassement du chemin de Woippy à Norroy-le-Veneur (1834-1838). Secours de 250 F pour 

aider à la réparation des chemins (1838). Modification du tracé du chemin qui conduit à 

Woippy et à Maison-Rouge (avec plan, 1842-19843). Vente de terrains provenant de 

rétrécissement du chemin dit Ruelle-des-Prés (avec plan, 1843-1845). Elagage du chemin de 

Metz à Norroy-le-Veneur (1845). Rejet de la demande d'échange de terrains avec la veuve Job 

pour donner une largeur de six mètres au chemin dit du Fernet (1846). Construction de la 

partie du chemin des Grandes-Tappes à la Moselle (1853). 

 

Chemins d'exploitation. 
Réclamation de François Duval relative à la suppression d'un sentier par le sieur 

Ladonchamps (1810-1811). Rejet de la demande des habitants de la Maxe qui demandaient de 

garder le chemin dit du Haut-Pâtural et de supprimer celui de Sechepré (avec plan, 1811). 

Demande de suppression d'un sentier qui borde les propriétés de Michel Delatte et Jean 



Bernard (1820-1821). Autorisation de supprimer un sentier en faveur de François Lapointe 

sous réserve d'en ouvrir un nouveau (1828). Demande de changement de direction du sentier 

qui traverse la propriété des héritiers Poulain (1837). Rejet de la réclamation du sieur 

Piquemal au sujet de la vente de 27 peupliers bordant un chemin rural dont il revendique la 

propriété (1857-1858). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un pont sur le chemin de Ladonchamps à Saint-Agathe (plan, sd). Remise en 

état du ponceau sur le chemin de Fèves à Metz (1819). Autorisation de construire un pont qui 

relie les deux jardins traversés par une ruelle en faveur du sieur Bouchotte (1821). 

Réclamation d'une somme de 30 F par le maire de devant-lès-Ponts pour la cote part que la 

commune doit payer pour la reconstruction du pont mitoyen (1825). Construction d'un 

ponceau sur le chemin des Petites-Tappes conduisant au bac d'Olgy (1832). Réparation du 

pont établi sur le chemin de Saint-Eloi (1826). Emploi d'une somme de 54,35 F pour la 

construction d'un pont sur le chemin qui conduit au village près de la maison du sieur Delatte 

(1827). Constructions d'un aqueduc sur le chemin de Woippy à Fèves (1833), d'un aqueduc 

sur le chemin de Woippy à Norroy-le-Veneur (1836) et d'un pont à l'entrée du village (1836-

1838). Autorisation de construire un pont sur le ruisseau de Fay en faveur du sieur Collé 

(1840-1846). Constructions de deux aqueducs dans la traverse et d'un ponceau sur le chemin 

vicinal de la Maxe à Maison-Neuve (1843), d'un aqueduc dans la traverse (1846), d'un pont 

sur le ruisseau de Ladonchamps et d'un caniveau dans la traverse (1846) et d'un aqueduc à 

l'entrée du village de la Maxe (avec plan, 1866). 

3O732/1   Suppression du chemin d'exploitation dit Sechepré. 
Extrait du plan cadastral. 

1811 

 

3O733   Woustviller. 
1820 - 1870 

 

Prestations. 
Etat de l'emploi de la subvention de 100 F pour les ateliers de charité (1847). Construction 

d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Woustviller à Welferding par Jean Bauer 

(1867). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Mise en état du chemin de Woustviller à Hambach (1820) et de celui d'Hundling (1854). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Autorisation de faire construire quatre ponceaux qui traversent les chemins vicinaux (1820). 

Réparations d'un ponceau sur le chemin d'Hambach (1867) et des ponceaux des chemins 

d'exploitation (1867). Constructions d'un ponceau près du lavoir public (1869), sur le chemin 

de Welferding et dans la traverse du village (1870). 

3O734   Wuisse. 
1835 - 1864 

 

Alignement des constructions. 
Autorisation de reconstruire une maison en faveur de Louis-Joseph Paitz (1864). 

 

Chemins de grande communication. 



Chemin n° 29 de Dieuze à Morhange : rectification du chemin (1844-1845) ; élargissement 

(1847) et autorisation d'extraire des pierres sur le terrain du sieur Dommartin pour l'entretien 

du chemin (1856). 

 

Chemin n° 36 de Château-Salins à Dieuze : vote d'une imposition extraordinaire pour la 

construction (1857) ; vente de l'excédent de largeur du chemin (1859) et achat d'un terrain à 

Louis-Joseph Paitz pour la rectification (1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Suppression et vente de l'ancien chemin allant de la tuilerie de Koeking au sieur Dommartin 

(1849-1850). Autorisation d'extraire des pierres pour l'entretien et la construction de chemins 

vicinaux dans les communes de Conthil et de Pévange (1863). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un ponceau sur le chemin de grande communication de Dieuze à Morhange 

(1835-1836). 

