
DONS ET LEGS 

 

 

5O1 - 5O2 Documents généraux. 

1729 - 1870 

 

5O1   Circulaires ministérielles, statistiques, correspondance. 
1829 - 1870 

 

Circulaires ministérielles. 
Circulaires relatives aux donations entre vifs (1839), aux affaires mixtes et connexes (1852), 

au mode d'approbation des affaires complexes (1856) et modifiant l'ordonnance du 2 avril 

1817 relative aux instructions aux notaires (1863). 

 

Statistiques. 
Tableaux statistiques des dons et legs autorisés par le préfet (1850-1868) et autorisés par le 

gouvernement (1850-1869). Statistiques des libéralités faites aux établissements publics en 

1869 et approuvées tant par décrets que par arrêtés préfectoraux (1863-1870). 

 

Correspondance. 
Etat des dons et legs faits au profit des fabriques des églises d'une valeur de 300 F au 

maximum (1829). Réclamation du préposé aux douanes de Saint-Avold Pierre Larothière 

relative à un don fait à la fabrique de l'église d'Ingersheim (Bas-Rhin) (1830-1831). Lettres de 

transmission des dons et legs de 300 F maximum autorisés pendant cinq ans (1855) et de 

transmission des renseignements sur la valeur des dons et legs autorisés au profit des 

établissements publics entre 1852 et 1855 (1856). Correspondance avec les sous-préfets sur 

les états de libéralités (1864-1866). Lettres de transmission de l'état des dons et legs de 1000 F 

au minimum (1865), de transmission relative à la constitution de rentes en faveur des 

fabriques de Luppy et de Gros-Réderching (1866) et de transmission de deux legs de 300 F et 

500 F en faveur de la fabrique de l'église de Longwy-Bas et Noisseville (1868). Etat des dons 

et legs faits aux établissements de bienfaisance de 1866 à 1870 (1870). 

 

5O2   Dons et legs au profit de plusieurs établissements, communes ou personnes. 
Fondation de quatre écoles de charité pour filles à Ars-sur-Moselle, Flévy, Ars-Laquenexy et 

Courcelles-Chaussy par Nicolas et Anne-Louise Bourdon (1729), donation d'une somme de 

24 F au profit des pauvres des communes de Guinglange et de Metz, d'une somme de 400 F 

au profit des hospices de Saint-Nicolas, Saint-Georges, Bon-Secours et du bureau de 

bienfaisance de Metz par Pierre Zeilhover dit Albert (1812), legs d'un sixième de sa 

succession au profit des hôpitaux Bon-Secours et Saint-Nicolas et des fabriques des églises 

d'Aboncourt, Vaux, Fey et Saint-Julien-lès-Metz par le desservant Jean-Baptiste Alexandre 

(1815-1817), d'une somme de 3000 F au profit des séminaires, des hospices civils, du bureau 

de charité, des fabriques des églises Notre-Dame de Metz et celle de Lemoncourt par Rose-

Nicole-Mathieu de Rondeville (1818-1819), d'une somme de 100 F au profit du bureau de 

bienfaisance et de 200 F au profit de la fabrique de l'église d'Ars-sur-Moselle par Claire 

Dedon (1819), de deux rentes annuelles d'un montant total de 90 F au profit de la fabrique de 



l'église de Marly et des hospices civils par Marie-Barbe Adélaïde de Jarny (1818-1823), d'une 

somme de 400 F au profit de la fabrique de l'église de Boulay, d'un quart de ses biens au profit 

des pauvres de la commune et d'un autre quart au profit du séminaire par Jean-Jacques Véber 

(1820-1821), d'une somme de 600 F au profit du grand séminaire, de 600 F au profit de la 

cathédrale, de 600 F au profit de la fabrique de l'église d'Einville, de 300 F au profit de la 

fabrique de l'église de Bey, de 300 F au profit de la fabrique de l'église Sainte-Ségolène, de 

300 F au profit des pauvres de la paroisse de Sainte-Ségolène et de 300 F au profit de la 

fabrique de l'église de Gorze par le chanoine Chevreau (1821-1823), d'une somme de 54600 F 

au profit des pauvres des paroisses Saint-Simon, Devant-lès-Ponts, Ban-Saint-Martin, de la 

fabrique de l'église Saint-Simon, du bureau de Bienfaisance, des séminaires, de la 

congrégation des soeurs de Sainte-Chrétienne, de l'hôpital Saint-Nicolas et de la maison des 

orphelins par Christophe-Gabriel Collignon (1826-1828), d'une somme de 4000 F au profit 

des pauvres des commune de Châtel-Saint-Germain, Mécleuves et Frontigny, d'une somme de 

8000 F pour l'élection d'un jeune homme au prix de vertu, d'une somme de 4000 F pour 

décerner tous les ans des récompenses aux enfants des écoles, d'une somme de 4000 F pour 

l'établissement d'une soeur à l'école à Châtel-Saint-Germain, d'une somme de 5000 F et 

plusieurs terrains, de prés et de bois pour financer l'établissement d'une institutrice et d'une 

sage-femme et d'une somme de 1000 F et de plusieurs lots de bois pour les maitres d'écoles 

successifs de Mécleuves et Frontigny par le curé Pierre Besselle (1827, 1856-1861), d'une 

somme de 2500 F au profit de l'hospice de la Maternité et de l'hôpital et du bureau de 

bienfaisance de Vouzier (Ardennes) par Sigisbert-François Cossin (1828-1829), d'une somme 

de 300 F au profit de la fabrique de l'église Saint-Simon et d'une somme de 100 F au profit de 

la commune du Ban-Saint-Martin par Madeleine-Michel-Julie Delasalle (1830-1831), d'une 

somme de 600 F au profit des pauvres de la paroisse de Saint-Maximin, d'une somme de 100 

F à ceux de Cheminot et d'une somme de 100 F à ceux d'Augny par Anne-Charlotte 

d'Ancerville veuve Varra (1832), de plusieurs terrains à la fabrique de l'église de Créhange, 

d'un jardin potager en faveur de la commune de Créhange et de sa garde-robe et son linge de 

corps à l'huissier Jean-Pierre Martztoff par Claudine-Françoise de Vienne (1832-1834), d'une 

somme de 300 F au profit des pauvres de Condé-Northen et de Pontigny et de 300 F au profit 

des pauvres de Charleville par Jean-Nicolas Marcus chanoine honoraire à Metz (1836-1837), 

d'une somme de 14000 F au profit des hôpitaux de Metz et à la fondation destinée aux 

pauvres de la commune d'Ancy-sur-Moselle par Bernard Marin-Toussaint (1838), donations 

d'une somme de 800 F au profit de la fabrique de l'église de Rombas, d'une somme de 400 F 

au profit de celle de Vitry et d'une somme de 400 F au profit de celle de Bouligny (Meuse) 

par Jean-François Garand et Marie-Madeleine Conel son épouse (1845-1846), d'une somme 

de 400 F au profit des fabriques des églises de Forbach, Manom, Waldweistroff et Cocheren 

par Nicolas Kollen (1848-1849), d'une somme de 120 F aux fabriques des églises de Barst, 

Biding et Macheren par Jean Ditsch (1852-1853), d'une somme de 3700 F au profit des 

pauvres de la commune de Réchicourt et de 740 F au profit de ceux de Gondrexange par le 

juge de paix Joseph-Denis Germain (1853), d'une somme de 3700 F au profit des pauvres des 

communes de Foulcrey et Réchicourt-le-Château par François-Joseph, Marie-Elise et Jean-

François-Justin Germain et d'une somme de 700 F au profit de la fabrique de l'église 

d'Hottviller et d'une somme de 320 F au profit de celle d'Hombourg par le desservant 

Hemmès (1854), legs d'une somme de 500 F au profit des pauvres des communes de Bitche et 

Sarreguemines par Charles-Joseph-Alexandre de Gantzer (1856), d'une somme de 200 F au 

profit des fabriques de Vahl-lès-Faulquemont, Téting et Redlach par Jean Schoeck, d'une 

somme de 500 F au profit de la fabrique de l'église de Faulquemont par Barbe Carron (1861), 

d'une somme de 100 F au profit des pauvres des communes de Languimberg, Rhodes et 

Azoudange par Charles-Alexis Collignon (1864), d'une rente de 72 F au profit de la fabrique 

de l'église de Many, d'une rente de 24 F et d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de 



l'église de Han-sur-Nied par Marie-Anne Célestin-Grégoire, veuve de François Clause (1867), 

constitution de rentes au profit des fabriques des églises d'Ipping, Folckling, Schmittviller, 

Tromborn, Eincheville et Rémilly (1867), au profit des fabriques des églises de Forbach et 

Hayes (1869) et au profit des fabriques des églises de Leyviller, Betting-lès-Saint-Avold, 

Saint-Jean-de-Rohrbach et Rahling (1870). 

1812 - 1867 

 

5O3   Aboncourt. 
Legs d'une somme de 3000 F au profit de la fabrique de l'église par Françoise Mathieu (1850-

1852). 

1850 - 1852 

 

5O4   Aboncourt-sur-Seille. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 F par 

Charles Ledur (1814), d'une somme de 200 F par Catherine Marchand (1824) et d'une pièce 

de terre évaluée à un revenu annuel de six F par Marie Granthil veuve Legrand (1828). 

1814 - 1828 

 

5O5   Abreschviller. 
Pas de dossier. 

5O6   Achain. 
Pas de dossier. 

5O7   Achâtel. 
Pas de dossier. 

5O8   Achen. 
Legs d'une somme de 240 F au profit de la fabrique de l'église par Elisabeth Spitzensteder 

(1842). 

1842 

 

5O9   Adaincourt. 
Pas de dossier. 

5O10   Adelange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de leurs biens meubles et immeubles par 

François Blandmiser et Marguerite Fine (1826-1827), donations d'une somme de 600 F par 

Pierre Schram (1828), d'une somme de 300 F par Jean Gerval (1840-1843), d'une somme de 

1280 F par Jean-Pierre Bur (1841), d'une somme de 500 F par Barbe Guerthe (1842-1845), 

d'une somme de 200 F par Nicolas This (1843), d'une rente annuelle de 400 F par Marie 

Tonnelier (1844), d'une somme de 300 F par Dominique Schmitt (1844), d'une somme de 200 

F par Adam Schwartz (1844) et d'une rente perpétuelle de huit F par Jean This (1847). 

1826 - 1847 

 

5O11   Ajoncourt. 
Pas de dossier. 

5O12   Alaincourt-la-Côte. 
Pas de dossier. 



5O13   Albestroff. 
Pas de dossier. 

5O14   Algrange. 
Pas de dossier. 

5O15   Alsting. 
Pas de dossier. 

5O16   Altrippe. 
Donation d'une rente de 36 F au profit de la fabrique de l'église par Pierre Thiry (1857). 

1857 

 

5O17   Altroff. 
Voir Bettelainville. 

5O18   Altviller. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 860 F par Anne-

Marie Layert veuve Kinnel, d'une somme de 340 F par Anne-Catherine Véber veuve 

Hellinger, d'une somme de 120 F par Marie Ballère veuve Richert et d'une somme de 120 F 

par Barbe Richert veuve Mathis Thil (1823), legs d'une rente annuelle de 100 F par Pierre 

Kinnel (1824) et donation d'un pré par Nicolas Klein, Jean Helleringer et Catherine Lorentz 

(1844-1845). 

1823 - 1845 

 

5O19   Alzing. 
Pas de dossier. 

5O20   Amanvillers. 
Pas de dossier. 

5O21   Amelécourt. 
Pas de dossier. 

5O22   Amnéville. 
Pas de dossier. 

5O23   Ancerville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 500 F par Marie 

Sibille veuve Girard (1830), legs d'une somme de 150 F par Hubert Vernier et d'une somme 

de 150 F par sa veuve Marguerite Grandjean (1835-1841), d'une somme de 400 F par Etienne 

Grandjean (1839-1840) et d'une somme de 2000 F par Eléonore Voizard (1865-1868). 

1830 - 1868 

 

5O24   Ancy-sur-Moselle. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 175 F et d'une 

rente perpétuelle de neuf F par Catherine Husson (1818), d'une somme de 300 F par Anne 

Dambroise (1821), legs d'une somme de 200 F par Bernard Marin-Toussaint (1838-1839), 

donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 17,50 F par Louis-Nicolas Méa (1843-1844) 

et d'une rente perpétuelle de 64 F par Jean-Pierre Perrin (1848). 

1818 - 1848 



 

5O25   Angevillers. 
Donation d'une rente annuelle de 22 F au profit de la fabrique de l'église par Anne Clémence 

(1843-1844). 

1843 - 1844 

 

5O26   Angviller-lès-Bisping. 
Voir Belles-Forêts. 

5O27   Antilly. 
Legs d'une parcelle de terre au profit de la fabrique de l'église par Luce Petit et Nicolas Henry 

(1847). 

1847 

 

5O28   Anzeling. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle perpétuelle de 

six F par Antoine Ziegler (1834), d'une rente de 14 F et d'un pré par Anne Bretnacher (1836) 

et d'une rente annuelle perpétuelle de 36 F par Nicolas Jugmann (1836-1837). 

1834 - 1837 

 

5O29   Apach. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une rente de deux F par Jean Jacoby 

(1828) et d'une somme de 240 F par Catherine Lory veuve d'Adam Sondag (1828-1829), 

donations d'une somme de 120 F par Pierre Federspil (1838-1843), par Catherine Schiltz 

veuve de Joseph Véber (1841-1843) et par Jean Grégoire l'aîné et Suzanne Sondag son épouse 

(1842), d'une somme d 150 F par Catherine Kiffer veuve de Jean Muller (1848-1849). 

 

Donation d'une maison avec dépendances et jardin pour servir de logement à l'institutrice par 

la religieuse de la congrégation de Sainte-Chrétienne Catherine Franck et donation d'une rente 

perpétuelle de 200 F pour compléter le traitement de la soeur institutrice (1865). 

1828 - 1865 

 

5O30   Argancy. 
Donation d'une somme de 1000 F à la commune par le desservant Claude Nicolas (1809). 

Legs de deux chènevières estimées à 200 F aux soeurs de la congrégation de Sainte-

Chrétienne par Marie Georges (1830-1831). 

1809 - 1831 

 

5O31   Arraincourt. 
Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 F au profit des pauvres de la commune par 

Henry Chatois (1844). 

 

Legs au profit de la fabrique de l'église : legs de deux pièces de terre estimées à 800 F par 

François Butlainguert (1844-1849) et d'une somme de 250 F par le desservant François 

Fromholt (1846-1847). 

1844 - 1849 

 

5O32   Arriance. 
Legs d'une somme de 400 F à la fabrique d l'église par Marguerite Vogin (1832-1835). 

1832 - 1835 



 

5O33   Arry. 
Distribution du legs fait par Thérèse Jacquinot au profit des pauvres de la commune (1865-

1866). 

1865 - 1866 

 

5O34   Ars-Laquenexy. 
Demande du desservant de percevoir une somme de 700 F destinée aux pauvres de la 

commune pour l'affecter à la réparation de l'église (1829-1830), legs d'une somme de 100 F 

au profit de la fabrique de l'église par Jean-Baptiste Woirgard (1832-1833), donation d'une 

maison et d'une somme de 5000 F au profit de la commune et d'une somme de 300 F au profit 

de la fabrique de l'église par Marie-Joseph-Donatelle Lehardy veuve d'Antoine d'Ecosse 

(1844-1846). 

1829 - 1846 

 

5O35   Ars-sur-Moselle. 
Legs d'une somme de 300 F au profit des pauvres de la commune par Anne Guyot épouse 

Nicolas Bienfait (1814-1818). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Louis, Joseph-Michel et Madeleine Buzy et de six F par François Boulanger 

(1817), d'une somme de 150 F par Jean-Baptiste Joly (1818), d'un jardin et d'une somme de 

180 F par Nicolas Sautré (1812), d'une somme de 240 F par Nicolas Hulo (1826) et d'une 

somme de 230 F par Gabrielle Naudin veuve Bazaire (1826). 

 

Legs d'une somme de 60 F et de divers habillements au profit des pauvres de la commune par 

Barbe Cordonnier (1826, 1830-1831). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 240 F par le vicaire 

Jean Chuine (1827), réclamation du sieur Villedieu contre le legs d'une somme de 1000 F par 

Jean-Nicolas-François-Xavier Liabé (1834-1837), donations d'une somme de 300 F par 

Marie-Claire Bazaine (1843), d'une somme de 160 F par Charles-François Boulanger (1846), 

d'un terrain par Marie Bodas (1846-1847) et rejet de la donation de deux pièces de terre d'une 

valeur de 500 F par la demoiselle Bodas (1851). 

1814 - 1851 

 

5O36   Arzviller. 
Pas de dossier. 

5O37   Aspach. 
Pas de dossier. 

5O38   Assenoncourt. 
Pas de dossier. 

5O39   Attiloncourt. 
Pas de dossier. 

5O40   Aube. 
Pas de dossier. 



5O41   Audun-le-Tiche. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donations d'une somme de 350 F par Marguerite 

François (1823), d'une somme de 100 F par Jean Laval, d'une somme de 200 F par Jean-Pierre 

Thil (1830), d'une somme de 200 F par Anne Noël veuve de Jean-François Pierre (1841), 

d'une somme de 100 F par Madeleine Gaspard veuve de Jean Hetz (1841), d'une somme de 

900 F par Jean-Baptiste Laval (1841-1842) et d'une somme de 120 F par Dominique Brahy 

(1842-1843). 

1823 - 1843 

 

5O42   Augny. 
Pas de dossier. 

5O43   Aulnois-sur-Seille. 
Pas de dossier. 

5O44   Aumetz. 
Pas de dossier. 

5O45   Avancy. 
Voir Sainte-Barbe. 

5O46   Avricourt. 
Pas de dossier. 

5O47   Ay-sur-Moselle. 
Legs d'une pièce de terre d'une valeur estimée à 950 F au profit de la fabrique de l'église par 

Jeanne Gilles (1845-1847). 

1845 - 1847 

 

5O48   Bacourt. 
Legs d'une somme de 200 F à la fabrique de l'église par François Gérard (1834-1835). 

1834 - 1835 

 

5O49   Baerenthal. 
Pas de dossier. 

5O50   Bambiderstroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de huit F et d'une somme de 160 F par Barbe Ditche veuve Michel Laurentz (1821-1823), 

d'une somme de 120 F par Suzanne Ritz, d'une somme de 280 F par Pierre Gassener et d'une 

somme de 160 F par Anne-Marie Schneider veuve Klein (1823), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de huit F par Marie Barthélemy (1826), legs d'une somme de 240 F et d'un jardin 

par Agnès Schneider (1827-1831), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par 

Marguerite Albert veuve Pierre Gassener, de six F par François Krémer et son épouse Marie 

Steinmetz, et de six F par Catherine Losson (1828), d'une somme de 140 F par Marie-Anne 

Schneider veuve Christian Eticher (1841), d'une rente annuelle de 12 F par Michel Muller, de 

huit F par Jean Piffer, de sept F par Catherine Richard et d'une somme de 240 F par Marie 

Groutch veuve Muller (1841). 

1821 - 1841 

 

5O51   Ban-Saint-Martin. 



Pas de dossier. 

5O52   Bannay. 
Cession d'un terrain à la commune pour l'érection d'une croix par Nicolas Marc (1866). 

1866 

 

5O53   Barchain. 
Pas de dossier. 

5O54   Baronville. 
Legs de l'ancienne maison presbytérale au profit de la commune pour servir de logement au 

desservant par l'ancien desservant Pierre-Joseph Plassiard (1816-1818). 

 

Dons au profit de la commune : d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 F par le sieur Mussot 

(1822) et de 50 F par Christine Vibler (1829-1830), d'une somme de 120 F par Jean-Baptiste 

Adam (1839-1840), d'un pré d'un revenu annuel de 18 F par Martin Surget et Marie Mélard 

son épouse (1840) et d'un pré d'un revenu annuel de 24 par Jean Brulfer et Catherine Latache 

son épouse (1840). 

 

Donation de deux pièces de terre d'un revenu annuel de 80 F au profit des pauvres de la 

commune par Nicolas Mussot (1840-1841) et legs de deux pièces de terre estimés à 440 F au 

profit de la fabrique de l'église par Marguerite Carabin épouse de Sébastien Poirson (1842-

1843). 

1816 - 1843 

 

5O55   Barst. 
Dons au profit de la fabrique d'une rente annuelle et perpétuelle par Jean Muller (1822) et 

d'une somme de 1440 F par le sieur Heckenbener (1824). 

 

Correspondance avec la ministre de la justice et des cultes relative au legs d'Antoine Kiffer à 

l'église de Marienthal (1833-1841). 

 

Don d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par Nicolas Bigel (1857). 

 

1822 - 1857 

 

5O56   Basse-Ham. 
Don d'un jardin et d'une grange estimés à une valeur de 500 F en faveur de Nicolas 

Weynachter par Nicolas Scharff et Madeleine Schmitt son épouse à charge pour ce dernier de 

faire célébrer deux messes hautes annuellement (1832). 

 

Dons à la fabrique : d'une somme de 250 F par Suzanne Latour veuve Bolzinger et Marie 

Latour (1834), d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Nicolas Kaichinger (1839), 

d'une somme de 300 F par Anne Becker veuve Kaichinger (1845) et d'une somme de 300 F 

par Pierre Becker (1847). 

1832 - 1847 

 

5O57   Basse-Rentgen. 



Dons et legs en faveur de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 120 F par Pierre 

et Marguerite Theisen (1834-1842) et par Marguerite Bosse veuve Nicolas Vinkel (1842), 

d'une somme de 240 F par Nicolas Haigert (1844), d'une somme de 300 F par François 

Feippel (1846), legs d'une somme de 3000 F par Jean-Philippe Hoffmann (1848), et donation 

d'un pré estimé à 800 F par les époux Haigert (1852). 

1834 - 1852 

 

5O58   Basse-Vigneulles. 
Voir Haute-Vigneulles. 

5O59   Basse-Yutz. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une pièce de terre par Joseph Papelier 

(1819), donations d'une somme de 500 F par l'ancien desservant Charles-Louis Fassy-Leroy 

(1830), d'une pièce de terre estimée à 240 F par Madeleine Schiltz épouse Simmer, d'une 

somme de 120 F par les héritiers de Jean Simmer et d'une somme de 150 F par les époux 

Hesse (1830-1831), d'une somme de 240 F par Anne Becker veuve Jean Him (1837-1847), 

d'une somme de 240 F par Catherine Ravaux veuve Mathias Kaichinger (1840-1842) et par 

Agnès Liber (1841-1842), d'une somme de 120 F par Catherine Straler (1842), d'une somme 

de 240 F par Suzanne Lesmarche et d'une somme de 120 F par Jean-Philippe et Madeleine 

Reuter son épouse (1843), d'une somme de 120 F par Nicolas Hesse et d'une somme de 240 F 

par Nicolas Christiany (1844), d'une somme de 300 F par Nicolas Breistroff et Jeannette 

Souris son épouse (1846) et d'une somme de 150 F par Marguerite Hesse veuve Jean 

Kaichinger (1847). 

1819 - 1847 

 

5O60   Bassing. 
Pas de dossier. 

5O61   Baudrecourt. 
Demande du trésorier de la fabrique de l'église de retirer de la recette générale un dépôt de 

600 F déposé en 1826 (1858). 

1858 

 

5O62   Bazoncourt. 
Donation d'une maison estimée à 1000 F pour servir d'école au profit de la commune par les 

époux Courten (1821-1826). Legs d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église 

par Marguerite Petitmangin (1847). 

1821 - 1847 

 

5O63   Bébing. 
Pas de dossier. 

5O64   Béchy. 
Pas de dossier. 

5O65   Beckerholtz. 
Voir Filstroff. 

5O66   Bédestroff. 
Voir Bourgaltroff. 



5O67   Befey. 
Voir Saint-Hubert. 

5O68   Behren-lès-Forbach. 
Pas de dossier. 

5O69   Bellange. 
Donation d'un jardin au profit de la fabrique de l'église par le desservant Burger (1829-1836). 

1829 - 1836 

 

5O70   Belles-Forêts. 
Pas de dossier. 

5O71   Bénestroff. 
Pas de dossier. 

5O72   Bening-lès-Saint-Avold. 
Legs de plusieurs pièces de terre au profit de la fabrique de l'église par Catherine Firmery 

veuve Pierre Clausse (1809-1829). Donation d'une maison avec dépendances pour servir de 

presbytère au profit de la commune par Christophe Fotré maire de la commune (1813-1814). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 400 F par Anne-Marie Adam 

(1820) et de sept pièces de terre par Christophe, Apolline et Anne-Marie-Barbe Fotré (1824). 

 

Donation par Anne Bristiel épouse de Pierre Champlon d'une somme de 480 F pour la 

célébration de quatre messes et de deux quartes de blé converti en pain pour être distribués 

annuellement aux pauvres (1829). 

 

Donation d'une pièce de terre estimée à 300 F au profit du bureau de bienfaisance par Jean-

Etienne Fotré (1857). 

1809 - 1829 

 

5O73   Berg-sur-Moselle. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 120 F par le desservant 

Jean Kringer (1828) et donation d'une somme de 240 F par Madeleine Krémert (1841). 

1828 - 1841 

 

5O74   Bérig-Vintrange. 
Dons et legs en faveur de la fabrique de l'église : donation d'une rente de 135 F hypothéquée 

sur des immeubles appartenant à plusieurs propriétaires (1813), d'une rente annuelle de 22 F 

par Nicolas Bintz et Anne-Marie Meyer son épouse et de 44 F et deux pièces de terre d'un 

revenu annuel de 27 F par Suzanne Zimmermann veuve Nicolas Varis (1825), legs d'une rente 

annuelle de 10 F par Christophe Fouguenecht (1836-1838), donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de neuf F par le desservant Jacques Wéber (1847-1848) et de 50 F par Jean Kiffert 

(1849). 

1813 - 1849 

 

5O75   Berling. 
Pas de dossier. 



5O76   Bermeling. 
Pas de dossier. 

5O77   Berthelming. 
Donation d'un jardin pour y établir un cimetière en faveur de la commune par Marie-Elisabeth 

Mader (1834). 

1834 

 

5O78   Bertrange. 
Pas de dossier. 

5O79   Berviller-en-Moselle 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Marie Zimmer (1832) et d'un jardin estimé à 500 F par Jean-Pierre Kaiser (1834-

1835), legs de deux portions de terre estimées à 460 F par Suzanne Théobalt épouse François 

Masse (1836) et par Marguerite Reiminger (1836-1837). 

1832 - 1836 

 

5O80   Bettange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F et de 14,60 F par Philippe et Jean Fissenet (1818, 1832-1833), de 25 F par Catherine 

Gousse (1819), legs d'une somme de 240 F, de deux Christ en or et de trois draps estimés à 

neuf F par Anne Fissenet (1825-1826), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F 

par Pierre Klein et d'une somme de 240 F par Jacques Schmitt (1830), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 12 F par Jacques Isler (1845-1848), de six F par Nicolas Weiss (1846), de 12 F 

par Barbe Schoumacher veuve Pierre Klein (1846-1847) et de six F par Marguerite Baylé 

(1847-1848). 

1818 - 1848 

 

5O81   Bettborn. 
Pas de dossier. 

5O82   Bettelainville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation de la maison servant de presbytère 

par Jean-François Mick (18910), legs d'un pré estimé à 1200 F par Georges Herlory (1823), 

donations d'un pièce de terre estimée à 500 F par Antoine Dosse (1825) et d'une somme de 

1000 F par Catherine Dosse veuve du sieur Perette (1828), legs d'un pré évalué à un revenu 

annuel de 18 F par Catherine Noël épouse Jean Durat (1830), donation d'une somme de 200 F 

par François Barthélemy (1837-1838), legs d'une somme de 1000 F par Joseph Lorrain (1839-

1843), d'une somme de 100 F par Catherine Ganniez veuve Joseph Lorrain (1843) et d'une 

somme de 800 F par le sieur Hastroff (1846-1847). 

 

Donation d'une somme de 5000 F au profit des indigents de la commune par Clémence de 

Vidaillant et son frère Edouard Berteaux (1864-1865). 

1810 - 1865 

 

5O83   Betting-lès-Saint-Avold. 
Donation d'un jardin au profit de la fabrique de l'église par les sieurs et demoiselles Scherer 

(an XIII-an XIV). 

 

Legs par Anne-Marie Gamel veuve Nicolas Nimesgern d'une maison avec jardin au profit de 



la commune pour servir d'école des filles et de logement pour l'institutrice, d'une somme de 

1200 F pour être placée en constitution de rentes et de trois parcelles de jardins estimées à 572 

F au profit du desservant (1850-1851). 

 

Donation d'une parcelle de jardin en faveur de la fabrique de l'église par Marguerite Gamel 

(1851-1854) et constitution d'une rente annuelle et perpétuelle par le curé Jean-Frédéric 

Boulanger (1870). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

5O84   Bettviller. 
Legs d'une maison et de plusieurs pièces de terre à la commune, de deux pièces de terre au 

profit du desservant et d'une pièce de terre au profit de la fabrique de l'église (1821-1822). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 160 F par Jean 

Osvald (1839) et d'une somme de 120 F par Eve Metz (1842-1844). 

 

Prêt à Anne-Marie Boucheidt d'une somme de 1000 F provenant du don de Jean-Baptiste 

Osvald et qu'elle devra rembourser en 1861 (1856). 

 

Constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de 68 F au profit de la fabrique de l'église par 

le curé Jean Matz (1870). 

 

1821 - 1870 

 

5O85   Beux. 
Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par la dame Gabriel veuve 

Pichon (1835). 

1835 

 

5O86   Beyren-lès-Sierck. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Marguerite Klein 

veuve André Miller et par Jacques Miller (1830) et d'une rente de 215 F par le sieur Beier 

(1853). 

 

Constitutions de rentes annuelles et perpétuelles en faveur de la chapelle de secours de 

Boudrezy (1869). 

1830 - 1869 

 

5O87   Bézange-la-Petite. 
Pas de dossier. 

