ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O453 - Metzeresche.
Fit partie du canton de Luttange de 1790 à 1802, puis passa dans celui de Metzervisse. A pour annexes
le moulin de Kirche et la chapelle Saint-Jean.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
2O453/1
Administration générale.
1808 - 1870
Autorités municipales.
Plainte contre le maire Schmitt au sujet de sa gestion (1856).
Affaires générales.
Secours accordés à la fabrique (1827-1832). Arrêté sur la fermeture des colombiers (1856).
Assistance publique : délivrance de bois pour les indigents (1858-1865) ; paiement des frais occasionnés par la mise en
pension de l'indigent Michel Fick chez le cabaretier Pierre Cridling (1866).
Comptabilité.
Demande d'indemnisation de Michel Volvert pour des réparations effectuées sur les voitures des troupes russes (1819).
Apurement des comptes de l'ancien maire Mathias Hennequin (1815-1820).
Recettes : fonds versés par l'Etat (1808) ; état des redevances établies sur les biens (1866-1869) ; rôle des frais d'entretien
des bêtes mâles (1869) ; état des recettes (1870).
Dépenses : frais de transport des meubles du desservant (1826), de distribution de vin pour la garde nationale (1831) et
de tirage au sort des conscrits de la classe 1834 (1835) ; paiement de diverses dépenses (1865) ; frais de bureau de la
mairie (1865) ; vote de crédits pour remplacer ceux ouverts au budget (1869).
Personnel.
Traitement de l'instituteur (1857).
Gardes champêtres : révocation de François Willer (1829) ; démission de Dupont remplacé par Nicolas Berdel
(1852-1853) ; révocation de Nicolas Grosse (1853) ; nomination de Grosse (1858) ; démissions de Dupont remplacé par
Louis Fournier (1865), de Fournier remplacé par François Beckel (1865-1866) et de Beckel remplacé par Jean-Nicolas
Spigel (1867).

2O453/2 - 2O453/3 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O453/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, vaine pâture, bêtes mâles et
réseaux d'eaux.
1812 - 1870
Opérations immobilières.
Ventes de la récolte des prés et des vergers appartenant à la commune après la vacance du desservant (1819), de terrains à Michel
Mansion (1858) et Jean-Nicolas-Charles Franck (1861-1862).
Lots de portions communales et d'affouage.
Portions communales : réclamation d'un lot par Nicolas Durand (1830) ; attributions de lots au curé (1859) et à quatre familles
étrangères (1864-1865).
Affouage : attribution d'un lot à Mathias Schette (1812) ; refus de lots à Mathias Marchal (1823), Jacques Koch (1832), Nicolas
Durand (1842-1844) et à la veuve Dany (1857) ; indemnités versées au sieur Enfant pour le lot dont il a été indûment privé
(1860-1861), à Philippe Hoffman et François Rouge pour le retrait de leurs lots (1868).
Exploitation.
Cessions des droits de chasse de Nicolas Wagner au comte de Hunolstein (1858-1859) ; adjudications de la chasse (1860), de
la pâture des chemins (1865-1869), des débris provenant de la restauration de l'église et de la salle d'école (1867) et de la fête
patronale (1867).
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Location de deux lots au sieur Kirsch (1823), d'une pièce de terre à Jean Hourty (1866) et des portions vacantes (1865-1866).
Délivrances de plusieurs arbres dépérissants (1812-1870) ; fourniture et plantation de 19 arbres (1865).
Vaine pâture et bêtes mâles.
Demande d'autorisation de faire pâturer les chevaux de nuit (1864).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un lavoir (1863-1866). Couverture d'un puits et établissement d'une pompe (avec plan, 1865-1867). Procès contre
Charles Jung au sujet de la propriété d'une source (1866).

2O453/3
Forêts.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Administration et gestion.
Contentieux au sujet de l'abornement des bois contigus à ceux des sieurs Thémines, Martin, Germain et Escrienne (1822-1825).
Remises d'amendes aux sieurs Kirsch et Wetzel (1830).
Gardes forestiers : délivrance de bois de chauffage au garde Lang (1854-1864) et autorisation de cultiver neuf places à charbon
(1858).
Aménagement et entretien.
Repeuplement (1806-1808). Aménagement par l'arpenteur forestier Seinguerlet (1857-1865).
Chemins d'exploitation : location d'un chemin par Nicolas Roser (1865) ; autorisation accordée au sieur Tissot d'emprunter un
chemin de vidange dans le canton de Phurotz (1868).
Carrières : vente (1860) ; autorisation de location (1869).
Exploitation.
Quart en réserve : délivrance de coupes (an XII) ; vente de 18 hectares (an XIII) ; autorisation d'exploiter sous réserve
de repeuplement (1806-1808) ; exploitation des bois blancs et des chênes dépérissants (1828-1829) ; vente de 12 hectares
(1834-1837) ; délivrance de bois (1841) ; location de la culture d'une tranchée (1865).
Coupes affouagères : extraction des épines (1824-1825) ; ventes d'arbres (1832-1861) ; délivrances de bois pour le chauffage de
l'école (1849-1856) ; frais de division et d'exploitation (1857-1869).

2O453/4
Bâtiments communaux.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Equipement et protection.
Achats d'une horloge au sieur Schleidt (1828) et d'une pompe à incendie (1856-1858). Confection d'une table pour la
maison commune (1866).
Entretien général.
Etat des travaux à exécuter (avec plan, an XIV-1809). Réparations de l'église et de l'école (1836), de l'église et du
presbytère (avec plan, 1838-1855), du presbytère et du cimetière (1840).
Eglise.
Réparation de la charpente et de la toiture (avec affiche, 1822-1824). Réparations (1839-1869). Travaux de peinture
par Nicolas Grimmer (1844). Refonte des cloches par Nicolas Jaclard (1845). Réparation du clocher (1845). Travaux
de carrelage du choeur et restauration du toit (1856-1858). Refonte des deux cloches et fourniture de trois nouvelles
(1863-1864).
Ecoles.
Projet de construction : plan extrait (1806). Réparation du plafond de la maison de l'instituteur et creusement d'un puits
dans la cour (1857-1858). Reconstruction (1840-1841). Achats d'une maison à Barbe Kieffer et appropriation (1846) et
d'un terrain à Jacques Nielles destiné à l'emplacement des lieux d'aisance (1854-1855). Travaux de blanchiment des deux
salles par Pierre Sigler (1865). Agrandissement de l'école des filles (1866).
Presbytère.
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Achat d'une maison à Mathias Hennequin pour servir de logement au desservant (1806-1807). Echange du presbytère
appartenant à Mathias Hennequin avec une maison appartenant à la commune (avec plan, 1811-1813). Réparations
(1823-1867). Paiement à Jean Schmitt des travaux effectués sans autorisation (1862-1864).
Cimetière.
Translation (avec plan, 1849-1850).

2O453/4/1
Ecole.
Projet de construction.
1806

2O453/4/2
Eglise.
Affiche d'adjudication des travaux à exécuter pour la réparation de la charpente et de la toiture.
1824
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