ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O621 - Sarreinsming.
Canton de Sarreguemines.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 décembre 2021.
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870

2O621/1
Autorités municipales, assistance publique, cultes, personnel.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Autorités municipales.
Rejets des plaintes portées contre le maire Pinck : rapport au ministre de l'intérieur déclarant infondées les plaintes de huit
conseillers et de l'adjoint relatives aux fournitures militaires et à l'affouage (avec mémoire des dépenses faites par les agents
forestiers en 1824, 1825) ; classement sans suite des plaintes et observations recommandant de surveiller l'adjoint Lallemand,
1826).
Classement sans suite des plaintes contre le maire et observations lui ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur
l'extraction de pierres par les sieurs Schillé et Pinck (avec délibération relative à la réduction du prix de l'adjudication en faveur
de Jean Hen des travaux d''exploitation par forme de nettoiement du quart en réserve, 1863).
Secours pour aider aux travaux de construction de l'église de Siltzheim.
Instruction demandant des renseignements au préfet du Bas-Rhin sur la situation financière de la commune en faveur de laquelle
le conseil municipal de Sarreinsming a voté la délivrance gratuite d'un chêne (1852).
Secours aux indigents.
Autorisation donnée au maire de priver de leurs lots d'affouages les 19 habitants qui ont refusé de venir au secours des indigents
(avec liste nominative et délibération de la commune de Wiesviller et Woelfling relative au soulagement des indigents réclamé
par le visiteur des pauvres Barth, 1817).
Rejet de la plainte d'habitants relative à la vente des lots saisis par le maire (1818).
Secours à la fabrique.
Vote d'une subvention de 2483F : observations et autorisation d'employer uniquement 1200F pour acheter des ornements compte
tenu des besoins de construire une fontaine, d'acheter une pompe à incendie et d'entretenir les chemins vicinaux (avec budget de
la fabrique et lettre du curé Wilmès, 1834) ; ajournement du vote d'un secours de 1283F tant que le conseil municipal n'a pas voté
le financement de l'achat d'une pompe à incendie et de la construction d'une remise (1835) ; approbation du vote d'un secours de
3809F et autorisation d'ameubler l'église (avec observations relatives à la mise en adjudication des constructions des autels, des
chérubins de la niche et des armoires et à la fourniture des linges et des ornements, 1835-1837).
Approbations des votes de subventions pour financer : - l'achat d'ornements cultuels (1840) ; - des travaux de réparations et
d'appropriation à l'intérieur de l'église et l'achat d'ornements (1858) ; - la restauration du jeu d'orgues (1859) ; - l'achat d'un 3e
lustre (1859, 1860).
Personnel.
Approbation de la réclamation de Pierre Thil d'Auersmacher tendant à obtenir le paiement des grains que lui doivent 12 habitants
pour ses fonctions de secrétaire de mairie exercées en l'an V (avec délibération de l'an III portant traité avec le greffier, an X).
Desservants : autorisation de louer les terrains et de vendre les quatre cordes de bois accordés à titre de supplément de traitement
(1833) ; instruction relative au versement d'une indemnité de 66F pour la binaison effectuée par le curé Staub de Zetting après
le départ de Weiss (1833, 1834).
Instituteurs : instructions indiquant la marche à suivre pour solder le traitement (1822) et autorisant le mandatement d'un supplément
de traitement de 100F en faveur des héritiers de feu Barth (1860).
Approbation de la délibération rétablissant le traitement de la directrice de la salle d'asile à 400F et refusant de financer le salaire
de la bonne de service (avec réclamations de soeur Rose, supérieure générale des soeurs de la providence de Peltre, 1870).
Gardes champêtres : nomination comme second garde et appariteur gratuit de l'ancien militaire Pierre Jung (1855) ; refus d'autoriser
le vote d'une gratification de 100F pour surveillance de la forêt (1860) ; révocations de Jacques Meyer (1842, 1843), de Jean
Geschier (1846, 1847) et de Becker (1848) ; remplacements des démissionnaires Simon Thiel par Gaspard Jung (1852, 1853),
Pierre Jung par l'ancien militaire Jean Koch (1857), Belzer par l'ancien militaire Jean Mourer (1858), Koch par l'ancien militaire
Jean Belzer (1858), Mourer par Pierre Berger (1859), Pierre Beyer par l'ancien militaire Simon Thiel (1862), Thiel par l'ancien
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militaire Jean-Nicolas Brundaller (1863, 1864), Brundaller par Jacques Lorang (1864, 1865), Lorang par Jean Bour (1866), Bour
par Jacques Moser (1869), Joseph Mosser par le journalier Nicolas Lorang (1869).

