ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O537 - Pontpierre.
Canton de Faulquemont. Réunie à la France en 1793 et définitivement cédée par le traité de Lunéville. A
pour annexes le Petit Moulin et la maison dite Sitzmanshaus.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 6 janvier 2022.
2O537/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Autorités municipales.
Transmission d'un rapport du commandant de gendarmerie de Faulquemont sur les propos séditieux tenus par André
Robert et sur le climat électoral précédent le changement de maire (1816).
Plainte de l'adjoint et instruction ordonnant au maire Torlotting de régulariser par un procès-verbal la vente de trois chênes
(1848).
Approbation de la nomination des conseillers Jean Boulanger et Jean-Adam Albert comme membre de la commission
chargée d'assister le maire dans les adjudications publiques (1860).
Lettre de transmission au préfet de la démission du conseiller Albert Calixte (1868).
Affaires générales.
Instructions sur l'abandon de sa famille par Charles-Henri-Silvestre Ladner (an XI) et sur la délivrance d'un certificat
d'indigence pour la mise en liberté de Jean Peiffer (1835).
Approbations des votes en faveur de la fabrique de secours de 50F (1837) et de 100F pour compléter les dépenses d'achat
des livres de la liturgie romaine récemment rétablie dans le diocèse (1859).
Comptabilité.
Délibérations sur le budget (1810).
Indemnisation des réquisitions militaires : décision de la commission départementale liquidant à la somme de 443,60F
les dettes communales et autorisant le paiement des créanciers (1817).
Vérification des comptes : arrêté de règlement des recettes et dépenses de l'ancien maire Jacques Klein (1816) et rejet de
sa réclamation pour se faire payer huit articles de dépenses (1817) ; lettre du maire se plaignant au préfet des comptes
laissés par l'ancien maire Nicolas Torlotting et le greffier Hauser (avec avis du percepteur de Faulquemont, 1849).
Recettes : demandes de mandats de remboursements de 800F et 1878,96F compte tenu de l'épuisement des fonds
communaux libres par l'établissement des ateliers de charité (1847) ; approbation du vote d'une redevance de 200F sur
l'affouage pour équilibrer le budget (1859) ; approbation de la réduction d'une redevance sur l'affouage après la vente
de chênes dans la coupe (1861) ; certificat de publication du rôle de répartition des frais de curage du ruisseau dit
Hinschelwisgraben (avec rejet de l'opposition de M. Mayer de Furst, 1862) ; rôles de répartition des frais de curage de la
Nied dus par les propriétaires riverains (1836, 1837), de cotisations volontaires des propriétaires de prairies pour payer
le curage partiel et le faucardement de la Nied (1869) et de redevances sur les biens communaux partagés (1869, 1870).
Dépenses : autorisations de payer 126 livres de pain fourni aux pauvres pendant la fête du roi (1829), d'acheter une écharpe
(1831), de payer 10,85F pour le timbre des pièces que le receveur doit produire à l'appui de ses comptes (1833), 22,40F
pour l'abonnement à "L'indépendant de la Moselle" (1834), 10,05F pour les frais d'une poursuite inutile entreprise par
le receveur contre le fermier de la chasse (1834, 1835) et de 60F au boulanger Dominique Schmitt pour fournitures de
pain, poudre à canon et chandelles le jour de la fête du roi (avec état nominatif des indigents, 1835).
Refus du ministre d'autoriser le transfert d'une inscription de rente de 290F pour éteindre la dette et annulation de la
créance de Joseph-Maximilien Kraus, capitaine au 13e régiment d'infanterie de ligne résident à Baireuthe en Bavière
(1821-1827).