5O88   Bibiche. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 12 F par Nicolas Tailleur, d'une somme de 240 F par Anne-Marie Isler veuve Mathias 

Perquin et d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Catherine Richard (1834), legs d'une 

somme de 120 F par Marie Bouchy veuve Mathias Pignon (1836) et d'un pré d'une valeur 

locative de six F annuel par Catherine Maréchal (1844), donations d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Michel Perquin et d'une somme de 300 F par Pierre Hammenthienne 

(1844), d'une somme de 200 F par Marie-Adélaïde Dannemans veuve Nicolas Harter (1846), 

legs d'une somme de 120 F par Marie Graff et donation d'une somme de 350 F par Jean-Pierre 



Hombourger (1847-1848), donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 240 F par Louis 

Perquin, legs d'une somme de 360 F par Marguerite Pignon et Antoine Benoist, donations 

d'une somme de 150 F par Georges Perrin, d'une rente annuelle et perpétuelle de 120 F par 

Nicolas Balien, d'une somme de 230 F et 150 F par Nicolas Verton, d'une somme de 240 F 

par Nicolas et Mathis Himbert et d'une somme de 240 F par Jean Tailleur (1848). 

1834 - 1848 

 

5O89   Bickenholtz. 
Pas de dossier. 

5O90   Bidestroff. 
Pas de dossier. 

5O91   Biding. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Jean Ditsch (1852-

1853), d'une somme de 450 F par Pierre Schwartz (1855-1858), d'une somme de 150 F et par 

Antoine Becker (1855) et par Christophe Tortoling (1856). 

1852 - 1853 

 

5O92   Bining. 
Pas de dossier. 

5O93   Bioncourt. 
Donation d'une somme de 4000 F au profit des pauvres de la commune par Antoine-

Dieudonné-Henry Lemoine (1868). 

1868 

 

5O94   Bionville-sur-Nieds. 
Legs d'une somme de 12000 F au profit de la commune pour la reconstruction de l'école par le 

sieur Bastien (1852). 

1852 

 

5O95   Bisping. 
Pas de dossier. 

5O96   Bisten-en-Lorraine. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Marie 

Schmitt (1821), de plusieurs pièces de terre estimées à un revenu annuel de 50 F par Jacob 

Bervick et d'une rente annuelle et perpétuelle de cinq F par Rose Steiner (1823), d'une somme 

de 1800 F et d'une rente annuelle et perpétuelle de 16 F par Marie-Anne Françoise veuve Jean 

Muller (1823, 1837, 1843-1844), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Georges 

Tourcher (1836-1837), d'une somme de 120 F par Marie Schwingt veuve Jean Perrin (1842-

1843) et d'une somme de 1000 F par le sieur Fourcher (1856). 

1821 - 1856 

 

5O97   Bistroff. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Suzanne Mederlet (1826) 

et d'une rente annuelle et perpétuelle de 24 F par les époux Meyer (1827). 

1826 - 1827 

 

5O98   Bitche. 



Legs d'une somme de 1000 F en faveur de la fabrique de l'église par Marie-Anne Gaudé 

(1839-1841) et d'une somme de 600 F au profit de la commune par Catherine Scheffer (1861-

1863). 

1839 - 1863 

 

5O99   Bizing. 
Voir Gridorff Bizing. 

5O100   Blanche-Eglise. 
Pas de dossier. 

5O101   Blies-Ebersing. 
Pas de dossier. 

5O102   Blies-Guersviller. 
Pas de dossier. 

5O103   Bliesbruck. 
Donation d'une somme de 120 F au profit de la fabrique de l'église par François Wéber 

(1820). 

1820 

 

5O104   Bockange. 
Pas de dossier. 

5O105   Borny. 
Legs d'une somme de 15000 F par le sieur Humbépaire pour servir à la construction d'une 

église et d'un terrain pour agrandir le cimetière (an XIV-1806), de 300 F au profit des pauvres 

de la commune par Gabrielle Gautier veuve Pierre Mangin (1823) et d'une somme de 2000 F 

et d'une partie de maison évalué à 800 F au profit de la fabrique de l'église par Louis-Joseph 

Bracq (1839). 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1806 

 

5O106   Boucheporn. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 18 F par Etienne 

Boyard (1833), d'une somme de 400 F par Antoine Kouch et son épouse Françoise Colbus 

(1839-1840) et d'une somme de 12 F par Jean Heron (1847). 

1833 - 1847 

 

5O107   Boulange. 
Legs au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 2000 F par Marguerite Renard 

(1845-1847), d'une pièce de terre estimée à 300 F par Jacques Jespa (1846) et d'une somme de 

800 F par Elisabeth Roger épouse Jean-Pierre Guillaume (1867). 

1845 - 1867 

 

5O108   Boulay. 
Legs par Jean-Nicolas Renault d'une somme de 600 F au profit des pauvres de la commune, 

d'une somme de 6000 F pour aider à fonder un hospice dans la commune, d'une somme de 

100 F pour être employée à l'instruction des enfants pauvres, d'un jardin attenant à la petite 

chapelle au profit du curé et d'une somme de 1200 F au profit de la fabrique de l'église (1797-

1830). 



 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 60 F par Jeanne Steinmetz (1808), legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 39 F par Jean 

Heully (1809), donations d'une rente annuelle de 20 F par Jean Wéber (1810), de 28 F par 

Jacques Wagner (1816), de sept F par Nicolas Maurice (1817), de six F par Catherine Wolff 

veuve Antoine Guerlinger, de 12 F par Jean-Joseph Wéber, de huit F Madeleine 

Bourkenmayer et Madeleine Vechter et de 31,70 F par Jeanne Albert (1818). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 F au profit des pauvres et des malades de la 

commune par Marie-Anne Heully (1819-1820). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de six F au profit de la fabrique de l'église par 

Jean-Nicolas Wéber (1822). 

 

Autorisation accordée à la fabrique de l'église de recevoir le remboursement du capital d'une 

rente de 60 F dont l'acceptation à été autorisée et de donner main levée d'une inscription 

hypothécaire prise sur une maison située à Dieuze appartenant à Elisabeth Mange (1822-

1861). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Nicolas Collin et de 14 F par Catherine Bettinger (1823), de 10 F par Nicolas Heully, de 10 F 

par le curé Jean Albert et d'une somme de 200 F par la dame Valbourg-Job veuve Gueling 

(1824). 

 

Donation d'une somme de 1000 F au bureau de bienfaisance par une personne voulant rester 

anonyme (1825). 

 

Donation d'une somme de 400 F au profit de la fabrique de l'église par Marguerite Wéber 

(1828). 

 

Donation d'une somme de 200 F et de 720 F au profit du bureau de bienfaisance par Jacques 

Limbourg (1828, 1833-1836). 

 

Legs d'une somme de 600 F par Jean-Nicolas Renault pour l'acquit de services religieux, de 

200 F pour l'achat d'une cloche et de 1200 F pour l'entretien de l'autel (1829). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 280 F par Jacques 

Vermeisser et Anne-Marie Albert son épouse (1830-1831), d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Jean-Frédéric Gueller (1831), d'une somme de 200 F par Jean-Nicolas Ritz 

(1834), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Etienne et Philippe Doby et de 13,50 F 

par Marguerite Schneider veuve Pierre Roch (1839), acceptation de la donation faite par la 

veuve Courte (1840), donation d'une somme de 120 F par Anne Schreiner veuve Jean 

Malhomme et d'une somme de 120 F par Madeleine Ermann (1841), legs de ses biens 

meubles et immeubles par Catherine Melchior veuve Nicolas Riff (1842-1843) et d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 12 F par Nicolas Riff (1844-1845), donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 10 F par Jean Bourgmeyer (1845), d'une somme de 150 F par Anne Thomas 

veuve Jean-Jacques Wéber (1846-1847), legs d'une somme de 150 F par Claude Goutveniger 

(1847-1849). 

 

Achat de rentes sur l'Etat par l'hospice civil (1849-1867). 



 

Legs au profit du bureau de bienfaisance : d'une somme de 500 F par Jean-Bernard-Anastase 

Flosse (1850), d'une somme de 200 F par la dame Leclaire, d'une somme de 300 F par 

Catherine et Marguerite Mayer et de 28 hectolitres de blé par Anne-Marie-Rosinne Rimmel 

(1857). 

 

Partage des rentes et quêtes entre le bureau de bienfaisance et l'hospice civil (1857). 

 

Dons et legs au profit de l'hospice civil Napoléon : legs d'une somme de 1000 F par Jean-

Nicolas Mayer (1858), d'une somme de 372,20 F par une personne voulant rester anonyme 

(1859), legs d'une somme de 1000 F par Joseph Margo (1859-1861) et donation d'une somme 

de 425 F par une personne voulant rester anonyme (1860). 

 

Legs d'une somme de 2000 F au profit de la commune par Ferdinand-Ernest Alexandre (1860-

1863). 

 

Legs d'une somme de 300 F au profit de l'hospice civil Napoléon par Jean-Nicolas Becker 

(1863-1864). 

 

Legs d'un jardin à Catherine Wéber par son oncle Jean Wéber à charge pour elle de payer à 

l'hospice civil une rente annuelle de 600 F (1863-1868). 

 

Legs d'une somme de 500 F au profit du bureau de bienfaisance et de 500 F au profit de 

l'hospice civil Napoléon par Charle Appolt (1864-1865). 

 

Legs d'une rente sur l'Etat de 200 F au profit du bureau de bienfaisance par Angélique-

Augustine Hetz veuve Jean-Pierre Olivier (1866). 

1808 - 1866 

 

5O109   Bourdonnay. 
Pas de dossier. 

5O110   Bourgaltroff. 
Donation d'une somme de 2000 F au profit de la commune par Jean-Marie-Marthe-Reine 

Georges veuve Jean Eustache (1843). 

1843 

 

5O111   Bourscheid. 
Pas de dossier. 

5O112   Bousbach. 
Donation d'une écurie avec jardin estimé à 300 F en faveur de la commune par André Vinter 

(1829). 

1829 

 

5O113   Bousse. 
Pas de dossier. 

5O114   Bousseviller. 
Pas de dossier. 



5O115   Boust. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 1500 F par le curé Jean-Paul Staudt 

(1835-1840), d'une somme de 240 F par Elisabeth Bintzeler (1836), d'une somme de 400 F 

par Catherine Pierre veuve Jean Meyertz (1841-1842), d'une somme de 240 F par Pierre 

Maire (1842), d'une somme de 120 F par Pierre Kelle (1843-1844), d''une somme de 150 F 

par Jean Kelle (1846) et par Henry Sandt (1847-1848), d'une somme de 200 F par Catherine 

Thil, d'une somme de 150 F par Madeleine Oestreicher, d'une somme de 200 F par Jean 

Paissy (1847-1848) et d'une somme de 150 F par Michel Franck (1848). 

1835 - 1848 

 

5O116   Boustroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation de 18 pièces de terres, prés et 

jardins évalués à un revenu annuel de 80 F par Barbe Guerte (1822), legs d'une somme de 360 

F par Simon Losson (1834) et donation d'une somme de 400 F par Marie Tonnelier veuve 

Jean-Michel Schmitt (1844). 

1822 - 1844 

 

5O117   Bouzonville. 
Donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Jean Steich et 

Catherine Bordé son épouse (1823). 

 

Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune et d'une somme de 120 F au 

profit de la fabrique de l'église par Marie-Madeleine Wéber (1827-1828). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 14 F par Nicolas Muller (1828), de 16 F par Ferdinand Flosse et Georges Plessis, d'une 

somme de 160 F par Pierre Hartenstein, Marie Seinmetz veuve Jean-Nicolas Henning, Henry 

Heido, André Kiffert et André Pierron (1828-1833), d'une rente annuelle et perpétuelle de 32 

F par André Daniel (1829-1830), d'une somme de 160F par Catherine Luxembourg, d'une 

rente de 16 F par Jacques Marx (1830) et d'une somme de 120 F par Nicolas Houpert (1831-

1832). 

 

Legs d'une somme de 400 F au profit des pauvres de la commune par Marie Ortenez épouse 

Henry Heido (1831-1832). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 160 F par Jean-

Philippe Girardy (1832), legs d'une somme de 120 F par Marie Barthélemy (1833-1834), 

donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Urbain Hensenne, de sept F par Jean 

Bauer (1834-1835), de 12 F par Nicolas Gadol (1835) et de six F par Eve Braun veuve Kiffert 

(1836-1837). 

 

Donation d'une somme de 4000 F au profit des pauvres de la commune par Henry Heido 

(1836-1837). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 F au profit de la fabrique de l'église par 

Pierre Bauer et Jean Colbus (1837-1843). 

 

Legs d'une somme de 100 F et de cinq hectolitres de froment au profit des pauvres de la 

commune et d'une somme de 300 F destinée à la décoration de l'église par Anne Becker 

(1837-1838). 



 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 16 F par François Botter et Jacques Marx (1839-1840), d'une somme de 160 F par Jeanne 

Grunenwald (1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de 13 F par François Fritz (1841-

1842), de 24 F par André Frentz, d'une somme de 240 F par Jeanne Bador et d'une somme de 

120 F par Dominique Bordé (1842), d'une somme de 160 F par Catherine Daniel (1842-1843), 

d'une somme de 240 F par Marie Schreiner veuve Nicolas Jury (1843), d'une somme de 160 F 

par Marguerite Jacques veuve Albert Verjus, par Catherine Augustin et par André Altmayer et 

par Elisabeth Maffert veuve Georges Knobloch et d'une somme de 280 F par Jean Heitz 

(1844), d'une somme de 200 F par Barbe Quarante veuve Georges Plessis (1844-1845), d'une 

somme de 400 F par Agnès Ehrmann veuve André Pierron (1844-1848), d'une somme de 200 

F par Pierre Lerond et par Pierre Quarante, d'une somme de 175 F par Pierre Schneider et 

Anne Pleignier son épouse (1845), d'une somme de 150 F par André Schneider (1845-1846), 

d'une somme de 160 F par Anne Bauer veuve Georges Peter (1846), d'une somme de 800 F 

par André Kiffert (1846-1847), d'une somme de 300 F par Catherine Christiny, d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 17 F par André et Anne-Marie Bauer (1847), de six F par Anne-

Marie Hermestroff veuve Landry, de 26 F par Jean Colbus (1847-1848) et legs d'une somme 

de 1000 F par Jeanne Bador (1869-1870). 

1823 - 1870 

 

5O118   Brehain. 
Legs d'une somme de 2000 F au profit des pauvres de la commune par Jean-Louis Barbier 

(1857). 

1857 

 

5O119   Breidenbach. 
Legs de cinq pièces de terre évaluées à un revenu annuel de six F au profit de la fabrique de 

l'église par Catherine Mayer (1825). 

1825 

 

5O120   Breistroff. 
Legs d'une somme de 240 F au profit de la fabrique de l'église par Jean Konne (1828). 

1828 

 

5O121   Brettnach. 
Dons et legs en faveur de la fabrique de l'église : legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 

F et de ses biens meubles et immeubles par Henry Kindel (1815-1816), donations d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 12 F par Pierre Léonard (1826), d'une somme de 120 F par Nicolas 

Plontz et Catherine Kindel son épouse (1835), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Simon Chasseur (1835-1836), d'une somme de 180 F par Georges Léonard (1839), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de six F par Pierre Zimmer et Catherine Schneider son épouse (1839-

1840), legs d'une somme de 320 F par Nicolas Bouzendorffer (1840), donations d'une somme 

de 180 F par Michel Léonard (1842), d'une somme de 120 F par Antoine Guirlinger et par 

Catherine Parron veuve Nicolas Zimmer (1843), de deux pièces de terre estimées à 330 F par 

Pierre Schneider et Marie Schellinger son épouse (1843-1844) et d'une somme de 250 F par 

Simon Chasseur (1847). 

 

Legs d'une somme de 240 F au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 300 F au 

profit du desservant par Claude Berveiller (1847-1848). 

 



Constitution d'une rente annuelle de 18 F au profit de la fabrique de l'église suite à un legs de 

230 F (1867). 

1815 - 1867 

 

5O122   Bronvaux. 
Pas de dossier. 

5O123   Brouck. 
Pas de dossier. 

5O124   Brouderdorff. 
Pas de dossier. 

5O125   Brouviller. 
Pas de dossier. 

5O126   Brulange. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 12 F par François Parant 

(1824), de 25 F par Jean-Nicolas Pierrard (1826) et de 60 F par Nicolas André et Jean Leclerc 

(1852). 

1824 - 1852 

 

5O127   Buchy. 
Pas de dossier. 

5O128   Buding. 
Donation d'une rente de 50 livres tournois au profit des pauvres de la commune par le curé 

Pierre Breistroff (1819). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 40 F par Catherine Becker 

(1822-1829) et de 36 F par la dame Jolivalt (1853). 

1819 - 1853 

 

5O129   Budling. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de cinq F par Jean 

Schanus et de six F par Marguerite Nillus veuve Herder (1824). 

1824 

 

5O130   Buhl. 
Pas de dossier. 

5O131   Burlioncourt. 
Pas de dossier. 

5O132   Burtoncourt. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 500 F par Françoise Reuter veuve 

Saulny (1837-1838), d'une rente annuelle et perpétuelle de 33 F par Maximilien-Joseph de 

Marion (1838-1840), d'une somme de 300 F par Pierre Guir, d'une somme de 480 F par 

Nicolas Guir et Anne Blanc son épouse (1841) et d'une rente de 38 F par Jacques 

Jeunehomme et Marguerite Guir son épouse (1855). 



1837 - 1851 

 

5O133   Cappel. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 12 F par Catherine Benck veuve Christophe Heymer (1820) et legs d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 12 F par Catherine Fix veuve Speder (1838). 

1820 - 1838 

 

5O134   Carling. 
Pas de dossier. 

5O135   Cattenom. 
Approbation de l'arrêté du préfet portant fixation de distribution aux pauvres de la commune 

des revenus d'une fondation faite en 1729 par le sieur Volter (an XIII-1806). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F au profit du bureau de bienfaisance par 

Marie Haguen veuve Nicolas Trap (1826). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 10 F par Madeleine Tonner veuve Jean Kesse (1828), legs d'une rente annuelle et 

perpétuelle en grains évaluée à 168,43 F au profit de la fabrique de Cattenom et de trois 

parties de rentes évaluées ensembles à 32,50 Fau profit de la fabrique de l'annexe Sentzig par 

le sieur le Bourgeois-Duchenay (1828), donation d'une somme de 320 F par le curé Nicolas 

Mellinger (1829), legs d'une somme de 1000 F par Nicolas-Marie-Dieudonné Polot (1830-

1838) et d'une somme de 1000 F par Madeleine Mayer (1835), donations d'une somme de 150 

F par Madeleine Guerb veuve Jean Weber (1839-1840), d'une somme de 300 F par Madeleine 

Thil veuve Nicolas Leroy (1840), legs d'une somme de 150 F par Jean Thinus (1844), d'une 

somme de 6471 F par Madeleine Jacquemin (1866) et donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 65 F par Pierre Pirus (1870). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

5O136   Chailly-lès-Ennery. 
Pas de dossier. 

5O137   Chambrey. 
Legs d'une rente de 96 F au profit de la fabrique de l'église par Antoine Baudoin et Marie-

Catherine son épouse (1857). 

1857 

 

5O138   Chanville. 
Legs d'une somme de 100 F au profit de la fabrique de l'église par Jean-Nicolas Marcus 

(1837). 

1838 

 

5O139   Charleville-sous-Bois. 
Pas de dossier. 

5O140   Charly. 
Legs au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 2000 F par Louis-Marie-Prosper-

Cyrille-Augnon de Latanchère (1833) et d'une somme de 2000 F par Charlotte Frochard 



(1844). 

 

Etat de répartition du legs Frochard (1866-1869). 

1833 - 1869 

 

5O141   Château-Bréhain. 
Pas de dossier. 

5O142   Château-Rouge. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle de six F par 

Pierre Becker (1836-1837), d'une somme de 100 F par Marguerite Chars veuve Guillaume 

Hennesienne (1837), d'une somme de 120 F par Marie Lorrain veuve André Muller (1839), 

d'une somme de 320 F par Anne-Marie-Marguerite-Thérèse Dorr (1839), d'une rente annuelle 

et perpétuelle de six F par Anne-Marie Isler veuve Michel Kintzler (1840), d'une somme de 

120 F par Suzanne Hilt veuve Nicolas Marion (1841), d'une somme de 120 F par Mathias 

Marion (1844), d'une somme de 120 F par Catherine Barré veuve Pierre Zélus (1844), legs 

d'une pièce de terre estimée à 250 F par Marguerite Fleischmann veuve François Rinck (1845-

1846) et donation d'une somme de 150 F par Nicolas Barré (1846). 

1836 - 1846 

 

5O143   Château-Salins. 
Pas de dossier. 

5O144   Château-Voué. 
Pas de dossier. 

5O145   Châtel-Saint-Germain. 
Donation d'un jardin au profit de la fabrique de l'église par Marie-Louise Collignon veuve 

Gabriel-Jean-Baptiste Jeannin (1840). 

1840 

 

5O146   Chémery-lès-Deux. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle de 16 F par 

Charles Michaux (1818), de huit F par Jean-Jacques et Anne Hombourger (1823), d'une 

somme de 120 F par Jacques Villebois (1825-1843), d'une rente annuelle et perpétuelle de 

huit F par Pierre Cratz et Marie Bar son épouse et d'une somme de 240 F par Marie Richard 

veuve Pierre Harmentien (1829), legs d'une somme de 160 F par Albert Albrecht (1831), 

donation d'une somme de 280 F par Nicolas Breitheil et Catherine Neis son épouse (1837), 

d'une somme de 240 F par Anne-Marie Pol veuve Nicolas Thiry (1839), d'une somme de 160 

F par Elisabeth Hesling (1842) et d'une somme de 120 F par Dorothé Isler veuve Pierre 

Thomassin (1842-1843). 

1818 - 1843 

 

5O147   Chémery-lès-Faulquemont. 
Pas de dossier. 

5O148   Cheminot. 
Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par Charlotte d'Ancerville 

veuve Joseph-Augustin Varra (1832), d'une somme de 100 F par Raphaël-Christophe Woidel 

(1835-1836) et donation d'une somme de 3000 F au profit de la commune par la dame 

Barthélemy (1854). 



1832 - 1854 

 

5O149   Chenois. 
Pas de dossier. 

5O150   Cherisey. 
Pas de dossier. 

5O151   Chesny. 
Pas de dossier. 

5O152   Chicourt. 
Pas de dossier. 

5O153   Chieulles. 
Pas de dossier. 

5O154   Clouange. 
Pas de dossier. 

5O155   Cocheren. 
Donations de l'ancien presbytère avec ses dépendances au profit de la commune par Anne-

Catherine Schwartz (1809-1810) et d'une somme de 400 F au profit de la fabrique de l'église 

par Jacques Neis (1848). 

1809 - 1848 

 

5O156   Coin-lès-Cuvry. 
Pas de dossier. 

5O157   Coin-sur-Seille. 
Pas de dossier. 

5O158   Coincy. 
Pas de dossier. 

5O159   Colligny. 
Legs d'une somme de 23 F au profit des pauvres de la commune par le sieur Aubertin (1869). 

1869 

 

5O160   Colmen. 
Pas de dossier. 

5O161   Condé-Northen. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par 

Anne-Marie Servais (1822), de huit F et de 50 F par Jeanne Nicolas veuve Jean Steinmetz 

(1822-1830), de 16 F par Nicolas Germain et Germain Nicolas (1829), de huit F par Nicolas 

Crépatte et Marguerite Cordier son épouse (1829) et d'une somme de 300 F par Jeanne Perette 

(1833). 

 

Legs d'une somme de 4000 F au profit des pauvres de la commune par l'ancien maire Jean-

Dominique Marcus (1844-1845). 

 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 1000 F par Michel 

Marcus (1846), donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 F par Dominique Godfrin 

(1846-1849) et de 12 F par François Tresse (1847). 

1822 - 1849 

 

5O162   Conthil. 
Pas de dossier. 

5O163   Contz-lès-Bains. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 1200 F par Jean Simon (1823), 

de cinq pièces de terre par Anne-Marie Feltz (1824), d'une somme de 240 F par Bernard 

Bernardy (1836), d'une somme de 160 F par Jean Heistroffer (1839), et par Jean Bernardy et 

Catherine Thill son épouse (1843), de deux sommes de 140 F chacune par Nicolas Tondt 

(1847) et d'un jardin par Nicolas Leguil (1870). 

1823 - 1870 

 

5O164   Corny. 
Donation d'une rente annuelle de trois F au profit de la fabrique de l'église par Jean Rusé 

(1837-1838). 

1837 - 1839 

 

5O165   Coume. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par 

Jean-Adam Hollinger et Anne-Marie Groutz son épouse (1811), de 52 F par Jacques Colmer 

(1812), de six F par Barbe Gourmann veuve Dominique Boulanger (1813) et par Anne 

Wagner veuve Mathis Linden (1819), d'une somme de 120 F par le desservant Jean-Nicolas 

Dorr (1819), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Pierre Streiff (1821), de deux F 

par Marguerite Blanc (1822), de 12 F par Marie Koppe veuve Printz (1822), de 12 F par 

Simon Bassompierre (1822), de 24 F par Jean et Joseph Hoffman (1824), de 12 F par Jean 

Gouvion et Catherine Jager son épouse (1824), de 12 F par Anne Berveiller veuve Richard 

(1827), d'une somme de 120 F par Anne Jager veuve Clessienne et d'une somme de 240 F par 

Nicolas Gressé veuve Beck (1828), d'une somme de 240 F par Georges Koune (1829), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 132 F par Nicolas Stofle et Marie Dory son épouse (1829), de 

12 F par Pierre Hoffman (1841), de deux rentes annuelles et perpétuelles de huit et 12 F par 

Pierre Grosel (1843-1844), d'une rente annuelle et perpétuelle de 16 F par Marguerite Kock 

(1843-1844), de six F par Joseph Hoffman (1844), de 15 F par Jean-Nicolas Bour et Elisabeth 

Krémer son épouse, par Jean-Pierre Krémer et par Pierre Niegarten et Anne-Marie Krémer 

son épouse (1847). 

1811 - 1847 

 

5O166   Courcelles-Chaussy. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 140 F par Pierre 

Brulard (1824), d'une somme de 800 F par le prêtre François Marchal (1824), d'une somme de 

600 F par Marie-Barbe Huguenin veuve Robert (1839-1840), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 36 F par Henry Steff et son épouse Anne-Marie Poncelet (1840), d'une somme 

de 2000 F par Marie-Catherine Peltier veuve Pierre Quenez (1844-1845), d'une somme de 

1050 F par Anne Lallement épouse Nicolas Villaume (1844-1845), legs d'une somme de 6000 

F par Charlotte Frochard (1844-1846), d'une somme de 300 F par François Durand (1844-

1846) et d'une somme de 300 F au profit des pauvres par François-Adolphe-Nicolas Saint-

Dizier (1870). 



1824 - 1870 

 

5O167   Courcelles-sur-Nied. 
Demande par le directeur général de l'administration des cultes d'un complément 

d'instructions sur la donation faite par la demoiselle Gérard (1852). 

1852 

 

5O168   Coutures. 
Donation d'une pièce de jardin au profit de la fabrique de l'église par le curé de la commune 

(1808).  

 

Legs d'une somme de 120 F au profit du bureau de bienfaisance par Anne-Marie Sornette 

veuve Pierre Binars (1841). 

1808 - 1841 

 

5O169   Craincourt. 
Pas de dossier. 

5O170   Créhange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 10 F par Nicolas Hyéronimus (1809), de 32 F par Philippe Boucher (1842-1843), d'une 

somme de 400 F par Jean-Charles de Gallois de Hautecourt (1843-1855), legs d'une pièce de 

terre estimée à 280 F par Jean-Louis-Félix Devault (1845-1846). 

1809 - 1855 

 

5O171   Creutzwald. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente de 24 F par François 

Schmitt (1824), de 20 F par les époux Spies (1824), d'un pré d'un revenu annuel estimé à 16 F 

par Pierre et Jean Merten (1824), d'un pré d'un revenu annuel estimé à 120 F par André Mayer 

(1824), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Jean Braun (1824), legs de trois 

maisons par Nicolas Klein (1825), donations d'une somme de 120 F par Catherine Wagner 

veuve Engler (1827), par Pierre Muller (1828) et par Catherine Wagner veuve Jean Engler 

(1835-1836), d'une somme de 280 F par Pierre Merten (1838), d'une somme de 120 F par 

Marguerite Schouler (1838-1840) et par Pierre Wagner (1840), de plusieurs pièces de terre 

estimées à un revenu annuel de 60 F par Eve Paquet veuve Mayer (1840-1841), d'une somme 

de 280 F par Angélique Braun (1840-1843), d'une somme de 120 F par Catherine Mayer 

veuve Jean-Nicolas Walterthum (1842), d'une somme de 400 F par François Engler (1842-

1843), d'une somme de 120 F par Jean Hoffmann (1843), de deux pièces de terre estimées à 

un revenu annuel de 10 F par Léopold-Joseph et Eve Orbain (1843-1844), d'une somme de 

240 F par Jeanne Krémer (1845), d'une somme de 150 F par Jean Zimmer (1845-1846), d'une 

somme de 150 F par André Franck et Catherine Maas son épouse (1846-1847) et de deux 

pièces de terre par Eve et Pierre Mayer (1847-1848). 

1824 - 1848 

 

5O172   Cutting. 
Pas de dossier. 

5O173   Cuvry. 



Legs d'une somme de 1500 F au profit de la fabrique de l'église par Marie-Catherine-Victoire 

d'Eriaux de Messiny de Seran veuve Schélaincourt (1839) et d'une somme de 4500 F au profit 

des pauvres de la commune (1841-1858). 

1839 - 1858 

 

5O174   Dabo. 
Pas de dossier. 

5O175   Daim-en-Saulnois. 
Legs d'une somme de 600 F au profit des pauvres de la commune par Pierre-Hugues-Philippe 

de Thémines (1852). 

1852 

 

5O176   Dalem. 
Donations d'une maison avec jardin et dépendances au profit de la commune par le sieur 

Steiner (1809) et d'un pré de 12 ares au profit du nouveau desservant par l'ancien desservant 

Théobald Ternes (1819). 