2O621/2
Comptabilité.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Fournitures militaires.
Autorisation d'exploiter en six années successives les arbres nuisibles et dépérissants dans le quart en réserve (avec état nominatif
des dettes contractées pour la subsistance des troupes alliées et non encore payées, délibération de 1815 et autorisation de 1816
relative à la vente d'arbres dans la coupe affouagère pour financer des réparations à l'église, 1815-1818).
Réintégration de 3368F placés au Trésor pour payer les dettes de guerre (1820).
Autorisation de payer sur le reliquat passif de l'ancien maire Bouring une somme de 55F due à Simon Schillé et une somme de
100F due à Claude Wolff pour des avances qu'ils ont faites en 1815 (1821).
Approbation de la réclamation du nouveau maire Pinck tendant à obtenir une indemnité de 700F pour quatre chevaux et une voiture
réquisitionnés pour le transport des équipages de troupes françaises en 1814 et enlevés par les troupes étrangères (1821).
Vérification des comptes.
Instruction demandant au sous-préfet des renseignements pour régler le compte de l'ancien maire Jung concernant notamment la
construction d'une nouvelle église (1814).
Contrôle des comptes du maire Bouring pour les années 1814 et 1815 : règlement d'office (avec instruction relative au
remboursement de 55F avancés par le cultivateur Gillet pour les réquisitions de 1815, 1817) ; instruction ordonnant de faire payer
par le maire Bouring la moitié des honoraires dus aux commissaires délégués pour apurer la comptabilité de la commune (avec
observations défendant aux maires de faire des recettes et des dépenses, 1818).
Contrôle des comptes du maire Bouring pour les années 1818 à 1820 : suspension du maire et de son adjoint Mourer remplacés
temporairement par Gaspard Pinck et Georges Heilig et fixation du reliquat passif de Bouring à 172,20F (1820, 1821) ;
modification du règlement des comptes fixant le reliquat passif à 512,95F et ordonnant le paiement de 120F à l'institutrice (1820,
1821) ; rejet de la réclamation de Bouring contestant le règlement de ses comptes (1821).
Budget supplémentaire de 1868.
Chapitre additionnel approuvé (1868).
Recettes.
Sommes placées au Trésor : instruction portant observations relatives à des pétitions tendant à obtenir l'autorisation de construire
une maison de pâtre et obtenir le remboursement de 3000F pour payer le vendeur du presbytère "poursuivi par les Juifs" (an XII) ;
mise à disposition de 1035F pour payer les réparations de l'église et une partie des dettes de guerre (1819, 1820).
Rôles : approbation de la réduction du rôle des redevances sur les lots d'affouages compte tenu de la recette produite par la vente
des produits (1855) ; rôles des redevances sur les portions communales et les lots d'affouages partagés (1862-1868) ; état nominatif
approuvé des habitants redevables des droits de parcage des moutons (1868).
Taxes : approbation du taux de la rétribution scolaire fixé pour la salle d'asile (1868) ; autorisation de recouvrement du rôle de
la taxe sur les chiens (1868).
Dépenses.
Observations relatives à l'épuisement des crédits pour les dépenses extraordinaires et autorisant le paiement sur le produit d'une
vente de bois de 6F pour fourniture d'un cercueil à l'indigente Magdelaine Delling et de 24,75F pour confection d'un seuil sur
chaque bord de la Sarre où touchent les deux bouts du pont flottant (1831).

Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869

2O621/3
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Vente des biens communaux au profit de la Caisse d'amortissement.
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession (1813).