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Créance de 15000F empruntés au prêtre missionnaire Pierre Kleck pour des oeuvres pieuses en 1783 : rejet de la
réclamation de Thiebaut, propriétaire d'Insming et fondé de pouvoir de demoiselle Anne Kleck, héritière universelle
de Pierre Kleck, décédé en Autriche, pour faire payer à la commune les arrérages de la rente (1817) ; action judiciaire
contre l'hospice de Puttelange, bénéficiaire du transfert de rentes effectué par l'administration des domaines en l'an
X, qui réclame le paiement d'une rente de 550F et des arrérages : état nominatif des rentes nationales transférées à
l'hospice (an X), correspondance du maire, du curé, des administrateurs de l'hospice et du directeur des domaines avec
le préfet et le sous-préfet, délibérations de la commune, de la commission administrative de l'hospice, des conseils
des avocats des parties, avis du sous-préfet, du directeur des domaines, du ministre, mémoire du maire de Puttelange,
instructions préfectorales, acte de signification de l'arrêté du conseil de préfecture au maire Edme Ganichon, décisions
refusant d'autoriser la commission administrative à plaider et refusant d'autoriser l'agrandissement de l'église avant
le règlement de l'affaire, arrêté renvoyant la commission administrative à se pourvoir pardevant l'administration des
domaines, instructions au sous-préfet, au directeur des domaines et au directeur général de l'enregistrement et des
domaines sur la marche à suivre par les hospices (1812-1831).
Fournitures militaires aux troupes allemandes : marché de location d'un convoyeur avec le voiturier Georges Losson de
Pontpierre (avec état de répartition de la dépense de 255F, 1871) ; mandats de paiements de 951,65F à M. MarquisDeitche, meunier de Faulquemont, pour fourniture de farine, de 9,35F au marchand Pierre Tonnelier pour fourniture de
cordes, d'huile et de bougies, de 10F à Georges Losson pour le transport des malades de l'hôpital de Rémilly et des
réquisitions à Faulquemont et Téting, de 12,50F à Nicolas Torloting pour des transports et de 255F à Losson pour des
journées de convoyage pour le dépôt d'artillerie de Metz (1871).
Personnel.
Arrêté approuvant le vote d'un supplément de traitement annuel de 300F en faveur du desservant (1806).
Instruction sur la nomination d'un taupier (1857).
Retrait du traitement de Virginie Pierson pour mauvaise conduite et approbation de la délibération fixant à 50F le salaire
de la sage-femme Portier (1868).
Secrétaires de mairie : autorisations de payer à titre de supplément de traitement 40,50F (1831) et 25F (1832).
Instituteurs : délibération maintenant le maître en fonction et votant 144F pour le loyer de l'école (1810) ; instruction à
Jean-Pierre Veiss sur le refus du conseil d'augmenter son traitement (1822, 1823) ; approbation du vote de 300F pour
le traitement annuel de la soeur institutrice (1857, 1858) ; refus de délivrer une subvention pour porter le traitement de
l'instituteur de 600 à 700F compte tenu de ses années d'exercice (1865).
Gardes champêtres : délibération fixant le traitement des gardes à 60F et approuvant la nomination de Pierre Decker et
Georges Türck (1810) ; démission de Pierre Finiquel et Pierre Becker remplacés par le manoeuvre Nicolas Decker (1825) ;
arrêté nommant Jean-Nicolas Becker comme second garde (1827) ; démissions de Decker et Becker remplacés par Jean
Finiquel et Pierre Schmitt (1828) ; révocation de Finiquel remplacé par le propriétaire Jean-Nicolas Barthélemy et le
laboureur Jean Remy (1831) ; démissions de Remy remplacé par Jean-Nicolas Stoffel (1834), de Barthélemy et Stoffel
remplacés par Pierre Becker (1837), de Becker remplacé par Jean-Adam Albert et Georges Richard (1840), d'Albert et
Richard remplacés par François Klein et Jean Decker (1842), de Klein et Decker remplacés par les propriétaires Caliste
Decker et Jean-Nicolas Pyrat (1847) et de Decker remplacé par François Richard (1849) ; révocation de Jean-Nicolas
Piéra remplacé par Philippe Kremetter (1850) ; démission de Kremetter, suppression de son poste et augmentation du
traitement de Richard (1850, 1851) ; avis du commandant de gendarmerie défavorable à la nomination du tisserand
Nicolas Schmitt comme second garde (1852) ; nomination du tourneur en bois Jean Schmidt (1852) ; instruction
ordonnant de délibérer sur la réclamation de François Richard et Jean Schmidt qui se partagent un traitement de 80F
(1853) ; révocation de Richard remplacé par le cordonnier Nicolas Pira (1861) ; suspension par le maire des fonctions de
sergent de Pira pour avoir soutenu une pétition demandant la réouverture du débit de boissons de son cousin par alliance
Tonnelier (1863) ; démission de Pira remplacé par Guénot et le manoeuvre Georges Decker (1863, 1864).

