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2O107 - Breistroff (-la-Grande).
Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. Boler et Evange ont été réunies à Breistroff-laGrande en 1811. Annexe de la paroisse d'Usselskirch (Boust).
1752 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
2O107/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Autorités municipales.
Plainte contre le maire (1829), annulation de 2 délibérations (1833), élection (1870).
Affaires générales.
Réclamations des habitants de la section d'Evange au sujet de la fourniture de vaches aux troupes étrangères pendant
l'invasion de 1815 (1824), autorisation pour les sieurs Geyer et Orth de convertir en scierie à placage un moulin (1834).
Comptabilité.
Comptes du percepteur Lebreton (an XIII-1812), vente de la coupe du quart de réserve pour payer les dettes de l'invasion
de 1815 (1821), frais de voyage du maire (1821), fourniture de bois de chauffage pour l'école (1847-1848), rôle des
redevances sur les biens communaux (1864-1869), devis descriptif du mobilier à fournir pour la salle d'école (1869).
Personnel.
Demande de destitution du pâtre (an XII), démission du receveur des rentes de la section de Boler (1810), gardes
champêtres (1826-1867), traitement de l'instituteur (1833, 1847-1850).

2O107/2
Biens communaux.
1752 - 1870
Propriété communale.
Abornements (1856-1857). Plainte contre le sieur Geyer d'Orth pour une anticipation (1859). Echange de terrain avec
le sieur Weiss (1853-1854).
Lots de portions communales.
Partage et jouissance : réclamations de Nicolas Muller, Egide Peiffer, Pierre Maire, Pierre Kieffer, de Pierre Thil et
Jacques Meier de la section de Boler au sujet de leurs droits, de la veuve Meyer pour la restitution de sa portion (1825),
demande des habitants de la section d'Evange pour bénéficier des droits (1830, 1856-1868).
Droits d'affouage.
Double droit (1819), réclamations de Jean Nicolas, Jacques Maire et Jean Muller (1842-1862), demande d'admission au
partage de l'affouage de Jean Morbé, Bernard Laux, Bernard Klein et Henri Maire de la section de Boler (1862-1866).
Adjudications et location.
Plainte du maire contre le sieur Velvert pour avoir procéder à une adjudication illégale (an XII). Adjudications de 5
arbres fruitiers pour la section de Boler (1829-1830), des droits de chasse (1858). Location de terrains pour la section
de Boler (1849).
Vaine pâture.
Parcours de vaine pâture (1865-1867).
Forêt.
Aménagement (1809-1866), défrichement (1848-1852), aliénation avec faculté de défrichement (1869-1870),
aménagements dans la section de Boler (plan, 1752-1869), dans la section d'Evange (1752-1869).

2O107/2/1
Forêt communale de la section de Boler.
Plan d'aménagement.
1856
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2O107/3
Bâtiments communaux.
1823 - 1869
Assurances, maison du pâtre et communale.
Assurance des bâtiments (1866). Construction de la maison du pâtre (affiche, 1826-1827). Réparations à la maison
communale (1828).
Ecoles.
Projet de construction (1823), acquisition d'une maison (1848-1850), demande de secours (1850-1869), échange de
terrains nécessaires à l'établissement de lieux d'aisances (1858), travaux d'appropriation d'une maison pour les sections
de Boler et d'Evange (1866-1868).
Edifices cultuels.
Eglise : achat d'un calice (1825), restauration (1836-1837). Chapelle de Boler : restauration (1850, 1859), travaux
d'appropriation (1861), échange de 2 cloches (1861), adjudication à titre de bail (1866, 1869).

2O107/3/1
Maison du pâtre de la section d'Evange.
Affiche d'adjudication des travaux.
1826
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