Contentieux entre la commune et Antoine Carlier relatif à l'usurpation du pré du Taureau : transmission d'un arrêté du conseil
de préfecture relatif à la contestation survenue entre Carlier et les héritiers Ulrich de Woelfling à propos de la vente d'une pièce
de terre en 1813 (1819) ; instructions relative à la réclamation du maire tendant à obtenir la restitution d'un pré (1819, 1820) et
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demandant au directeur des domaines de produire le procès-verbal d'expertise des biens vendus en 1813 (1820) ; rapports du souspréfet et du directeur des domaines relatifs à la revendication tardive du pré par la commune (1821) ; instruction informant le garde
des sceaux du pourvoi du sieur Carlier contre l'arrêté du conseil de préfecture de 1819 (1821) ; ordonnance royale annulant l'arrêté
du conseil de préfecture et déclarant que la pièce de pré louée en 1811 fait partie des biens vendus à Carlier en 1813 (1823) ;
instructions ordonnant que le sieur Carlier fournisse des pièces relatives à l'achat des prés (1823, 1824) ; décision du conseil de
préfecture déclarant que la vente de 1823 ne comprenait qu'1,70 hectares et prévoyait le maintien d'un sentier jusqu'à la Sarre
et autorisant la commune à poursuivre l'acheteur en restitution (1824, 1825) ; décision du conseil de préfecture ordonnant que
Carlier restitue les biens vendus (1825) ; autorisation donnée à la commune d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal
de Sarreguemines (1825) ; rejet d'une demande présentée par l'avocat à la cour royale Valette tendant à obtenir une lettre adressée
au préfet par Carlier (1825).
Lots de portions communales.
Autorisation de procéder au partage de jouissance pour 18 ans d'un terrain en friche en faveur des jeunes habitants non pourvus
de portions (avec état nominatif, 1849-1851).
Instruction portant observations sur le projet de règlement du mode de jouissance des terrains partagés en cas de décès des
détenteurs (1857).
Lots d'affouages.
Approbation du règlement rectifié fixant le mode de distribution des portions (1867).
Arrêté ordonnant au maire de délivrer une portion au menuisier Allès du moulin de Remelfing (an XIII).
Approbations des décisions du conseil municipal acceptant d'accorder une portion à l'instituteur Wagner (1822), rejetant la
réclamation de la célibataire Elisabeth Muller tendant à être maintenu en jouissance en dépit de son déménagement chez ses
neveux (1857) et rejetant la réclamation de Jean Porté tendant à obtenir un lot en plus de celui accordé à son épouse en sa qualité
de sage-femme (1861).
Exploitation.
Bois : autorisation de vendre quatre arbres dépérissants ou nuisibles (1851) ; procès-verbaux de ventes d'arbres fruitiers situés
dans des terrains occupés par le canal des Houillères (1863) et d'arbres et de planches provenant de la démolition d'un pont dans
la coupe affouagère (1867).
Droits de chasse : instruction autorisant l'adjudicataire Alphonse Bichelberger à s'adjoindre Paul Bardon comme co-fermier (1860) ;
procès-verbal de location pour six ans en faveur de MM. renard associé à Schvartz de Sarreguemines et Roger-Bellogeat associé
à Bichelberger (1862) ; autorisation donnée à Schwartz et Renard de céder leurs droits à Auburtin et Jean-Baptiste Corette (1864).
Locations de terrains : arrêtés autorisant les adjudications de huit lots de prairies pendant trois ans (an XIII, 1808) ; procès-verbaux
d'adjudications des prés (1862-1867) et d'une vigne pour six ans (1861, avec déclaration de recette de 1869).
Réseaux d'eaux.
Rétablissement et amélioration d'une fontaine : autorisations de faire délibérer le conseil municipal (1834) et de faire adjuger les
travaux sans frais à la charge de l'entrepreneur (1835).
Autorisations : - d'adjuger au rabais les travaux de construction d'une seconde fontaine dans la rue du Moulin dans la partie basse
du village sous la direction de l'architecte A. Robin (avec consentements des propriétaires Jean Fogelgesang, Joseph Fritsch, Jean
Pax et Alexandre Pax parti en Amérique, 1838) ; - d'adjuger au rabais les travaux de rétablissement de la fontaine principale qui
manque subitement d'eaux (1838) ; - de faire exécuter des fouilles pour rechercher les eaux nécessaires à l'alimentation d'une
fontaine à établir dans le village (1859) ; - de construire un puits dans la partie inférieure du village (1860).