2O537/2 - 2O537/3 Biens communaux.

2O537/2
Propriété, rentes foncières, abornements, aliénations, lots de portions, exploitation, troupeau
commun, réseaux d'eaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété.
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Transmission au maire du procès-verbal de vente d'un terrain au sieur Lévy en 1810 et dont les propriétaires actuels contestent
une servitude de passage (1824).
Rentes foncières.
Autorisations données au receveur de toucher 3840,69F formant le capital des cens perpétuels dus par 24 habitants, pour en
employer le produit en achat de rentes sur l'Etat (avec état nominatif, 1828, 1829) et de percevoir 4321,73F et 2629,09F pour
rachats de capitaux de rentes (concerne ausi l'ajournement des travaux à l'église, 1829).
Abornements.
Instruction au maire sur la restitution d'un terrain usurpé sur la voie publique par la demoiselle Catherine Decker (1851).
Approbation du vote de 18F pour faire ouvrir annuellement, après l'ensemencement des terres, des lignes séparatives des divers
confins (concerne aussi la compagnie de chemin de fer et le curage du ruisseau, 1853).
Aliénations.
Vente d'un terrain de 64 centiares à Dominique Lerond d'Aube (1850) et refus de vendre un terrain à bâtir au tisserand Nicolas
Houbé (1863, 1864).
Lots de portions communales et d'affouage.
Lettre du maire, de l'adjoint et des conseillers au préfet à propos de la créance de 15000F dont 11000F sont échus à la république
et 4000F à d'autres particuliers, et demandant l'annulation du partage de l'an IV et la mise en location des biens (an X).
Approbations des mises en jouissance délibérées par le conseil municipal (1853-1870), du rejet de la réclamation de Pierre
Tonnelier pour obtenir la jouissance du lot délaissé par sa belle-mère la veuve Solvert (1857), d'une délibération établissant le
règlement pour la distribution de l'affouage (1860).
Réclamation du domestique Jean Hoerner contre le retrait de son lot au profit du marchand de bestiaux Lyon Jacob (1867).
Exploitation.
Instructions au préfet sur la réclamation de Thibaut contre un arrêté du conseil de préfecture l'empêchant de soumissionner sur la
ferme de Pontpierre, provenant du prince de Loeveinstein Vertein et de l'abbaye de Wadgasse (an XI).
Procès-verbaux d'adjudications des biens communaux vacants et de la pâture des chemins (1821-1824, 1845-1850), des droits de
fête patronale aux cabaretiers Henry Fogt et Michel Mangin (1835-1838).
Procès-verbaux de vente des ételles et vieux bois provenant du clocher à l'instituteur Jean-Pierre Kinnel et au menuisier Michel
Streiff (1840), d'arbres dépérissants dans les terrains communaux (1846) et d'une récolte sur un terrain communal (1847).
Autorisations de vendre quatre portions affouagères non retirées par les détenteurs (1840) et les arbres dépérissants situés hors
du sol forestier (1846)0
Demande d'autorisation de louer la pêche dans la Nied pour financer le curage des fossés des prés (1853).
Approbations de la décision de mise en location de trois terrains à défricher (1857), de l'adjudication de la pâture des chemins
ruraux (1861) et du projet de location de deux friches communales (1866).
Avis favorable du voyer en chef à la vente des saules plantés au lieu-dit Kirchdrich (1861).
Droits de chasse : autorisations données au co-fermier Klotz de céder ses droits de chasse à M. Barte, ancien employé supérieur de
l'enregistrement et des domaines (1863) et à l'adjudicataire Jean Klotz de Folschviller de s'adjoindre Hartard comme co-fermier
(1868).