 

Dons et legs en faveur de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de deux quartes de blé, deux quartes d'avoine, de sept F en argent et d'un chapon par le sieur 

Choiseul d'Aillecourt et les époux Lameth (1828-1829), legs de tous ses immeubles et argent 

comptant par Barbe Klein (1825-1827) et d'une somme de 800 F par Louis Gauthier (1829). 

 

Demande de régularisation d'un payement fait par le sieur Albert en faveur du maire et du 

curé pour l'acquit d'un legs fait à l'église par l'abbé Steiner (1829). 

 

Dons en faveur de la fabrique de l'église : d'une somme de 240 F par Nicolas Botter (1839-

1840) et par Nicolas Becker (1842), d'une somme de 160 F par Marie Jacquemin (1842), 

d'une somme de 120 F par Pierre Hoffman (1844) et par Marguerite Kieffer (1844-1845), 

d'une somme de 320 F par Jean Schneider (1845-1846), d'une rente de 30 F par Catherine 

Muller (1845-1846). 

 

Demande d'acceptation de la donation faite au profit de la fabrique de l'église par le sieur 

Eckart (1853). 

 

Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 F au profit de la commune par Pierre Botter et 

Catherine Noêl son épouse (1857). 

 

Donation d'une somme de 600 F en faveur de l'enseignement primaire par Agnès Linden 

(1863-1866). 

1809 - 1866 

 

5O177   Dalhain. 
Pas de dossier. 

5O178   Dalstein. 
Pas de dossier. 

5O179   Danne-et-Quatre-Vents. 



Pas de dossier. 

5O180   Dannelbourg. 
Pas de dossier. 

5O181   Diedeling. 
Pas de dossier. 

5O182   Delme. 
Pas de dossier. 

5O183   Denting. 
Dons à la fabrique de l'église : autorisation accordée au maire d'accepter la donation d'une 

somme de 500 F (1818), donations d'une rente annuelle de 18 F par Jean Albert (1821), de 26 

F par Philippe Bouchy (1822), d'une somme de 200 F par Nicolas Hestroffer (1824), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de six F par Catherine Guitienne et Nicolas Jager son époux, de 

12 F par Simon, Philippe et Georges Veisroch et de 189 F par Catherine Schmitt et Jean Bor 

son époux (1828). 

 

Rejet de la réclamation du sieur Hestroffer relative aux legs faits à plusieurs établissements 

par son oncle l'abbé Albert (1828). 

 

Dons et legs à la fabrique de l'église : legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par 

Jacques Schmitt (1828), donation d'une somme de 720 F par Marguerite Bour (1828), legs 

d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Jean-Baptiste Laglasse (1839), donations d'une 

somme de 320 F par Joseph Bach (1839-1840), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F 

par Pierre Bour (1841), d'une somme de 200 F par Marguerite Dor (1842), d'une somme de 

240 F par Barbe Georges veuve Jean Jung (1843), d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 F 

par Simon Jeandel (1848), de trois pièces d'une valeur de 550 F par Catherine Albert veuve 

Philippe Finickel (1848), d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Jacques Hestroffer 

(1848-1849) et de 13 F par Louis-Adolphe-Jules Gounot (1849-1850). 

1818 - 1850 

 

5O184   Desseling. 
Pas de dossier. 

5O185   Destry. 
Donation d'une rente annuelle de 6 F au profit de la fabrique de l'église par Jean-Baptiste This 

et Catherine Marchal son épouse (1812-1813). 

 

Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 F par Jeanne Leclerc pour l'établissement de 

deux soeurs de Sainte-Chrétienne chargées de l'instruction gratuite des enfants de la commune 

(1817) et régularisations de son legs (1836-1837, 1846-1847). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 37 F par Anne-Claude 

Kauffert (1823), d'immeubles par Jean-Baptiste et François Jacquez (1825-1833) et d'une 

somme de 800 F par Anne-Marie Thérèze (1832). 

1812 - 1847 

 

5O186   Devant-lès-Ponts (Metz). 



Pas de dossier. 

5O187   Diane-Capelle. 
Mémoire des frais, droits et honoraires dus au notaire Heitz pour les donations passées entre 

le 26 juin 1864 et le 28 octobre 1865 (1866). 

1866 

 

5O188   Diebling. 
Donation d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par Madeleine Schouller 

(1847). 

1847 

 

5O190   Dieuze. 
Donation d'une rente annuelle de 100 F au profit de l'Hôtel-Dieu par Françoise Paulus veuve 

Mathias Marchal (1835-1839). 

 

Remboursement par Raphaël Abraham d'un legs fait au profit de la fabrique de l'église par 

Philippe Leclerc (1839). 

 

Legs d'une somme de 10000 F au profit des pauvres de la commune par Dominique-Jacques-

Joseph du Prel (1854-1862). 

1835 - 1862 

 

5O191   Diffembach-lès-Hellimer. 
Donation d'une pièce de terre d'une valeur de 200 F au profit de la commune par Antoine 

Walter (1837-1842). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 90 F et d'une somme de 280 F par Jean Gérold (1848-1852), legs d'une somme de 2400 F 

par Joseph Stravitz (1852-1854), donation d'une rente de 38 F par Pierre Schmitt (1857), legs 

d'une somme de 240 F par Jean-Pierre Detzen (1858) et donation d'une rente de six F par 

Louis-Adolphe-Jules Gounst (1858). 

1837 - 1858 

 

5O192   Distroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 6 F 

par Anne-Marie Bolzinger veuve Nicolas Bouché (1830) et donation d'une somme de 200 F 

par Pierre Fromholt (1860). 

1830 - 1860 

 

5O193   Dolving. 
Pas de dossier. 

5O194   Donjeux. 
Pas de dossier. 

5O195   Donnelay. 
Pas de dossier. 

5O196   Dornot. 
Pas de dossier. 



5O197   Dourdhal. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 1500 F par Marguerite 

Mensié (1844-1845) et donation d'une pièce de prés estimée à 300 F par Elisabeth Ehrmann 

(1844-1845). 

1844 - 1845 

 

5O198   Ebersviller. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Jean Luxembourger (1821), de 16 F par Simon Losson (1821-1822), de 12 F par 

Michel Dalstein et Anne-Marie Luxembourger son épouse et d'une somme de 280 F (1821-

1848), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Jean Harteinstein (1822), de sept F par 

Pierre Anzel (1824), de six F par Jean-Pierre Dalstein (1827), de 128 F et d'une somme de 

1000 F par Nicolas Richard (1828-1829), d'une rente annuelle de 16 F par Pierre Klein 

(1829), de six F par Marie Dalstein veuve Volfinger (1830), d'une somme de 160 F par 

Michel Schroeder (1832), d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par Barbe Hausen 

(1835), d'une somme de 120 F par Nicolas Pauly et Marie Steffen son épouse (1836-1839), 

legs d'une somme de 160 F par Barbe Philippe veuve François Mauer (1840-1841), donations 

d'une somme de 120 F par Pierre Dalstein (1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F 

par Michel Dalstein (1845-1846), d'une somme de 300 F par Anne-Marie Hombourger veuve 

Jacques Reinert (1847), d'une somme de 400 F par Marie-Elisabeth Klein veuve Jean 

Hamentgen (1848-1849) et legs d'immeubles par Mathias Fébrise (1849). 

1821 - 1849 

 

5O199   Eblange. 
Donations d'une rente annuelle et perpétuelle de six F au profit de la fabrique de l'église par 

Nicolas Serviche (1843) et de divers immeubles au profit du vicaire-résident par le curé Jean 

Bettinger et Catherine Bettinger de Sarralbe (1860). 

1843 

 

5O200   Ebring. 
Pas de dossier. 

5O201   Egelshardt. 
Pas de dossier. 

5O202   Eincheville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle de 50 F par 

Anne-Marie, Anne-Barbe, Jeanne et Madeleine Malte (1822), d'une somme de 200 F par 

Frédéric Amrein (1833), d'une rente annuelle et perpétuelle de neuf F par Jean Schoumert 

(1834), d'une somme de 600 F par Georges Cordonnier et Catherine Haman son épouse 

(1835), legs d'une somme de 600 F par Etienne Simonet (1847-1848) et d'un pré estimé à une 

valeur de 600 F par Gaspard Hardy (1848). 

1822 - 1848 

 

5O203   Elvange. 
Donation d'un jardin estimé à 500 F au profit de la fabrique de la chapelle vicariale par les 

époux Bach (1852). 

1852 

 

5O204   Elzange. 



Donation d'une somme de 1250 F au profit de la fabrique de l'église par Barbe et Louis 

Mellinger (1845-1846). 

1845 - 1846 

 

5O205   Enchenberg. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par 

Thomas Rimlinger (1812), d'une somme de 126 F par Etienne Wittman (1819-1830), d'une 

somme de 100 F par Catherine Rimlinger (1829-1830), d'une somme de 120 F par Marc, 

Nicolas et Catherine Fath (1830), d'une pièce de terre évaluée à un revenu annuel de six F par 

Michel Haac (1830), de deux pièces de terre évaluées à 120 F par Nicolas Oswald (1830), 

d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Pierre Hinberger et Madeleine Rimlinger son 

épouse (1830), d'une pièce de terre estimée à un revenu annuel de six F par Nicolas Koch 

(1830-1831) et d'une pièce de terre évaluée à 130 F par Marguerite Dor veuve Bernard 

Houbre (1830-1831). 

1812 - 1831 

 

5O206   Ennery. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : de trois pièces de terre par Nicolas Lallier, 

d'une pièce de terre estimée à 300 F et d'une chènevière par Dominique Baudoin (1835-1836). 

1818 - 1836 

 

5O207   Entrange. 
Pas de dossier. 

5O208   Epping. 
Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 F au profit de la fabrique de l'église par 

Nicolas Léonard (1870). 

1870 

 

5O209   Erching. 
Donation d'une pièce de terre évaluée à un revenu annuel de 10 F au profit de la fabrique de 

l'église par Jean-Adam Conrad (1828). 

1828 

 

5O210   Ernestviller. 
Donation d'un pré au profit de la commune par Jean Kessler (1860-1861). 

1860 - 1861 

 

5O211   Erstroff. 
Dons à la fabrique de l'église : de deux rentes, l'une de 85 F et l'autre de 22 F par Anne-Marie 

Mouth veuve Laurent Honig (1817), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Antoine 

Merdelet (1823), de 96 F par les sieurs Pierson et Burck (1824) et de 12 F par Christophe 

Rose et Jean-Baptiste Claude (1829). 

 

Contentieux entre la commune et les héritiers de Jean Barr relatif au versement du legs d'une 

somme de 250 F en faveur des pauvres de la commune (1830-1832). 

1817 - 1832 

 

5O212   Escherange. 



Legs d'une somme de 600 F au profit de la fabrique de l'église par Pierre Bernard (1825-

1829). 

1825 - 1829 

 

5O213   Les Etangs. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 12 F par Françoise Krier (1821-1822), de 50 F par Jean Joxé (1827), d'une somme de 120 

F et d'une rente annuelle de 48 F par Catherine Joxé veuve Marcus (1828-1829), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 80 F par Jean-Nicolas Marcus (1837), legs d'une somme de 1200 F 

par Marie-Christine Marcus veuve Jean Joxé (1843-1845), donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 12 F par Pierre Velvert (1844). 

 

Legs d'une somme de 2000 F au profit de la fabrique de l'église par Michel Marcus (1845-

1846) et d'une somme de 100000 F et d'un capital de 5000 F comme fond de réserve pour les 

pauvres de la commune, après le décès de son épouse Marguerite Thuillier (1845-1868). 

1821 - 1868 

 

5O214   Etting. 
Pas de dossier. 

5O215   Etzling. 
Pas de dossier. 

5O216   Evrange. 
Pas de dossier. 

5O217   Failly. 
Donation d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par le desservant Sourmely 

(1832). 

1832 

 

5O218   Falck. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 18 F par les époux 

Gandron (1823), d'une somme de 240 F par Anne Kiffer (1843), d'une somme de 600 F par 

Pierre Decker (1843-1845) et d'une somme de 120 F par Hubert Schmitt (1843-1844). 

1823 - 1844 

 

5O219   Fameck. 
Donation d'une rente de six F au profit de la fabrique de l'église par Anne Saurette épouse de 

Georges Person (an XIII-1846). 

 

Fondation de cinq messes basses par François Philippe suite à la donation de tous ses 

immeubles par sa mère (1855). 

 

Legs par Marie Robert veuve Jean-Nicolas Bertin d'une somme de 500 F au profit des pauvres 

de la commune, d'une somme de 500 F après le décès de sa fille Madeleine Tissier, d'une 

somme de 200 F à la fabrique de l'église et d'une somme de 200 F au profit de la chapelle 

Saint-Anne de Budange (1861). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1861 

 



5O220   Farébersviller. 
Legs de ses biens meubles et immeubles au profit de ses six petits-enfants par Marguerite 

Kopp à charge pour eux de verser une somme de 150 F pour services religieux (1853-1856). 

1855 - 1856 

 

5O221   Farschviller. 
Legs d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par l'ancien curé Knoeppfler et 

réclamation de la fabrique pour que les héritiers remboursent les frais funéraires (1853-1857). 

 

Arrêté autorisant la donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par 

Christine Klein (1861). 

1853 - 1857 

 

5O222   Faulquemont. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 18 F par Nicolas Robin (1808), d'une somme de 400 F par Catherine-Louise Lambert 

(1812), d'un pré par Michel Schoumacher (1812), legs d'un jardin potager par Nicolas 

Hillarion (1818), donations d'une rente annuelle de 18 F par Nicolas Granjean et d'une rente 

annuelle et perpétuelle de six F par Jean-Vincent Helstroffer (1818). 

 

Dons et legs par le curé Jean-Baptiste-Antoine Pontry : donations d'une somme de 190 F au 

profit de la fabrique de l'église (1820) et legs d'une somme de 2400 F au profit des pauvres de 

la commune (1833-1840). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs du produit de la vente d'un jardin estimé 

à 155 F par Christine Felcker (1822), donations d'une rente annuelle de 50 F par Jean-Baptiste 

Antoine (1825), de 18 F par François Havette (1826), de 200 F par Marguerite Aug (1827), de 

12 F par Françoise Chaty (1829), de 6 F par Catherine Gérome (1837), d'une somme de 4000 

F par Madeleine Glaude (1841-1842), de 130 F par Agnès Becker (1842), de 140 F par Jean 

Grandjean (1844), legs d'une somme de 240 F par Charles-Philippe Bauer (1844-1845), 

donations d'une somme de 300 F par Elisabeth Klotz veuve Pierre Nicolas, d'une somme de 

150 F par Anne-Marie Schram épouse François Tarillon (1847) et d'une rente annuelle et 

perpétuelle de sept F par Anne-Marie Droitcourt veuve Nicolas Kirch (1847-1848). 

1808 - 1848 

 

5O223   Fénétrange. 
Constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de sept F au profit du Bureau de bienfaisance 

par Elisabeth Müller épouse de Mathis Kougler et Henriette Müller leur fille (an V-1802). 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1802 

 

5O224   Fèves. 
Pas de dossier. 

5O225   Fey. 
Donation d'une somme de 1000 F pour aider à la construction du presbytère par Caroline 

Piquemal (1847). 

 

Donation au profit de la commune par Thérèse-Françoise Piquemal d'une église récemment 

construite à ses frais, de la place sur laquelle cette église est construite et du terrain qui 

précède la dite place (1858-1862). 



1847 - 1862 

 

5O226   Filstroff. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donation d'une somme de 160 F par le curé Bernard 

Gallés (1831-1833), legs d'une somme de 120 F par Mathias Braun (1831-1838), donations 

d'une somme de 120 F par Marguerite Richard et d'une somme de 240 F par Nicolas Briard 

(1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par Nicolas Hap (1842), d'une somme de 

120 F par Jean Reiminger et André Baur (1842), d'une somme de 120 F par Michel Baar, 

Elisabeth Guertner veuve Jean Pigeot et Mathias Kelsen (1843), d'une somme de 480 F par 

Pierre Schroeder et Marie-Rosalie Vincent (1843-1847) et d'une somme de 150 F par Jean 

Winckel le jeune (1844), legs d'une somme de 120 F par Marie Henrion (1845), donations 

d'une somme de 200 F par Jeanne Brem veuve Nicolas Mathis et d'une somme de 150 F par 

Georges Braun (1845), d'une somme de 205 F par Jean Winckel (1846), d'une somme de 150 

F par Michel Kieffert (1847) et d'une somme de 205 F par Michel Schroeder (1848). 

1831 - 1848 

 

5O227   Fixem. 
Donations à la fabrique de l'église : d'une somme de 150 F par Madeleine Kédinger (1846) et 

d'une somme de 200 F par Marie Forette (1847). 

1846 - 1847 

 

5O228   Flastroff. 
Pas de dossier. 

5O229   Fleisheim. 
Pas de dossier. 

5O230   Flétrange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une pièce de terre et de trois prés 

par Marguerite Porter (1822-1829), d'une somme de 120 F par Nicolas Lapaille (1828), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Anne-Catherine Vinckelmann (1832-1833), legs de 

deux pièces de terre par Nicolas Riff (1844-1846) et d'une somme de 300 F par Nicolas 

Lecomte et Marguerite Lapaque (1847). 

1822 - 1847 

 

5O231   Fleury. 
Legs d'une somme de 150 F au profit des pauvres de la commune par Michel Thouvenin 

(1827) et donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Françoise 

Bouvin (1837). 

1827 - 1837 

 

5O232   Flévy. 
Legs d'une somme de 4000 F au profit du bureau de bienfaisance et d'une somme de 600 F au 

profit de la fabrique de l'église par Pierre-Jean Geoffroy (1832-1833). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : de divers ornements sacerdotaux par Nicolas-Félix-

Napoléon Dorr (1840), d'une somme de 200 F par Marie Husson veuve Michel Zoelner 

(1842-1843) et d'une somme de 3000 F par Jean-Charles-Auguste et Antoine-Louis-Désiré 

Roxard de la Salle (1851-1856). 

 



1832 - 1856 

 

5O233   Flocourt. 
Legs au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 200 F par Catherine Lafleur veuve 

Dominique Collin (1845-1846) et par Marianne Finque veuve Eloy Forêt et Catherine Thiriot 

(1846) et d'une somme de 400 F par Nicolas Delaigle (1846-1847). 

1845 - 1847 

 

5O234   Florange. 
Legs d'une somme de 300 F au profit des pauvres de la commune par l'abbé Jean Largent 

(1836). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 145 F par Anne Scharff (1841-

1842) et par Jeanne Masson (1845-1846) et de deux rentes de 22 F et 78 F par Jean Thill 

(1849-1850). 

1836 - 1850 

 

5O235   Folkling. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 240 F par François-Joseph Levaulx 

(1842-1844) et d'une somme de 1200 F par Jean Webanck (1860). 

1842 - 1860 

 

5O236   Folschviller. 
Pas de dossier. 

5O237   Fonteny. 
Legs des intérêts d'une somme de 600 F au profit des enfants pauvres de la commune par 

Jean-Louis Sarazin (1816-1818 et des intérêts du legs de 600 F empruntés par Joseph-Michel 

et son épouse Marie-Anne Rodhain (1868-1869). 

1816 - 1869 

 

5O238   Fontoy. 
Donation d'une maison et de deux jardins estimés à 4000 F au profit de la congrégation des 

Soeurs de la Providence par Catherine Guissard de Fillières (1829-1836). 

 

Legs par Marie-Catherine Davillé d'un demi hectolitre de blé seigle à convertir en pain pour 

être distribué aux pauvres de la commune le jour de ses obsèques et d'un hectolitre qui leur 

sera distribué annuellement et à perpétuité (1836-1838). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 917 F au profit de la commune par Jean-

Baptiste Gama de Bordeaux (1854-1859). 

1829 - 1859 

 

5O239   Forbach. 
1824 - 1870 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église. 
Donations d'une somme de 240 F par Pierre Fuchs (1824), d'une somme de 120 F par Jean 

Gangloff, par Paul-Marc-Joseph Aubert (1825) et par Elisabeth Barthel (1828), d'une somme 

de 1170 F par Marie-Madeleine Andrés veuve Manier (1832-1833), legs d'une somme de 200 



F par Marie Albrecht (1834-1835), donations d'une somme de 300 F par Nicolas Schmitt 

(1847), d'une somme de 150 F par Françoise Lefèvre veuve Mathias Mayer, Jean-Adolphe 

Gangloff, Marie-Anne Mayer son épouse et Charles-Joseph Gangloff (1847), par Marie-Anne 

Fuchs veuve Jean-Nicolas Schouler (1848), legs d'une somme de 1240 F par Françoise 

Dujardin veuve Christophe Eberhard (1850-1854), donation d'une somme de 225 F par 

Catherine Bennert (1851), legs d'une pièce de terre estimée à 100 F par Marie Schoenberger 

(1851), donations d'une somme de 150 F par les époux Klein (1851) et d'une somme de 200 F 

par Marie Geisler (1856). 

 

Dons et legs au profit de la congrégation des Soeurs de la Providence. 
Donation d'une maison, d'une église et de deux jardins estimés à 31000 F par Antoine Gapp 

(1827), legs d'une somme de 200 F par l'abbé Henry Pigeot (1828). 

 

Legs au profit du bureau de bienfaisance. 
D'une somme de 100 F par Charles Chataignier (1830) et de deux prés par Louis Vauderly 

(1831-1838), réclamation de Richard Joseph-Antoine Vernier et Auguste Bottier relative au 

legs d'une rente de 50 F due par le sieur Himmelspach (1853-1854). 

 

Dons et legs au profit de l'hospice de Forbach dit hospice Bauer. 
Réclamation de la veuve Breitenstein née Dyck contre les dispositions testamentaires de son 

cousin le sieur Bauer (1836-1855), legs d'une somme de 600 F par Anne-Marie Guttmann 

(1855-1856), frais occasionnés par la donation d'Anne-Marie Audebert (1860), legs d'une 

somme de 500 F par Pierre Greff (1868), demande de renseignements sur le legs de Nicolas 

Rohr (1869-1870). 

 

Legs au profit de plusieurs établissements et à une personne. 
Legs par Barbe Bacher d'une somme de 200 F au profit du sieur Béquin, de la moitié d'un 

jardin au profit de la congrégation des Soeurs de la Providence et du surplus de sa succession 

à la fabrique de l'église (1852-1855). 

5O240   Fossieux. 
Pas de dossier. 

5O241   Foulcrey. 
Pas de dossier. 

5O242   Fouligny. 
Donation d'une rente annuelle de 36 F au profit de la fabrique de l'église par Joseph et 

Elisabeth Knoepfler (1827). 

1827 

 

5O243   Frauenberg. 
Pas de dossier. 

5O244   Francaltroff. 
Pas de dossier. 

5O245   Fraquelfing. 
Pas de dossier. 

5O246   Frauenberg. 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 120 F par Jean-

Charles-François Barth (1822), legs d'une rente annuelle de 21 F par Anne-Marie Guebel 

épouse Jenna (1826), d'une somme de 600 F au profit de la fabrique de l'annexe Folpersviller 

par Pierre Schaller (1826) et donation d'une somme de 165 F par Nicolas Faas et Georges 

Cany (1828). 

1822 - 1828 

 

5O247   Freistroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de huit F par Jacob, Catherine et Anne Hette (1815-1817), de six F par Anne Guermen veuve 

Schneider (1822), de huit F par Jean Schoumacher au nom du défunt Paul Frey et son épouse 

Marie Hartenstein (1825-1831), de six F par François Muller (1827) et par Joseph Zimmer et 

Marie Feperstein son épouse (1828), d'une somme de 160 F par Louis Gérardin (1830), d'une 

rente annuelle de 6 F par l'ancien prêtre Nicolas Berveiller (1833), de 10 F par Louis 

Hartenstein (1836), de huit F par Nicolas Guelminger et Suzanne Biver son épouse, de six F 

par Nicolas Hollender et Barbe Wéber son épouse (1837) et par Nicolas Kircher (1839), d'une 

somme de 50 F par Nicolas-Alexis Raulin et d'une somme de 750 F par Madeleine Ouvrier 

(1846), d'une somme de 450 F par Catherine Heitz veuve Jacques Dalstein (1846-1847), legs 

d'une somme de 15 F par Marguerite Olt veuve Paul Feyerstein (1849). 

1815 - 1849 

 

5O248   Frémery. 
Pas de dossier. 

5O249   Frémestroff. 
Pas de dossier. 

5O250   Fresnes-en-Saulnois. 
Pas de dossier. 

5O251   Freybouse. 
Dons à la fabrique : d'une rente de neuf F par Nicolas Zech (1816-1817), de 12 F par Pierre et 

Catherine Thill et de six F par Marguerite Streff (1821), de six F par Pierre Maron (1823-

1829), de pièces de terre et de prés par Blaise Moult et Marc Bourgenberger (1823), d'une 

rente de 21 F par Michel et Catherine Streiff (1829), de six F par Pierre Kirch (1837) et de 

108 F par Jean-Nicolas Picard (1848). 

1816 - 1848 

 

5O252   Freyming. 
Legs d'une somme de 500 piastres au profit des pauvres de la commune par Jean Virrig 

(1809-1811). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de prés par Philippe-Louis Mangay 

(1846-1847), donations d'une somme de 100 F par le desservant Michel Haut et d'une somme 

de 190 F par Barbe Bourger (1861). 

1809 - 1861 

 

5O253   Fribourg. 
Pas de dossier. 

 



5O254   Gandrange. 
Pas de dossier. 

5O255   Garche. 
Pas de dossier. 

5O256   Garrebourg. 
Pas de dossier. 

5O257   Gavisse. 
Pas de dossier. 

5O258   Gélucourt. 
Pas de dossier. 

5O259   Gerbécourt. 
Pas de dossier. 

5O260   Givrycourt. 
Pas de dossier. 

5O261   Glatiny. 
Pas de dossier. 

5O262   Goetzenbruck. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 150 F par Pierre Berger (1845) 

et par Nicolas Walter (1845-1846). 

1845 - 1846 

 

5O263   Goin. 
Donation d'une somme de 1100 F par une personne voulant rester anonyme pour être affectée 

au traitement d'une soeur institutrice (1826-1835). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 142 F par 

Didier Louyot et Anne Lorraine son épouse (1867) et de 100 F par Marguerite Antoine 

(1870). 

1826 - 1870 

 

5O264   Gomelange. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Anne-

Marguerite Schoumacker veuve Simon Lang (1820), par Marguerite Dicq veuve Nicolas Lang 

et par Anne-Catherine Nenig veuve Pierre Klein de Gomelange (1821), de six F et de 12 F par 

Pierre Klein de Colming et Barbe Schoumacker son épouse (1829-1830, 1847), de 20 F par 

Melchior Hesling (1833), d'une somme de 120 F par Marguerite Thomas veuve Nicolas Nenig 

(1834), d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 F par Jacques Kalme (1839), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 20 F et de deux prés par Jean Beck (1839) et d'une somme de 120 F 

Par Frédéric Demaret et Marguerite Jungmau son épouse (1840). 

1820 - 1847 

 

5O265   Gondrexange. 
Pas de dossier. 



5O266   Gorze. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 800 F par le curé 

Nicolas Krault (1827), legs d'une somme de 900 F par le prêtre et chanoine de l'abbaye de 

Gorze Pierre Antoine Malherbe (1834-1835), donation d'une rente de 12 F par Marie-

Françoise Lorquet (1844-1845), legs d'une rente de 200 F par Dominique Rémy (1845-1846) 

et donation d'une somme de 470 F par l'archiprêtre François-Marie Méot (1851-1852, 1875). 

1827 - 1875 

 

5O267   Gosselming. 
Pas de dossier. 

5O268   Gravelotte. 
Pas de dossier. 

5O269   Grémecey. 
Pas de dossier. 

5O270   Grening. 
Pas de dossier. 

5O271   Grindorff. 
Pas de dossier. 

5O272   Grosbliederstroff. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 10 F par Georges Adam 

(1813), d'une maison pour servir de presbytère par le maire Joseph Bauer et les autres 

copropriétaires, Jean Karst, Jean Pierron, Jacob Adam, Théobald Pinck, Jean-Georges Gilles, 

André Grünn et Louis Durand (1813-1814), d'une somme de 120 F par Marie-Appoline Fistié 

(1839), d'une somme de 140 F par Elisabeth Herseling et d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 46 F par Nicolas Schuhler (1870). 

1813 - 1870 

 

5O273   Gros-Réderching. 
Donation de trois parcelles de terre au profit de la fabrique de l'église par le prêtre Pierre 

Thiry et litige avec la veuve Dubuisson relatif à la propriété de la chapelle d'Olferding qui se 

trouve sur ces terres (1849-1858). 

1849 - 1858 

 

5O274   Grostenquin 
Legs de la moitié d'un pré au profit de la fabrique de l'église par Louis Schang (1829-1830). 

1829 - 1830 

 

5O275   Grundviller. 
Pas de dossier. 

5O276   Guebenhouse. 
Pas de dossier. 

5O277   Guébestroff. 
Pas de dossier. 



5O278   Guéblange-lès-Dieuze. 
Pas de dossier. 

5O279   Guéblange-lès-Sarralbe. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par 

Nicolas Dolisy et par Adam Scroegel (1820) et de deux pièces de prés estimées à 1500 F par 

Valentin Faltz (1845-1846). 

1820 - 1846 

 

5O280   Guébling. 
Pas de dossier. 

5O281   Guénange. 
Donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Anne Rénoire (1846-

1847). 

1846 - 1847 

 

5O282   Guénestroff. 
Pas de dossier. 

5O283   Guenviller. 
Donations d'une somme de 2000 F au profit des pauvres de la commune et de la fabrique de 

l'église par Jean-Pierre et Anne-Marguerite Kopp (1833) et d'une pièce de terre au profit de la 

fabrique de l'église par Jean Marron et Catherine Frideritzi son épouse (1846-1847). 

1833 - 1847 

 

5O284   Guermange. 
Pas de dossier. 

