ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O466 - Mondorff.
Fit partie en 1790 du canton de Rodemack, passa en 1802 dans celui de Cattenom. A pour annexe Altvisse.
1768 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O466/1
Administration générale.
1820 - 1870
Affaires générales.
Autorisation d'abattre six arbres donnée à la veuve Ledun d'Altvisse (1827).
Cultes : secours pour la fabrique (1854-1855, 1870) ; refus de la section française de payer une indemnité de 200 F au
curé Blum de la section luxembourgeoise (1855) ; répartition des indemnités de binaison entre les sections française et
luxembourgeoise de Mondorff et d'Altvisse (1870).
Comptabilité.
Rôle des cotisations établies sur les lots d'affouage (1868).
Dépenses : remboursement des frais de voyage du maire (1820) ; refus de l'inspecteur des forêts d'autoriser la commune
à couper une partie de ses bois pour financer la commémoration de la naissance du duc de Bordeaux (1821) ; frais de
reliure des archives (1865) ; achat de mobilier pour la salle de mairie (1865) ; frais de voyage du secrétaire de mairie, de
la confection des matrices générales et d'abonnement au Journal des maires (1870).
Personnel.
Institutrices : demande d'une soeur de la congrégation de Peltre pour diriger l'école (1860) ; traitement de soeur Céline
née Ditte (1865).
Gardes champêtres : démissions de Jean Blick remplacé par Jean Dresse (1857) et de Dresse remplacé par Nicolas Krier
(1860) ; traitement de Krier (1865).

2O466/2 - 2O466/3 Biens communaux.
1768 - 1870

2O466/2
Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété.
Réclamation d'indemnité der Nicolas Muller pour non jouissance d'un terrain qu'il a acquis et qui pose un problème d'alignement
(1865-1866).
Opérations immobilières : autorisation de vendre plusieurs terrains (concerne également Guélange, avec affiche, 1821-1825,
1864) ; ventes de terrains à Jacques Diderich (1825-1826), Pierre Muller et Claire André (avec plan, 1842), Nicolas Kistel et
Pierre Muller d'Altvisse (1851).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage des biens indivis entre les sections française et luxembourgeoise de Mondorff (1845-1870) et contentieux (avec plan,
1864-1870). Attribution d'un lot au meunier Jean Flosse (an X). Rejets des demandes de lots d'affouage du tisserand Jean Kaiffer
(1842-1844) et d'Antoine Jung (1867).
Exploitation.
Locations de terrains pour six ans (1862-1868). Adjudications de deux poiriers et d'un peuplier (1838), de la chasse (1860) et de
la pâture des chemins (1854-1869).

2O466/2/1
Vente de plusieurs terrains.
Affiche d'adjudication.
1824
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2O466/2/2
Contentieux relatif au partage.
Plans des immeubles appartenant ou ayant appartenu aux deux communes, dressés par les experts
Mathis, Gingler et Schuman (2 exemplaires).
1864

2O466/3
Forêts.
1768 - 1868
Garde forestier.
Solde de l'arriéré du traitement du sieur Nicolas (1835).
Aménagement et entretien.
Aménagement : procès verbal d'arpentage de la partie luxembourgeoise de la forêt de Mondorff (avec plan, 1775-1776) ; plans de
réarpentage du quart en réserve d'Altvisse (1768) et du canton d'Eltgen dans la partie française de Mondorff (an XII) ; contentieux
avec Altvisse au sujet d'un terrain qui était autrefois en nature de bois et qui a été défriché et converti en terres arables (an XII) ;
procès-verbal d'arpentage de la forêt d'Altvisse (avec plan, 1836) ; aménagement par Saunier (1844-1846) ; soumission de la forêt
de Mondorff au régime forestier (1852).
Entretien : demande d'autorisation de nettoyer et éclaircir la forêt de Mondorff (an X) ; recépage de 18 hectares dégradés par
des délinquants (1824) ; réclamation du bourgmestre luxembourgeois de Mondorff au sujet d'une coupe de nettoiement exploitée
exclusivement par la partie française dans le canton de Bingten (1859).
Exploitation.
Quart en réserve : délivrance des bois provenant des lignes d'arpentage du canton d'Eltgen (1858) ; demandes de coupes
extraordinaires (1859).
Coupes affouagères : exploitation des épines et bois dépérissants (1832) ; demande d'exploitation du canton de Bingten
(1839-1840) ; délivrance d'une coupe dans le canton de Bencken (1844) ; frais de division et d'exploitation (1866-1869).

2O466/4
Bâtiments communaux.
1836 - 1866
Ecoles.
Projet d'achat et d'appropriation d'une maison (1860). Location d'une maison (1860-1862). Achat d'une bibliothèque
armoire (1865).
Construction : échange de terrains avec la veuve Réser (1862-1863) ; ventes de plusieurs terrains (1862-1863) ; exécution
des travaux (1863-1866) et contentieux avec la section d'Altvisse au sujet de la vente d'un terrain pour financer les
travaux (1864-1865).
Eglise.
Réparation de la chapelle d'Altvisse dite Castel (1836).
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