Autorisations données à la commune de louer cinq parcelles provenant d'excédents sur le chemin de grande communication n° 5
de Fauquemont à Saint-Avold (1866) et la pâture des laies sommières traversant les bois et des chemins (1869).
Extraits des procès-verbaux de locations des herbes des chemins, des boues des rues et des prés (1869).
Troupeau commun.
Instruction refusant au maire le droit d'interdire aux propriétaires d'envoyer pâturer leurs bestiaux dans leurs prés non clos (1823).
Observations sur une modification à l'usage local concernant la vaine pâture votée par le conseil (1860).
Approbation de l'interdiction de passage dans les prés avant l'enlèvement des regains (1867).
Réseaux d'eaux.
Transmission au maire d'une réclamation des habitants contre le projet d'achat de la maison de Jean-Calixte Thill pour la démolir
et redresser le ruisseau dit le Hoellengraben (1847).
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Lettre du maire au préfet à propos de la tournée de M. Reverchon, ingénieur en chef des mines, chargé d'établir la carte géologique
du département (1849).
Délégation du conducteur Grass pour dresser le projet de construction d'un lavoir (1867).
Curages : paiement de 1039F pour payer les adjudicataires du curage de la Nied (1836) ; procès-verbaux d'adjudications des lots
de curage du 2e tiers (1837) et du curage des fossés dans les prairies de Bilvert et Müderchen (1845) ; avis de M. Mayer du
château de Furst, président de la commission syndicale de la Nied allemande supérieure, sur l'opportunité des travaux projetés par
la commune (1867) ; paiements des frais de curage et de faucardement de la Nied (1869).

2O537/3
Forêts.
1806 - 1870
Forêt royale de Bambeche.
Instruction au directeur des domaines sur le refus du receveur de Faulquemont de signer le procès-verbal de vente de chablis (1835).
Aménagement.
Arrêté autorisant la délivrance, dans les coupes ordinaires, des arbres surnuméraires aux réserves, et ordonnant l'arpentage et la
division en 25 coupes après en avoir distrait le quart en réserve (1806). Décret ordonnant la mise en règle des bois et la délivrance
des arbres dépérissants sur les assiettes ordinaires (1807).
Parcours et vaine pâture.
Correspondance avec l'inspecteur des forêts Bottée sur les cantons reconnus défensables et le parcours du bétail demandé par trois
communes (1819).
Refus d'autoriser le parcours du bétail (1823).
Transmission à l'inspecteur des forêts d'une demande d'autorisation d'envoyer les bestiaux dans les cantons défensables (1830).
Locations de terrains.
Examen du projet de céder la jouissance d'un terrain vague situé dans les bois pendant deux ans à charge de repeuplement (1822).
Autorisations de louer pour trois ans des places vides qui se trouvent dans la coupe ordinaire exploitée pour 1832 (1831, 1832), de
mettre en adjudication, pour être cultivées et ensemencées en plantes fourragères pendant deux ans, la tranchée dite du sud et la
partie ouest de la tranchée dite du nord (1859) et de louer pendant quatre ans des chemins de vidange à charge de réensemencement
en plantes fourragères (1865).
Abornement entre le quart en réserve et la ferme de Gollenholtz à Faulquemont appartenant à Charles Stoffels.
Avis favorable du conservateur à la demande de délimitation du sieur Stoffels (1834, 1835), arrêté du préfet ordonnant à l'arpenteur
Saunier de reconnaître et fixer les limites (1835), instruction au conservateur des forêts à propos de la revendication par le sieur
Stoffels de la propriété des fossés qui servaient de limites (1835), autorisation de payer 21,78F au tailleur de pierres Vexler de
Fouligny pour fourniture des bornes (1836), ordonnance ministérielle approuvant le procès-verbal de délimitation (1836, 1837).
Chemins forestiers.
Autorisation de convertir en chemins de vidange deux laies sommières et de faire redresser et élargir le chemin dit de la chapelle
traversant les bois (avec 2 plans, 1855-1857).
Gardes forestiers.