3O735   Xanrey. 
1855 - 1868 

 

Alignement des constructions. 
Vente de plusieurs terrains à Jules Bigaré et à Jean et Antoine Colin pour y bâtir des maisons 

(1861). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente d'excédent de largeur de plusieurs chemins (1855-1858). Construction d'une chaussée 

sur le chemin de Xanrey à Juvrecourt (1867-1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction d'un aqueduc sur le chemin de Xanrey à Moyenvic (1859). 

3O736   Xocourt. 
Pas de dossier. 

3O737   Xouaxange. 
1825 - 1863 

 

Etat, classement des chemins. 
Etat des chemins (1825). Classement comme vicinaux les chemins n° 1, 3 et 6 et 

déclassement du chemin vicinal n° 8 (1838). 

 

Voirie urbaine. 
Vente de parcelles pour en affecter l'argent à la construction de cassis-pavé dans la rue 

principale (1863). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Location des égouts qui se trouvent sur l'ancien chemin de Xouaxange à Lorquin (1828). 

Indemnités réclamées aux sieurs Schmitt, Lallemand et Gérard, exploitants de la carrière de 

Hartzviller pour les dégradations commises sur le chemin de Hesse à Héning sur le territoire 

de Xouaxange (1842). 

 



Chemin d'exploitation. 
Vente d'une partie du chemin dite la ruelle du Gros-Pré à Jean-Christophe François (1846). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Rapport sur les demandes présentées par plusieurs habitants pour qu'il soit construit un pont 

sur le canal dans le prolongement de la rue de la fontaine ou que les eaux de cette fontaine 

soient conduites dans la partie nord du village (1841). 

3O738   Zarbeling. 
1856 - 1869 

 

Alignement des constructions. 
Vente d'un terrain pour y bâtir une maison en faveur de Nicolas Fillière (1856-1858). 

 

Classement des chemins. 
Classement du chemin dit des Morts de Zarbeling à Lidrezing comme vicinal (avec plan, 

1868-1869). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction de deux aqueducs, le premier sur le chemin de Lidrezing et le second à la 

jonction de celui de Bénestroff avec celui allant à Conthil (1860). 

3O739   Zetting. 
1830 - 1868 

 

Prestations. 
Forcement en recette des prestations en nature (1843-1846). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions de caniveaux dans les traverses de Zetting et Dieding (1846-1854). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Elagage des arbres qui se trouvent en lisière du chemin qui longe la forêt au canton dit 

Rederey (1838). Elargissement du chemin de Zetting à Sarreguemines (1841). Achat d'une 

parcelle pour la rectification du chemin n° 42 (1868). 

 

Chemin d'exploitation. 
Etablissement d'un chemin à la lisière du bois de Zetting (1830) et changement de direction 

du chemin (1851-1852). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Délivrance de quatre chênes pour la réparation du pont sur la Sarre (1866-1867). 

3O740   Zilling. 
1825 

 

Etat des chemins. 
Etat des chemins (1825). 

3O741 - 3O741/4 Zimming. 



1822 - 1868 

 

3O741   Dossiers. 
1822 - 1868 

 

Anticipations. 
Autorisation de plaider contre la veuve Mouth pour avoir construit un mur qui anticipe sur la 

voie publique (1836). 

 

Etat, visite des chemins. 
Etat des chemins (1825). Rapports sur la situation des chemins par le voyer Guillaume (1834), 

par le voyer Sibille (1835-1836) et par le voyer Servais (1843). Demande de rédaction d'un 

état général des chemins ruraux (1842). 

 

Prestations. 
Réception des travaux effectués par Nicolas Virte sur le chemin vicinal qui sert à rejoindre le 

chemin de grande communication n° 3 (1845). Demande d'un délai pour l'exécution des 

prestations (1845, 1854). Emploi des prestations (1851). 

 

Chemin de grande communication n° 3. 
Rejet de la demande de Jean-Paul Groutch qui demandait la réduction de la subvention 

industrielle pour les dégradations qu'il a commis sur le chemin (1845-1846). 

 

Voirie urbaine. 
Contentieux entre la commune et le sieur Vingert relatif à un pavé construit devant sa maison 

(1825-1826). Constructions de la traverse (avec plans, 1834-1836), de caniveaux, d'un égout 

et d'un aqueduc (1866). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Vente d'un chemin supprimé depuis 1817 (1822-1823). Remise en état du chemin qui conduit 

de Zimming à la route royale n° 3 (1833).  

 

Chemin de Zimming à Boucheporn : construction d'un fossé pour détourner les eaux du 

chemin (1841-1842) ; réclamation de Paul Groustch et Jean Holmart relative au mauvais état 

du chemin (1841) et curage des fossés et élagage des haies qui bordent le chemin (1850). 