5O285   Guerstling. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 170 F par Catherine 

Vilbois (1829), donations d'une somme de 120 F par Jacob Hilt, par Pierre Bach et Marguerite 

Baur son épouse et par Jean Adam et Marguerite Dufrin son épouse (1834), d'une somme de 

490 F par Jean Schneider (1834-1835), d'une somme de 120 F par Adam de Niedvelling 

(1839) et par Nicolas Reiminger (1842-1843), d'une somme de 200 F par Marguerite Thil et 

d'une somme de 150 F par Nicolas Hilt (1847). 

1829 - 1847 

 

5O286   Guerting. 
Dons au profit de la fabrique : d'une pièce de terre estimée à un revenu annuel de 15 F par 

Georges Trocklet (1836) et d''une somme de 50 F par Mathias Hénig (1847). 

1836 - 1847 

 

5O287   Guessling-Hémering. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une pièce de terre par Vincent 

Picard (1821), d'une somme de 120 F par Madeleine Bigard veuve Claude Ferber (1826), 

d'une pièce de terre évaluée à 485 F et d'une rente annuelle et perpétuelle de 6 F par Nicolas 

Klein (1823), d'une somme de 240 F par Nicolas Grimmer (1826), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Elisabeth Grimmer (1828), de 27 F par le desservant Jean-Gaspard 

Heim (1830-1831), legs d'une pièce de terre évaluée à 140 F par Jean Leclerc et Madeleine 

Hoff son épouse (1843-1844). 



 

Renseignement sur la donation d'une somme de 1350 F et legs d'une rente de 68 F au profit de 

la fabrique de l'église par le desservant Bernard Pleschette (1861-1865). 

1821 - 1861 

 

5O288   Guinglange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 240 F et d'une 

somme de 800 F par François Schneider et Anne Dory son épouse, d'une somme de 200 F par 

Antoine Poinsignon et Marie-Anne Mangin son épouse (1822), d'une pièce de terre par 

Catherine Mick, d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par François Hartard et Anne 

Bourgeois son épouse et d'une rente de 18 F par Jean Kuntzler (1824), legs d'un demi pré 

d'une valeur estimée à 430 F par Suzanne Folchviller (1830) et d'immeubles évalués à un 

revenu annuel de 25 F par Marianne Hartard (1834-1835, 1859), donations d'une somme de 

200 F par le desservant François Burtard, d'une somme de 300 F par Jeanne et Anne Guersin, 

et d'une somme de 200 F par Marguerite Guersin (1844), d'une somme de 170 F par Barbe 

Girard et d'une somme de 1800 F par le desservant Michel Lorentz (1846-1848), d'une somme 

de 200 F par Françoise et Barbe Caron (1847), d'une somme de 445 F par Anne Hory (1847-

1848) et de deux rentes d'un montant total de 70 F par le sieur Lorentz et la demoiselle 

Guercin (1850). 

 

Donation d'une somme de 700 F à la commune pour l'établissement d'un bureau de 

bienfaisance par Marguerite Hennequin (1856-1861). 

1822 - 1861 

 

5O289   Guinkirchen. 
Dons au profit de la fabrique : d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par François 

Crauser, Claude Kiffert, Nicolas Hamentien, Anne-Catherine et Jean-Jacques Bassompierre, 

Pierre Bour et Jean-Jacques Boulanger (1817), d'une rente de 16 F par les héritiers du sieur 

Albert (1822), de 10,30 F par Anne-Catherine Boulanger (1825), d'une somme de 400 F par 

Marguerite Gui veuve du sieur Jeunehomme (1828), d'une rente de 18 F par Georges 

Bassompierre et Catherine Boulanger son épouse (1831), d'une somme de 1200 F par Anne-

Marie Boucher et de deux prés estimés à 480 F par Marguerite Boulanger veuve Simon Albert 

(1842-1843), d'une somme de 550 F par Jean-Jacques Hoffman (1844), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 40 F par Nicolas Riff (1844-1845), d'une somme de 150 F par Marie Dorvaux 

(1845), d'une somme de 240 F par Marie Anselle veuve Jacques Bettinger (1845), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de six F par Jean-Pierre Klein (1846). 

 

Donation d'une somme de 300 F au profit des enfants pauvres de la commune par Marguerite 

Boulanger veuve Simon Albert (1847). 

 

Donation d'une somme de 550 F au profit de la fabrique de l'église par Jean Leichtman (1847-

1848). 

1817 - 1848 

 

5O290   Guinzeling. 
Pas de dossier. 

5O291   Guirlange. 
Pas de dossier. 

5O292   Guntzviller. 



Pas de dossier. 

5O293   Haboudange. 
Pas d dossier. 

5O294   Hagen. 
Pas d dossier. 

5O295   Hagondange. 
Legs d'une somme de 3000 F au profit de la commune pour l'agrandissement de l'église par 

Marie-Louise-Cécile-Nicole Pierre veuve Achille-Pierre-Gabriel le Picard (1856-1857). 

1856 - 1857 

 

5O296   Hallering. 
Donation d'une somme de 500 F au profit des élèves indigents catholiques par le desservant 

Simon Varis (1860-1861). 

1860 - 1861 

 

5O297   Hallering-lès-Boulay. 
Donation par les époux Mertz d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F destinée à payer la 

rétribution scolaire des enfants pauvres de la commune (1844, 1864-1865). 

1844 - 1865 

 

5O298   Halstroff. 
Pas d dossier. 

5O299   Hambach. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 600 F par François 

Haffner et Christine Mourer son épouse (1814), legs d'une somme de 690 F par Nicolas 

Haffner (1823), et d'une somme de 240 F par Pierre-Charles Piguet (1826), donation d'une 

somme de 120 F par Jeanne Merten veuve Jean-Georges Kougler (1828), legs d'une somme 

de 600 F par François Kobler et d'une somme de 150 F par Jean Mourer (1830), don d'une 

somme de 600 F par Henry Roth (1834). 

1814 - 1834 

 

5O300   Hampont. 
Pas de dossier. 

5O301   Ham-sous-Varsberg. 
Dons et legs au profit de la fabrique : legs de la moitié d'une maison et d'immeubles d'une 

valeur estimée à 9700 F par le desservant François Cavélius (1831-1833), donations d'une 

somme de 1100 F par Jean Keff (1833) et de la moitié d'une maison pour agrandir le 

presbytère par Anne Cavélius (1833-1834). 

 

Donation d'un pré au profit de la commune pour contribuer à l'instruction scolaire par Anne 

Cavélius (1834). 

 

Legs de la totalité de ses biens meubles et immeubles à la fabrique de l'église par Anne 

Cavélius (1847) et d'une rente de 156 F (1852). 

1831 - 1852 

 



5O302   Han-sur-Nied. 
Legs d'une somme de 1200 F aux pauvres de la commune, d'une rente annuelle de six F et 

d'une somme de 400 F au profit de la fabrique de l'église par Nicolas-Antoine Clausse (1846). 

1846 

 

5O303   Hannocourt. 
Pas de dossier. 

5O304   Hanviller. 
Donation d'une somme de 120 F au profit de la fabrique de l'église par Charles Schwartz 

(1844). 

1844 

 

5O305   Haraucourt-sur-Seille. 
Pas de dossier. 

5O306   Hargarten-aux-Mines. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : legs d'une somme de 240 F par Jacques Cognard 

(1823), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Marie Scheiver veuve 

Schlilter (1825) et Marie Becker (1829), d'une somme de 120 F par Jean Lotter, Jean 

Berweiller et Jean-Pierre Schmitt (1839), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Jean-

Adam Job (1843), d'une somme de 120 F par Jacob Schmitt et Michel Boutter (1844), Claude 

et Nicolas Berweiller, Catherine Languith, Marie et Pierre Grass, Michel et Etienne Auer 

(1845), d'une somme de 250 F par Jean-Nicolas Grasse (1846-1847), d'une somme de150 F 

par Marie-Magdeleine Ressilinger (1848) et d'une somme de 340 F par l'abbé Krémer (1857). 

1823 - 1857 

 

5O307   Harprich. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle de 60 F par 

Jean-Pierre Duboux (1811), d'une pièce de terre par Anne l'Huillier (1816), du tiers de ses 

propriétés immobilières par Joseph Court (1817), d'une rente annuelle de 12 F par Catherine 

Guerber (1839), de deux pièces de terre par François Schneider (1853). 

 

Réclamation contre la non-exécution du legs fait au profit des enfants pauvres par Joseph 

Courte (1869). 

1811 - 1869 

 

5O308   Hartzviller. 
Pas de dossier. 

5O309   Haselbourg. 
Pas de dossier. 

5O310   Haspelschied. 
Donation d'une somme de 120 F au profit de la fabrique de l'église par Anne-Marie Kilbertus 

(1831). 

1831 

 

5O311   Hattigny. 
Pas de dossier. 



5O312   Hauconcourt. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de plusieurs pièces de terre par Marie-

Catherine Thiel (1807), acceptation d'une donation faite par plusieurs habitants (1823), 

donations d'une somme de 200 F par Jeanne Rémy veuve Forfert et Barbe Valentin Veuve 

Lambert Husson (1825), d'une pièce de terre estimé à un revenu annuel de 8 F par le sieur 

Scharff (1826) et d'une somme de 200 F par Catherine Evrard veuve Mangin (1830-1831). 

1807 - 1831 

 

5O313   Haut-Clocher. 
Pas de dossier. 

5O314   Haute-Kontz. 
Dons et legs au profit de la fabrique : donations d'une somme de 600 F par Catherine Forette 

(1846), d'une somme de 280 F par Antoine Schmitt -1846-1847), legs d'une rente annuelle et 

perpétuelle dont le montant doit être déterminé par la fabrique par Marguerite Ettinger épouse 

de Pierre Winckel (1846-1847) et donation d'une somme de 150 F par Marguerite 

Prudencienne-Péjean (1847). 

1846 - 1847 

 

5O315   Haute-Vigneulles 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente de huit F par Catherine 

Clausse et Madeleine Vingerter (1822), de 36 F par Jean-Georges Klein (1823-1840), de huit 

F par Marie Schwinte veuve Jean Becker (1827), d'une somme de 160 F par Guillaume-Bruno 

Loliot (1831-1832), d'une somme de 172 F par Marie-Anne Hiéronimus veuve Pierre Vignert 

(1835-1836), d'une somme de 292 F par Georges et Elisabeth Schneider (1837) et d'une 

somme de 720 F par Nicolas Doyen (1838-1839). 

 

Donation de deux prés en faveur de desservant par Marie-Suzanne Varis (1839). 

 

Donations d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par Catherine Sticker et par Barbe 

Hourte (1842-1843), d'une somme de 175 F par Elisabeth Géant veuve Jean-Pierre Klein 

(1844-1845) et d'une somme de 200 F par Catherine, Marie-Anne et Madeleine Losson (1847-

1848). 

1822 - 1848 

 

5O316   Havange. 
Pas de dossier. 

5O317   Hayange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de la moitié de deux pièces de terre 

estimées à 900 F par Catherine Gratois veuve Cuny (1821), donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 50 F par Françoise-Joséphine de Fischer veuve de Wendel (1826) et legs d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 15 F par Anne-Marie Hocquard épouse Joachim Boul (1845-

1846). 

 

Legs au bureau de bienfaisance : d'une somme de 200 F par Jean-Baptiste-Léopold André et 

d'une somme de 2221 F par Julien Trotyanne (1849). 

1821 - 1844 

 



5O318   Hayes. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'un jardin par Jean-Louis Daga 

(1823) et de six pièces de terres par Joseph-François-Louis comte de Jobal (1824), legs d'une 

pièce de terre par Marie-Catherine Thomas (1836-1837 et d'une somme de 250 F et 

d'ornements pour l'église par l'ancien desservant Jean Poinsignon (1837). 

1823 - 1837 

 

5O319   Hazembourg. 
Dons et legs à la fabrique de la chapelle vicariale : donation de deux pièces de terre par 

Catherine et Marguerite Mely (1848) et legs d'une pièce de pré par Christine Cousé épouse du 

sieur Emmel (1826). 

1826 - 1848 

 

5O320   Heining. 
Pas de dossier. 

5O321   Hellering. 
Pas de dossier. 

5O322   Hellimer 
Legs d'une somme de 432 F au profit de la fabrique de l'église par Christine Gabriel veuve 

Christophe Koenig (1813). 

 

Donation de tous ses biens meubles et immeubles au profit du bureau de bienfaisance par 

Michel Krémer (1815-1817) et d'une somme de 2000 F par Jean Charpentier (1817-1825). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 600 F par Jean Thibault 

(1818), d'une somme de 300 F par le desservant Oster, donations d'une somme de 120 F par 

Elisabeth Steyler (1822), d'une somme de 125 F par Pierre et Jacques Fabry et Guillaume 

Augustin (1823), d'une somme de 540 F par le sieur Christmann (1828), d'une pièce de terre 

évaluée à un revenu annuel de huit F par Marguerite Louis veuve Menel (1829), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de sept F par Jean-Pierre-Nicolas Beuck (1831-1832), legs de deux 

parcelles de pré par le desservant Wagner (1833-1835), donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de sept F par Anne-Marie et Marguerite Augustin (1848), de 15 F par François 

Petitdidier (1848), d'une somme de 300 F par Anne-Marie Belling (1849) et par la dame 

Rosstuscher (1855), d'une rente de 6 F par Elisabeth Karst (1856), d'une somme de 150 F par 

Jean Schang (1856), d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par Catherine Sadler (1856), 

d'une somme de 150 F par Jacob Beninger (1856), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F 

par Elisabeth Gabriel (1857) et de 6 F par le sieur Nicolay (1858). 

1813 - 1858 

 

5O323   Helstroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 15 F par Christophe Schmitt et de 15 F par Marguerite Geissenhover veuve Marcus (1823), 

de six F par Anne-Catherine Marcus veuve Schmitt (1823-1825), de 6 F par Madeleine 

Marcus (1825), de 10 F par Jean-Pierre Yager (1826), de 13 F par Nicolas Becker, Nicolas 

Lagrange et Anne-Marie Marcus son épouse (1827), de 16 F à la fabrique de la section de 

Macker par le sieur et la demoiselle Konne (1827-1828), de15 F par Jean-Jacques Hartard 

(1828), legs d'une pièce de terre et d'un jardin verger par Nicolas Holinger (1833), donations 

d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Barbe Willaume veuve Cuisinier et de 16 F par 

Catherine Marcus épouse Schmitt, Anne-Marie et Anne-Catherine Marcus (1836), de huit F 



par Jeannette Helstroffer (1838-1840), d'une somme de 200 F par Catherine Ritz veuve 

Courte (1840), d'une somme de 400 F par Pierre Becker (1841), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 12 F par Catherine Mathieu veuve Schlouppe (1842), d'une somme de 120 F 

par Pierre Schlouppe (1843), d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Catherine 

Cuisinier (1845), d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Jean Albert, de six F par 

Nicolas Charron, de 10 F par Jean Tourcher, d'une somme de 300 F par Barbe Lallemand 

veuve Jean Nanderputz , d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Jean Albert (1846), 

d'une somme de 200 F par Angélique Kieffer veuve Joseph Senyer et épouse en seconde noce 

de Jean-Nicolas Philippe et d'une somme de 200 F par Anne-Catherine Charron veuve Jean 

Boulanger (1848), d'une somme de 400 F par les époux Kieffer (1848-1849), d'une somme de 

1000 F par les veuves Boulanger et Pétry (1849) et d'une rente annuelle et perpétuelle de 60 F 

par les époux Tourcher (1852). 

 

Donation par le sieur Hochard d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F pour l'écolage des 

enfants indigents de la section de Macker (1855-1863). 

1823 - 1863 

 

5O324   Hémilly. 
Donation d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par Nicolas Rollin et Anne 

Honzelle son épouse (1847). 

1847 

 

5O325   Héming. 
Pas de dossier. 

5O326   Henridorff. 
Pas de dossier. 

5O327   Henriville. 
Pas de dossier. 

5O328   Hérange. 
Pas de dossier. 

5O329   Hermelange. 
Pas de dossier. 

5O330   Herny. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 70 F par le sieur Cognon et Marie Langard (1811), de 50 F par Jean Grojean (1815), de 20 

F par Pierre Langard (1818), de 125 F par François Senzer (1821) et de 50 F par Anne Sibille 

(1829). 

 

Réclamation de Jean-Pierre Lallement relative au legs de ses parents François Lallement et 

Christine Chabeau son épouse (1835-1836). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : de trois parcelles de terre estimées à 1200 F par 

Barbe Lauvray veuve Nicolas Parant, de diverses pièces de terre estimées à 1900 F par 

Dominique Broche et Françoise Lauvray son épouse et de trois pièces de terre par Barbe-

Marguerite et Anne Humbert (1844-1845). 

 



Legs d'une somme de 200 F au profit de bureau de bienfaisance et d'une maison évaluée à 

1200 F au profit de la fabrique de l'église par le desservant Clément Leclerc (1844-1846). 

 

Legs d'une somme de 3000 F au profit de la commune, d'une somme de 1000 F au bureau de 

bienfaisance et de 200 F aux pauvres (1865-1866). 

1811 - 1866 

 

5O331   Hertzing. 
Pas de dossier. 

5O332   Hesse. 
Pas de dossier. 

5O333   Hestroff. 
Dons à la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 32 F par Jean-Mathias 

Hesseling (1825) et d'une somme de 440 F par Nicolas Gaudry et les époux Reinert (1827-

1828). 

 

Legs d'une somme de 300 F au profit des pauvres de la paroisse et d'une somme de 200 F au 

profit des écoliers indigents par le desservant Pierre Pletschette (1832-1858). 

1825 - 1858 

 

5O334   Hettange-Grande. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 50 F par le desservant de Manom François Suzange (1820), legs d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Pierre Colson (1827) et constitution d'une rente de 20 F par Pierre 

Rodolphe (1864). 

1820 - 1864 

 

5O335   Hilbesheim. 
Pas de dossier. 

5O336   Hilsprich. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 120 F par Marie-

Catherine Dinant veuve Nicolas Léonard, Michel Britschler, Catherine Gilking veuve Nicolas 

Danuttot et d'une somme de 240 F par Elisabeth Cotting veuve Joseph Landfriedt (1818), 

d'une somme de 120 F par Anne-Marie Cotting (1828), d'une rente annuelle et perpétuelle de 

12 F par Nicolas Durand (1828, 1836-1837), legs d'une somme de 360 F par Jacques Kieffer 

(1828), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 F par Nicolas Bouschbacher et 

Marie-Jeanne Simon son épouse, de six F par Nicolas Scherer et Anne-Marie Landfriedt son 

épouse, de trois prés par Jean-Joseph, Christophe et Marie Leyendecker (1828), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de six F par Antoine Després (1834-1835), de 40 F par Jean et Anne-

Marie Leyendecker (1835-1836), de six F par Catherine Mayer (1836-1837), d'une somme de 

140 F par Catherine Borner (1838-1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par 

Marguerite Souba veuve Philippe Wéber, de six F par Madeleine Staub (1839-1841), de 12 F 

par Georges Magré et d'une somme de 140 F par Catherine Kuntz (1841). 

1818 - 1841 

 

5O337   Hinckange. 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 

F par Suzanne Pierson épouse Jean Gilles (1817), donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 16 F et d'une autre de 80 F par Jean-Nicolas Parmentier et Marguerite Boulanger veuve 

Schmitt (1823), de 8 F par Marie-Anne Bouché, Lucie et Barthélemy Jeandel et par Christine-

Lucie Boulet veuve Dauphin (1823), de 6 F par Nicolas Clément (1825), Catherine Laurent 

veuve Steinmetz et Anne Varlay (1826), de huit F par Jacques Laurent (1827), d'une somme 

de 400 F par Anne-Poncelet veuve Muel (1829), d'une rente annuelle et perpétuelle de 80 F 

par Pierre Loew (1835), de six F par Pierre Leclerc (1836), d'une somme de 320 F par Marie 

Brulet veuve Clément (1837), d'une somme de 840 F par Barbe Maire veuve Schmitt (1840), 

d'une somme de 200 F par Jeanne Lagrange (1840), d'une rente annuelle et perpétuelle de 24 

F par Jacques Guldner (1844), de 16 F par Jean-Baptiste et Jean-Pierre Laurent (1844-1845) 

et de 12 F par Catherine Forette (1869). 

1817 - 1845 

 

5O338   Hoff. 
Pas de dossier. 

5O339   Holacourt. 
Pas de dossier. 

5O340   Holling. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 14 F 

par Elisabeth Bettinger (1823), de sept F par Jean Barré (1845-1827), de six F par les héritiers 

de Mathieu Linden et Anne Morelle, Marguerite Jantzen épouse André Werner, Nicolas 

Thirion, Christian Bettinger et les enfants et héritiers de Jean-Baptiste et Angélique Bettinger 

(1829-1830) et de 18 F par Claude Schneider (1830). 

 

Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par Marie Venner veuve 

Hollinger (1830). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Marguerite Jantzen et François Venner (1830), legs d'une somme de 240 F par 

Jean-Baptiste Salmon (1830-1831), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par 

la veuve Salmon (1834), de six F par François Linden, d'une somme de 120 F par Jean 

Gousse, Marie Veis et Guy Isler (1840), de 1500 F par Marguerite Boulanger (1843), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 16 F par le sieur Véber (1845-1846) et d'une somme de 150 F 

par Christine Gousse et Anne-Catherine Gousse (1846). 

1823 - 1846 

 

5O341   Holving. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donations de trois pièces de terre par Jean-Jacques 

Schlösser, de quatre pièces de prés par François Dolizy et d'une pièce de terre par Catherine 

Fischer (1819), d'une pièce de pré par Jean-Louis, Jean et Anne-Marguerite Dor (1822), et par 

Anne-Marie Klock veuve Fousse (1823), legs d'une rente annuelle et perpétuelle de sept F par 

Catherine Wéber épouse Jean Hinschberger (1841), donations d'un pré par le sieur Riff et la 

dame Gabriel son épouse (1843-1844), d'une somme de 100 F par les époux Nisy (1858), 

d'une somme de 200 F du desservant Nicolas Berthel (1859), d'une somme de 250 F par 

Angélique Staub et de deux immeubles par Guillaume Staub (1861). 

1819 - 1861 

 

5O342   Hombourg-Budange. 



Dons au profit de a fabrique de l'église : d'une pièce de pré par Jean Mouly (1808), d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 15 F par Catherine Veinandt (1829) et d'une somme de 170 F par le 

desservant Nicolas Hellenbrand (1847). 

 

Legs d'une somme de 1000 F au profit des pauvres de la commune par Barbe Boës (1860-

1861). 

1808 - 1847 

 

5O343   Hombourg-Haut. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une pièce de pré d'une valeur estimée à 

215 F par Marie Hones épouse Pierre Hermmés (1852) et donation d'une somme de 320 F par 

Jean Hermmés (1855). 

1852 - 1855 

 

5O344   Hommarting. 
Pas de dossier. 

5O345   Hommert. 
Pas de dossier. 

5O346   Honskirch. 
Pas de dossier. 

5O347   Hôpital (L'). 
Réclamations de Nicolas Léger contre le legs en faveur de la fabrique de l'église de plusieurs 

parcelles de terres et de prés par Jean-Georges Broucker (1829-1839) et de François Ordener 

contre le legs d'une maison par Laurent Trudot à Elisabeth Müller à charge d'un versement 

d'une somme de 240 F à la fabrique de l'église (1834). 

1829 - 1839 

 

5O348   Hoste. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de plusieurs immeubles estimés à une 

valeur de 420 F par Michel Kempernick (1826-1829) et donation d'une somme de 1500 F par 

Marie-Barbe Lang veuve Gaspard Greff (1852-1853). 

1826 - 1853 

 

5O349   Hottviller. 
Donation d'une somme de 120 F au profit de la fabrique de l'église par Jean Fey (1821). 

1821 

 

5O350   Hutehouse. 
Pas de dossier. 

5O351   Hundling. 
Legs de ses biens meubles et immeubles au profit de la fabrique de l'église par Anne-

Elisabeth Flauder (1829-1830). 

1829 - 1830 

 

5O352   Hunting. 
Pas de dossier. 



5O353   Ibigny. 
Donation d'une somme de 3700 F au profit des pauvres de la commune par l'ancien juge de 

paix Joseph-Denis Germain (1852). 

1853 

 

5O354   Illange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 120 F par le 

desservant Pierre Mayer (1847) et legs anonyme d'une somme de 500 F (1867). 

1847 - 1867 

 

5O355   Imling. 
Pas de dossier. 

5O356   Inglange. 
Legs d'une somme de 1500 F au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 1200 F au 

profit des pauvres de la commune par Jean-Romuald Moreau (1835) et d'une somme de 800 F 

au profit de la fabrique de l'église par François Veynand (1846-1847). 

5O357   Insming. 
Donation d'une somme de 250 F au profit de la fabrique de l'église par Barbe Schor (1826) et 

legs d'une somme de 200 F au profit du séminaire de Metz, d'une somme de 100 F au profit 

des pauvres et d'une pièce de terre au profit des instituteurs par Barbe Beck (1827-1828). 

1826 - 1828 

 

5O358   Insviller. 
Pas de dossier. 

5O359   Ippling. 
Pas de dossier. 

5O360   Jallaucourt. 
Donation par Barbe Rousselot d'une rente annuelle et perpétuelle de 300 F à charge d'établir 

une salle d'asile (1867-1868). 

1867 - 1868 

 

5O361   Jouy-aux-Arches. 
Legs d'une somme de 200 F au profit des pauvres de la commune par Joseph Vaultrin (1831) 

et donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 500 F au profit de la fabrique de l'église par 

la veuve Paixhans (1856). 

1831 - 1856 

 

5O362   Jury. 
Pas de dossier. 

5O363   Jussy. 
Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 F au profit des pauvres de la commune et de 

50 F au profit de la fabrique de l'église par Joseph-François Berga (1820-1867). 

1820 - 1867 

 

5O364   Juvelize. 
Pas de dossier. 



5O365   Juville. 
Pas de dossier. 

5O366   Kalhausen. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de terres et de prés par Jean-Pierre 

Démerlé (1825), donation d'un pré par Marie-Eve Dehlinger (1843), d'une somme de 1480 F 

par Barbe Pefferkorn (1847) et legs d'une somme de 3000 F par Nicolas Mourer (1850-1858). 

1825 - 1858 

 

5O367   Kanfen. 
Donation d'une pièce de terre au profit de la fabrique de l'église par Elisabeth Bettinger 

(1822). 

1822 

 

5O368   Kappelkinger. 
Donation d'une maison au profit de la commune pour servir de presbytère par Christophe 

Heymes et Nicolas Heymes le vieux, Joseph Betting, Christophe Koenig, Marguerite Valentin 

veuve Nicolas Mayer, Jean Bour et Jean-Michel Potier (1809). 

 

Donations à la fabrique de l'église : d'une rente de 75 F par Marie Porte (1819) et de 180 F par 

Nicolas Heymes, Christophe Closset et Anne-Marie Delus veuve Christophe Heymes (1820). 

 

Donations d'une rente en froment au profit de la soeur institutrice par Christophe Closset et 

Nicolas Heymes (1821) et d'une maison pour servir d'école de filles par Michel Strasser 

(1821-1826). 

 

Legs d'une somme de 1000 F, d'un pré et d'une chènevière au profit du desservant par Pierre 

et Anne-Marie Heymes (1822). 

 

Dons et legs à la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle et perpétuelle de six F 

par Nicolas et Jean Heymes (1824), de 24 F par Nicolas Betting (1828), d'un pré par Jean 

Clossert et Madeleine Parantin son épouse (1843-1844), legs d'une somme de 300 F par 

Gertrude Auschling (1846-1847), de quatre parcelles de terre et deux prés par Nicolas 

Heymes (1849), donations d'une rente de 10 F par le vicaire Mathias Wurtz (1853) et d'une 

rente de 60 F par Marguerite, Catherine et Elisabeth Heymes (1856). 

1809 - 1856 

 

5O369   Kemplich. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donations d'une somme de 170 F par Jean Hourt (1810), 

d'une somme de 130 F par Nicolas Trierweiller (1815), d'une pièce de terre par Jean 

Brandebourg (1821) et d'une rente annuelle de trois F par le sieur Etienne (1821), legs d'une 

somme de 2800 F par Suzanne Kieffert (1828-1830), d'un verger et de trois pièces de terre par 

Simon et Jean Schmitt et Suzanne Kennel (1830-1831), donations d'une somme de 150 F par 

Barbe Hackel (1833-1837) et d'une rente annuelle et perpétuelle de 23 F par Madeleine 

Marcus (1841-1842). 

1810 - 1842 

 

5O370   Kédange-sur-Canner. 
Voir Hombourg-Haut. 



5O371   Kerbach. 
Dons à la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Georges Landfried (1833), d'un 

jardin par Jean-Nicolas Philippe et Anne Greff (1834), d'une somme de 150 F par Thérèse-

Marie-Joséphine Stroppa, d'une somme de 135 F par Marguerite Greff (1856), d'une somme 

de 200 F par Jean-Nicolas Mayer (1857-1858), d'une somme de 1500 F par le desservant 

Jean-Philippe Muller (1858), d'une rente de 10 F par Jean Weiland (1859) et de 75 F par Jean-

Pierre Muller (1859-1860). 

1833 - 1860 

 

5O372   Kerling-lès-Sierck. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donations d'une somme de 240 F par Jean et Jacques 

Jolivalt (1838), d'une somme de 360 F par Pierre Jolivalt (1839), d'une somme de 240 F par 

Anselme Redgen et Jeanne Hayert (1841), legs d'une somme de 400 F par Madeleine Schmitt 

(1841-1842), donations d'une somme de 180 F par Pierre Théobald (1845), d'une somme de 

150 F par Philippe Feltz et Marguerite Jolivalt (1847) et de la maison dite la Chapelle par le 

desservant Jean Oswald (1858-1859). 

1838 - 1859 

 

5O373   Kerprich-aux-Bois. 
Pas de dossier. 

5O374   Kerprich-lès-Dieuze. 
Legs de plusieurs immeubles pour servir de presbytère et d'école au profit de la fabrique de 

l'église par le desservant Rigaux (1829). 