Autorisation d'augmenter le traitement du sieur Fesert de 94 à 116F avec observations sur la cession de la jouissance de 20 ares
de terrains en sa faveur (1858).
Approbation de la délivrance d'un lot d'affouage au garde à titre de gratification (1861) et autorisations de délivrer des lots gratuits
d'affouage au garde (1862, 1863).
Quart en réserve.
Décret ordonnant la vente en trois années successives et par portions égales de 23,33 hectares (1811).
Instruction refusant d'autoriser une coupe extraordinaire (1815).
Autorisations de vendre tous les bois blancs et épines (1830, 1831), d'exploiter par forme de nettoiement, en trois années successives
et par portions égales, 15 hectares à prendre dans la partie la plus dépérissante, pour en partager le produit entre les habitants
(1835, 1836), d'exploiter un hêtre ancien abandonné par le sieur Stoffels par un arrangement pris en 1835 (1838), d'exploiter une
coupe de nettoiement de 8,25 hectares et d'en partager les produits à titre de supplément d'affouage (1841).
Refus d'autoriser l'exploitation des brins et taillis (1842) et des opérations de nettoiement (1857, 1863, 1865).
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Instructions informant le maire qu'une coupe de nettoiement de 8,20 hectares est prévue (1860) et sur la vente des produits d'une
coupe de nettoiement (1862).
Avis du conservateur sur la destination des produits de deux coupes (1864).
Coupe affouagère.
Autorisation de vendre 24 pieds d'arbres et arrêté ordonnant que l'architecte Derobes dresse le devis des réparations à la maison
commune (1809, 1810).
Délibération arrêtant le rôle des affouagistes et proposant de soustraire une partie des produits de la coupe pour subvenir aux frais
d'exploitation (1810).
Autorisations d'exploiter la coupe ordinaire de 1817 par anticipation (1816), de vendre le bois mis hors de partage (1818), de
distraire 35 ares de la coupe n° 13 pour faciliter l'usage de l'abreuvoir qui y est situé (1820-1822), de vendre le bois impartageable
pour apurer une partie des dettes (1821, 1822), de procéder à des opérations périodiques de nettoiement dans les taillis de 15 ans
(1848), de vendre 19 corps d'arbres en grume (1849) et 133 corps de chênes mis hors de partage (1850).
Lettre du maire demandant la rectification du procès-verbal de vente des arbres réservés à propos du paiement du décime pour
franc (1860).
Procès-verbaux de ventes du bois mis hors de partage (avec une lettre du maire sur les dettes, 1821-1824), d'adjudication
de l'exploitation au manoeuvre Jean Thisse (1846) et de vente de bois et de fagots (1850) ; expéditions des procès-verbaux
d'exploitation de la coupe (1868) et de vente des corps d'arbres (1871) ; extraits du procès-verbal d'adjudication des chênes réservés
et du bois hors de partage (1869).
Refus d'autoriser l'exploitation des souches (1870).
Délivrances de bois.
Procès-verbaux de constat d'un hêtre à moitié mort et de vente à Pierre Finiquel (1808). Vente d'un baliveau tremble et d'un hêtre
fourchu déracinés à Michel Richard (1808).
Arrêté ordonnant la délivrance de 30 arbres à prendre parmi ceux dépérissants sur les lisières des coupes ordinaires pour éteindre
les dettes contractées pendant les réquisitions (1815).
Autorisations de distraire de l'affouage le nombre d'arbres nécessaires pour réparer la toiture de la maison de Nicolas Klein (1817),
de vendre trois chênes surnuméraires à la réserve établie dans les coupes affouagères pour financer l'entretien des ponts et ponceaux
(1832), de vendre cinq hêtres chablis dans la coupe ordinaire (1847), de délivrer un chêne dépérissant pour construire un pont sur
la Nied (1847) et de payer 65F pour solder les frais de façonnage de chablis (1858, 1859).
Classement sans objet d'une demande de délivrance de bois pour reconstruire les maisons incendiées (1833, 1834).

2O537/4
Bâtiments communaux.
1809 - 1869
Equipement et protection.
