ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O193 - Erstroff.
Canton de Grostenquin, a pour annexes le moulin et la tuilerie de Schendel et la ferme de Kreutzhoff,
annexe de la cure de Grostenquin.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 16 juin 2021.
2O193/1
Administration générale.
1808 - 1870
Autorités municipales.
Elections et nominations des maires et adjoints, remplacement du défunt maire Honig par Jean Broun (1842) ; élections
du maire Jean Turck et de l'adjoint Claude (1848) ; nominations de Jean Broun en remplacement du maire Turck et de
Jean Quintin pour le poste d'adjoint (1852), de Laurent Moy en remplacement du maire Mahon (1860) ; contestation de
l'élection du maire Laurent Moy (1865). Plaintes contre l'ancien maire Nicolas Houpert (1808), contre le maire et son
prédécesseur sur l'état des comptes (1810), contre le maire Beck sur la gestion des comptes (1820-1821), de l'ancien
maire Broun sur les élections municipales (1855), contre le maire Jean Broun sur la comptabilité occulte (1853-1854),
de l'ancien maire Jean Broun sur la comptabilité occulte du maire Nicolas Mahon (1857), contre le maire Moy par Jean
Schmitt concernant la vente de tuyaux dont le maire se serait approprié l'argent (1864).
Affaires générales.
Construction de fours à chaux (1839-1847). Secours à la fabrique (1832).
Instruction publique : indemnisation de l'instituteur pour l'écolage de 32 enfants (1819), chauffage des salles de classe
(1846-1861), rétribution scolaire (1870).
Paiement de la solde acquise par le matelot André Alt (1856). Arrérages acquittés aux frères et beaux-frères de l'ancien
militaire Boux (1856).
Renouvellement du cadastre (1864).
Assistance publique : bois de construction réclamé pour les incendies (1833), frais occasionnés par les incendies de 1833
(1833-1834).
Comptabilité.
Demande de dispense de remboursement des baux dus à la régis (1815). Votes de nouveaux crédits au budget (1865-1870).
Rôle des redevances sur les biens communaux (1865-1866).
Fournitures de guerre : exploitation du quart de réserve pour payer les dettes dues à l'occupation des troupes alliées (1816),
demande d'indemnisation du sieur Dorr pour des arbres arrachés en 1815 (1818-1822), réclamations de l'aubergiste Jean
Pierson au sujet d'une indemnité pour la réquisition de fourrage (1819), du sieur Dorr relative à l'invasion de 1814 (1822),
de Nicolas Tuilier relative à l'indemnisation de la réquisition de cordes (1820-1822).
Personnel.
Honoraires de la sage-femme Marguerite Vittrich (1854-1855). Récompense honorifique accordée au cantonnier
Christophe Courte (1859). Organisation du corps des sapeurs-pompiers (1867).
Instituteurs : traitement (1843), droits à la retraite de Jean Michel Sibille (1863).
Gardes champêtres : révocations de Georges Richer et Jean-Michel Weber (1828-1829), de Laurent Georges remplacé par
François Weber (1852), de François Weber remplacé par Nicolas Joly (1856-1857) ; nominations de Jean-Michel Schmitt
en remplacement de Nicolas Klein (1847), de Nicolas Klein en remplacement de Laurent Klein (1843) ; démission de
Jean-Nicolas Joly remplacé par le sieur Fabry (1861).

2O193/2
Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867
Propriété, abornement, cens.
Propriété : réclamation du sieur Aubertin pour obtenir le paiement du prorata pour l'acquisition de biens communaux en
1813 (1820-1821), tableau sur la nature et la contenance des biens communaux (1846).
Abornements : anticipation du sieur This sur une propriété communale (1820), délimitation générale des cantons du ban
d'Erstroff (1863), transaction avec Claude Lutz relative à la propriété et à la jouissance de l'étang Schendel (1832-1836).
Action judiciaire de la commune au sujet d'une rente due par Catherine Tritz (1816).
Lots de portions communales.
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Réclamations relatives à l'admission au partage de l'affouage des sieurs Klein et Tilly (1836-1837), de Barbe Méderlé et de
Catherine Sibil (1840-1841), des sieurs Fabry et Georges (1859), de Anne-Marie Thisse (1860), de Pierre Rouchel (1862).
Réclamation des habitants relative aux avantages du desservant (1853). Explications du percepteur de Grostenquin
relatives au partage entre les affouagistes du produit de la vente des arbres en grume de la coupe affouagère (1866).
Exploitation.
Adjudications des herbes de l'étang de Schendel (1842-1848), des droits de la chasse (1859-1865).
Réseaux d'eaux.
Constructions de 3 puits avec pompes (1859), d'une fontaine avec lavoir et abreuvoir en remplacement d'un gué
(1862-1866).
Forêt.
Demande d'arpentage (an X). Aménagement et entretien (1826-1863). Exploitation : ventes d'arbres du quart de réserve
pour pallier à des frais de réparations (an X), de bois dans les coupes affouagères pour payer le rôle des redevances
(1861-1867) ; coupes (plan des terres du ban d'Erstroff, 1816-1863) ; extraction d'un chêne dépérissant (1833) ;
réclamation relative à l'estimation d'une coupe affouagère de 1847 (1848-1849).

2O193/3
Bâtiments communaux.
1812 - 1866
Entretien général, pompe à incendie.
Réparations de l'église, du presbytère et du mur du cimetière (1812). Reconstructions de l'abreuvoir, du mur du cimetière,
d'une partie du mur face au choeur et d'un beffroi (1844-1846). Acquisition d'une pompe à incendie (1833-1834).
Ecoles.
Acquisitions d'une maison avec ses dépendances appartenant aux sieurs Turck et Siebert (1832), de la maison de MarieAnne Lehmann et échange de 2 maisons avec Jean-Pierre Klein et ses consorts (plans topograghiques, Le Petit Glaneur
du 22 février 1847). Construction d'une maison d'école pour garçons (plan, 1848-1852). Reconstruction de la maison
d'école des filles (1857-1858).
Eglise.
Réclamation de l'ancien maire Beck relative au remboursement de l'avance faite pour des réparations (1822-1823).
Réparations de la toiture (1829), de l'horloge (1827). Acquisition d'un autel de marbre (1829). Reconstruction du clocher
et construction d'un beffroi (1840-1846). Changement du dallage de la nef et du choeur et restauration de 6 fenêtres
(1854-1856). Projet d'agrandissement (1858). Construction de bancs à l'église (copie du budget de la fabrique, 1859).
Construction et installation d'une horloge (1864-1865). Refonte d'une cloche (1865-1866).
Presbytère.
Acquisition d'une maison par plusieurs habitants au nom de la commune (1817-1830). Réparations (1822-1831).
Reconstruction (1835).

2O193/3/1
Ecole de garçons.
Projet de construction dressé par l'architecte Robin.
1848
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