ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O163 - Dalstein.
Canton de Bouzonville, a pour annexe Menskirchen.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1899
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 2 juin 2021.
2O163/1
Administration générale.
1814 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes contre les adjoints Mathias Lemmery (1820-1821), Nicolas Hollinger (1826), la mairie (1831). Installation du
nouveau maire Jean Labourasse (1828). Réclamation du maire relative à ses frais de voyage (1830).
Affaires générales.
Délivrances de bois pour la reconstruction de maisons incendiées (1832). Démolition de la maison des héritiers Baro et
réparation des maisons voisines (1865).
Frais de déplacement du médecin cantonal et soins donnés lors d'une épidémie (1865). Fourniture de cordes pour
descendre les cadavres dans les tombeaux (1865).
Ameublement des salles de classe (1853-1856), fourniture de bois de chauffage à l'école (1855-1866).
Comptabilité.
Exercices de 1864 à 1868 et de 1870 (1864-1870). Demandes d'autorisations de payer 6 mandats (1836,1846). Emprunt
à Nicolas Hollinger (1853-1854).
Gardes champêtres.
Révocations de Nicolas Bour (1834), François Mouty (1847). Démissions du sieur Provot (1836), Michel Evrard (1854),
Jean Hombourger (1856). Nominations de Pierre Koenig (1847), Michel Evrard (1864), François Fery (1864).

2O163/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1899
Propriété, abornement, cens.
Litiges avec le sieur Reitz relatifs à la revendication d'un arbre (1814). Réclamation du desservant relative à l'usurpation
d'un jardin par la commune (1818). Contentieux avec le sieur Reitz relatif à une construction qui gêne l'agrandissement
de l'école (2 plans, 1844-1846). Abornement (1860-1862). Remboursement d'une rente (1863). Fourniture de 800 piquets
pour le drainage des terres (1865).
Lots de portions communales et d'affouage, locations et adjudications, troupeau commun.
Partage et jouissance de portions communales (an XI-1862), des lots d'affouage (1808-1869).
Locations de terrains communaux et de pâtures (1859-1868), de carrières (1860-1863). Adjudications d'arbres (1862), de
bois d'élagage (1864), de matériaux (1865), des jeux et danses (1865), de pâtures (1864-1868), d'une haie et des boues
(1870).
Troupeau commun : plainte du sieur Poirier relative à l'autorisation de pâture dans sa prairie (1826), assignation d'un
terrain au troupeau (1835-1836), rejet d'une demande de pâture de nuit (1836).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruiseau de Menskirchen (1809). Reconstructions de la fontaine de Menskirchen (1834), de la fontaine et du
lavoir (1899). Constructions de 2 fontaines et lavoirs (1842), d'une conduite d'eau et d'un lavoir couvert (1863-1867), d'un
puits avec pompe près de l'école et d'un empierrement aux abords du lavoir de Menskirchen (1868). Restauration du puits
de Menskirchen (1865). Acquisition d'une source appartenant au sieur Greffin pour alimenter la fontaine communale
(1867-1868).
Forêt.
Délimitation générale des bois (1863-1865).
Gardes forestiers : demande de 50 fagots par le garde de Chémery (1856), don d'un lot d'affouage au garde Fievet de
Chémery (1862), délivrance de bois de chauffage au garde Fievet (1865), gratification (1870).
Aménagement de la forêt (1839-1865), reboisement (1849-1854), nettoiement des bois (1850), dessouchage (1854).
Exploitations du quart de réserve (an IX-1867), des coupes affouagères (1827-1870). Délivrances d'arbres (1811-1860),
de coupes extraordinaires (1817-1868).
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2O163/3
Bâtiments communaux.
1806 - 1866
Entretien général.
Réparations du presbytère, de la sacristie, de l'église et des murs du cimetière (1806), de l'église et du cimetière
(1820-1862), du presbytère, du cimetière et du chemin qui mène à l'église (1832), des murs du cimetière et de l'église
(1841-1842), de plusieurs bâtiments (1864).
Section de Dalstein.
Construction de l'école et de la maison du pâtre (1843-1848). Assainissement de l'école (1857-1861).
Maison du pâtre : aliénation de l'ancienne maison (1849), cession de la mitoyenneté d'un mur (1859-1860).
Eglise : acquisition d'une cloche pour la chapelle (1834), carrelage du choeur (1837), refonte des cloches (1860),
restauration du beffroi (1861), réparation de la toiture du clocher (1861).
Presbytère : couverture en tuiles de la grange (1821-1823), réparations (1839-1853), reconstruction d'un puits (1857).
Section de Menskirch.
Restauration de la maison du pâtre et de l'instituteur (1824-1825). Achat de la maison du pâtre (1862). Restauration de
la maison communale (1826-1827). Agrandissement de la maison d'école (1827-1862).
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