Autorisations de payer 3,10F pour compléter le paiement des frais d'assurance des édifices contre l'incendie (1833) et
d'acheter deux échelles et deux crochets à incendie (1835).
Cloches : autorisation d'achat d'une seconde cloche et approbation du traité passé avec le fondeur Potier de Créhange, de
la souscription des habitants et des modalités de financement (1819, 1820) ; refonte d'une cloche : paiement de 497,90F
au fondeur Charles-Joseph-Honoré Perrin de Fillières et de 11F au maçon André Gerome pour démontage et remise à
neuf du plafond du clocher lors de la fourniture de la nouvelle cloche (avec traité, 1838, 1839), remboursement de 842F
pour payer la cloche (1838), traité de refonte avec Perrin de Maisoncelle en Haute-Marne et mandats de paiements des
frais (1840), transmission de mandats de remboursements pour solder l'entrepreneur (1840, 1842, 1845) ; approbation
du traité de refonte passé avec le fondeur Hanen de Sarreguemines (1854).
Entretien général.
Délibération et lettre du maire proposant l'emploi des fonds produits par la vente du quart en réserve pour réparer l'église,
le cimetière et le presbytère, et demandant la délégation du sieur Robin pour rédiger le projet (1816).
Approbation du procès-verbal d'adjudication des arbres distraits de la coupe et autorisation d'exécuter les travaux les plus
urgents au presbytère et aux murs du cimetière (1817).
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Ecoles.
Construction d'une école pour les filles et les garçons : lettre du maire demandant l'approbation du projet établi par
l'architecte Derobes, délibération sur les moyens de financement avec note de l'architecte, observations sur le projet
présenté (1810), approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux (1811), arrêtés ordonnant au maire de déposer
1400 F à la caisse du mont-de-piété de Metz, rapportant le précédent, déclarant répréhensible la construction d'une école
sans autorisation et ordonnant de rendre compte des mesures de financement prises par le maire (avec autorisation de
distraire 24 pieds d'arbres de la futaie surnuméraire, 1812).
Agrandissement de la salle des garçons : achat d'un terrain en nature de chenevière à l'instituteur Jean-Pierre Kinnel (1847,
1848), rectification du projet établi par le sieur Noël et refus d'approuver une demande de secours ministériel (1847-1849),
approbation du projet (1849), transmission du procès-verbal de réception provisoire des travaux entrepris par JeanNicolas Visse (1849), projet, métrage, règlement, réception définitive des ouvrages et paiement du solde (1848-1851),
demandes de mandats de remboursements (1849-1851).
Lettre de transmission au préfet du projet d'ameublement de la salle des filles (1857).
Eglise.
Projet d'agrandissement : instruction sur le projet d'aliéner 290F de rente en faveur du sieur Krauss et ajournement de
la demande (1826), instructions autorisant la rédaction du projet (1825), sur le paiement du décime pour franc sur les
ventes de bois (1826), transmettant à l'ingénieur en chef Bouquet le projet dressé par le commis voyer Dosquet (1827) et
sur la constitution de ressources et l'extinction de la créance des hospices de Puttelange (1827), autorisation donnée au
maire de ne pas pas payer les arrérages de la rente de 550F due aux hospices de Puttelange depuis 1802 en conséquence
d'un transport du domaine (1828), instruction encourageant le maire à constituer des ressources suffisantes (1828), lettre
au curé Verdenal sur l'ajournement du projet faute de moyens (1829), instruction transmettant à Dosquet le rapport de
1827 rédigé par Bouquet (1829).