Achat de la fontaine de l'Etang appartenant au tissier en soie Nicolas Koch : autorisation (1861, 1862) ; observations rejetant la
demande du conseil municipal tendant à être dispensé de l'accomplissement des formalités hypothécaires (1862, 1863) ; purge
des hypothèques légales et paiement du vendeur (avec acte de vente, 1862, 1863 avec Le Moniteur de la Moselle, 12e année, n
° 56 du 10 mai 1863 et Le Petit Glaneur, 18e année, n° 22 du 3 juin 1863) ; paiement des frais de purge hypothécaire à l'avoué
Wolff de Sarreguemines (1863).
Approbation du crédit voté pour financer les travaux de recherches par économie des causes de la perte des eaux destinées à
l'alimentation de la fontaine nouvellement acquise (1862).
Paiements des travaux et fournitures exécutés à la fontaine de l'Etang par le voiturier Pierre Moser, le maçon Jean Mahn et les
journaliers Nicolas Mich et Martin Lorang (1863).
Paiements des travaux de réparations des puits et fontaines exécutés par le maréchal-ferrant Nicolas Vogelgesang et le charron
Pierre Eiderheim (1863).

2O621/4
Forêt communale.
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An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869
Régime forestier.
Rejet de la demande présentée par le cultivateur Schorppe de Siltzheim dans le Bas-Rhin tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter
deux hêtres dont la commune de Sarreinsming revendique la propriété (1822).
Autorisation de distraire une parcelle pour y établir un jardin pour l'instituteur (1866).
Chemins de vidange.
Autorisations d'adjuger : - les travaux de réparations d'un sentier traversant la forêt de Remschbach (1825) ; - d'échanger des
terrains avec la demoiselle Christine Rohr pour servir à l'élargissement d'un chemin rural dans la coupe affouagère (1847).
Mandat de paiement de 8F pour la construction d'un pont de vidange dans la coupe affouagère exécutée par le manoeuvre Simon
Pax (1868).
Gardes forestiers.
Rejet de la demande du conseil municipal tendant à ce que la surveillance soit assurée par un seul garde résidant à Sarreinsming
(1834, 1835).
Approbations de la réclamation du garde Mourer et de la délibération établissant des traitements équitables entre les trois gardes
Mourer, Pax et Martinsteckten (1837).
Délits forestiers.
Plantations et récoltes illégales de colza et de pommes de terre : approbation de la plainte de l'adjoint contre le maire et le garde
forestier Muller et délégation du commissaire Lang pour vendre les récoltes encore existantes dans le bois (1820) ; arrêté ordonnant
que les vacations du commissaire Lang seront réparties sur le garde Muller et les habitants coupables (1820).
Approbation du montant de l'indemnité due par le sieur Peterman, régisseur de la ferme de Vising à Blies-Ebersing appartenant à
la demoiselle de Creutzer, pour avoir couper quelques bois de lisière (1854).
Enlèvements de feuilles mortes : avis favorable à la demande de remise d'amende présentée par Martin Baste (1835) ; remise
d'amende en faveur de la femme de Martin Baste (1836) ; réduction des honoraires dus à l'avoué près la cour d'appel Fournier
pour la défense de quatre habitants (1848).
Exploitation de la coupe affouagère : octroi d'un délai de vidange en faveur du marchand de bois Philippe Schechlin (1834) ; remise
d'amende en faveur de l'entrepreneur des travaux de façonnage de la coupe affouagère Nicolas Mertz (avec refus de lui accorder
la remise des dommages et intérêts, 1835-1837) ; avis favorable à la remise d'amende demandée par le manoeuvre Theobald Jung,
condamné pour ne pas avoir ravalé les souches assez près de la terre (1847, 1848) ; approbation de la délibération renonçant aux
dommages et intérêts dus par le cultivateur Nicolas Schillé, condamné pour avoir introduit deux chevaux non muselés dans la
coupe affouagère (1858).
Quart de réserve.
Autorisations : - d'exploiter des arbres dépérissants (an XI) ; - de vendre en six années successives et par portions égales les arbres
nuisibles et dépérissants dans les cantons Rheinsbach et Klein-Jungwald (1817, 1818 avec instruction de 1819 demandant un
certificat relatif aux traites acquittées par l'adjudicataire André Baar de Neunkirchen) ; - d'exploiter par forme d'expurgade 6,40
hectares dans le canton Hunterster-Jungwald (1828, 1829) ; - de vendre en trois années successives 61 hectares dans les cantons
Klein-Jungwald et Rembach (1830, 1831).
