ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O474 - Morhange.
Chef-lieu de canton en 1790, Morhange passe dans celui de Grostenquin en 1802. A pour annexes Rode,
la tuilerie du Hellewald, le Grand moulin ou moulin Neuf et le Petit moulin.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O474/1
Administration générale.
1813 - 1870
Autorités municipales.
Refus d'autoriser la translation du chef-lieu de la justice de paix de Grostenquin à Morhange (1830). Plainte du conseiller
Chambeau contre le maire Baguard (1837-1839). Retrait de la démission du maire Chambeau (1842). Installations du
maire François Butin, du premier adjoint Jean-Pierre Pierson et du conseil (1848). Décès de Pierson remplacé par François
Parant (1849). Observation du maire Chapellier sur le nombre de conseillers à élire dans la section de Rode (1852).
Révocation de l'adjoint François Butin devenu fou (1861-1862). Démission du maire Loup (1868). Installation des sieurs
Génot et Négler comme adjoints (1868-1869).
Affaires générales.
Réclamation de la commune de Conthil sur les poissons que le sieur Reder et ses associés doivent céder à titre d'indemnité
(1813). Arrêté sur la plantation d'arbres ou de haies et de clôtures le long des chemins (1832). Règlements sur les cabarets
(1842) et les places à fumier (1843). Autorisation d'établir une machine à vapeur à haute pression en faveur du sieur
Michel (1842-1844). Plainte contre une tannerie construite sans autorisation par François Butin (1848). Autorisation
accordée accordée au sieur Klein de vendre de l'eau-de-vie (1852). Acte de naissance de Louis-Paul-Joseph-Marie Kuhn
(1856). Plainte contre le dépôt de pierres sur la voie publique établi par le sieur Coinze (1862). Réclamations du curé et
de l'archiprêtre contre l'instruction dispensée par le sieur Henry au collège professionel (1866). Réclamations du sieur
Schmitt et d'autres habitants contre l'arrêté du maire sur l'enlèvement des dépôts de fumier (1869).
Comptabilité.
Demande de remboursement du prix de la location d'une maison aux troupes d'artillerie par le sieur Bagard (1831).
Comptes du sieur Illy, ancien receveur des Hospices civils (1835-1845).
Budget : réclamation du maire de Vallerange relative à la cotisation de Harprich au rôle général (1819-1820) ; transfert
du crédit pour l'entretien du presbytère sur celui des pavés (1832-1834) ; réclamation du maire contre l'augmentation du
contingent en contributions personnelles et mobilières (1836) ; état faisant connaitre la situation de la caisse et des fonds
placés au Trésor public (1861) ; budget du bureau de bienfaisance (1864-1870).
Recettes : paiement du reliquat de la vente des biens communaux (1819) ; réclamation des droits de succession dus par
le sieur Thirion (1821) ; inscription en non-valeur des sommes dues par le sieur de Helmstadt et Paul Stoffel (1834) ;
imposition extraordinaire pour la reconstruction des murs du cimetière (1854) ; main-levée de la saisie-arrêt faite contre
le sieur Chaudeur (1858) ; rôles de répartitions de la somme due aux ouvriers pour le curage des fossés de Klinck et
Katzembruck (1848) et des frais d'abornement et d'arpentage (1853-1856).
Dépenses : demande de remboursement par le sieur Parrant du prix de la fourniture du blé et du foin à la commission du
canton (1822) ; délivrance d'un mandat de 200 F pour solder les frais de recouvrement d'une donation de 34000 F faite
par la comtesse d'Helmstadt pour l'établissement d'une école gratuite (1828) ; achats d'un drapeau tricolore et de trois
caisses de tambours (1830) ; paiement au sieur Crosse des frais d'expertise d'un terrain (1831) ; frais du procès contre
la comtesse d'Helmstadt (1832) ; achat de quatre chaines pour les puits (1832) ; allocation de 210 F pour les dépenses
imprévues (1833) ; achats de livres et de matériel pour l'école (1833-1835) ; indemnité accordée au sieur Cuny pour
l'extension de son pensionnat et ses frais (1835) ; achat de deux réverbères (1839) ; frais dus à l'avoué Boudin (1847) ;
frais de la fête de l'empereur (1864).
Personnel.
Traitements du cantonnier (1828-1829) et du piéton particulier (1829). Suppléments de traitements du vicaire (1824-1828)
et du desservant (1840). Demandes de radiations de la liste de la garde nationale mobile en faveur de Théodore Loup,
l'instituteur Munier, François-Prosper et Nicolas-Isidore Butin (1848).
Sapeurs-pompiers : demande de gratification par le sergent Jean-Baptiste Mouchot (1851) ; démission du sous-lieutenant
Simon Manguet dit Ernest (1870).
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Instituteurs : traitement du sieur Durmin (1832) ; remboursement au sieur Henry de 75 F représentant les frais de
remplacement de l'instituteur adjoint (1868) ; traitement de l'instituteur adjoint (1870).
Gardes champêtres : vote d'une somme de 300 F pour la création d'un troisième poste (1837) ; destitution de Nicolas
Ancel (1843-1844) ; révocation du garde Fraucel (1844) ; traitement (1852-1855) ; démissions de Jean-Louis Frache
remplacé par Joseph-Léopold Potier (1856) et de Potier remplacé par Broquard (1859) ; décès de Jean-Pierre Lillière et
démission de Charles Etienne remplacés par Paul-Félix Fohr et Jean-Pierre Guion (1865).