1829 

 

5O375   Kirsch-lès-Sierck. 
Dons à la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Mathias Grotius et Nicolas Lentz et 

d'une somme de 480 F par Anne Zimmer veuve Christian (1822), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Jean Reimeringer (1825), d'une somme de 240 F par Marguerite 

Riven veuve Kiffer et Elisabeth Vagnier veuve Biven (1833), d'une somme de 160 F par 

Catherine Biven veuve Franck (1839), d'une somme de 680 F par Adam Deutsche, Michel 

Leuck et Jean et Pierre Krier (1842), d'une somme de 165 F par François Hourte (1843), d'une 

somme de 200 F par Madeleine Franck veuve Paul Krier (1845), d'une somme de 750 F par 

Jean Replinger (1847) et d'une rente de 14 F par le desservant Pierre Wilmès (1848). 

1822 - 1849 

 

5O376   Kirschnaumem. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 240 F par Antoine Mallinger et 

d'une somme de 160 F par Marie Jungès (1840), d'une somme de 320 F par Pierre Schmit et 

Marie Nigon son épouse (1843-1844), d'une somme de 400 F par la veuve Weistroffer, d'une 

somme de 150 F par Pierre Souman (1846-1847) et d'une somme de 300 F par Paul Souman 

(1847-1848). 

1840 - 1848 

 

5O377   Kirviller. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'un pré par les héritiers de Barbe 

Steifeld (1826) et legs d'une pièce de terre et d'un pré par Jean et Marie-Catherine Strasser 

(1838-1845-1846). 

1826 - 1846 



 

5O378   Knutange. 
Dons au profit de la commune : d'une somme de 500 F par la famille Cochard (1856-1857) et 

d'une somme de 1500 F par la veuve Duchâteau (1868). 

1856 - 1868 

 

5O379   Klang. 
Voir Kemplich. 

5O380   Koenigsmacker. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de ses biens meubles et immeubles 

évalués à 1146 F par Madeleine Krayer (1833), d'une somme de 200 F et d'une autre somme 

de 300 F par Marguerite Bernard et Jean-Pierre Branner (1843-1846), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 12 F par Antoine Vandernoot (1844), de plusieurs pièces de terre par Jean 

Varya (1847) et d'une rente de 104 F par le sieur Jung (1852). 

1833 - 1852 

 

5O381   Kuntzig. 
Pas de dossier. 

5O382   Lachambre. 
Donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Pierre Derdinger 

(1859). 

1859 

 

5O383   Lafrimbole. 
Pas de dossier. 

5O384   Lagarde. 
Pas de dossier. 

5O385   Lambach. 
Pas de dossier. 

5O386   Landange. 
Pas de dossier. 

5O387   Landonvillers. 
Pas de dossier. 

5O388   Landroff. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente de 70 F par Nicolas 

Fitter et Elisabeth Piquet son épouse (1809), de terres labourables, de prés, de jardins, de 

chènevières et d'ornement pour l'église par Jacques-Joseph Martin et Anne-Marie Blanchard 

son épouse (1813-1816), legs d'une rente annuelle de 40 F par Dominique Choumert (1829-

1830). 

 

Legs d'une somme de 100000 F au profit de la commune par Georges Choumert pour les 

pauvres et pour l'instruction des enfants indigents de la commune (1831-1832, 1844). 

 

Legs d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par Marguerite Roussell veuve 



Barthélemy et réclamation de Jean-Pierre Roussel relatif à ce legs (1829-1833). 

 

Donation d'une somme de 800 F au profit du bureau de bienfaisance par Anne-Marie Paulin 

(1833). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 78 F par 

Charles Noël et Anne-Marie Paulin son épouse (1836), d'une somme de 240 F par Dominique 

Frasche et Catherine Velting son épouse (1839-1840), d'une somme de 200 F par Barbe 

Masson veuve de en première noce de Christophe Guiot et épouse en seconde noce de 

Dominique Guillaume (1849) et d'une rente de 12 F par Christophe-Victor Maignien (1857). 

 

Donation d'une somme de 140 F au profit du bureau de bienfaisance par Anne-Marie Paulin 

(1858). 

1809 - 1858 

 

5O389   Laneuville-en-Saulnois. 
Pas de dossier. 

5O390   Laneuville-lès-Lorquin. 
Pas de dossier. 

5O391   Langatte. 
Donation au profit de la commune d'un presbytère avec jardin et dépendances par plusieurs 

propriétaires (an X-XII). 

 

Autorisation en faveur de l'abbé Harmand du remboursement du capital d'une rente provenant 

d'un legs fait par l'abbé François-René Rohrbacher au profit de la commune pour former le 

traitement d'une seconde soeur institutrice (1846-1848, 1857). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1857 

 

5O392   Languimberg. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : acceptation d'une donation de 100 F par 

Marie-Catherine Mercadé (1823), legs d'une somme de 1500 F par Marie-Anne Maire-

Etienne veuve Manvisse (1863). 

1823 - 1863 

 

5O393   Laning. 
Pas de dossier. 

5O394   Laquenexy. 
Pas de dossier. 

5O395   Laudrefang. 
Legs d'une somme de 1075 F au profit de l'annexe vicariale de Laudrefang par Anne-Marie 

Lemel veuve Jean Rouperich (1828-1829). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 1079 F par Anne Klotz 

veuve Lemel (1828-1830), donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par 

Madeleine Turck veuve Klotz (1829), d'une somme de 727 F par Marie Vilin (1824), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de six F par Joseph Henrion et Catherine Virtzler son épouse 



(1842-1843), de huit F. par Marie et Marguerite Lemel (1841-1843) et de 12 F par Anne 

Steimetz (1842-1843). 

1828 - 1843 

 

5O396   Laumesfeld. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 200 F par le curé Nicolas Rucken 

(1846) et d'une somme de 450 F par François Tritz (1846-1847). 

1846 - 1847 

 

5O397   Launstroff. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 140 F par le desservant Schmitt 

(1825), d'une somme de 120 F par Nicolas Hurt et Nicolas Gérardy (1844), d'une somme de 

140 F par Nicolas Bohr (1846), par Angélique Speltz 1845-1846), par Paul Klein (1846) et 

par Jean Pinter (1847). 

1825 - 1847 

 

5O398   Lelling. 
Pas de dossier. 

5O399   Lemberg. 
Pas de dossier. 

5O400   Lemoncourt. 
Donation d'une maison avec jardin au profit de la commune par Laurent Leroy (19835). 

1835 

 

5O401   Lemud. 
Pas de dossier. 

5O402   Lengelsheim. 
Pas de dossier. 

5O403   Léning. 
Pas de dossier. 

5O404   Lesse. 
Pas de dossier. 

5O405   Lessy. 
Régularisation du legs de 300 F au profit du bureau de bienfaisance par le sieur Barthélemy 

(1835-1837) et legs d'une somme de 3000 F au profit de la fabrique de l'église par Dominique 

Blondin (1844-1845). 

1835 - 1845 

 

5O406   Ley. 
Pas de dossier. 

5O407   Leyviller. 
Pas de dossier. 

5O408   Lezey. 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 300 F par Jacques 

Simbourg (1851), d'une rente annuelle et perpétuelle de 32 F par Jean Klein et donation d'une 

somme de 300 F par Jean-Nicolas Guettmann (1856). 

1851 - 1856 

 

5O409   Lhor. 
Donation d'une maison avec jardin pour assurer l'instruction des filles pauvres de la commune 

par le curé Jean-Gaspard Heim (1836). 

1838 

 

5O410   Lidrequin. 
Pas de dossier. 

5O411   Lidrezing. 
Donation d'une rente de 20 F au profit des pauvres de la commune par l'instituteur Jean-

Baptiste Francomme (1855). 

 

Litige entre le maire et le desservant relatif au legs d'Adam Gachot (1866-1867) 

1855 - 1867 

 

5O412   Liederschiedt. 
Donation de deux pièces de terre évaluées à une somme de 240 F au profit de la fabrique de 

l'église par Reine Michel (1838). 

1838 

 

5O413   Liéhon. 
Pas de dossier. 

5O414   Lindre-Basse. 
Pas de dossier. 

5O415   Lindre-Haute. 
Pas de dossier. 

5O416   Liocourt. 
Pas de dossier. 

5O417   Lixheim. 
Pas de dossier. 

5O418   Lixing-lès-Rouhling. 
Pas de dossier. 

5O419   Lixing-lès-Saint-Avold. 
Pas de dossier. 

5O420   Lommerange. 
Donation d'une somme de 800 F au profit de la fabrique de l'église par Anne-Marguerite 

Nicolas veuve Jean-Pierre Jacquin (1847-1848). 

 



Rejet de la réclamation du sieur Jacques contre le legs de Jacques-Joseph Barbier d'une pièce 

de terre au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 2000 F au profit du bureau de 

bienfaisance (1848-1849). 

 

Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 F au profit de la fabrique de l'église par Jean-

Etienne Nicolas et Elisabeth Guillaume son épouse (1867). 

1847 - 1867 

 

5O421   Longeville-lès-Saint-Metz. 
Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par la dame Gabriel veuve 

Pichon (1835). 

1835 

 

5O422   Longeville-lès-Saint-Avold. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 1200 F par le desservant Jean 

Houberty, Marguerite Bachet et Marguerite Louis (1826), d'une rente annuelle et perpétuelle 

de 18 F par Jean et François Fougerousse (1828), de six F par le desservant Jean Houberty 

(1830), d'une somme de 160 F par Catherine Brackmann (1837-1838), d'une somme de 280 F 

par Nicolas Saralbe (1841), d'une somme de 200 F par Marie Schmitt, d'une rente annuelle et 

perpétuelle de huit F par Louis Belner (1847) et d'une somme de 600 F par Jean-Michel 

Willig (1862). 

1826 - 1862 

 

5O423   Lorquin. 
Pas de dossier. 

5O424   Lorry-lès-Metz. 
Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par l'ancien desservant 

Friclot (1832). 

 

Donation d'une somme de 1000 F au profit de la fabrique de l'église par Marie-Véronique-

Julie Dimanche épouse Joseph-Jacques Tailand (1842). 

1832 - 1842 

 

5O425   Lorry-Mardigny. 
Legs par Joseph de Chazelles de la maison avec jardin servant d'école pour les filles et de 

salle d'asile, d'une vigne et d'une somme de 1000 F au profit de la commune et de la 

congrégation des soeurs de la Providence et d'une somme de 10000 F au profit du bureau de 

bienfaisance (1854-1857). 

1854 - 1857 

 

5O426   Lostroff. 
Pas de dossier. 

5O427   Laudrefing. 
Pas de dossier. 

5O428   Louperhouse. 
Pas de dossier. 



5O429   Loutremange. 
Donation au bureau de bienfaisance : constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 F 

par Charles Leroy, Barbe Mangin son épouse, le sieur Buzy et Anne-Clémence Lemaire son 

épouse (1837) et acceptation d'une rente viagère de 15 F par les héritiers de Barbe Lemoine 

(1868). 

1837 - 1862 

 

5O430   Loutzviller. 
Donation d'un terrain pour servir d'école au profit de la communauté israélite par Anne 

Stressen épouse Gloden (1868). 

1868 

 

5O431   Louvigny. 
Legs d'une somme de 1500 F au profit de la fabrique de l'église par un anonyme (1866). 

 

Legs de chemises au profit des pauvres de la commune, d'une somme de 100 F et d'une rente 

annuelle de 70 F au profit de la fabrique de l'église par le desservant Jacques-Joseph-Etienne 

Fristo (1833-1835). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 1000 F et d'une rente annuelle de 20 

F par Mathieu Mouchot et Agnès Ancelin (1843-1844) et d'une somme de 400 F par Jean 

Chuine (1843-1844). 

1833 - 1844 

 

5O432   Lubécourt. 
Pas de dossier. 

5O433   Lucy. 
Pas de dossier. 

5O434   Luppy. 
Dons et legs à la fabrique de l'église : donation de deux pièces de terre par Françoise Roger 

veuve Girard (1829), de trois pièces de terre par Pierre Leroy et Marguerite Gérardin son 

épouse (1829), legs d'une pièce de terre et d'un jardin par Dominique Brouant (1837-1838). 

1829 - 1844 

 

5O435   Luttange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 600 F par le curé Jean-

Henry Darcantel (1831-1832), donations d'une somme de 3000 F par Pierre-Hugues-Philippe 

de Thémines (1832), d'une pièce de terre par Marie-Madeleine Tailleur veuve Richard (1834-

1835), d'une somme de 130 F par Jean Vaillant (1846) et de deux rentes de 19 F et 37 F par 

Anne Germain et Marie-Anne Spigel (1949). 

1831 - 1849 

 

5O436   Lutzelburg. 
Pas de dossier. 

5O437   Macheren. 



Dons au profit de la fabrique de l'église de Petit-Ebersviller annexe de Macheren : d'une rente 

de 36 F par Jean Kuntzler et son épouse (1823) et de 24 F par Jacques Henrion et son épouse 

Catherine Thill (1828-1829). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de Macheren : legs d'une somme de 120 F par 

Marie Schémel veuve Mathias Bour (1837-1838) et donation d'une chapelle, d'un terrain et 

d'un jardin par Françoise Colbus veuve Kouch (1840). 

1823 - 1840 

 

5O438   Magny. 
Donation de trois pièces de vigne au profit de la commune par le sieur Suby (1807-1808) et 

d'une somme de 600 F au profit de la fabrique de l'église par Adélaïde de Brazy (1811). 

 

Legs d'une somme de 400 F au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 200 F au 

profit des pauvres de la commune par Louis-Joseph-Victor Maklot (1827). 

 

Legs au profit de la fabrique de l'église : de ses biens meubles et immeubles évalués à une 

valeur de 1200 F par Catherine Piquard (1840-1842) et de trois rentes sur l'Etat s'élevant à 102 

F par le curé Roblès (1863-1888). 

 

1808 - 1888 

 

5O439   Mainvillers. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 300 F par Marguerite Mercier 

(1811), d'une rente annuelle et perpétuelle de 24 F par Elisabeth Klotz (1832), de 30 F par la 

veuve Hory, de 12 F par Anne Losson veuve Nicolas Chazelle et de 24 F par François Bride 

(1832), de 30 F par Marie-Catherine Boulanger (1832-1833), d'une somme de 360 F par Jean 

Schuller (1839), d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par Jean-Nicolas Guerber, Marie-

Elisabeth Grégoire veuve Louis-Félix Piguet, Joseph Paulin, Nicolas-François Chazelle et 

Nicolas Grégoire (1841-1842), d'une somme de 260 F par Barbe Guerber (1843-1844), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 6 F par le desservant Jean Zimmermann (1844) et d'une 

somme de 280 F par Marie-Catherine Thiriet (1844). 

1811 - 1844 

 

5O440   Maizeroy. 
Instructions relatives à la jouissance des rentes constituées par le seigneur de Maizeroy 

Michel Potier d'Ennery en 1787 en faveur de pauvres de la commune et de la fabrique de 

l'église (1818). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 1440 F par Barbe 

Défaut et legs d'une somme de 200 F par Marguerite Sidot (1827). 

1818 - 1824 

 

5O441   Maizery. 
Legs d'une somme de 200 F au profit des pauvres de la commune par Nicolas-Joseph-

Ferdinand Begin (1854). 

1854 

 

5O442   Maizières-lès-Metz. 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'un jardin évalué à un revenu 

annuel de 25 F par Jean-Gorrges Ving (1825) et legs d'une rente annuelle de 40 F par 

Marguerite Chéry épouse Gassaux (1832). 

 

Legs par la veuve Spon d'une maison pour y établir l'école de filles et d'une rente annuelle de 

350 F pour le traitement de l'institutrice (1838-1839). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 80 F par Marie Charff 

veuve Bouvaux (1840-1841), donation d'une rente de 60 F par le sieur Débonnaire (1850) et 

legs d'une somme de 3000 F par Marie-Anne Etienne veuve Marin Legrand (1852). 

1825 - 1852 

 

5O443   Maizières-lès-Vic. 
Examen du compte présenté par le notaire Saunier après le legs fait au profit de la commune 

par Joséphine Germain (1851-1859). 

1851 - 1859 

 

5O444   Malaucourt-sur-Seille. 
Pas de dossier. 

5O445   Malling. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 240 F par Michel 

Girrès et Catherine Sind veuve Bernard Moir, d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Jean-Jacques Bertringer et Catherine Lambé son épouse et d'une somme de 120 F par Marie 

Hensgen veuve Charles Grosse (1841), d'une somme de 150 F par Pierre Hirtzmann (1845-

1846) et legs d'une somme de 600 F par Madeleine Terver (1847-1848). 

 

Donation au profit de la commune par le sieur Gubler d'une rente de 10 F pour décerner un 

prix annuel à l'élève le plus méritant (1868). 

1841 - 1868 

 

5O446   Malroy. 
Pas de dossier. 

5O447   Manderen. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : donations d'une pièce de terre estimée à un prix de 

60 F par Pierre Nigon et Elisabeth Biver son épouse (1821), d'une somme de 240 F par 

Nicolas Schwick (1837), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Jean Lellig (1839-

1840), d'une somme de 120 F par Jean Niederkorn et d'une rente annuelle et perpétuelle de 

sept F par Jean Schanen (1839-1840), d'une somme de 240 F par Marie Pauly veuve Nicolas 

Leinninger (1840-1842), d'une somme de 320 F par Marguerite Beck veuve Pierre Lenninger 

et d'une somme de 160 F par Pierre Roublette (1841), d'une somme de 240 F par Madeleine 

Nennig et d'une somme de 120 F par Catherine Blate veuve Mathias Klein (1842), d'une 

somme de 240 F par Marguerite Schwick et Jacques Wéber (1842-1843), d'une somme de 120 

F par Elisabeth Bollinger veuve Nicolas Lard et Marguerite Hammes veuve Jean Polatte 

(1844), d'une somme de 280 F par Nicolas Brandenbourg et Marie Lenninger (1846) et d'une 

somme de 200 F par Christophe Zimmer (1849). 

1821 - 1849 

 

5O448   Manhoué. 
Pas de dossier. 



5O449   Manom. 
Donation d'une rente annuelle de 52 F au profit de la fabrique de l'église par François Suzange 

et la demoiselle Marguerite Wagner (1821). 

1821 

 

5O450   Many. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente de 24 F par Catherine 

Buzy (1828-1829), de 40 F par Charles Noël (1833) et legs d'une somme de 200 F par Anne-

Marie Paulin (1843). 

 

Donation par le desservant Edouard Siebert d'une partie de maison au profit de la commune 

pour servir de dépendance au presbytère (1858-1859). 

1828 - 1843 

 

5O451   Marange-Silvange. 
Legs de quatre hectolitres de blé au profit des pauvres de la commune par Catherine Bastien 

(1843-1844). 

1843 - 1844 

 

5O452   Marange-Zondrange. 
Dons et legs au profit au la fabrique de l'église : donations d'une rente de six F par le sieur 

Gressi (1807-1817), de trois prés par Jean Léonard (1810), de terres et de prés par Jean, Marie 

et Catherine Vagner (1813-1817), d'un pré par le desservant Simon Waris (1822), d'une rente 

annuelle de 24 F par Marguerite André, de ses biens meubles et immeubles estimés à 600 F 

par Jean Vagner (1824) et d'une somme de 100 F par Barbe Weissenbacher (1825). 

 

Arrêtés autorisant les donations d'une rente de six F par Mathis Léonard, Pierre Pauseler et 

Jean Koch et de 12 F par Jacques Provot (1828). 

 

Dons et legs au profit au la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle de 30 F par 

Nicolas Petry et Barbe Courte son épouse (1828), legs de 16 pièces de terre estimés à 3110 F 

par Nicolas Vignert (1828) et d'une somme de 590 F par Catherine Vagner (1830-1831) et 

donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Nicolas Léonerd (1832-1833). 

 

Donation d'un terrain estimé à 2000 F au profit de la commune par le desservant Simon Waris 

pour établir une école (1835). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 F au profit de à la fabrique de l'église par 

Jacques Haman (1848). 

 

Donation d'une somme de 300 F pour acheter des rentes sur l'Etat au profit des enfants 

catholiques pauvres par Louis Hamann (18612). 

1807 - 1861 

 

5O453   Marieulles-Vezon. 
Legs d'une rente de 30 F au profit de la fabrique de l'église par le prêtre François Ménéré 

(1864-1865). 

1864 - 1865 

 



5O454   Marimont-lès-Bénestroff. 
Dons et legs au profit de la commune : donation d'un terrain pour y construire le presbytère 

par les époux d'Enskerken de Boroger (1822) et legs d'une somme de 1000 F par Michel-

Stanislas-Hyacinthe d'Enskerken de Boroger (1848). 

1822 - 1848 

 

5O455   Marly. 
Instructions relatives au legs d'une rente de 12 F au profit de la fabrique de l'église par 

Marguerite Baudoin (1828). 

1828 

 

5O456   Marsal. 
Donation de ses biens meubles et immeubles au profit de la fabrique de l'église par Pierre-

Jacques Perrot (1820) et legs d'une somme de 6000 F au profit des hospices de Marsal par 

Charlotte Bouyer veuve Jeanseing (1846). 

1820 - 1846 

 

5O457   Marsilly. 
Pas de dossier. 

5O458   Marspich. 
Pas de dossier. 

5O459   Marthille. 
Pas de dossier. 

5O460   Maxe (La) 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de Thury : donations d'une somme de 140 F 

par François Evrard (1843) et d'une pièce de terre par Catherine Worhaye (1843-1844) et legs 

d'une somme de 200 F (1844-1847), donation d'une maison par Rose Marcus (1846-1847). 

1843 - 1847 

 

5O461   Maxstadt. 
Dons au profit de la fabrique : d'une somme de 300 F par l'ancienne religieuse d'Insming 

Catherine Kirch (1826), d'une rente annuelle de 36 F par François Kirch (1829), de 14 F par 

Jean Venrig, d'une somme de 280 F par Jean-Pierre Kieffert et d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Christian Arnoldy et Jean Thiel et d'une rente annuelle de 32 F par 

Anne Schang (1829), de 22 F par Nicolas Schang (1849) et d'une somme de 120 F par Marie-

Anne Becker veuve Schmitt (1849). 

1826 - 1849 

 

5O462   Mécleuves. 
Legs d'une somme de 200 F au profit des pauvres de la commune par Jeanne Ancillon (1832). 

 

Fondation de l'abbé Bessel : legs de terres et de prés, de plusieurs rentes pour le traitement de 

l'institutrice, pour la création d'une fondation pour les garçons, pour les pauvres, pour les 

enfants en distribution de prix et pour les indemnités au profit de l'instituteur (1832-1870). 

 

Legs d'une somme de 500 F au profit de la fabrique de l'église par François Lerond (1840). 

 

Legs d'une somme de 500 F au profit de l'hôpital Bon-Secours par Adam Renaud (1852). 



 

 

1832 - 1870 

 

5O463   Mégange. 
Pas de dossier. 

5O464   Meisenthal. 
Legs d'une somme de 926 F par Angélique Rohr pour l'achat d'une pièce de terre dont la 

jouissance sera réservée aux desservants successifs (1830-1831). 

 

Donation d'une somme de 4000 F au profit de la commune par Marie-Madeleine 

Franckhauser (1842). 

1830 - 1842 

 

5O465   Menskirch. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle de huit F par 

Michel Hamen (1825), de 12 F par Nicolas Hartenstein (1825), legs d'une somme d 3360 F 

par Catherine Hombourger veuve François Mauer (1835-1837) et d'une somme de 200 F par 

Anne Brem épouse Louis Hartenstein (1839), donations d'une rente annuelle de 30 F par Jean 

Hartenstein (1839-1840), d'une somme de 120 F par Madeleine Hartenstein veuve Jean-Pierre 

Paul (1842), d'une somme de 200 F par Marie Lenne veuve Michel Hamène et d'une somme 

de 700 F par le sieur Krémer (1845). 

1825 - 1845 

 

5O466   Merlebach. 
Pas de dossier. 

5O467   Merschweiller. 
Pas de dossier. 

5O468   Merten. 
Legs d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Nicolas Keff (1829). 

 

Constitution d'une rente de 250 F au profit de la commune par Henri-Adolphe de Galhau et 

Céphalie-Elisabeth Thiéry à charge d'établir une école pour les filles (1868). 

1829 - 1868 

 

5O469   Métairie-Saint-Quirin. 
Pas de dossier. 

5O470   Metting. 
Pas de dossier. 

5O471   Metz. 
 

5O471/1   Généralités, dons et legs au profit la cathédrale, des fabriques des églises de 

Notre-Dame, Saint-Vincent, Saint-Simon, Saint-Martin, Saint-Eucaire, Sainte-Ségoléne 

et Saint-Maximin. 
1806 - 1870 



 

Généralités. 
Etat des dons et legs faits aux pauvres et aux hospices pendant le premier semestre1822 d'une 

valeur de 300 F et moins dont l'acceptation est autorisée par le préfet (1822). 

 

Dons et legs au profit de la cathédrale. 
Donations d'une somme de 100 F à la chapelle du rosaire de la cathédrale par Catherine 

Rodrique veuve Thévenin (1819), d'une somme de 3000 F par le chanoine Louis de Chambre 

(1820), d'une maison par l'abbé Gabriel Simon (1822), legs d'une somme de 1000 F par l'abbé 

Jean-Joseph de Gauvain (1829), d'une somme de 100 F par le chanoine Louis Woirhaye 

(1832), de divers objets évalués à 2176 F par le chanoine Laurent-François le Bourgeois du 

Chenay (1835-1837) et donation d'une somme de 150 F par l'abbé Bernard Thomas (1849),  

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église Notre-Dame. 
Donation d'une somme de 2000 F par Jean-Baptiste-Nicolas Pacquin (1806), legs d'une rente 

de 400 F par Anne-Marie Very veuve Lanchère (1809), donations d'une somme de 2560 F par 

Rose-Thérèse Rapin veuve Stoltz (1811), d'une somme de 1715 F par Marguerite Marthelot 

veuve Joseph Messoyer (1812), legs d'une somme de 300 F pour l'achat d'ornement et d'une 

somme de 900 F pour les pauvres de la paroisse par Louis-Philippe de Clair de Drotz (1822), 

d'une somme de 300 F par Marie-Barbe Baudoin veuve Rémy (1831-1833), d'une somme de 

700 F par Marie-Catherine Lansmert veuve Lemaire (1833), d'une somme de 400 F par Jean-

Baptiste Jacquet (1835), donation d'une somme de 100 F par Nicolas Berga (1837), legs d'une 

somme de 20 F par Henry Bour (1839), d'une somme de 3000 F par Madeleine Bazelaire 

(1840), donations d'une rente annuelle de 20 F par Anne-Julie Paixhans veuve Brussaux 

(1843), de 112 F par Marguerite Demange (1846-1847) et de 120 F par le curé Jean-Baptiste 

Wormer (1849-1850). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de Saint-Vincent. 
Donations d'une somme de 500 F par le prêtre Brice Breton (1808), d'une somme de 1200 F 

par Marie-Catherine Siouret Ducoudret (1816), legs d'une somme de 2000 F par Lucie Mallot 

veuve Barberot (1828), d'une somme de 4000 F par le curé Michel Mathieu (1831), d'une 

somme de 1000 F par Louis Sauvage (1832), d'une somme de 50 F par Jean-Nicolas Fidry 

(18939), donation d'une somme de 580 F par Nicolas Krault (1841) et legs d'une somme de 

1000 F par la veuve Mangay (1845-1846). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de Saint-Simon. 
Donations d'une somme de 150 F par Joseph Pelte (1817), d'une somme de 75 F par le curé 

Nicolas Beurer (1819), d'une somme de 300 F par le curé Paul-René Sainsère (1821), legs 

d'une somme de 150 F par François Poinsotte (1846) et d'une somme de 1600 F par François-

Nicolas Hougnon (1846-1847). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de Saint-Martin. 
Legs d'une somme de 300 F par Anne-Joseph Lajeunesse (1810), donation d'une somme de 

200 F par Joseph de Malavillers (1821), legs d'une somme de 50 F par Sophie Knippenberg et 

d'une somme de 600 F par Marie-Elisabeth Ribérolles veuve Ducoudray-Mangeville (1825), 

d'une somme de 400 F par Joseph Vaultrin (1831), d'une somme de 7000 F par Pierre-Jean 

Geoffroy, d'une somme de 1200 F par Marie-Thérèse-Charlotte Cablant, d'une somme de 600 

F par Pierre-Jean Geoffroy, d'une somme de 295 F par Jeanne Ancillon (1832) et d'une 

somme de 6000 F par Catherine Woirhaye (1847-1848). 

 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église Saint-Eucaire. 
Legs d'une somme de 150 F par Marie Pierron (1825), donations d'une somme de 2173 F par 

Elisabeth Charuel veuve Guével (1828), d'une somme de 1000 F par Antoine Speich (1828), 

legs d'une somme de 600 F par Marie-Catherine-Victoire d'Erioux de Messigny de Seran 

veuve de Cuvry (1839) et donation d'une somme de 150 F par Marie-Louise Chenot veuve 

Labbé (1848). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église Sainte-Ségoléne. 
Legs d'une somme de 1200 F par Marie-Anne Lemaire (1825), d'une somme de 400 F par 

Charles-Mathias-Félicien de Hurdt et d'une somme de 150 F par Gabriel-Julie Lajeunesse 

veuve de Maizery (1828), d'une somme de 1000 F par Anne Leroux (1830-1831), de la 

rémanence de sa succession par Joseph-Isaïe de Gourcy (1832-1833), d'une somme de 3000 F 

par Claude-Nicolas-François Colchen et d'une somme de 400 F par Anne Gonnhaut (1833), 

donations de quatre rentes de 25 F, 35 F, 155 F et 219 F par l'abbé Jean-Simon Matte (1834-

1843), d'une rente de 210 F par Marie-Joseph-Catherine Bonaventure veuve Piquemal (1835), 

legs d'une somme de 200 F par Marie-Philippine Cheveaux (1836-1837), d'une somme de 500 

F par Jean-Aubertin veuve Donot (1840-1841) et d'une somme de 300 F par Françoise-Anne-

Louise Deswille veuve Baraudiery (1841), donations d'une somme de 1200 F par Georges-

Claude-Louis Chalandon (1843-1844), d'une rente annuelle de 915 F par Jean-Joseph 

Holandre et Anne-Marie Piquemal (1843-1844), de 60 F par Françoise-Thérèse Piquemal 

(1849), de 210 F par la demoiselle de Salse (1851) et legs d'une rente de 120 F par Marie-

Césaire-Christine-Edwige de Patris (1870). 

