ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O237 - Garche (réunie à Thionville en 1970).
Canton de Cattenom. A pour annexes Koeking, Hussange et les moulins de Lagrange et de Garsch.
Chapelle annexe de Hussange.
1725 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 juillet 2021.
2O237/1
Administration générale.
1818 - 1868
Autorités municipales.
Demande d'un certificat constatant l'installation du maire Antoine Mathelin en 1800 par le préfet (1835). Démission de
l'adjoint Jean Bauer et présentation du sieur Terver (1847).
Section de Koeking : plainte de plusieurs habitants relative à la distribution du foin (1849-1850), réclamations des
habitants relatives à l'affectation des recettes de la vente des biens communaux à la construction de l'église (1855-1860).
Affaires générales.
Police administrative : réclamation de Pierre Reisen relative à un arrêté du maire lui interdisant de clore son jardin
(1835-1837), réglementation sur les usoirs (1836), contentieux avec la veuve Terver relatif à une place à fumier
(1848-1849), entre François Filstroff et Jacques Paradeis relatif à l'écoulement des places à fumier (1866), réclamation
de Jean Bauer relative à des arbres plantés trop près des limites de son terrain (1864).
Instruction publique : dépenses (1859-1860), fixation du taux de rétribution scolaire (1865).
Cultes : secours à la fabrique (1833, 1859).
Assistance publique : ouverture d'un atelier de charité (1847).
Comptabilité.
Locations de pièces de terre pour acquitter les dettes de l'invasion de 1815 (1818). Remboursement d'un emprunt souscrit
par la section de Koeking (1866). Obligations souscrites par la commune au profit d'Alfred Leufgen (1865). Rôles des
redevances établies sur les lots des biens communaux (1866-1868).
Justification des recettes de l'exercice 1865 (1865). Dépenses à porter au rôle général (1820). Paiement du transport de
33 voitures de sable pour l'incendie d'Oeutrange (1833).
Personnel.
Nomination de Marguerite Laurent comme sage-femme (1825). Traitement de l'instituteur de Koeking (1859).
Réclamations du desservant Pierre Reisen relatives à son traitement et à son lot de portion communale (1834-1836).
Traitement du chantre (1857-1859).
Gardes champêtres : révocations de Jean Léonard et Jean Perrin (1835), de Michel Lauer et nominations de Nicolas Terver
(1840), de François Richard et Jean Delion (1847-1848). Nominations de Jean-Pierre Vatry en remplacement de Mathias
Léonard et Nicolas Kreppert (1854), de Michel Paris en remplacement de Vatry (1861), de Léonard en remplacement
de Jean Boul (1863-1864), de François Max en remplacement de Léonard (1868), traitement (1858).

2O237/2
Biens communaux.
1725 - 1869
Propriété communale.
Abornements des terrains communaux (1859, 1866-1869). Ventes de parcelles à plusieurs habitants (1841-1865), de
terrains au sieur Tardif, à Nicolas Schmitt (1864). Echanges de terrains avec Pierre Terver, Pierre Reisen et Mathias
Gravier (1855). Demande de remboursement d'une rente annuelle par Pierre Velfinger (1843).
Lots de portions communales.
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Règlement du droit d'entrée (1843-1844). Abrogation de l'édit de juin 1769 et vote d'un nouveau mode de jouissance
(1853-1854).
Demandes de maintien en jouissance d'Elisabeth Reuter (an VIII), du sieur Kollen (1849), de Pierre Léonard (1849-1850).
Demandes en réintégration par François Terver (1844), Marie Thinus (1848).
Réclamations de sept veuves relatives au retrait de la moitié de leurs lots à la mort de leurs maris (1824). Frais du procès
perdu par la commune contre Nicolas Pirus (1849-1853).
Réclamations de lots par Charles Molter (1829-1830), Pierre Nilles (1840), le sieur Holner (1844-1845), Christophe
Terver et Jean Jost (1850), Marie-Anne Thinus (1852-1853), Marie Redt (1853), Bernard Grosse (1860), François Boul,
Mathias Léonard et Marie Maritus (1862-1863).
Attribution au fils Veynachter du lot laissé vacant au décès de sa mère et dont jouit indûment Jacques Terver (1849).
Retraits de lots à Jacques Béring au profit de Jean Theis (1850), à Charles Terver au profit de Nicolas Juving fils (1850),
à Jean Theis au profit de Jean Vatry (1850), à la veuve Henri Rabeysen au profit de Pierre Léonard (1850), à Nicolas
Kollen au profit de Mathias Thinus (1850).
Refus d'un lot à Marie Veynachter et attribution au pâtre de la section de Koeking (1858).
Paiement de la vente d'une portion de foin dont jouit le sieur Bourgaux sans payer de redevance (1869).
Exploitation.
Locations de terres communales pour payer différentes dépenses (1826, 1834).
Adjudications de la pâture des chemins (1865-1869), de la chasse (1868), de la danse et des jeux publics (1865), d'arbres
et de bois d'élagages (1865).
Ventes de six poiriers (1822), de peupliers (1855-1868).
Troupeau commun.
Adjudication de la fourniture de la bête mâle (1848).
Réseaux d'eaux.
Demande d'autorisation d'effectuer des réparations sur trois fontaines et un pont (1825).
Reconstruction du puits (1859), restauration (1865).
Forêts.
Traitement du garde forestier (1837). Refus du conservateur de nommer Jean-Pierre Vatry comme garde forestier (1850).
Repeuplement des vides des clairières par 1000 plants de chênes (1824). Autorisation de défricher (1851-1852).
Nettoiement des bois blancs nuisibles (1849).
Exploitation des essarts (1811). Aliénation d'un canton de bois et délivrance d'une coupe extraordinaire (avec 4 plans,
1725, 1787, 1835-1839). Ventes de bois (1838-1840).

2O237/2/1 - 2O237/2/4 Plans de délimitations des coupes extraordinaires.
1725 - 1847

2O237/2/1
Canton de Bérel, Meitereitz et Kauferacht.
Dressé par l'arpenteur Nicolas Bertrand.
1786

2O237/2/2
Canton de Bérel.
1725

2O237/2/3
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Canton de Bérel.
1725

2O237/2/4
Canton de Bérel.
1847

2O237/3
Bâtiments communaux.
1830 - 1869
Entretien général.
Demande d'autorisation d'effectuer des réparations aux vitraux de l'église et à d'autres bâtiments (1863).
Ecole.
Achat d'une maison à Jeanne et Elisabeth Redt (avec plan, 1839-1844). Demande d'autorisation de revente de la grange
achetée à Jean Pirus pour y établir l'école de la section de Koeking (1846), achat d'une maison à Théodore Marx
(1859-1861).
Eglise.
Reconstruction (1855-1856). Restauration de l'église de la section de Hussange (1855-1856). Refonte de cloches (1830),
réparations (1835), acquisition (1841). Installation d'une horloge-cloche dans la tour (1856-1860). Fourniture de deux
autels (1860).
Presbytère.
Achat d'une maison à l'abbé Pierre Reisen (1864-1869). Restauration (1867).
Cimetière.
Projet de construction (avec plan, 1855), construction d'un mur de clôture (1855-1856).

2O237/3/1
Ecole.
Plan et coupe des réparations à effectuer dressés par l'architecte Schwartz.
1844

2O237/3/2
Cimetière.
Plan du projet.
1855
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