ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O101 - Bousseviller.
Canton de Breidenbach en 1790, puis de Volmunster en 1802. Annexe de la paroisse Walschbronn.
1820 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
2O101/1
Administration générale.
Autorités municipales : révocation du maire Gérold pour des faits de contrebande (1823-1824), plainte
de l'adjoint contre les activités frauduleuses du sieur Gérold (1830-1831), contestation des élections
(1839-1841), examen des comptes du maire Gérold (1841-1842), plainte contre le maire (1846),
plainte du sieur Gérold contre la validité des élections (1866). Dépenses : paiement des honoraires
de l'avocat Dupont pour le procès au sujet des droits d'usages en forêt domaniale (1846), paiement
de François Beckerich et de Thibault Schuller pour des prestations vicinales (1847-1848), achat de
fournitures de bureau (1869), instruction publique : ameublement et bois de chauffage (1820), achat
d'un fourneau calorifère (1865). Personnel : contribution au traitement du desservant d'Hanviller
(1835-1836), mandat de paiement de la directrice des travaux d'aiguilles (1869).
1820 - 1869

2O101/2
Biens communaux.
Echange de jardins avec le sieur Fey (1861-1862). Aliénation de la maison d'école, du jardin, de pièces
de terres et de prés (1864). Achat de terres par le maire Conrad (1869). Réglementation du ramassage
des feuilles mortes (1869), de la vaine pâture afin de conserver des terres en friches (1826-1827). Forêt
domaniale : offre de rachat par le sieur Mauss des droits d'usages dans les bois royaux de Glossbach (2
plans, 1850-1857), autorisation refusée de la glandée des porcs (1828), réglementation du ramassage
des feuilles mortes (1828-1829), demande de droit de glandée (1832), remise d'amende (1836).
1826 - 1869

2O101/2/1
Atlas topographique du comté de Bitche : 2 extraits par le garde général.
Plans représentant le bois de Glossbach et le découpage de propriétés entre les différentes communes.
1856

2O101/3
Bâtiments communaux.
Demande de secours pour l'appropriation de la maison servant d'école (1840). Construction d'une école
mixte et d'écuries à porcs : financement, assurance, travaux (1862-1870).
1840 - 1870
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