ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O467 - Monneren.
Fit partie en 1790 du canton d'Inglange, passa en 1802 dans celui de Metzervisse. A pour annexes SainteMarguerite, le moulin de Monneren et l'ermitage Sainte-Anne.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O467/1
Administration générale.
1826 - 1870
Affaires générales.
Réintégration de la fabrique dans la possession d'un jardin provenant de son ancienne dotation (1828). Réclamation de
Henry Thiel tendant à être déchargé de la rétribution scolaire d'Auguste Michel, enfant abandonné à sa charge (1859).
Comptabilité.
Règlement du budget (1854). Rôles des redevances sur les biens communaux (1864-1869).
Dépenses : frais de la fête du roi Louis Philippe (1831) et d'entretien de la maison commune (1866) ; réclamation du
sieur Jaclard relatif au paiement de la refonte de deux cloches (1848) ; quittances par duplicata délivrées à Michel Bidon
et Michel Hensch (1869).
Personnel.
Institutrices : constitution d'une rente par M. l'abbé Pierre Herder pour payer le traitement de la soeur institutrice de l'école
Sainte-Marguerite (1868) ; délivrance d'un secours pour l'acquisition du mobilier personnel (1869-1870).
Gardes champêtres : révocations de Frédérick Guirkinger et Michel Mathis remplacés par Pierre Thiria et Jean Crompholtz
(1826) et du sieur Crompholtz remplacé par Mathias Félix (1831) ; démissions de François Joseph remplacé par Nicolas
Bellanger (1848-1859), de Nicolas Félix remplacé par Nicolas Crauser (1858) et de François-Joseph Piroux remplacé
par Jean-Pierre Carzin (1859) ; révocation de Nicolas Schmitt et Nicolas Bellanger remplacés par Mathias Bettinger
(1861-1862) ; démissions du sieur Bettinger remplacé par Mathias Mathis (1865) et du sieur Mathis remplacé par Michel
Cridel (1868-1869).

2O467/2
Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Aliénations.
Ventes de terrains communaux (1867-1868).
Lots de portions communales.
Réclamation de Jean Schmitt tendant à être maintenu en jouissance d'une portion usurpée par Pierre Mallinger (an X).
Rejet de la réclamation de l'instituteur et chantre Nicolas Laurent tendant à obtenir la moitié d'une portion à Saint-François
(1825). Vote d'un nouveau règlement sur l'attribution des portions (1867).
Lots d'affouage.
Vente des lots des habitants retardataires sur le paiement des redevances (1827).
Exploitation.
Adjudications d'arbres (1860-1865), de la pâture des chemins (1864-1870), de terrains communaux (1865-1866), des
récoltes sur des parties de chemins abornés en 1865 (1866), des boues, des vieilles fenêtres de la maison d'école et des
ételles d'un arbre (1866).
Troupeau commun.
Délit commis par les habitants de Sainte-Marguerite pour avoir fait pâturer leurs bêtes dans la forêt (1817). Rejet de la
demande des habitants de Sainte-Marguerite tendant à faire pâturer les chevaux de nuit (1820). Arrêté relatif à la défense
de laisser pâturer les chèvres et truies hors du troupeau communal (1863).
Réseaux d'eaux.
Contentieux relatif à la fermeture d'un puits entre les sieurs Schmitt, Nanus et Lévy (avec plan, 1864-1867).
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Forêts.
Forêt domaniale des Quatre-Seigneurs : rejet de la demande du maire de Monneren relative à la délivrance de bois à
l'une des communes usagères pour réparer un pont (1810) ; délivrances de bois de construction à Adam Johanner (1810)
et à Jacques Simminger (1820) et de bois de chauffage au garde forestier Vax (1862-1867) ; extraction de 100 jeunes
plans pour former une plantation sur un terrain communal (1823-1824) ; autorisation de remboursement de l'adjudicataire
Jacques Dufort (1826) ; réclamation de Mme la Baronne Salis-Soglio relative à une coupe extraordinaire dans la forêt de
Monneren indivise avec l'Etat (1830) ; litige entre la famille Didion et les communes usagères et paiement des frais de
procès (1857-1868) ; rejets des réclamations des communes usagères tendant à augmenter la taille de la coupe affouagère
(1859) et de celle sur le martelage d'une coupe (1865) ; soumission au régime forestier d'un canton de bois attribué aux
communes de Monneren, Budling, Oudrenne, Saint-François et Hunting en échange de leurs droits d'usage (1863) ; frais
de partage et d'exploitation des coupes (1865-1867) ; partage de la forêt entre les communes usagères (1865-1869).
Forêt communale : remise de condamnation en faveur de la veuve Lemann (1838) ; frais de partage et d'exploitation des
coupes (1865-1869).

2O467/3
Bâtiments communaux.
1831 - 1871
Protection.
Assurance des bâtiments communaux par la compagnie La France (avec contrat, 1867).
Equipement.
Acquisition d'une seconde cloche (1860).
Entretien général.
Réparations du presbytère et du logement de l'instituteur (1831).
Maison du pâtre.
Acquisition d'une maison (1864-1865, avec le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 62 du 24/05/1865).
Ecoles.
Reconstruction financée par l'aliénation d'une rente et la vente d'arbres (1840-1841). Réparations (1861). Appropriation
de l'école, construction d'une école pour les filles et du chemin vicinal ordinaire de Monneren à Sainte-Marguerite,
aliénation de terrains et indemnisations des parcelles occupées (1862-1869). Construction d'une maison d'école mixte
dans la section de Sainte-Marguerite et demande de secours (1867-1869).
Eglises.
Reconstruction de la chapelle de Sainte-Marguerite (1861).
Eglise de Monneren : reconstruction de la toiture, de la nef et du clocher et aliénation d'un terrain (1846-1848) ;
agrandissement (1853-1855) ; reconstruction de la flèche (1858).
Presbytère.
Réparations (1843, 1861-1871). Réparation de la clôture du jardin du curé (1850).
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