 

Réclamation des habitants contre le tracé du chemin de Zimming à Boulay (1845). 

 

Chemins d'exploitation. 
Suppression et vente du chemin dit Salstrass (1847). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Constructions d'un ponceau et empierrement d'un chemin (1835-1836), d'un pont sur le 

ruisseau qui traverse la partie basse du village et de deux aqueducs sur le chemin de Zimming 

à Boucheporn (1868). 

3O741/1 - 3O741/4 Construction de la traverse. 

1835 



 

3O741/1    
Projet de construction, dressé par le voyer Lejaille. 

26/04/1835 

 

3O741/2 - 3O741/3 Plan du tracé. 

1835 

 

3O741/2    
1835 

 

3O741/3    
1835 

 

3O741/4    
Nivellement en long et profils en travers, dressés par le voyer Lejaille. 

16/04/1835 

 

3O742   Zommange. 
1843 - 1870 

 

Chemin d'intérêt commun n° 33 de Héning à Dieuze. 
Construction d'une chaussée sur le territoire de Zommange (1864). Occupation temporaire des 

terrains appartenant à Paul-Victor Riston et au sieur Saladin pour y extraire les pierres 

nécessaires à l'empierrement du chemin (1865-1870). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Etablissement et classement comma vicinal du chemin de Zommange à la route 

départementale n° 1 de Dieuze à Fénétrange (1843). Vente des excédents de largeur de 

chemins (1861-1864). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Construction du pont du Speck (avec plan, 1859-1861). 

3O743 - 3O743/1 Zoufftgen. 

1818 - 1852 

 

3O743   Dossiers. 
1818 - 1852 

 

Réglementation. 
Arrêté du maire relatif aux constructions le long des chemins vicinaux ordinaires (1837). 

 

Abornement, anticipations. 
Abornement des chemins de la commune (1822-1828). Plainte contre Bernard Marx pour une 



anticipation commise sur le chemin vicinal de Zouftgen à Thionville (1839). 

 

Alignement des constructions. 
Abandon de la plainte entre Jacques Barthel pour avoir construit une grange sans autorisation 

(avec plan, 1862). 

 

Voirie urbaine. 
Construction d'une chaussée dans la traverse (1835-1836). Plainte contre le sieur Mankanen 

pour avoir établi des dépôts de bois et de fumier devant sa propriété (1852). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Autorisation de couper et de vendre neuf arbres dépérissant sur le chemin qui traverse le bois 

(1827-1828). Demande d'autorisation de couper et de vendre deux arbres sur le chemin qui 

traverse le quart en réserve (1828). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Réclamation du sieur Emeringer relative au paiement de la construction d'un pont et d'un 

ponceau qu'il a effectuée (1818). Constructions d'un aqueduc sur e chemin vicinal dit 

Krémergessel et d'un cassis sur le chemin qui mène à Dudelange (1844-1846), d'aqueducs sur 

le chemin dit Breckenveg (1838-1842) et sur le chemin de Roussy-le-Village à Zouftgen 

(1846-1847). 

3O743/1   Abandon de la plainte contre Jacques Barthelémy pour avoir construit une 

grange sans autorisation. 
Plan topographique d'une partie du village. 

07/10/1862 

 

3O617 - 3O617/1 Sarreinsming. 

1818 - 1868 

 

3O617   Sarreinsming. 
1818 - 1868 

 

Prestations. 
Demandes d'établissement d'un rôle par le préfet (1818) et d'un délai (1849). Autorisation 

d'effectuer les prestations sur le chemin vicinal ordinaire n°5 en faveur de Christophe et Adam 

Niderlander et Christophe Nicklés (1859). 

 

Voirie urbaine. 
Constructions d'une chaussée dans la traverse (1833), de caniveaux (1840-1841, 1854) et pose 

de pavés dans une des rues du village (1841-1843). 

 

Chemins vicinaux ordinaires. 
Restauration du chemin de Sarreinsming à Sarreguemines (1820-1821). 

 

Chemins d'exploitation. 
Demande de plusieurs propriétaires de pouvoir ouvrir un chemin dans le quart en réserve 



(1819). Construction d'un sentier empierré pour piétons sur la Sarre (1868). 

 

Ponts et ouvrages d'art. 
Pont flottant sur la Sarre : réparation (1829-1836) ; reconstruction 1845) ; pose d'un garde-fou 

et exhaussement du plancher (1856). 

 

Secours pour la construction d'un aqueduc (1840). Construction d'un pont de passage au-

dessus d'une prairie (1867-1868). 

 

3O617/1   Projet de chaussées en empierrement à construire dans les traverses de 

Sarreinsming. 
Plan topographique du village dressé par le voyer en chef Desgranges. 

1833 
 