 

Legs au profit de l'église de Saint-Maximin. 
Legs d'une rente de 20 F par le curé Michel Didier (1864-1865). 

5O471/2   Dons et legs au profit de la congrégation des Soeurs de la Charité 

Maternelle, de la congrégation de la Visitation, de la communauté du Sacré-Coeur et 

au grand et petit séminaire. 
 

Dons et legs au profit de la congrégation des Soeurs de la Charité Maternelle. 
Legs d'une rente annuelle de 500 F par chanoine de la cathédrale l'abbé Claudin (1812-1821), 

donations d'une somme de 300 F par la dame Braun, d'une somme de 200 F par la dame de 

Maizery, d'une rente de 10 F par la dame Chaumes et par le sieur Losson (1824), d'une 

somme de 160 F par la dame Salse (1826), d'une somme de 298 F par la demoiselle Bouchotte 

(1830-1831) et legs d'une somme de 1000 F par Laurence Bourguin (1842-1843). 

 

Dons et legs au profit de la communauté du Sacré-Coeur. 
Donation des bâtiments avec dépendances situés rue des Grands Carmes par les dames Papon 

de Rochemont et Constance Luciez (1824-1828). 

 

Legs au profit de la congrégation de la Visitation. 
Legs d'une somme de 9000 F par la dame Millet veuve Francqueville (1828-1829). 

 

Dons et legs au profit de la congrégation des Soeurs de Sainte Chrétienne. 
Refus du legs de 4000 F par Marie-Catherine Cailleux (1830-1834, 1852), legs d'une somme 

de 500 F par Madeleine Gabriel veuve Pichon (1835), donations de la rémanence de sa 

succession par Caroline-Philippine-Charlotte Lamarle (1836), d'une somme de 500 F par 

Louise Bataille (1839) et legs d'une somme de 14100 F par le curé Jean-Baptiste Thomas 

(1841-1842) et d'une somme de 300 F par Jeanne Rose (1842-1843). 



 

Dons et legs au profit des séminaires. 
Donations d'une rente de 315 F par Jean-Joseph Desmaret, de 60 F par Michel Kin, de 55 F 

par Nicolas Bonivere et d'une ferme avec terres et prés par Pierre-Louis Prudhomme (1808), 

d'une maison avec jardin par Anne-Marguerite Goublin veuve Thévenin et d'une rente 

perpétuelle de 400 F par Jean-François Desmaret (1809), legs d'une rente de 36 quartes de blé 

par Madeleine-Thérèse Woillot (1811), d'une somme de 296 F et du contenu de sa 

bibliothèque par Jean-Louis Gauche (1811-1813), d'une petite ferme par François-Ferdinand 

Wacquart (1811-1816), d'une somme de 4000 F par Madeleine-Adélaïde Brazy veuve Louis-

Joseph-Victor Macklot (1812), donation d'une pièce de vigne et d'une portion de bâtiment 

situé à Fey par Barbe Veinante (1816), legs d'un terrain par François Dulner et donation d'une 

pièce de terre par le curé François Didier (1817), legs d'une somme de 1000 F par Catherine 

Ribus (1818), donations d'une somme de 200 F par Catherine Rodrique, d'une somme de 2000 

F par Marie Urbain (1820), d'une maison avec jardin estimés à 10000 F par Charles-

Alexandre de Rampont (1820-1821), d'une métairie de terre estimée à 12000 F et de sa 

bibliothèque par Paul-René Sainsère et d'une maison par l'évêque Gaspard-Jean-André-Joseph 

Jaussel (1821), legs d'une somme de 500 F par Marie-Thérèse Simony veuve François (1823), 

d'une somme de 300 F par Anne-Antoinette-Charlotte Favre (1825), donation d'une somme de 

25000 par l'évêque Jacques-François Besson et legs d'une somme par Jean-François Jurine 

(1826), legs d'une somme de 400 F par Madeleine-Barbe Guernier (1827), de la rémanence de 

sa succession par Denis Cogniel et d'une somme de 300 F par le desservant Henry Pigeot 

(1828), d'une somme de 1000 F par Marie-Louise-Maurice-Elisabeth de Montmorency veuve 

du duc de Montmorency, de 8000 F par Nicole Ruler et d'une somme de 150 F par Anne 

Rimlinger (1830), d'une somme de 4000 F par l'abbé Jean-Baptiste Woirgard (1830-1832), 

donation d'une somme de 12000 F par l'évêque Jean-François Besson pour l'acquisition du 

domaine appelé Bass-Bévoye (1833), legs d'une somme de 30000 F par le sieur Colchen, 

président de la Cour Royale (1833-1834), d'une rente de 300 F par le desservant Simon 

Losson et donation de deux rentes de 200 F chacune par le chanoine Jean-Nicolas Marcus 

(1834), legs d'une somme de 400 F par Nicole-Claudine-Françoise Gabriel veuve Pichon et de 

sa bibliothèque estimée à 250 F par Jean-Baptiste Jacquet (1835), donations d'une inscription 

de 1350 F de rentes sur l'Etat par une personne anonyme (1836), de deux rentes annuelles et 

perpétuelles d'un montant total de 400 F par le prêtre Jean-Nicolas Marcus (1836), de divers 

objets de d'une somme de 500 F par Laurent-François le Bourgeois (1837), legs de linge et de 

vêtements par le chanoine Jean-Nicolas Marcus (1837-1838), d'une somme de 5000 F par 

Anne-Marie-Victoire Renaudin (1838-1839), donations d'une somme de 2000 F par Gabriel 

Simon (1841-1842), d'une rente de 400 F par Elisabeth Calmus (1842), de terrains estimés à 

1600 F par Louis-François Masson (1842) et legs d'une somme de 400 F par Anne-Victoire de 

Beccary veuve Saintgés (1849). 

5O471/3   Dons et legs au profit des l'hôpitaux Bon-Secours, Saint-Nicolas, Saint-

Georges et Saint-Maximin. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1848 

 

Dons et legs au profit de l'hôpital Bon-Secours. 
Donations d'une maison par Barbe-Anne Fonquet veuve Renaudot (an X-an XI), d'une somme 

de 1000 F par Anne-Barbe Pallée veuve Fauconnier (an XI), legs d'une somme de 6000 F par 

Madeleine-Adélaïde Brazy veuve Louis-Joseph-Victor Maklot (1812), donations d'une 

somme de 120 F par Anne-Marie Everlet (1813), d'une somme de 1500 F par Anne Pasquier 

d'Estréel (1815-1818), d'une somme de 5000 F par Joseph-François Lucas comte de Jobal et 

d'une somme de 50 F par Jeanne Parin (1822), legs d'une somme de 150 F par Etienne Baudin 



(1827), d'une somme de 600 F par Jeanne-Françoise-Véronique de Vandale (1830-1831), 

d'une somme de 100 F par Marie-Julienne Martin et d'une somme de 1000 F par Marie-

Catherine Lansement veuve Lemaire (1832), d'une somme de 2000 F par Marie Dilange 

épouse Levasseur et donation d'une somme de 5000 F par Gabriel-Julie Lajeunesse de 

Varennes veuve Peschard de Maizet (1835), legs d'une somme de 600 F par Thérèse 

Limbourg veuve Sauvignier (1836-1837), donation d'une somme de 500 F par François le 

Bourgeois Ducherray (1837), legs d'une somme de 1000 F par Louis Maréchal (1841-1842), 

et d'une somme de 1000 F par Barbe Luck veuve Ferry (1843). 

 

Dons et legs au profit de l'hôpital Saint-Nicolas. 
Legs d'une somme de 226 F par Antoine-Louis Josse (an X), d'une somme de 400 F par 

Charles Prallin (an XIII), d'une somme de 8000 F par le curé de la paroisse de Saint-Martin 

Henry d'Aspremont et d'une somme de 500 F par Marie-Anne Barbé (an XIII), donations 

d'une somme de 600 F par la dame Lejeune veuve Chanez (1806), d'une somme de 2300 F par 

Jean Bertrand (1807-1808), legs d'une somme de 1200 F par Madeleine Chardon (1808), 

d'une somme de 1500 F par Anne Jénicot-Constant (1810), d'une somme de 100 F par 

Catherine Bréméo (1810-1815), d'une somme de 200 F par Madeleine Fabert (1813), d'une 

somme de 200 F par le sieur Munier (1814), d'un jardin par Louise Cloître (1815), d'une 

somme de 1000 F par la demoiselle Urbain (1820), d'une somme de 500 F par Madeleine Petit 

(1820-1832), d'un bois par Charles-Durand d'Aunou (1821), d'une somme de 600 F par le 

sieur Auclair (1822), donation d'une somme d 1200 F par une personne anonyme (1824), legs 

d'une somme de 300 F par Marie-Anne Cablant veuve d'Entragues (1825-1826), d'une somme 

de 1000 F par Marie-Thérèse Simony veuve François (1826), d'une somme de 712 F par 

Victoire Poincelot (1827), d'une somme de 100 F par l'abbé Jean-Joseph de Gauvain (1828), 

d'une somme de 2000 F par Claude Purnot (1829-1830), d'une somme de 3000 F par Jean-

Baptiste Woirgard curé à Novéant (1830-1834), d'une somme de 100 F par Anne-Guérman 

veuve Schneider (1831), d'une somme de 500 F par Xavier-Balthazard Muller (1831-1834), 

d'une somme de 300 F par François Colette (1832-1833), d'une somme de 400 F par Georges-

Christophe Mathieu (1835), legs universel par Barbe Lafleur (1841), d'une somme de 200 F 

par la veuve Benoit de Saint-Avold et d'une somme de 400 F par Anne-Marguerite Maklot 

(1841-1842) et d'une somme de 200 F par Elisabeth Arnould dite Belleville (1842). 

 

 

Dons et legs au profit des deux hôpitaux, Bon-Secours et Saint-Nicolas. 
Donations d'une somme de 600 F par Louis-Christophe Vernier (an X), d'une somme de 50 F 

par Marie Cholay veuve Coines (1819), d'une somme de 3000 F par François Marchal (1820), 

legs d'une somme de 200 F par Marie-Louise Georgy veuve Bouchotte (1822), et d'une 

somme de 6000 F par Elisabeth d'Alemon veuve de Villers (1824-1825), donation d'une 

somme de 600 F par Marie-Anne Frasier (1824-1826), legs d'une somme de 6000 F par Jean-

Louis Guillaume (1826), d'une somme de 1000 F par Nicole-Claudine-Françoise Gabriel 

(veuve Pichon (1834-1835), d'une somme de 4100 Marie-Catherine-Victoire d'Erioux de 

Messigny veuve Nicolas-Georges Schlaincourt (1839-1840) et d'une somme de 200 F et d'une 

douzaine de chemises par Anne Pétry (1841-1842). 

 

Dons et legs au profit de l'hôpital Saint-Georges. 
Legs d'une somme de 600 F par Jean-Nicolas Didier (1809-1810) et donation d'une somme de 

6000 F par Jean-Antoine Delattre (1820). 

 

Dons et legs au profit de l'hôpital Saint-Maximin. 
Donations d'une rente de 80 F par Paul Lalouette et d'une somme de 3000 F par François 



Vigneron (1817), d'une somme de 1000 F par les époux Monzin (1819), d'une somme de 

10000 par Jean-Victor Beaugrand et legs d'une somme de 300 F par Antoine Vigneron 

(1823), legs d'une somme de 2000 F par l'aumônier Patrice Mac-Nulty et d'une somme de 40 

F par Jean Seris (1825), d'une somme de 100 F par Richard Beaumefort (1826-1827), 

donation d'une somme de 1300 F par Marie Lallié (1828), legs d'une somme de 300 F par 

Marie-Anne-Edma-Charles Blaise veuve Guillier (1830-1831) et donation d'un jardin par le 

vicaire Jean-Baptiste-Antoine Beaudoin (1848). 

5O471/4   Dons et legs au profit de l'hospice de la maternité, des hospices civils de 

Metz, de l'hospice des femmes et du bureau de bienfaisance. 
1809 - 1846 

 

Dons et legs au profit de l'hospice de la Maternité. 
Legs d'une somme de 600 F par Christine-Marguerite et Anne-Catherine Herga (1809), d'une 

somme de 500 F par Jean-Germain Perigot (1810), d'une somme de 200 F par Marie-Louise 

Georgy veuve Bouchotte et d'une somme de 1200 F par Pierre Lang dit frère Mathias (1822), 

d'une somme de 100 F par la veuve Saget (1824), d'une somme de 400 F par le secrétaire 

général de la préfecture le sieur de Viville (1825), d'une somme de 10000 F par Marie-

Elisabeth Bouchotte (1826), d'une somme de 360 F par la baronne de l'Epée (1827), d'une 

somme de 400 F par la baronne de Balzac (1829), d'une somme de 200 F par le vicomte de 

Suleau (1830), d'une somme de 360 F par Louis-Marie-Prosper-Cyrille Augron de la 

Tanchère (1832-1833), d'une somme de 200 F par Christine Baudinet veuve Bouchotte 

(1835), d'une somme de 1000 F par Henriette-Caroline-Joseph Lequeux veuve Possel (1835-

1836), d'une somme de 10 F par Elie Terquem (1838), d'une somme de 300 F par Nicolas 

Laurent (1839), d'une somme de 400 F par la veuve Guillaumin (1842) et d'une somme de 

200 F par la Charlotte Frochard (1844). 

 

Dons et legs aux hospices civils de Metz. 
Donation de deux métairies par Anne Pienez (1810), legs d'une somme de 2600 F par 

Charles-Alexandre-Pierre Lefèbvre (1823), de la moitié du produit de la vente de son mobilier 

par Marie-Sophie de Manessy (1832) et de la rémanence de sa succession de 17000 F par 

Marguerite-Anne Pasquier-Destrée (1833). 

 

Dons et legs au profit de l'hospice des femmes. 
Legs d'une somme de 1500 F par Anne-Marie Martin (1833). 

 

Dons et legs au profit du bureau de bienfaisance. 
Donations d'une somme de 1700 F par Jeanne Salomon (1808), d'une métairie par Marguerite 

Marthelot (1811-1816), d'une somme de 1000 F par Nicolas Mahon et legs d'une somme de 

100 F par Marie-Françoise Thirion (1812), donations d'une somme de 200 F par Antoine 

François et de 15 quartes de blé par Jeanne-Catherine Cunin (1816), legs d'une somme de 400 

F par Anne Colin (1817), donations d'une somme de 100 F par Anne Modéré veuve Lany 

(1820) et par Marie-Madeleine Georgin veuve Cellier (1821), legs d'une somme de 980 F par 

le curé François Colchen (1822), donation de deux maisons par Barbe-Suzanne Sav (1823), 

legs d'une somme de 400 F par Marguerite Lalance et d'une somme de 600 F par Pierre 

Teseur (1824), donations d'une somme de 15000 F par l'abbé Jean-François-Théodore Dudot 

et legs d'une somme de 100 F par Louis Cahen Godchaud (1826), d'une somme de 200 F par 

le curé de la paroisse de Saint-Martin Pyrot et legs d'une somme de 4000 F par Joseph-Louis 

de Hault (1828), legs d'une somme de 3000 F par Marie-Barbe Rémy (1829), d'une somme de 

400 F par Joseph-Nicolas Hergat, donation d'une somme de 300 F par le sieur Paixhant et legs 



d'une somme de 200 F par Pierre-Michel Bello (1830), legs d'une somme de 500 F par 

Jeanne-Louise Lamy (1833), d'une somme de 3000 F par Claude-Nicolas-François Colchen 

(1834), d'une somme de 200 F par Christine Baudinet veuve Bouchotte (1835), donations 

d'une somme de 50000 par Benjamin de Faultrier (1835-1836), de d'une somme 2000 F par 

Perrine-Jeanne Dumaine (1836), d'une somme de 3000 F par Elisabeth Colmus (1836-1837), 

legs d'une somme de 300 F par Laurent-François le Bourgeois du Chenay (1837), d'une 

somme de 600 F par l'abbé Paul Sainsère, de vêtement et du mobilier par Françoise Maurice 

(1837-1838), d'une somme de 2100 F par l'abbé Jean-Nicolas Marcus (1838), d'une somme de 

300 F par Barbe Dorvaux veuve Ladrague, donation d'une somme de 30 F par Catherine 

Dosse et legs d'une somme de 100 F par Louise Lalance (1839), legs d'une somme de 500 F 

par Pierre-Nicolas Laurent (1839-1840), d'un legs universel par Jeanne-Marie Masuel veuve 

Baltus (1840-1841), d'une somme de 100 F par Alexandre Lhuillier (1841-1842), donation 

d'une somme de 1759 F par les héritiers de Salomon Halphen (1842-1843), legs d'une somme 

de 200 F par Charlotte Frochard (1844), d'une somme de 400 F par Victoire Gillot et d'une 

somme de 300 F par Anne-Marie-Thérèse-Charlotte-Joséphine de Verpy veuve l'Hoste de la 

Motte (1846) et d'une somme de 3000 F par le sieur Berrod (1853). 

5O471/5   Dons et legs au profit de la ville de Metz, de la bibliothèque, de l'académie 

royale de Metz, du mont de piété et du musée. 
 

1806 - 1857 

 

Dons et legs au profit de la ville de Metz. 
Legs d'une maison par l'évêque Pierre-François Bienaymé pour l'établissement d'une école de 

frères (1806), autorisation d'accepter le legs fait à la ville par Pierre-François Bienaymé 

évêque de ce diocèse (1806), donations de l'ancienne église de Sainte-Croix et d'un bois par le 

chanoine Claudin (1812-1830), legs d'une somme de 2000 F pour acheter des vêtements aux 

détenus de la prison de Metz par Jeanne Albert veuve Denis (1828), donations d'une somme 

de 1000 F par Auguste Menessier (1830-1831) et d'une somme de 4000 F par le comte 

d'Ourches (1838-1839), d'une somme de 25 F en reconnaissance de l'attribution d'une portion 

communale par François Bor (1850), legs d'une somme de 3000 F par le sieur Benod de Lyon 

(1853) et d'un ouvrage portant le titre de dictionnaire des jardins en dix volumes par Miller et 

d'un portrait de Charles IX par Joseph de Chazelles (1854). 

 

 

Don au profit de la bibliothèque. 
Donation d'un aigle tué par le sieur Godefrin (1811-1812) et legs de livres, dessins, cartes, 

plans et manuscrits par le docteur Aimé Jacquot (1852-1857). 

 

 

Don au profit de l'Académie Royale de Metz. 
Donation de son traitement de chevalier de l'Ordre Royale de la légion d'honneur par Jean-

Baptiste-Charles Bouchotte (1830). 

 

Legs au Mont de Piété. 
Legs d'une somme de 800 F par Joseph-Nicolas Herga (1830-1831). 

 

Dons au musée. 
Donations de divers objets d'art par Pierre Hisette (1844) et d'une statue en bronze 

représentant un cerf dévoré par deux aigles par le ministre d'Etat (1856). 



5O471/6   Dons et legs au profit du consistoire israélite, des écoles israélites, des 

israélites pauvres et de l'hospice israélite. 
1821 - 1842 

 

Dons et legs au profit du consistoire israélite. 
Donations d'une somme de 50 F par Hendele Cahen (1821), d'une maison située 41 rue de 

l'Arsenal à Metz par Cerf-Jacob Goudehaux, d'une rente de 15 F par Auguste Terquem et de 

deux places dans la synagogue par David-Olry Cahen (1828), de deux places dans la 

synagogue par Cerf-Salomon Dalsace, d'une rente de 10 F par Samuel-Prosper Wittersheim et 

de 20 F par Elie Terquem (1830), d'une rente de 100 F par Cerf Samuel (1832-1834) et legs 

d'une somme de 6000 F par Mayer-Louis Schwabe (1837). 

 

Dons et legs au profit des écoles israélites. 
Donations d'une rente de 50 F par les frères Terquem (1823), de 15 F par le sieur Schwabe le 

Jeune (1825) et legs d'une somme de 12000 F par Moïse Ensheim (1839-1840). 

 

Dons et legs au profit des israélites pauvres. 
Legs d'une somme de 300 F par Louis-Cahen Gandechaux (1827) et d'une somme de 3000 F 

par Clairette Gandchoux-Beer (1839). 

 

Dons et legs au profit de l'hospice israélite. 
Donations de deux places dans la synagogue par Jacob Fould (1827), d'une rente de 25 F par 

Israël Hayamsohn (1828), de deux places dans la synagogue par Salomon Alkan, d'une 

somme de 200 F par Nathan Goguenheim et d'une rente de 10 F par Elie Terquem (1829), 

d'une rente de 15 F par Alexis Wittersheim (1833-1834), du capital nécessaire à l'achat d'une 

inscription de rente perpétuelle de 450 F, d'une rente annuelle et perpétuelle de 100 F par 

Auguste Berheim (1833-1834), d'une rente de 25 F et de trois places dans la synagogue par 

Marc Dalsace (1834), d'une somme de 250 F par Jean Bernard (1834-1835), de 200 F par 

Olry Coblentz et de 300 F par Hayem Halphen (1834-1835), de l'inscription d'une rente de 

100 F par Elie Terquem, d'une somme de 1000 F par Hyppolite Witterscheim et d'une rente de 

10 F par Jacobée Mettre veuve Schoengrün (1836), d'une somme de 400 F par Louise May 

veuve Terquem et par Bonhomme-Samuel Mayer (1839), legs d'une somme de 1000 F par 

Cerf-Jacob Gandchoux (1840-1841), d'une rente de 200 F par Salomon Halfen (1840-1841), 

donations d'une inscription de rente par la veuve Gandchoux (1841-1842) et d'une somme de 

1000 F par Samuel Dupont (1842). 

5O471/7   Dons et legs au profit de plusieurs bénéficiaires. 
Donations d'une somme de 6000 F au profit du bureau de bienfaisance et de l'hôpital Saint-

Nicolas par Anne-Marie Very veuve l'Enchère (an XIII-1806), d'une somme de 600 F par 

Jean-Baptiste Pantaléon pour être employé à faire apprendre un métier à quatre enfants 

pauvres de la paroisse Saint-Eucaire et d'une somme de 100 F pour être distribuée aux 

pauvres de cette même paroisse (1806-1807), d'une somme de 200 F par le chanoine Paul-

Francois Laubrussel a divisé entre la cathédrale et l'église de Longeville-lès-Metz (1807), 

d'une somme de 3000 F au profit des hospices de Metz, d'une somme de 3000 F au profit du 

Mont de Piété et d'une somme de 1000 F au profit du bureau de bienfaisance par Catherine 

Bouchaud veuve Marchal (1808), legs d'une somme de 1200 F au profit des pauvres et des 

prisonniers et des hospices de Metz (1810), d'une somme de 600 F au profit des pauvres de 

Metz et de Peltre par Jean-Nicolas Ferrand (1811), d'une maison au profit de la fabrique de 

l'église de Sainte-Ségolène, d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune et 

d'une maison et d'une vigne au séminaire par Catherine Esselin (1812-1818), donation d'une 



somme d 4000 F au profit des hôpitaux Saint-Nicolas et Bon-Secours, au profit du bureau de 

Bienfaisance et des séminaires par Jeanne Javon (1812-1813), legs par le sieur Martin d'une 

somme de 120000 F au profit des hospices de Metz, du bureau de bienfaisance, du consistoire 

de l'église réformée, de l'hospice de la Maternité et réclamation d'Agathe Martin relative à ce 

legs (1814-1817), d'une somme de 3000F au profit des séminaires, du bureau de bienfaisance 

et des hôpitaux Bon-Secours et Saint-Nicolas par Jean-Melchior Goublet-Rugy (1815-1816), 

donation d'une somme de 1500 F au profit des hôpitaux Bon-Secours, Saint-Nicolas et du 

bureau de bienfaisance par Anne Jacquin et legs d'une somme de 9000 F au profit du 

séminaire et d'une somme de 6000 F au profit des hospices et du bureau de Bienfaisance 

(1816), d'une somme de 2500 F au profit des séminaires, des hôpitaux Saint-Nicolas et Bon-

Secours et du bureau de Bienfaisance par Antoine Leduchat (1817-1818), donations d'une 

somme de 2000 F au profit du grand séminaire et de la fabrique de l'église de Sainte Ségolène 

par Claire Dedon (1819), d'une somme de 100 F au profit des hôpitaux Bon-Secours, Saint-

Nicolas et du bureau de bienfaisance par Catherine Rodrique veuve Thévenin et legs d'une 

somme de 400 F au profit de l'hôpital Bon-Secours et du bureau de bienfaisance (1819), 

donation d'une somme de 100 F au profit des hôpitaux Bon-Secours, Saint-Nicolas, d'une 

somme de 100 F au profit de la fabrique de l'église de Notre-Dame, d'une somme de 100 Fau 

profit du bureau de bienfaisance, d'une somme de 100 F au profit des séminaires et legs d'une 

somme de 1000 F au profit des hôpitaux Bon-Secours et Saint-Nicolas, d'une somme de 1000 

F au profit du bureau de bienfaisance et d'une somme de 1000 F au profit du séminaire par 

Louise de Marion veuve Domgermain (1820), donations d'une somme de 100 F au profit du 

séminaire, du bureau de bienfaisance et des hôpitaux Bon-Secours et Saint-Nicolas par la 

comtesse de Goury née marquise de Beaufort (1821), legs d'une somme de 200 F au profit de 

l'hôpital Bon-Secours, d'une somme de 200 F au profit de l'hôpital Saint-Nicolas, d'une 

somme de 200 F au profit l'hospice de la Maternité, d'une somme de 200 F au profit du bureau 

de bienfaisance et d'une somme de 200 F au profit du séminaire par Jeanne Lorette veuve 

Chedeaux (1822), donation d'une somme de 600 F au profit de la cathédrale et d'une somme 

de 600 F au profit du séminaire par Joseph-Louis Chevreau (1823), legs d'une somme de 2558 

F au profit de hospices civiles, d'une somme de 3359 F au profit du bureau de bienfaisance 

par le chanoine Jean-François Brice (1826), d'une somme de 600 F au profit des hôpitaux 

Bon-Secours, Saint-Nicolas et d'une somme de 300 F au profit du bureau de bienfaisance par 

Christophe-Gabriel Collignon (1827), d'une somme de 300 F au profit des hospices de Metz, 

d'une somme de 400 F au profit des docteurs supérieurs des hôpitaux Bon-Secours et Saint-

Nicolas et d'une somme de 200 F au profit de la mère supérieure de la maison de Charité par 

Madeleine Guerrier veuve Rouelle (1827), donation d'une somme de 1500 F au profit de la 

cathédrale et d'une somme de 400 F au profit du bureau de bienfaisance par Clotilde Leroy 

(1829), legs d'une somme de 200 F au profit des mères supérieures des hôpitaux Bon-Secours 

et Saint-Nicolas, d'une somme de 300 F au profit des prisonniers et d'une somme de 100 F au 

profit des pauvres et de trois legs de 12 F chacun au profit des hôpitaux Bon-Secours et Saint-

Nicolas et de l'hospice de la Maternité par le chanoine de la cathédrale Louis Woirhaye 

(1832), donation d'une somme de 500 F au profit de la cathédrale par Xavier-Balthazard 

Muller, legs d'une somme de 1000 F au profit de l'hospice de la Maternité et d'une somme de 

800 F au profit des pauvres par Charles Boucher (1832-1833), legs d'une somme de 600 F au 

profit de la maison de Charité, d'une somme de 600 F au profit de la mère supérieure de 

l'hôpital Saint-Nicolas et d'une somme de 600 F au profit des aumôniers des prisons par Barbe 

Mique veuve Camus et d'une somme de 100 F aux profit des paroisses de Saint-Martin et 

Notre-Dame par Nicole-Françoise Gabriel veuve Pichon (1835), d'une somme de 600 F et des 

chemises au profit des hôpitaux Bon-Secours, Saint-Nicolas et de l'hospice de la Maternité par 

Marie-Christine Mayeux veuve Jean-Joseph-Philippe-Henry de Reinange (1836), d'une 

somme nécessaire à la constitution d'une rente sur l'Etat de 12 F au profit de la Société de 



Prévoyance et du Secours Mutuel et de deux rentes, l'une de 200 F au profit de l'hospice 

israélite et la deuxième de 100 F au profit du consistoire israélite par Dieudonné Terquem 

(1836-1837), d'une somme de 500 F au profit du bureau de bienfaisance et d'une somme de 

2000 F au profit de l'hôpital Saint-Nicolas par Michel Godar (1841-1842), d'une somme de 

100 F au profit du bureau de bienfaisance, d'une somme de 100 F au profit du bureau de 

bienfaisance, d'une somme de 100 F au profit de l'hospice de la Charité Maternelle, d'une 

somme de 100 F au profit de l'Hôpital Bon-Secours et d'une somme de 100 F au profit de 

l'hôpital Saint-Nicolas par le curé Jean-Simon Matté (1845-1846), d'une somme de 1100 F au 

profit des pauvres de la paroisse Sainte-Ségolène, de 500 F au profit du bureau de 

bienfaisance, d'une somme de 100 F au profit des pauvres protestants, d'une somme de 100 F 

pour les pauvres israélites et d'une somme de 100 F au profit des prisonniers par Anne-Marie-

Louise Crespin veuve Meunier (1845-1846), d'une maison estimée à 10000 F et d'un jardin 

estimé à 1500 F au profit de la Cathédrale, du séminaire et du curé de l'église Notre-Dame par 

le chanoine Jean-Pierre Charry (1848-1849), d'une somme de 200 F au profit de chaque salles 

d'asiles, d'une somme de 200 F au profit des crèches et d'une somme de 400 F pour 

l'établissement de deux nouvelles crèchent par Jean-Baptiste Bouchotte (1852-1853), donation 

d'une somme de 700 F au d'une maison au profit de la fabrique de l'église de Sainte-Ségolène 

et au profit de l'hôpital Saint-Nicolas par la veuve Marchal (1859-1861) et d'une somme de 

800 F au profit des pauvres de la paroisse Notre-Dame et aux hospices civile par Barbe 

Munier veuve Delauney (1867). 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

5O471/8   Successions en déshérences. 
Liquidations des successions de Marguerite Perhan dite Gelin (1832-1836), d'Elisabeth 

Toussaint (1837-1838), d'Anne-Marguerite-Christine Herga, de Jean-Victor Laguyère dit 

Renaudin (1840-1841) et de Catherine Beaufort veuve Pierson (1843). 

