ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O470 - Montenach.
Canton de Sierck-lès-Bains.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O470/1
Administration générale.
1826 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes des habitants contre la conduite administrative du maire Trap (1829-1830).
Affaires générales.
Subvention de 120 F en faveur des ateliers de charité (1847). Refus de délivrer un secours à l'instituteur Jean Montigny
pour acheter des instruments de musique (1866).
Cultes : refus de Kaltzweiller de contribuer aux dépenses d'entretien de l'église et du presbytère (1852) ; demande d'une
subvention pour l'entretien de la synagogue (1867).
Comptabilité.
Apurements des comptes du maire Bisen et de son adjoint Michel Wéber (1852).
Recettes : vente au profit de la commune des biens du sieur heintz, débiteur insolvable réfugié à l'étranger (1857) ; rôles
des redevances établies sur les biens (1865-1868).
Dépenses : achat d'une armoire pour les archives (1833) ; paiements de diverses dépenses (1833) ; frais de transport de
340 peupliers de Metz à Montenach (1865).
Personnel.
Vote d'une subvention pour le traitement de la sage-femme Jeanne Felten (1870). Traitement du secrétaire de mairie
(1834).
Gardes champêtres : révocations de Valentin Guinsbach, Pierre Nenig et Nicolas Keer remplacés par Pierre Broutschert
le vieux, Jacques Mallere et Jacques Schnitsert (1826), de Mathias Théobald, Jean Weynachter et Pierre Thomé (1831) ;
démissions de Weynachter et Nicolas Wéber remplacés par Pierre-Joseph Fournier (1853) et de Fournier remplacé par
Michel Weynachter (1858).

2O470/2 - 2O470/3 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O470/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation.
1807 - 1869
Propriété.
Délimitations de terrains (1822, 1864-1865).
Aliénations : ventes de plusieurs terrains (1850), d'un terrain au meunier Pierre Mécot (1856), d'un jardin en friche à Jacques
et Pierre Pirrus et Michel Adelving (1863), de terrains à Michel Chevalier pour construire un moulin à plâtre (1864-1865), à
l'instituteur Jean Montigny (1865-1866) et de deux parcelles au sieur Aubry (1870).
Plantation d'une haie vive autour du jardin de l'instituteur (1865) ; établissement d'une pépinière et fourniture de jeunes arbres
par Jean Villés (1866-1867).
Lots de portions communales et d'affouage.
Inscription de Félix Cerf sur la liste des aspirants (1807). Refus de délivrer un lot à Philippe Velfinger (1867).
Affouage : délivrance d'un supplément (1809) ; refus de délivrer des lots à sept habitants (1812) ; modification du mode de
jouissance (1870).
Exploitation.
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Ventes de plusieurs fruitiers (1824), de fruits dépérissants (1850) et de peupliers (1865-1867).
Adjudications de fruits, du fourrage des portions vacantes et des dépendances du presbytère (1834-1859), des herbes et menus bois
de l'élagage (1865-1869), d'arbres, des boues, du jeu de quilles et des copeaux (1867-1868).

2O470/3
Forêts.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869
Forêts domaniales.
Refus de délivrer à Jean Trap des bois destinés au chauffage de tous les usagers (1818). Répartition du droit d'usage entre les
habitants (1839).
Aménagement et entretien des bois communaux.
Recépage (an XI). Repeuplement (1826). Elagage (1846-1847). Nettoiement (1849-1850). Reboisement (1857-1865).
Exploitation.
Quart en réserve : vente d'une coupe pour payer les réquisitions (1815) ; prorogation du délai d'exploitation accordée au sieur
Mathis (1848).
Coupes affouagères : délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1850-1861) ; frais de division et d'exploitation (1865-1869).

2O470/4
Bâtiments communaux.
1821 - 1869
Entretien général.
Réparations de l'église et du presbytère (1837-1857).
Maison du pâtre.
Achat d'une maison à Jean-Nicolas Teitgen et devis des réparations à effectuer (1849).
Ecoles.
Construction (avec plan, 1821-1827). Achat de deux tableaux (1834). Réparation de la toiture (1836). Construction de
deux chambres (avec plan, 1848). Secours pour l'achat de mobilier (1854).
Ecole des filles : réparations (1857-1858) ; rapport sur l'état du bâtiment dressé par l'inspecteur d'académie (1857-1861) ;
construction (1864-1869).
Eglise.
Travaux de peinture intérieure (1824). Construction d'un échafaudage dans le clocher (1844). Réparation de la toiture
(1860). Réparation (1861).
Presbytère.
Reconstruction (1829-1831). Agrandissement (1849-1851). Réparations (1859-1869).
Cimetière.
Réparation des murs (1834).

2O470/4/1
Construction de l'école.
Affiche d'adjudication des travaux, concerne également la construction de la maison du pâtre d'Evange.
1826
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