Reconstruction : modifications du projet établi par Dosquet (1829), approbation du procès-verbal d'adjudication des
travaux au sieur Stemard (1830), remboursement de 1200F placés au Trésor pour payer un 1er acompte (1830),
instructions sur la vérification des ouvrages exécutés (1830, 1831), réclamation de l'entrepreneur pour obtenir une
permission de passage (1831), instructions et délibération sur le choix de l'architecte chargé d'évaluer les travaux (1831),
réintégration de 6000F pour payer un nouvel acompte (1831), autorisation de délibérer sur les réparations du maître-autel,
instruction sur les ressources de la fabrique et autorisation de prélever 560F pour payer la restauration (1831), examen du
projet supplémentaire dresssé par l'architecte Domer (1832), observations sur une demande de mandat de remboursement
et paiement d'un acompte (1832), lettre du maire se plaignant au préfet de l'entrepreneur (1832), remboursement de
500F et autorisation de payer des acomptes à l'entrepreneur de la reconstruction, à celui de la construction des bancs,
à l'horloger et à l'entrepreneur chargé de confectionner la table de communion (1832), remboursements de 250F pour
solder l'horloge (1832, 1833), de 942,15F pour payer un acompte à l'entrepreneur (1833, 1834), de 400F pour payer des
acomptes au doreur Gally de Farébersviller et de 942,15F pour payer le serrurier Lanique de Metz, le doreur Gally, les
menuisiers Jean, Nicolas et Christophe Martin de Téting et le maréchal-ferrant Philippe Kremeter (1834), approbation de
la réception des autels collatéraux construits par Gally et paiement de son solde (1835), instruction ordonnant de délibérer
sur une réclamation de l'entrepreneur Steimar et renvoyant le dossier devant le conseil de préfecture (1836), autorisation
donnée à Steimar de plaider en justice (1836), instructions approuvant le compromis avec Steimar (1836), sur le paiement
de 619,11F à Domer (1836), paiements de 114,24F à Philippe Kremeter pour la confection de la croix posée sur la flèche
du clocher, de 1050F à François Stemard de Lesse et de 144F au vitrier Jean-Pierre Noux de Longeville-lès-Saint-Avold
(avec jugement ordonnant que la créance de l'architecte Pierre Domer père sera payée au banquier Jean-Henry Davillé
de Paris, 1836, 1837), autorisation de payer les frais du procès contre l'entrepreneur (1836, 1837), instruction ordonnant
au receveur de payer les frais de direction des travaux au banquier Davillé (1837), approbation du décompte et du solde
de Steimard (1837), paiement de 95F au menuisier Michel Streiff pour fournitures et ouvrages dans le clocher (1838),
remboursement de 457,25F pour solder l'entrepreneur en vertu d'une transaction passée en 1835 (1839).
Approbation du devis, réception des travaux de restauration du clocher et de remaniement de la toiture de la nef, et
paiement de 483,30F au couvreur Jean Hummel de Saint-Avold (1845).
Approbations de délibérations votant des crédits de 84F pour réparer la toiture de la flèche du clocher (1847) et de 172,42F
pour payer des réparations (1863).
Mandat de paiement de 149,35F au charpentier Banton de Folschviller pour fourniture et pose d'étais dans l'église (1869).
Presbytère.
Décret autorisant l'achat de l'ancienne maison de cure aux sieurs Idemart, Piffert et Finquer (1809).
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Autorisations de payer 47,60F pour les réparations exécutées (1834) et de construire un puits équipé d'une pompe (1835)
et paiement de 154,50F pour la construction du puits exécutée par le maçon Jean-Pierre Jager et le charpentier JeanNicolas Deutch de Faulquemont (1836).
Autorisation de réparer la toiture (1845).
Lettre du maire demandant au préfet l'autorisation d'effectuer des travaux de dallage dans le corridor (1856).
Réparations : devis estimatif et cahier des charges pour la restauration des toitures de la grange (1864), approbation
du projet dressé par l'architecte Jacquemin (1864), procès-verbaux de réception des travaux, décompte et paiement des
ouvrages de restauration des toitures et autres travaux intérieurs exécutés par le sieur Braunn (1864), arrêté du décompte
des travaux (1864), rejet de la réclamation de Jacquemin pour obtenir le remboursement de ses frais de voyages (1865).
Cimetière.
Arrêté ordonnant l'abornement avec un jardin contigu afin d'achever la réparation des murs (1823). Approbation du projet
de réparation des murs et réception des travaux (1841). Autorisations de reconstruire le mur d'enceinte (1851) et de
réparer la partie écroulée (1861).

7