1832 - 1843 

 

5O472   Metz-Plantières. 
Pas de dossier. 

5O473   Metz-Sablon. 
Pas de dossier. 

5O474   Metzeresche. 
Donation d'une somme de 360 F au profit de la fabrique de l'église par Michel Bock et 

Catherine Borig son épouse (1830). 

1830 

 

5O475   Metzervisse. 
Pas de dossier. 

5O476   Metzing. 
Pas de dossier. 

5O477   Mey. 
Pas de dossier. 

5O478   Mittelbronn. 
Pas de dossier. 



5O479   Mittersheim. 
Pas de dossier. 

5O480   Molring. 
Pas de dossier. 

5O481   Momerstroff. 
Donations de divers immeubles d'un revenu annuel de 30 F au profit des desservants 

successifs par Suzanne, Catherine et Léa Friche (1818). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle été perpétuelle de huit F 

par Georges Faust (1818), par Barbe Philippe veuve Jacot et par Marie Solverte veuve Dang 

(1824), d'une somme de 120 F par Nicolas Charon (1826) et d'une somme de 2240 F par 

Marguerite Koch veuve Wéber (1835-1836). 

5O482   Moncheux. 
Pas de dossier. 

5O483   Moncourt. 
Pas de dossier. 

5O484   Mondorff. 
Pas de dossier. 

5O485   Monneren. 
Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 20 F au profit de la fabrique de l'église par les 

époux Hanus (1856). 

5O486   Montbronn. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Jean Meyer et par 

Mathieu Schneider (1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de 6 F par Georges Untereiner 

(1841), d'une somme de 240 F par Michel Lang et d'une rente annuelle et perpétuelle de 16 F 

par Joseph Schneider (1842-1843). 

1841 - 1843 

 

5O487   Montdidier. 
Pas de dossier. 

5O488   Montenach. 
Donation d'une pièce de vigne par le sieur Théobaldt à son épouse Madeleine Clespert à 

charge pour cette dernière de faire célébrer annuellement une messe basse (1817). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 160 F par Jean Pirus et Marie 

Schneider son épouse et par Jean Théobalt (1839), d'une somme de 200 F par Gervais Wocher 

(1845-1846) et par Nicolas Wéber (1846). 

1817 - 1846 

 

5O489   Montigny-lès-Metz. 
Donation d'une pièce de terre au profit de la fabrique de l'église par Anne Fabert (1810). 

 

Donation d'une somme de 2700 F au profit du bureau de bienfaisance, de 100 F au profit de la 



commune et de 200 F au profit de la fabrique de l'église par Pierre-Marie-François Malherbe 

(1828-1829). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation de 17 ares de terre par Pierre 

Champigneulle (1833), legs d'une 400 F par la veuve Colson (1842-1843), d'une pièce de terre 

par la veuve Wéber (1845) et d'une somme de 500 F par le sieur Bouchotte (1852). 

 

5O490   Montois-la-Montagne. 
Donation d'un terrain au profit de la commune pour agrandir le cimetière par les époux 

Esménard (1834). 

1834 

 

5O491   Montois-Flanville. 
Legs par le chanoine Marc-Antoine Claudin au profit des communes qui composent la 

succursale de Saint-Agnan d'une maison avec jardin pour servir de presbytère (1821-1830). 

1821 - 1830 

 

5O492   Morhange. 
Donation d'une somme de 600 F au profit de l'hospice de Morhange par Anne-Louise-

Thérèse-Victoire de Stack veuve du comte de Greische (1825). 

 

Donation d'une somme de 34000 F au profit de la commune par la comtesse d'Helstadt (1825-

1832). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations du produit de la vente de la maison 

de la défunte par les héritiers d'Elisabeth Cheppe (1829), d'une somme de 1000 F par Marie-

Barbe Tonnelier (1838), d'un terrain par Marie-Rose Thomassin (1842), d'un jardin par 

François Parand et Anne-Catherine Dugour son épouse (1844), d'une somme de 400 F par 

Michel Eve (1844-1845), d'une somme de 250 F par Marguerite Christophe (1845), legs d'une 

somme de 11000 F par François Burtin (1852), donation d'une somme de 500 F par Barbe 

Glade veuve Dominique Burtin (1859) et legs d'une somme de 250 F par Jean-Baptiste 

Chapellier (1867-1868). 

1825 - 1868 

 

5O493   Morsbach. 
Pas de dossier. 

5O494   Morville-lès-Vic. 
Pas de dossier. 

5O495   Morville-sur-Nied. 
Pas de dossier. 

5O496   Moulins-Lès-Metz. 
Pas de dossier. 

5O497   Moussey. 
Donation par les époux Cherrier au profit de la commune d'une maison pour servir d'école, 

d'une masure et d'un jardin pour y construire le presbytère (1812-1813). 



5O498   Mouterhouse. 
Pas de dossier. 

5O499   Moyenvic. 
Pas de dossier. 

5O500   Moyeuvre-Grande. 
Pas de dossier. 

5O501   Moyeuvre-Petite. 
Pas de dossier. 

5O502   Mulcey. 
Pas de dossier. 

5O503   Munster. 
Pas de dossier. 

5O504   Narbéfontaine. 
Réclamation des héritiers d'Odile Godard relative au legs fait à la fabrique de l'église par cette 

dernière (1833-1837). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une rente annuelle de huit F par 

Nicolas Goulon et consorts (1840-1841), de 12 F par Michel Stocklouser et Anne Léonard son 

épouse (1847) et legs d'immeubles estimés à 236 F par Odile Godard (1848). 

1833 - 1848 

 

5O505   Nebing. 
Pas de dossier. 

5O506   Nelling. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de 30 F par Anne-Marie 

Betting veuve Clément (1827) et de 96 F par Joseph Betting, Anne-Marie Betting veuve 

Clément et Marie-Anne et Catherine Clément (1828). 

1827 - 1828 

 

5O507   Neufchef. 
Legs d'un jardin estimé à 250 F au profit de la fabrique de l'église par le desservant Nicolas 

Didrich (1833). 

1833 

 

5O508   Neufgrange. 
Legs d'une pièce de terre évaluée à 360 F au profit de la fabrique de l'église par Paul Vitry 

(1823). 

1823 

 

5O509   Neufmoulins. 
Pas de dossier. 

5O510   Neufvillage. 



Pas de dossier. 

5O511   Neunkirchen-lès-Bouzonville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations de 2 sommes, l'une de 120 F et 

l'autre de 200 F par le desservant Nicolas Keller (1831-1832, 1847-1848), d'une somme de 

160 F par Michel Clessienne (1832), legs d'une somme de 600 F par Henri Jacob (1834), 

donations d'une somme de 120 F par Michel Borhoven (1837, 1844) et par Pierre Brem 

(1842-1843), d'une somme de 180 F par Thiebault Bloch (1844), d'une somme de 160 F par 

Jean Vormeringer (1845-1846), d'une somme de 225 F par François Laglasse (1845-1846), 

d'une somme de 150 F par Joseph Moll (1846) et d'une somme de 200 F par le desservant 

Nicolas Kellen (1846-1847). 

1831 - 1847 

 

5O512   Neunkirch-lès-Sarreguemines. 
Donation d'une somme de 602 F au profit de la fabrique de l'église par Catherine Schouller 

veuve Jean Krémer (1815). 

 

Legs d'une somme de 1000 F au profit de la fabrique de l'église par Catherine Schuller veuve 

Krémer (1826-1827) et de deux sommes, l'une de 150 F et l'autre de 300 F au profit des 

pauvres de la commune par Antoine Kieffer (1833). 

1815 - 1833 

 

5O513   Niderhoff. 
Pas de dossier. 

5O514   Niderviller. 
Pas de dossier. 

5O515   Niederstinzel. 
Pas de dossier. 

5O516   Niedervisse. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 6 F par 

Nicolas Schauer, Georges Dor, Georges Crusem et Georges Schmitt (1818), d'une somme de 

120 F par Barbe Lagrange veuve Frische (1818), d'un jardin et d'une pièce de terre par 

Marguerite Courtois veuve Hallinger (1821), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Michel Stosse et Magdeleine Martin son épouse (1822) et par Georges Crusem (1826), de huit 

F par Joseph Becker (1844),et par Augustin Boulanger (1847-1848), de six F par Georges 

Frish (1847-1848) et d'un pré estimé à 300 F par Jean-Baptiste Rimmel (1848). 

1818 - 1848 

 

5O517   Nilvange. 
Pas de dossier. 

5O518   Nitting. 
Pas de dossier. 

5O519   Noisseville. 



Legs d'une somme de 1200 F destinée à l'achat d'une cloche par Catherine-Louise-Thérèse de 

Verpy veuve Lhosse de la Motte (1846-1847) et d'une somme de 50 F au profit des pauvres 

de la commune par Marie Breck veuve Haman (1869). 

1846 - 1869 

 

5O520   Norroy-le-Veneur. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 150 F par Antoine 

Barrière (1845), d'une somme de 720 F par Marie Sponville et d'une somme de 300 F par 

Elisabeth Portier veuve Jean-Baptiste Guénot (1847-1848), legs d'une rente sur l'Etat par Jean 

Portier (1849) et donation d'une somme de 300 F par les époux Gircourt (1852). 

1845 - 1852 

 

5O521   Nouilly. 
Legs au profit de la fabrique de l'église : d'une rente viagère d'un montant de 1309 F, d'une 

somme de 50 F et de la rémanence de sa succession par Marie-Madeleine Georgin veuve 

Antoine Cellier (1820-1821) et d'une somme de 3000 F par Catherine Lemaire (1825). 

1820 - 1825 

 

5O522   Nousseviller-lès-Bitche. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 960 F par le desservant 

François Albert (1822), d'une somme de 240 F par Catherine-Elisabeth et Marianne Karste 

(1823), d'une somme de 120 F par Pierre Karste (1823), Marie Collowald veuve Nicolas 

Karmann et Georges Wagner (1824) et d'une somme de 240 F par Pierre Lauer (1829). 

1822 - 1824 

 

5O523   Nousseviller-Saint-Nabor. 
Dons au profit de la fabrique : d'un bois estimé à un revenu annuel de 36 F par le sieur 

Schwartz (1823), d'une somme de 120 F par Elisabeth Thiel veuve Jean Mayer et par Jean 

Mayer le vieux, d'une somme de 240 F par Marie Anne Karste, d'une somme de 120 F par 

Anne-Marie Muller veuve Valter, par Eve Mayer veuve Siebert et d'une somme de 240 F par 

Nicolas Thiel (1825). 

1823 - 1825 

 

5O524   Novéant-sur-Moselle. 
Acceptation de l'abandon gratuit d'une rente annuelle de 83 litres de vins au profit de la 

fabrique de l'église par le notaire Mathieu (1812). 

 

Legs d'une somme de 1000 F au profit des pauvres de la commune par l'abbé Jean-Baptiste 

Woirgard (1833-1846). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 75 F au profit de la fabrique de l'église par 

François Guernier (1836). 

 

Autorisation accordée au bureau de bienfaisance a se pourvoir en justice pour entrer en 

possession du legs de 1000 F fait au Bureau de Bienfaisance par l'abbé Jean-Baptiste 

Woirgard (1847). 

 

Donation d'un jardin estimé à une valeur de 700 F au profit de la fabrique de l'église par le 

baron le Mesnil (1855). 



1812 - 1855 

 

5O525   Oberdorff. 
Donations au profit de la fabrique de l'église de la paroisse d'Odenhofen : d'une rente annuelle 

et perpétuelle de huit F par une personne voulant rester anonyme et par Catherine Schmit 

(1825) et de six F par Joseph Noël (1827). 

1825 - 1827 

 

5O526   Obergailbach. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 210 F par le desservant 

Pierre Schmidt (1830-1831), donations d'une somme de 120F par Jean-Paul Sinn et par 

Elisabeth Michel veuve Adam Zahm (1832). 

1830 - 1832 

 

5O527   Obernaumen. 
Pas de dossier. 

5O528   Oberstinzel. 
Pas de dossier. 

5O529   Obervisse. 
Pas de dossier. 

5O530   Obreck. 
Pas de dossier. 

5O531   Odenhofen. 
Voir Oberdorff. 

5O532   Oeting. 
Pas de dossier. 

5O533   Oeutrange. 
Donation d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par Charles Thies (1841). 

 

Legs par Catherine Oswald veuve François Aulner d'un sixième de ses biens au séminaire et à 

la fabrique de l'église (1841-1846). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 615 F par Pierre Hoffman 

(1846) et d'une somme de 450 F par Nicolas Zimmer (1848). 

1841 - 1848 

 

5O534   Ogy. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église de la paroisse de Saint-Agnan : legs d'une 

somme de 1000 F par Barbe Bourguignon veuve Joseph Parcot (1833), donations d'un pré aux 

desservants successifs de la paroisse par les époux Pyrot (1834-1835) et d'une somme de 200 

F par les héritiers Parcot (1834-1849). 

1833 - 1849 

 

5O535   Olgy 
Voir Argancy. 



5O536   Ommeray. 
Pas de dossier. 

5O537   Oriocourt. 
Pas de dossier. 

5O538   Ormersviller. 
Pas de dossier. 

5O539   Orny. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 300 F par le sieur Perrin 

(1817) et d'une somme de 900 F par Marie-Antoinette de Jobal (1828). 

1817 - 1828 

 

5O540   Oron. 
Pas de dossier. 

5O541   Ottange. 
Legs d'une somme de 400 F au profit des pauvres de la commune par Louis Tamisier (1867). 

1867 

 

5O542   Ottonville. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de huit F par 

Marie Koch veuve Eblinger (1825), de 32 F par les époux Schmitt, de six F par Jacques Lang 

(1827), de 20 F par Pierre Cherry (1828) et de 32 F par Marie Cherry (1829). 

 

Dons et legs par le desservant Jean-Pierre Streff : donation d'une rente annuelle de six F au 

profit de la fabrique de l'église (1827), legs d'une somme de 1000 F pour l'entretien d'une 

lampe devant le Saint-Sacrement, d'une somme de 250 F pour la fondation de deux messes 

hautes, de linge et de meubles au profit des pauvres de la commune et de la somme de 1200 F 

destinée à l'écolage des enfants pauvres de la commune (1827, 1835-1836). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 120 F par Reine 

Meyer (1836), d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 F par Anne Lang veuve François 

Fisné (1836-1837), legs d'une somme de 200 F par Pierre Lang (1839), donation d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 10 F par Pierre Schmitt (1839), de plusieurs sommes par le 

desservant Jean-François Burtard (1839-1844), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Marie Thury et de 20 F par Louis Mathieu (1840), de 36 F par Pierre Wéber (1840-1841), de 

six F par Jean Schlabritz (1841) et d'une somme de 120 F par Jean Gillot (1842). 

1825 - 1842 

 

5O543   Oudrenne. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 240 F par Michel 

Jolivalt et Nicolas Scholtès (1842), legs de terres labourables estimées à 1027 F par François 

Ney (1844-1845) et donation d'une somme de 150 F par Pierre Imptienne (1845). 

1842 - 1845 

 

5O544   Pagny-sur-Goin. 
Pas de dossier. 



5O545   Pange. 
Constitution d'une rente de 1200 F au profit des pauvres de la commune par le marquis 

Thomas de Pange (1814-1817). 

 

Legs d'un pré au profit du desservant par François-Louis-Joseph-Ignace-Xavier Rupied (1816-

1825). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 150 F par Jeanne 

Jussette veuve Jean-Pierre Beaudouin (1818), legs d'une somme de 150 F par Blaise Léger 

(1822), donations d'un chènevière estimée à un revenu annuel de 15 F par Marguerite 

Aubertin épouse du sieur Muchetay (1825), d'une somme de 200 F par Joseph, Michel et 

Marie-Charlotte Aubertin et par Anne Lorrain veuve Marsal (1829), d'une somme de 500 F 

par Jean Mathieu (1834-1835), de deux sommes, l'une de 1200 F et l'autre de 300 F par 

Joseph Aubertin (1839, 1844) et legs d'une somme de 150 F par Marie Pillot veuve Sébastien 

Simon (1842). 

 

Legs d'une rente annuelle de 1200 livres au profit des pauvres de la commune par le marquis 

Marie-Louis-Thomas de Pange (1843-1848). 

 

Legs d'une somme de 200 F au profit des pauvres de la commune par l'abbé Nicolas-Joseph-

Ferdinand Begin (1852). 

1814 - 1852 

 

5O546   Peltre. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'objets mobiliers évalués à une somme 

de 807,70 F par Claude Blaise (1832-1833), donations d'une somme de 2400 F par Jeanne-

Marie de Salse (1834-1835) et de deux sommes d'un montant total de 10200 F par Marguerite 

Reynier veuve Pyrot (1839). 

1832 - 1839 

 

5O547   Petit-Ebersviller. 
Pas de dossier. 

5O548   Petit-Réderching. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de la totalité de ses biens meubles et 

immeubles estimés à 739 F par Catherine Drexeler (1822), donations de deux pièces de terre 

par la veuve Gayer (1839), de deux parcelles de terre par Elisabeth Heu veuve Henry Guerber 

(1843), d'une somme d 120 F par Jean Noël (1844) et d'une somme de 1200 F par la 

demoiselle Schouck (1850). 

5O549   Petit-Tenquin. 
Donation au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Elisabeth Krémer 

veuve Gaspard Bronder, d'une somme de 240 F par Michel Krémer, d'une somme de 1000 F 

par Jean-Michel Redel, de deux sommes, l'une de 200 F et l'autre de 400 F par Nicolas 

Steyler, d'une somme de 240 F par Elisabeth Steiler veuve Thibault Schmitt (1822), d'une 

rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Elisabeth Steyler veuve Gabriel (1823), d'un jardin 

évalué à un revenu annuel de 7 F par Jean-Nicolas Koenig et consorts d'une rente annuelle et 

perpétuelle de six F par Jean-Michel Schoubrenner (1824), de terres et de prés évalués à un 

revenu annuel de 139 F par Christophe Blaise (1827) et d'une rente annuelle et perpétuelle de 

12,50 F par Georges Gabriel (1833). 

1822 - 1833 



 

5O550   Petite-Hettange. 
Voir Malling. 

5O551   Petite-Rosselle. 
Pas de dossier. 

5O552   Pettoncourt. 
Pas de dossier. 

5O553   Pévange. 
Pas de dossier. 

5O554   Phalsbourg. 
Pas de dossier. 

5O555   Philipsbourg. 
Pas de dossier. 

5O556   Piblange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Elisabeth Hesseling (1824), legs d'une somme de 600 F par Marie Hesseling 

veuve Frey (1825), donations d'un pré estimé à un revenu annuel de 12 F par Jacques 

Boulanger et d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Jacob et Elisabeth Simon (1834), 

d'une rente annuelle et perpétuelle de 16 F par Mathias Steff (1840-1856), d'une somme de 

120 F par Marie Schilles veuve Jacques Boulanger (1843), d'un pré estimé à un revenu annuel 

de 15 F par les époux Bouzendorffer (1847), d'une somme de 150 F par Jean-Georges Missan 

(1847-1848) et d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Jean Guelminger (1849). 

1824 - 1856 

 

5O557   Pierrevillers. 
Pas de dossier. 

5O558   Plaine-de-Walsch. 
Pas de dossier. 

5O559   Plantières. (Metz) 
Pas de dossier. 

5O560   Plappeville. 
Dons et legs au profit de la commune : donation d'un terrain pour l'agrandissement du 

cimetière par Valentin Schmidt (1831) et legs d'une maison avec jardin par Françoise Zagu 

veuve Jean-Baptiste Omer Dutertre (1835). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 80 F 

par François-Louis Cadet (1845-1846), acceptation provisoire du legs d'une somme de 1000 F 

par Madeleine Dosquet veuve Jean-François Leclerc (1846) et legs d'une somme de 1000 F 

par Françoise-Elisabeth-Adélaïde Leclerc veuve Nicolas-Georges de Chelaincourt (1847-

1848). 

 



Legs d'une somme de 4000 F au profit des pauvres de la commune par Françoise-Elisabeth-

Adélaïde Leclerc veuve Nicolas-Georges de Chelaincourt (1847-1848). 

1831 - 1848 

 

5O561   Plesnois. 
Pas de dossier. 

5O562   Pommérieux. 
Pas de dossier. 

5O563   Pontigny. 
Voir Condé-Northen. 

5O564   Pontoy. 
Pas de dossier. 

5O565   Pontpierre. 
Donation d'une somme de 1400 F au profit de la fabrique de l'église par Georges, Elisabeth et 

Thérèse Bommerbach (1828). 

 

Donation de deux prés estimés à 2600 F au profit des pauvres de la commune par Pierre 

Garnichon et Catherine Lang son épouse (1829). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 489 F par Jean Stoffel 

(1830-1831) et donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 24 F par Michel Bravelet 

(1831-1832). 

1828 - 1832 

 

5O566   Porcelette. 
Pas de dossier. 

5O567   Postroff. 
Pas de dossier. 

5O568   Pouilly. 
Legs d'une somme de 1000 F au profit de la fabrique de l'église par Anne Wéber (1838-1841). 

5O569   Pournoy-la-Chétive. 
Pas de dossier. 

5O570   Pournoy-la-Grasse. 
Pas de dossier. 

5O571   Prévocourt. 
Legs d'une pièce de terre au profit de la fabrique de l'église par Jean-François Trèche. 

 

Donation d'une somme de 1500 F au profit de la commune par Marguerite Poupart (1859). 

1855 - 1859 

 

5O572   Puttelange-lès-Sarralbe (devenue Puttelange-aux-Lacs). 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de quatre fauchées de prés estimés à 980 

F par Nicolas Becker (1810), donations de deux prés estimés à un revenu annuel de 48 F par 

Jean-Pierre Greff, d'un pré estimé à un revenu annuel de 15 F par Anne-Marguerite Becker 

(1825) et de trois sommes d'un montant total de 1720 F par Henri Pigeot (1829). 

 

Legs d'une somme de 400 F au profit du bureau de bienfaisance par Marie-Caroline Ranch 

veuve Bienfait (1834-1835). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 165 F par 

Marguerite Hass et d'une somme 120 F par Anne Vorms veuve Thiebault (1836-1837), d'une 

somme de 305 F par Madeleine Rouff et d'une somme de 405 F par Anne-Marie Lapierre 

(1837), legs de deux parcelles de terre estimées à 300 F par Nicolas Thibo (1837-1838), 

donations d'une rente annuelle par Marie-Thérèse Walter (1838), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 15,75 F par les époux Scherer (1839), de divers immeubles par Catherine 

Streiff veuve Thibo (1840), d'une somme de 120 F par Nicolas Glad, Elisabeth Ziegler et 

Maurice Thiebault (1842), d'une somme de 165 F par Marguerite Wailliard veuve Elie-Fidèle 

Barbaut (1843-1844). 

 

Donation du sol du chemin conduisant de la ville au château au profit de la commune par 

Adam Massing (1844). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de 25,75 F par 

Jean Eckart 1845-1846), de 8 F par Dominique Bomans (1845-1847), de 11 F par Jean Flosse 

(1846-1847) et d'une somme de 200 F par Jean Pirot (1846-1847). 

 

Donation par Marie, Marguerite, Céline Gottvalles, veuve Thiébault, de Nancy, de divers 

terrains sis à Puttelange au profit de l'hospice (1914). 

1810 - 1914 

 

5O573   Puttelange-lès-Rodemack (devenue Puttelange-lès-Thionville). 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 240 F par Suzanne Kayler veuve 

Pierre Kail (1838), d'une somme de 300 F par Jean Kail (1845) et d'une somme de 150 F par 

le desservant Jean-Pierre Kieffer (1846). 

1838 - 1846 

 

5O574   Puttigny. 
Pas de dossier. 

5O575   Puzieux. 
Pas de dossier. 

5O576   Racrange. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation de diverses pièces de terre évaluées 

à 3000 F par Marie-Suzanne Hoff (1827), legs de la totalité de ses biens estimés à 4500 F par 

Anne Carreau veuve André Hagné (1827-1829), donations de plusieurs pièces de terre 

évaluées à 1200 F par Catherine Weisse veuve Brouant, de 12 pièces de terre évaluées à 2500 

F par Marguerite et Suzanne Haman et de diverses pièces de terre et jardins évalués à 1700 F 

par les époux Weis (1828). 

 

Donation d'une pièce de terre au profit des desservants successifs et d'une somme de 80 F au 



profit de la fabrique de l'église par Christophe Glessen et Michel Dreyer (1828-1829). 

 

Donation de diverses pièces de terre et jardins au profit de la fabrique de l'église par Catherine 

Weisse veuve Brouant (1836). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 240 F par Simon Losson et 

d'une rente annuelle de 57 F par Michel Dreyer (1829). 

 

Legs par Suzanne Hoff d'une rente annuelle de 160 hectolitres de blé et de deux hectolitres 

d'avoine pour financer l'instruction des enfants pauvres, d'une rente annuelle et perpétuelle de 

deux hectolitres de blé et trois hectolitres d'avoine aux institutrices successives, de deux 

pièces de vigne dont le produit sera employé au soulagement des malades indigents , d'une 

maison pour servir de presbytère, d'un jardin au profit du desservant et d'une somme de 1000 

F pour l'achat d'une cloche (1829-1830). 

1827 - 1836 

 

5O577   Rahling. 
Legs de trois pièces de terre et d'un jardin au profit de la fabrique de l'église par Jeanne Fabert 

(1824). 

 

Legs d'une somme de 700 F au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 50 F au 

profit de la commune par Anne Rimlinger (1830-1833). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une rente annuelle de 100 F par Henry 

Fabert (1839), donations d'un jardin d'un revenu annuel évalué à 12 F par Marie-Eve Fabert 

(18941), d'un pré évalué à 600 F par Anne-Marie Bach (1844-1845) et de deux pièces de terre 

et d'un jardin évalués à 1872 F par l'abbé Faltz (1857). 

1824 - 1857 

 

5O578   Ranguevaux. 
Pas de dossier. 

5O579   Raville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une somme de 400 F par Jean Velvert 

et donation d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Barbe Velvert veuve Sidot (1827), 

donations d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Catherine Knoppfler veuve François 

Kauffer (1834), d'une somme de 120 F par Pierre Velvert et Jean Sidot, par Marguerite 

Masson veuve Rémy Pétry (1841) et par Michel Rémy (1843), legs de trois sommes d'un 

montant total de 690 F par Claude-Sébastien Auburtin (1870). 

1827 - 1870 

 

5O580   Réchicourt-le-Château. 
Donation d'une somme de 3000 F au profit des pauvres de la commune par Joseph-Denis 

Germain (1853). 

1853 

 

5O581   Rédange. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle de huit F par Pierre 

Limpach et Marguerite Welter veuve Battin (1825), d'une pièce de terre et d'un pré estimés à 



200 F et d'une somme de 240 F par Michel Frantz (1830), d'une somme de 240 F par Jean-

Baptiste Welter (1830) et d'une somme de 480 F par Pierre Thilgès (1837). 

1825 - 1837 

 

5O582   Réding. 
Pas de dossier. 

5O583   Rémelfang. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 160 F par Pierre Bisette 

(1841), d'une somme de 120 F par Nicolas Ebersviller (1843-1846), d'une somme de 140 F 

par Nicolas Zacharias (1844-1846), d'une somme de 120 F par Henri Zacharias (1845-1846) 

et d'une somme de 200 F par Jean Boulanger (1847). 

1841 - 1847 

 

5O584   Rémelfing. 
Legs d'une somme de 120 F au profit de la fabrique de l'église par le sieur Adamy (1826). 

1826 

 

5O585   Rémeling. 
Pas de dossier. 

5O586   Rémering-lès-Hargarten. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 160 F par Jacob Hoff 1840), 

d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Pierre Haas (1841), d'une somme de 160 F par 

Christophe Mohr et Rosine Schmitt son épouse (1842), d'une somme de 150 F par Jacques 

Crentz (1846) et d'une somme de 200 F par Anne Schmitt (1848). 

1840 - 1848 

 

5O587   Rémering-lès-Puttelange. 
Legs d'une somme de 600 F au profit du bureau de bienfaisance par la demoiselle Belloy 

(1811). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'une pièce de terre évaluée à un revenu 

annuel de 10 F par Anne-Marie Kieffert (1818) et donation d'une rente annuelle et perpétuelle 

de six F par Nicolas Karst (1818). 

 

Legs d'une somme de 900 F au profit de la fabrique de l'église et d'une somme de 1000 F au 

profit de la commune par Marie Collier (1832-1835). 

 

Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 150 F par Anne-Marie et 

Elisabeth Durand (1842-1843), d'une rente annuelle et perpétuelle de neuf F et d'une rente 

annuelle et perpétuelle de 65 F par Catherine Karst (1843-1848), d'une rente annuelle de 12 F 

et d'une somme de 640 F par Pierre Box (1844), d'une somme de 200 F par Marie Schwartz 

(1847), d'une rente annuelle et perpétuelle de 10 F par Nicolas et Pierre Hinschberger (1851), 

d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 F par André Rapp (1852) et d'une somme de 780 F 

par Madeleine Verschneider (1857). 

 

Remboursements par Nicolas Karst d'une somme de 280 F provenant d'une fondation de 

services religieux (1857), d'une somme de 120 F par Nicolas Dietsch et d'une somme de 200 

F par Pierre Kieffer (1858). 