2O474/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Propriété.
Abornements : délimitation de l'étang de Moulin-Neuf (1805-1806) ; plainte du sieur Poncelet contre le sieur de Helmstadt
pour anticipation (1815) ; délimitation des biens et chemins (1841).
Ventes de terrains au sieur Coinze (1819-1820), à Philippe Simon (1830-1831), Jean-Pierre Tholer (1845), de parcelles
provenant de l'excédent de largeur des chemins (avec plan, 1845-1863), de terrains à Jean-Baptiste Focal (1847), à Adam
Dorr après le refus de la communauté anabaptiste de les acheter (1847-1849), à Nicolas Loups (1850), à Simon Manguet
dit Ernest, François Génot, Nicolas Genay, Jean-François Parrant et Jean-Baptiste Focal (1861) ; réclamation par l'ancien
curé Maurer d'une indemnité pour une parcelle de son terrain qui aurait été réunie à un chemin (1846) ; extrait du procèsverbal d'adjudications des terrains (1847) ; achats d'un terrain aux héritiers Butin pour l'établissement d'une nouvelle
carrière de sable (1857-1858) et d'une maison aux héritiers Goetz (1860) ; cession usufruitière d'un terrain au desservant
Collin (1859).
Echanges d'un bois appartenant au baron de Helmstadt contre un chemin (1809), de terrains (1830), de parcelles avec le
notaire Butin (1830) et avec Nicolas-François Brison (1849).
Lots de portions communales.
Tableau indiquant la nature des biens (s d). Réclamation du maire au sujet du partage (an XII). Réclamations des habitants
relatives à la vente des biens par le maire (an XII). Décret relatif au partage (an XIV-1807). Contentieux relatif à la
jouissance du lot du curé Boulanger suite à son décès (1823).
Exploitation.
Ventes d'arbres hors régime forestier (1820-1850). Adjudications de la pâture des chemins (1841-1843), de la récolte des
prés (1841-1843) et de la pêche (1848).
Locations de terrains (1839) ; résiliation de la location d'un pré et d'un droit de pêche au profit du sieur Ravenel (1840) ;
procès contre Jacques Guion pour le contraindre à payer la location d'un terrain (1844) ; locations de terrains à François
Leclerc, Jean-Pierre Frache, Joseph Stophlique et Pierre Emel (1845), de plusieurs terrains et d'une ferme à Jean-Pierre
Marchal (1847-1855) et de terrains à Nicolas Guerber (1855).
Troupeau commun.
Résiliation de l'adjudication de la fourniture du taureau (1863).
Vaine pâture : contestation avec le comte de Helmstadt au sujet du droit de pâture dans les bois de Rottenbusch et
Blessbuch (1817-1832) ; abandon du droit de grasse pâture dans la forêt de Blessbuch défrichée par Victor Paté (1834) ;
procès contre Paté afin de le contraindre à payer une indemnité pour avoir défriché la forêt et privé la commune de son
droit de grasse pâture (1841-1844).
Réseaux d'eaux.
Réparations et recherche d'eau pour l'alimentation des fontaines (an IX-1864). Réclamation de Jean Collin relative
à l'écoulement des eaux de la fontaine dite de la Côte des Allemands (1844). Contruction du lavoir couvert (avec
plan, 1837-1849). Adjudication du curage des fossés dans le pré de Grossemark (1842). Suppression de deux puits et
construction de deux autres (1846).
Reconstruction du mur du gué (1869).
Forêts.
Abornement entre un bois appartenant au comte de Helmstadt avec celui du hameau de Olrich, commune de Grostenquin
(1813). Refus d'accorder une remise d'amende à Christophe Illy (1838).
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Rejet de la demande du comte de Helmstadt de défricher le long du chemin qui traverse la forêt de Bischwald (1822). Refus
d'autoriser le défrichement du canton de Thiergarten et proposition de défrichement du canton de Deholtz (1830-1832).
Autorisation donnée à Jean-Baptiste Chapellier de défricher le canton de Thiergarten (1849).

2O474/2/1
Ventes de parcelles provenant de l'excédent de largeur des chemins.
Plan d'un terrain situé à la Cappel-Veg entre le chemin vicinal de Racrange et les propriétaires y
aboutissant et que l'on propose de céder à ces derniers.
1845

2O474/2/2
Construction du lavoir couvert dressé par le voyer Schoumer.
Plans coupe et élévation.
1846

2O474/3
Bâtiment communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1873
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie (1810). Constructions d'une caserne de gendarmerie (1831), d'un hangar par les époux
Humbert pour remplacer la station du haras de Rosières (1843-1845). Vente de l'ancienne maison du pâtre (1847). Achat
d'une horloge aux frères Ungerer (1868-1873).
Entretien général.
Autorisation d'effectuer des travaux dans plusieurs édifices (an X). Réparations de l'école, du presbytère et de l'église (an
XIII), du presbytère et de l'église (1807-1808), de la pompe à incendie et curage de l'abreuvoir (1824), de la fontaine,
curage de l'abreuvoir et ameublement de l'école (1829), de l'église et des murs du cimetière (1834), de la fontaine, de
l'école et de la pompe à incendie (1839-1844).
Ecoles.
Projet de construction (1823). Agrandissement (1824). Demande d'un secours de 300 F pour la réparation (1840). Achat
de maisons à Jean-Pierre Tholer et au sieur Goetz pour y établir l'école-mairie (1858-1872).
Eglise.
Réparations du clocher (1822), du clocher et de l'horloge (1839-1840). Contestation relative à la reconstruction de l'église
de Guessling-Hémering (1850). Reconstruction de la sacristie de l'ancienne chapelle adossée à l'église (1850). Réparation
de l'orgue (1859-1862). Adjudication des travaux à effectuer à Jean-Baptiste Négler (1862).
Presbytère.
Réparations (1832).
Cimetière.
Reconstructions du mur de clôture (1821, 1854) et de celui du cimetière israélite (avec plans, 1836). Concessions
(1864-1867).
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