Classement sans suite d'une demande de nettoiement compte de l'autorisation d'exploitation obtenue en avril (1838).
Autorisations : - d'exploiter par forme de nettoiement tous les bois blanc dans 12 hectares situés au canton Jungwald (1844, 1845) ;
- de vendre une coupe de nettoiement et d'éclaircie (1860).
Adjudications et paiements des travaux d'exploitations par formes de nettoiements exécutés par : - le bûcheron Jean Porté (1862,
1863) ; - Jean-Pierre Netzer et Jean Schvartz (concerne aussi la confection d'un pont et d'un fossé, 1863-1865).
Rejet de la demande tendant à obtenir l'autorisation d'introduire le troupeau de porcs (1864, 1865).
Coupes affouagères.
Autorisation de payer 231,10F pour acquitter l'excédent des dépenses d'exploitation (1833).
Coupe de l'exercice 1854 : autorisation de vendre les lots non retirés (1854) ; rejet de la réclamation de l'adjudicataire Jean Schillé
jeune contestant une retenue de 64,80F pour malfaçons (1855).
Vote d'un crédit supplémentaire et paiement des travaux de confection de fossés exécutés par Pierre Beyer dans la coupe de
l'exercice 1861 (avec procès-verbal d'adjudication des travaux, 1862-1864).
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Adjudication et paiement des travaux d'exploitation de la coupe de l'exercice 1863 exécutés par le journalier Pierre Bayer (1862,
1863).
Coupe de l'exercice 1864 : adjudication et paiement des travaux d'exploitation exécutés par le bûcheron François Kratz de Woelfling
(1863-1865) ; fixation et paiement du montant du vingtième dû à l'administration des domaines (1865).
Adjudication et paiements des travaux de façonnage et de confection de fossés dans la coupe de l'exercice 1865 exécutés par Pierre
et Philippe Brundaller et de ceux de nivellement du chemin de vidange exécutés par le manoeuvre Jean Schwartz et Nicolas Bovy
(1865-1867).
Adjudication et paiements des travaux d'exploitation, de fossoiement et de nivellement d'un chemin dans la coupe de l'exercice
1866 exécutés par les laboureurs Jean et Nicolas Schillé (1866; 1867).
Adjudication et paiements des travaux d'exploitation de la coupe de l'exercice 1867 exécutés par le maçon Pierre Brundaller (avec
procès-verbal d'adjudication des travaux et vote d'un complément de crédit, 1867-1869).
Autorisations : - de vendre les produits mis hors de partage (an XIII, 1848-1853) ; - de réunir des chablis aux produits des coupes
(1853-1856).
Procès-verbaux de ventes des produits impartageables (1864-1868).
Délivrances de produits.
Souches et brins : autorisation de vendre les vieilles souches situées dans les coupes ordinaires des exercices 1827 et 1829 pour
financer une plantation de 100000 arbres dans les clairières (1829) ; décision du conservateur des forêts rejetant la demande
du maire tendant à autoriser les habitants à couper 30000 brins de saules et de charmes pour confectionner des liens (1831) ;
autorisation d'extraire et de partager les souches des vieux arbres (1831, 1832) ; autorisation de couper 10000 brins de bois blanc
traînants et rabougris et 21 vieilles souches dans la coupe ordinaire de l'exercice 1836 (1833) ; autorisation de faire exploiter les
brins dans les coupes âgées de quatre ans pour les partager entre les habitants (1835).
Arbres : autorisation d'exploiter un chêne dépérissant dans le canton Thiergarten (1838) ; annulation du procès-verbal de vente
de 13 chablis situés au canton Thiergarten en faveur de Jean Geschier, prête-nom du garde forestier Mourer (1840) ; autorisation
d'exploiter un chêne dans la coupe ordinaire pour construire un bac (1860).
Décision du conservateur des forêts refusant la demande de nouvelles concessions de produits forestiers compte tenu de la non
exécution des prestations forestières (1865).