 



Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une somme de 200 F par le desservant 

Nicolas Vagner (1859) et de 150 F par François Karst, Christine-Pauline et Dominique 

Alphonse Grosse (1860). 

1811 - 1860 

 

5O588   Rémilly. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une rente annuelle de 80 F par les 

époux Mangin (1828) et legs d'une somme de 250 F par Dominique Gillet (1846-1847). 

 

Legs d'une somme de 2000 F au profit de la commune par Auguste Rolland (1859). 

 

Donation d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par Marie-Marguerite 

Rigault (1861). 

 

Rejet de la plainte contre le sieur Chapellier et Thuilier relative au versement d'une somme de 

100 F au profit du bureau de bienfaisance lors de l'achat du terrain dit le Passe-Temps (1861). 

 

Donation d'une rente sur l'Etat au profit du bureau de bienfaisance par Justine Rolland veuve 

Barthélemy Gallice (1866-1867). 

 

Legs d'une rente de 100 F au profit de la commune par Engène Gandar (1868-1869). 

1828 - 1861 

 

5O589   Réning. 
Pas de dossier. 

5O590   Retonfey. 
Legs d'une somme de 1000 F au profit de la fabrique de l'église par la demoiselle Dupré 

(1848). 

1848 

 

5O591   Rettel. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de vases et d'ornement religieux estimés 

à 1235 F par Nicolas Gadé (1825) et donation d'une somme de 120 F par Jacques Floersinger 

(1842-1843). 

1825 - 1843 

 

5O592   Reyersviller. 
Annulation du remboursement d'une somme de 948 F provenant du legs de Thérèse Mathieu 

veuve Selvain et versement de ce legs à la caisse de service pour l'achat de rentes sur l'Etat 

afin d'employer les intérêts de ces rentes à l'entretien de l'école des filles (1809-1824). 

1809 - 1824 

 

5O593   Rezonville. 
Pas de dossier. 

5O594   Rhodes. 
Pas de dossier. 

5O595   Riche. 
Pas de dossier. 



5O596   Richeling. 
Donation d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par Nicolas Hinschberger 

(1857). 

1857 

 

5O597   Richemont. 
Donation d'une somme de 1200 F au profit de la fabrique de l'église par Anne-Marguerite-

Eléonore de Mairesse veuve Joseph-Hyppolite Trotyanne (1845). 

5O598   Richeval. 
Pas de dossier. 

5O599   Rimling. 
Pas de dossier. 

5O600   Ritzing. 
Pas de dossier. 

5O601   Rochonvillers. 
Pas de dossier. 

5O602   Rodalbe. 
Pas de dossier. 

5O603   Rodemack. 
Dons au profit de la fabrique de l'église : d'une rente de 10 livres Tournois par Emmanuel 

Tesch et Marguerite Zeller son épouse (1818), d'une rente annuelle de 10 F par Marie Ley 

veuve Pierre Stourm (1821), d'une somme de 100 F par le desservant Nicolas Jolivalt (1823) 

et Henry Back (1826), d'une rente annuelle de 21 F par Jacques Emeringer (1829), d'une 

somme de 120 F par le desservant Henry Geymer (1833), d'une somme de 240 F par Henry 

Hemmer (1835), d'une somme de 120 F par Thomas Oligschlager (1838), par Elisabeth 

Schmitt veuve Jean Ernst (1841-1842), par Marguerite Boler veuve Klein et par Elisabeth 

Breizeler (1842) et d'une somme de 150 F par Marie-Thérèse Houlle veuve Antoine Roeltgen 

(19847). 

1818 - 1847 

 

5O604   Rohrbach-Lès-Bitche. 
Donation d'un jardin au profit de la commune par le sieur Bossenne (1811). 

 

Dons au profit de la fabrique de l'église : d'un jardin estimé à 2000 F par Jean Jeko (1838) et 

d'une somme de 180 F par Jacques Krémer et Nicolas Stauder (1839). 

1811 - 1939 

 

5O605   Rolbing. 
Pas de dossier. 

 

5O606   Rombas. 
Legs d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par le prêtre Jean Clausse 

(1829). 



 

Legs d'une rente de 45 F au profit du bureau de bienfaisance par Pierre Auburtin (1833). 

 

Legs d'une somme de 100 F au profit de la fabrique de l'église par Françoise Legrand (1835). 

 

Legs d'une somme de 10500 F au profit de la fabrique de l'église et du bureau de bienfaisance 

par les époux Jacquin (1844-1846). 

 

Donation d'une somme de 150 F par le desservant Joseph Panel (1848). 

 

Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 F au profit de la fabrique de l'église et de 

trois rentes d'un montant total de 123 F au profit du bureau de bienfaisance par Jean-François 

André (1849). 

1829 - 1849 

 

5O607   Romelfing.  
Pas de dossier. 

5O608   Roncourt. 
Pas de dossier. 

5O609   Roppeviller. 
Pas de dossier. 

5O610   Rorbach-lès-Dieuze. 
Pas de dossier. 

 

5O611   Rosbruck. 
Donation d'un jardin estimé à un revenu annuel de 16 F au profit de la commune par Jean 

Bousbach (1823). 

 

Donation d'une somme de 150 F au profit de la fabrique de l'église par Bernard Bour (1855) et 

par le desservant Georges Vilt et par Barbe Schmitt (1857). 

1823 - 1857 

 

5O612   Rosselange. 
Legs d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par Jean-Louis Guillaume 

(1825). 

1825 

 

5O613   Rouhling. 
Donation d'une somme de 624 F au profit de la fabrique de l'église par Madeleine 

Kohlschreiber (1827). 

 

1827 

 

5O614   Roupeldange. 



Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs de deux rentes d'un montant total de 24 F 

et d'une somme de 120 F par Jean-Jacques Bettinger et Marguerite Klein son épouse (1815), 

donation d'un rente annuelle de 20 F par Barbe Schmitt veuve Bour (1819). 

 

Legs d'une somme de 240 livres Tournois au profit de la commune par le desservant Antoine 

Becker (1821). 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donations d'une somme de 400 F par 

Marguerite Dicops veuve Lang (1823), d'une rente annuelle de 22 F par Etienne Isler (1824), 

et de 16 F par Nicolas Alexis Paulin (1825), d'une somme de 2000 F par Nicolas 

Bassompierre (1829), d'une somme de 240 F par Jean-Nicolas Bassompierre (1837-1838), 

d'une somme de 120 F par Jean-Pierre Poncelet (1840), d'une rente annuelle et perpétuelle de 

20 F par Marie Schmitt (1840-1841), d'une somme de 480 F Catherine Isler veuve Jean Bour 

(1840-1841), d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F par Jean-Adam Bach (1841), de 12 F 

par Nicolas Schneider (1841-1842), de 10 F par Nicolas Otte (1842-1843), de 12 F par Jean 

Nigon, Jean-Christophe-Schoumacher et Jean-Pierre Guir et de six F par Nicolas Terviche 

(1845-1846), de 10 F par Marguerite Guir veuve Séraphin Leidinger (1846-1847). 

 

Donation d'une pièce de terre pour servir de jardin à l'école par Jean-Nicolas Bassompierre 

(avec plan, 1846-1847). 

1815 - 1847 

 

5O615   Roussy-le-Village. 
Dons au profits de la fabrique de l'église : d'une somme de 120 F par Henry Ettinger (1834-

1836), d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par Charles Theisen (1845-1846), de 12 F 

par Catherine Brandenbourg et de sept F par Joseph Ettinger (1846). 

1834 - 1846 

 

5O616   Rozérieulles. 
Legs d'une somme de 1000 F au profit des pauvres de la commune par Marie-Anne-Philippe 

Rivois veuve Bourquin (1827-1828). 

 

Donation d'objets mobiliers estimés à 550 F au profit de la fabrique de l'église par Antoine 

Charpentier (1830). 

 

Legs d'une somme de 300 F au bureau de bienfaisance et de 140 F au profit de l'hospice de la 

Maternité par Claude-Antoinette de Martinfort veuve Antoine-Dominique-Jacques-Joseph 

Dosquet (1835). 

 

Legs d'une somme de 2000 F au profit des pauvres de la commune par Gabriel-Adolphe-Joly 

(1854-1864). 

1827 - 1864 

 

5O617   Rurange-lès-Thionville. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une somme de 200 F par Jeanne 

Forfert veuve Thil (1829), legs d'une somme de 400 F par Jean Droméré (1833) et donation 

de deux rentes annuelles et perpétuelles d'un montant total de 70 F par Marie Bonaventure 

veuve Bernard Marx (1842-1843). 

1829 - 1843 



 

5O618   Russange. 
Donation d'une somme de 200 F au profit de la fabrique de l'église par François Schoutz 

(1842-1846). 

1842 - 1846 

 

5O619   Rustroff. 
Pas de dossier. 

5O620   Sablon (Le) 
Pas de dossier. 

5O621   Sailly-Achâtel. 
Pas de dossier. 

5O622   Saint-Avold. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1866 

 

Dons et legs au profit du bureau de bienfaisance. 
Donation d'une obligation de 900 F par la dame Boller veuve Sérard (1806), autorisation 

d'accepter le legs d'une somme de 1480 F par le sieur Rollet (1817), legs d'une somme de 

1132 F par Jacques Braun (1836-1837) et d'une somme de 500 F par Françoise-Angélique de 

Villers veuve René-Fortunat-Crozat comte de Vaugrand (1844), donations d'une somme de 

300 F par Christophe-Gustave Stock (1854-1855), d'une somme de 300 F par Camille Stock, 

Guillaume Morthier et Agnès Rockel (1855), legs de quatre sommes d'un montant total de 

2100 F et de la totalité de ses meubles par Anne Nicloux veuve Jean-Olivier Lindre (1860-

1861), abandon à l'hospice des meubles légués au bureau de bienfaisance par la veuve Lindre 

et legs d'une somme de 1000 F par Elisabeth Casset veuve Louis-Emile Leblond (1862). 

 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église. 
Rectification de l'acte de donation d'une chapelle avec dépendances par Laurent Stucklan et 

attribuée par erreur à Jean Schiltz (an XIII-an XIV), donation d'une somme de 600 F par Jean 

Kuntzeller et Marguerite Barthel son épouse (1824), legs d'une somme de 150 F par Barbe 

André veuve Jacques-Joseph Simonin (1830-1831), donations d'une somme de 150 F par 

Agnès André veuve Delesse (1831) et d'une somme de 770 F par Françoise Colbus veuve 

Kouch (1840), legs d'une somme de 300 F par Françoise-Angélique de Villers veuve René-

Fortunat-Crozat comte de Vaugrand (1844), donations d'une somme de 220 F par Dominique 

Aubry et Elisabeth Hesse (1844), de deux jardins estimés à 520 F par Jean Harter (1844-

1845), de deux sommes de 200 F chacune par Catherine Daniel et d'une somme de 220 F par 

Anne-Marie-Marguerite-Charlotte Gérardy veuve Nicolas Gaillot (1845), d'une somme de 

250 F par Catherine Poncelet (1845-1846) et par Marie-Anne Sierovatka veuve Jean 

Pleigneur, d'une somme de 300 F par Marie-Anne Colling veuve Pierre-Dominique Aubry 

(1846) et par Barbe-Caroline Guerber veuve Louis-Edouard Gandon (1847), d'un jardin 

estimé à 300 F par Elisabeth Dempt veuve Mathis Géronimus (1847-1848), d'une somme de 

250 F par Joseph Urbain et Marie-Anne Jacob son épouse (1848), legs d'une somme de 250 F 

par Anne-Madeleine Bohn (1848), donations d'une somme de 350 F par Anne-Marie Jager 

(1851) et par Elisabeth Cassel veuve Louis-Emile Leblond (1853), d'une somme de 4950 F 

par l'archiprêtre Cordier (1854), d'une somme de 300 F par Elisabeth Cassey (1856), d'une 

somme de 200 F par Charles Maire (1857) et d'une somme de 300 F par Georges Masson 

(1859). 



 

Legs à d'autres ou à plusieurs établissements. 
Legs par l'archiprêtre Jean-Nicolas Houllé de 400 F et quatre flambeaux au profit de la 

fabrique de l'église, de ses biens meubles et immeubles estimés à 6000 F, d'une ferme situé à 

Dourdhal et d'une créance de 3000 F au bureau de bienfaisance (an IV-1844). 

 

Legs d'une somme de 4000 F au profit de l'Hôtel-Dieu par Joseph Antoine (18911). 

 

Correspondance relative à la réclamation d'Antoine Schwartz d'Oeting contre le legs fait par 

Elisabeth Schwartz à plusieurs établissements religieux (1839). 

 

Legs d'une somme de 500 F au bureau de bienfaisance et de 500 F au profit de l'hospice civil 

par Charles Appolt (1864-1866). 

 

 

5O623   Sainte-Barbe. 
Legs d'une somme de 100 F au profit de la commune par Charles Crosse (1828). 

1828 

 

5O624   Saint-Bernard. 
Pas de dossier. 

5O625   Saint-Epvre. 
Donations au profit de l'hospice civil : d'une somme d 2300 F par Marie-Marguerite Rigauld, 

d'une somme de 1000 F par Marie Haltebourg (1860) et d'une somme de 500 F par François 

Gabriel (1861). 

1860 - 1861 

 

5O626   Saint-François-Lacroix. 
Pas de dossier. 

5O627   Saint-Georges. 
Pas de dossier. 

5O628   Saint-Hubert. 
Pas de dossier. 

5O629   Saint-Jean-de-Bassel. 
Pas de dossier. 

5O630   Saint-Jean-de-Kourtzerode. 
Pas de dossier. 

5O631   Saint-Jean-de-Rohrbach. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : d'une rente annuelle et perpétuelle de six F par 

Jean Scherer et Marie Friets son épouse, de 12 F par Christophe Hibste, d'une somme de 200 

F par Catherine Simon veuve Jean-Nicolas Closter, d'une rente annuelle et perpétuelle de 12 F 

par Antoine Krempff, de six F par Jean Speder, de 12 F par Pierre Heymes et par Jean Pauly, 

de six F par Pierre Schopinel et d'une somme de 120 F par Marie Gribling veuve Fousse 



(1822-1823), d'une somme de 480 F par Jean Gribling (1824), d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 18 F par Elisabeth Krempff (18939-1840), d'une somme de 240 F par Anne-

Marie Guettmann et d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par Henri Muller (1840-1841), 

d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 F par les époux Hen et de sept F par Catherine 

Fontenberger veuve Nicolas Hograd (1841) et de 24 F par Catherine Kesseler (1847-1849). 

1822 - 1849 

 

5O632   Saint-Julien-lès-Metz. 
Donation par le sieur Defrance d'une somme de 600 F pour acheter une pompe à incendie au 

profit de la commune et d'une somme de 300 F pour l'acquisition d'une rente sur l'Etat dont le 

montant sera affecté à l'instruction des enfants pauvres (1833). 

 

Donation d'une rente de 15 F au profit des pauvres de la commune par le sénateur Ladoucette 

(1864). 

1833 - 1864 

 

5O633   Saint-Jure. 
Legs d'une somme de 100 F au profit des pauvres de la commune par Jacques-Jules-Marie 

Battin (1863). 

1863 

 

5O634   Saint-Louis. 
Pas de dossier. 

5O635   Saint-Louis-Lès-Bitche. 
Pas de dossier. 

5O636   Sainte-Marie-aux-Chênes. 
Pas de dossier. 

5O637   Saint-Médard. 
Pas de dossier. 

5O638   Saint-Privat-la-Montagne. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : legs d'un pré estimé à une valeur de 700 F par 

Marguerite Noirel veuve du sieur Fournier (1835-1837) et donation d'une rente annuelle et 

perpétuelle de 10 F par le desservant Pierre-Nicolas Bertrand (1865). 

1865 

 

5O639   Saint-Quirin. 
Pas de dossier. 

5O640   Sainte-Ruffine. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une pièce de vigne et d'une pièce 

de terre par Madeleine Fleutot de Dongermain (1817) et legs d'une somme de 1200 F par le 

desservant Nicolas Tourel (1841-1842). 

1817 - 1842 

 



5O641   Salonnes. 
Pas de dossier. 

5O642   Sanry-lès-Vigy. 
Dons et legs au profit de la fabrique de l'église : donation d'une métairie d'un revenu annuel de 

9,87 hectolitres de blé par jean et Pierre Woirhaye (1823), legs d'une pièce de terre évaluée à 

300 F par Etienne Huet (1837-1838) et par Catherine Auburtin (1842). 

1823 - 1842 

 

5O643   Sanry-sur-Nied. 
Pas de dossier. 

5O644   Sarralbe. 
Rejet de la demande du Bureau de Bienfaisance d'employé une partie du legs de Marie-Louise 

Bexon, veuve de Charles Dorville pour aider les pauvres victimes de l'inondation du mois 

d'octobre 1824 (1817-1824). 

Dons et legs au profit de la fabrique : donation de deux pièces de prés par Jean et Pierre Oster 

et Nicolas Fabry (1819), legs d'une pièce de terre estimée à 60 F par Mathis Nassau (1823), 

d'une rente de 18 F par Jean Grandjean (1823), d'une somme de 360 F par Pierre Lang et 

Marguerite Nassau son épouse et par Christine Hector, veuve Iffly (1825), legs d'une pièce de 

terre estimée à 700 F par Catherine Kreidenveis (1828), donations d'une somme de 120 F par 

Marie Porte (1828), d'une somme de 1500 F par Catherine Kretz veuve Seiler (1827), d'un 

jardin estimé à un revenu annuel de 8 F par Anne-Marie Grandjean veuve Bock (1829), legs 

d'une somme de 280 F et d'une somme de 2000 F au profit du Bureau de bienfaisance par 

Marie Porte (1834-1836). 

Donation d'une maison avec dépendances au profit de la congrégation de Sainte Chrétienne 

par Nicolas Burgun et Madeleine Seiler son épouse (1840-1842). 

Legs d'une somme de 100 F au profit de la fabrique de l'église par Marie-Anne Kaspard de 

Rech (1860-1861). 

Donations d'une somme de 100 F au profit du grand séminaire de Metz par Marie-Adélaïde 

Maréchal (1861) et d'une maison pour l'établissement 'une école par Catherine Bettiner 

(1862). 

Legs d'une somme de 3000 F au profit de la fabrique de l'église par Julie-Joséphine Becker 

(1868). 

1817 - 1868 

 

5O645   Sarraltroff. 
Pas de dossier. 

5O646   Sarrebourg. 
Pas de dossier. 

5O647   Sarreguemines. 
1812 - 1868 

 

Dons et legs au profit de la fabrique de l'église. 
Donations d'une somme de 300 F par les héritiers Pierron (1812), d'une somme de 100 F par 

Anne-Marie Wentzel veuve Pierron (1816), d'une somme de 100 F par Marie-Humbert veuve 

Pierre Kempft (1819-1820), d'une somme de 120 F par François Wéber (1820), d'une somme 

de 400 F par l'archiprêtre Jean-Joseph Flosse au nom d'une personne qui veut rester anonyme 



et d'une même somme par le sieur Wagner et la demoiselle Schaller (1822), legs d'une somme 

de 840 F par Catherine-Philippine Barth (1824), donations de quatre sommes l'une de 100 F la 

deuxième de 120 F, la troisième de 600 F et la dernière de 720 F par l'archiprêtre Jean-Nicolas 

Flosse (1824, 1840-1841), de deux sommes l'une de 160 F et l'autre de 120 F par deux 

personnes voulant rester anonymes (1825), legs de ses biens meubles et immeubles estimés à 

14119,78 F par Pierre Schaller (1825), d'une somme de 120 F par Madeleine Gérardin (1827), 

d'une somme de 560 F par Martin Barth (1827-1843), d'une somme de 100 F par Philippe-

Guillaume Mécusson (1833), donations d'une somme de 300 F par Jean-Louis Weyland 

(1833-1835), d'une somme de 2500 F par Anne-Cécile Huyn veuve Dadouville (1836-1837), 

legs de deux sommes l'une de 200 F et l'autre de 1000 F par Catherine Véber veuve François 

Bichelberger (1839-1841), legs d'une somme de 400 F par Jean-Baptiste Mathieu (1842-

1843), donations d'une somme de 280 F par Catherine Arno veuve Jean-Baptiste Mathieu et 

d'une somme de 280 F par le curé Jean-Baptiste Wonner (1844), legs d'une somme de 800 F 

par Joseph Lemmé (1844-1846), d'une somme de 400 F par Marie-Catherine Vaulon veuve 

Pierre Dichelberger (1845-1846), d'une somme de 180 F par Louis-Emmanuel Devique et 

d'une somme de 300 F par Frédéric Jung (1848). 

 

Legs au profit du Bureau de Bienfaisance. 
D'une somme de 600 F par Madeleine Gérardin (1827), d'une somme de 200 F par Jean-Pierre 

Heckel (1832), d'une somme de 1000 F par Jean-Baptiste Mathieu (1842) et d'une somme de 

300 F par Jean-Baptiste Anna (19856). 

 

Dons et legs au profit de la commune ou d'autres établissements. 
Donation d'une maison au profit de la commune par Nicolas Fabry et Gertrude Mathieu son 

épouse (18949), legs d'une somme de 249,66 F au profit de la Maison de Charité Napoléon 

par Catherine Becker (1862-1863) et d'une somme de 1000 F au profit de l'Hospice par Pierre 

Greff (1868). 

5O648   Sarrasming. 
Pas de dossier. 

5O649   Saulny. 
Legs d'une somme de 150 F au profit des pauvres de la commune par Michel Thouvenin 

(1827). 

1827 

 

5O650   Schalbach. 
Pas de dossier. 

5O651   Schmittviller. 
Pas de dossier. 

5O652   Schneckenbusch. 
Pas de dossier. 

5O653   Schoeneck. 
Pas de dossier. 

5O654   Schorbach. 
Pas de dossier. 



5O655   Schréckling. 
Pas de dossier. 

5O656   Schwerdorff. 
Pas de dossier. 

5O657   Schweyen. 
Pas de dossier. 

5O658   Scy-Chazelles. 
Pas de dossier. 

5O659   Secourt. 
Pas de dossier. 

5O660   Seingbouse. 
Pas de dossier. 

5O661   Semécourt. 
Pas de dossier. 

5O662   Serémange-Erzange. 
Pas de dossier. 

5O663   Servigny-lès-Raville. 
Pas de dossier. 

5O664   Servigny-lès-Sainte-Barbe. 
Legs d'une somme de 500 F au profit de la fabrique de l'église par Marguerite Codet (1848-

1989). 

5O665   Sierck. 
Donation d'une somme de 320 F au profit de la fabrique de l'église par les époux Broutschert 

(1840-1841). 

1840 - 1841 

 

5O666   Sierstahl. 
Pas de dossier. 

5O667   Sillégny. 
Pas de dossier. 

5O668   Silly-en-Auxois. 
Pas de dossier. 

5O669   Silly-sur-Nied. 
Pas de dossier. 

5O670   Singling. 
 

5O671   Soetrich. 
Pas de dossier. 



5O672   Solgne. 
Pas de dossier. 

5O673   Sorbey. 
Pas de dossier. 

5O674   Sotzeling. 
Pas de dossier. 

5O675   Soucht. 
Pas de dossier. 

5O676   Spicheren. 
Pas de dossier. 

5O677   Stiring-Wendel. 
Pas de dossier. 

5O678   Stuckange. 
Pas de dossier. 

5O679   Sturzelbronn. 
Pas de dossier. 

5O680   Suisse. 
Pas de dossier. 

5O681   Talange. 
Pas de dossier. 

5O682   Tarquimpol. 
Pas de dossier. 

5O683   Tenteling. 
Pas de dossier. 

5O684   Terville. 
Pas de dossier. 

5O685   Téterchen. 
Donation d'une rente annuelle et perpétuelle de 15 F au profit de la fabrique de l'église par le 

sieur Jean Kiné (1822). 

1822 

 

5O686   Téting-sur-Nied. 
Constitution d'une rente annuelle et perpétuelle de six F au profit de la fabrique de l'église 

(1868). 

1868 

 

5O687   Théding. 
Pas de dossier. 



5O688   Thicourt. 
Pas de dossier. 

5O689   Thimonville. 
Pas de dossier. 

5O690   Thionville. 
Pas de dossier. 

5O691   Thonville. 
Pas de dossier. 

5O692   Tincry. 
Pas de dossier. 

5O694   Torcheville. 
Pas de dossier. 

5O695   Tragny. 
Pas de dossier. 

5O696   Trémery. 
Pas de dossier. 

5O697   Tressange. 
Pas de dossier. 

5O698   Tritteling. 
Pas de dossier. 

5O699   Trois-Fontaine. 
Pas de dossier. 

5O700   Tromborn. 
Pas de dossier. 

5O701   Turquestein-Blancrupt. 
Pas de dossier. 

5O702   Uckange. 
Pas de dossier. 

5O703   Vahl-Laning. 
Donations au profit de la fabrique de l'église : de terres et de prés par Marguerite et Anne-

Marie Streiff (1826, 1835-1836), d'une rente annuelle de huit F par Marguerite Hoff veuve 

François Anton (1846), d'une somme de 180 F par Pierre Schang (1851), d'une rente annuelle 

et perpétuelle de 18 F par Christine Richer veuve Christophe Schang (1852) et d'une somme 

de 200 F par Michel Hoff (1856). 

5O704   Vahl-lès-Benestroff. 
Pas de dossier. 



5O705   Vahl-lès-Faulquemont. 
Pas de dossier. 

5O706   Val de Guéblange. 
Pas de dossier. 

5O707   Valette. 
Pas de dossier. 

5O708   Vallerange. 
Pas de dossier. 

5O709   Vallières (Metz). 
Pas de dossier. 

5O710   Valmestroff. 
Pas de dossier. 

5O711   Valmont. 
Donation d'une somme de 300 F au profit de la fabrique de l'église par Barbe-Caroline 

Guerber (1853). 

1853 

 

5O712   Valmunster. 
Pas de dossier. 

5O713   Vannecourt. 
Pas de dossier. 

5O714   Vantoux. 
Pas de dossier. 

5O715   Vantoux. 
Pas de dossier. 

5O716   Varize. 
Pas de dossier. 

5O717   Varsberg. 
Pas de dossier. 

5O718   Vasperviller. 
Pas de dossier. 

5O719   Vatimont. 
Pas de dossier. 

5O720   Vaucremont. 
Pas de dossier. 

5O721   Vaudoncourt. 
Pas de dossier. 



5O722   Vaudreching. 
Pas de dossier. 

5O723   Vaux. 
Pas de dossier. 

5O724   Vaxy. 
Pas de dossier. 

5O725   Veckersviller. 
Pas de dossier. 

5O726   Veckring. 
Pas de dossier. 

5O727   Velving. 
Pas de dossier. 

5O728   Vergaville. 
Pas de dossier. 

5O729   Verneville. 
Pas de dossier. 

5O730   Verny. 
Pas de dossier. 

5O731   Vescheim. 
Pas de dossier. 

5O732   Veymerange. 
Pas de dossier. 

5O733   Vezon. 
Pas de dossier. 

5O734   Vibersviller. 
Pas de dossier. 

5O735   Vic-sur-Seille. 
Pas de dossier. 

5O736   Vieux-Lixheim. 
Pas de dossier. 

5O737   Vigneulles. 
Pas de dossier. 

5O738   Vigny. 
Pas de dossier. 

5O739   Vigy. 



Pas de dossier. 

5O740   Viller. 
Pas de dossier. 

5O741   Villers-Stoncourt. 
Pas de dossier. 

5O742   Villers-sur-Nied. 
Pas de dossier. 

5O743   Villing. 
Pas de dossier. 

5O744   Vilsberg. 
Pas de dossier. 

5O745   Vionville. 
Pas de dossier. 

5O746   Virming. 
Pas de dossier. 

5O747   Vitry-sur-Orne. 
Pas de dossier. 

5O748   Vittersbourg. 
Pas de dossier. 

5O749   Vittoncourt. 
Pas de dossier. 

5O750   Viviers. 
Pas de dossier. 

5O751   Voelfling-lès-Bouzonville. 
Pas de dossier. 

5O752   Voimhaut. 
Pas de dossier. 

5O753   Volkrange. 
Pas de dossier. 

5O754   Volmerange-lès-Boulay. 
Pas de dossier. 

5O755   Volmerange-lès-Mines. 
Pas de dossier. 

5O756   Volmunster. 
Donation d'une maison au profit de la section de Weiskirch par la veuve Scheid (18621). 



1861 

 

5O757   Volstroff. 
Pas de dossier. 

5O758   Voyer. 
Pas de dossier. 

5O759   Vrémy. 
Pas de dossier. 

5O760   Vry. 
Pas de dossier. 

5O761   Vulmont. 
Pas de dossier. 

5O762   Waldhouse. 
Pas de dossier. 

5O763   Waldweistroff. 
Pas de dossier. 

5O764   Waldwisse. 
Pas de dossier. 

5O765   Walschbronn. 
Pas de dossier. 

5O766   Walscheid. 
Pas de dossier. 

5O767   Waltembourg. 
Pas de dossier. 

5O768   Weidesheim. 
Pas de dossier. 

5O769   Weiskirch. 
Pas de dossier. 

5O770   Welferding. 
Pas de dossier. 

5O771   Wiesviller. 
Pas de dossier. 

5O772   Willerwald. 
Pas de dossier. 

5O773   Wintersbourg. 
Pas de dossier. 



5O774   Wittring. 
Pas de dossier. 

5O775   Woelfling-lès-Sarreguemines. 
Pas de dossier. 

5O776   Woippy. 
Pas de dossier. 

5O777   Woustviller. 
Pas de dossier. 

5O778   Wuisse. 
Pas de dossier. 

5O779   Xanrey. 
Pas de dossier. 

5O780   Xocourt. 
Pas de dossier. 

5O781   Xouaxange. 
Pas de dossier. 

5O782   Yutz. 
Pas de dossier. 

5O783   Zarbeling. 
Pas de dossier. 

5O784   Zetting. 
Pas de dossier. 

5O785   Zilling. 
Pas de dossier. 

5O786   Zimming. 
Pas de dossier. 

5O787   Zommange. 
Pas de dossier. 

5O788   Zoufftgen. 
Pas de dossier. 