Bâtiments communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868

2O621/5
Equipement.
1825 - 1868
Garde nationale.
Autorisation d'acheter une caisse de tambour et de faire habiller les gardes susceptibles d'être mobilisés (1833).
Conservation des archives.
Autorisation d'acheter une armoire (1834).
Fourniture d'une horloge pour l'école des garçons.
Paiement de 32F à l'horloger Bourkart Veissir de Sarreguemines (1863).
Passage de la Sarre.
Observations sur le projet dressé par l'architecte Schwartz et autorisation de construire un nouveau radeau pour le passage à pied
(avec observations du sous-préfet relatives à la construction d'une lisse, 1825).
Vote d'un crédit supplémentaire et paiement de 240,50F pour le bateau neuf fourni par le batelier Pierre Roden de Sarreguemines
(1867).
Sapeurs-pompiers.
Pompe à incendie : autorisation de passer un traité de fourniture (1833) ; instruction portant observations sur le paiement de la
pompe fournie par le sieur Grosse de Sarre-Union (1835) ; autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction
d'un hangar (1836).
Fixation à 32,80F de la somme due par la commune à la compagnie de Sarreguemines pour les dégradations causées au matériel
pendant l'incendie des 5 et 6 août 1849 (avec états des pertes, 1849, 1850).
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Ameublement et équipement de l'église.
Achat de mobilier : observations sur le projet de financer sur les fonds placés au Trésor les acquisitions d'un orgue, d'une chaire à
prêcher et de 14 tableaux pour les stations (1830) ; observations et approbation du projet d'embellisement dressé par l'architecte
Schwartz (avec budget de la fabrique et observations sur l'entretien des chemins, 1830-1832) ; procès-verbal de réception de
l'autel fourni par le marbrier Pioche de Metz (1832) ; délivrance d'une somme de 1800F placés au Trésor pour payer les travaux
intérieurs (1832).
Construction d'un orgue : traité de fourniture passé avec le facteur d'orgues Pierre Riwinach d'Insming dans la Meurthe (1844) ;
délibération approuvée proposant la construction supplémentaire du registre dit Krumhorn (1845) ; mandat de remboursement
d'une somme de 1200F placés au Trésor (1846).
Achat de trois cloches : approbation du traité (avec délibération de la fabrique, 1867) ; paiement d'un acompte au fondeur François
Goussel de Metz (avec procès-verbal de réception des fournitures et acte de procuration de Goussel en faveur du représentant
de commerce Jean-Baptiste-Jules Alzinger (1867, 1868) ; réception des fournitures et paiement d'un second acompte à Goussel
(avec copie du traité, 1867, 1868).

2O621/6
Entretien général.
1821 - 1856
Reconstruction de l'église, réparations des murs du cimetière et construction d'une école de garçons.
Observations sur les projets (1822, 1823).
Mises à dispositions de sommes placées au Trésor pour payer des acomptes (avec certificat de l'architecte, 1824).
Autorisation d'exécuter des travaux supplémentaires pour déblayer une partie de l'emplacement où est projeté la construction de
l'église (1824).
Mise à disposition de 9977F pour payer un nouvel acompte (avec copies d'actes et procès-verbal de réception de travaux, 1823,
1824).
Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires consistant en confection d'autels, chaire à prêcher et bancs (1824, 1825).
Mise à disposition de 4400F placés au Trésor pour payer un premier acompte sur le prix des travaux supplémentaires exécutés
(avec copie d'une lettre du préfet de 1823 et procès-verbal de réception, 1825).
Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux supplémentaires consistant en l'ameublement de l'école, le pavé de l'église
et le banc de communion (avec observations du sous-préfet relatives aux fonds placés au Trésor, 1825).
Remboursement de 3978F placés au Trésor pour solder les travaux (avec procès-verbaux de réceptions des réparations à l'école
des filles, du pavé de l'église, d'un escalier en pierres de taille pour l'entrée du cimetière et de la reconstruction de l'église et des
murs du cimetière, 1826).
Autorisations d'exécuter des travaux.
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à l'église, au presbytère, à l'école et à la maison du pâtre (avec extraits des procèsverbaux de ventes des coupes de 1818 à 1820, 1821).
Décision du directeur général des ponts et chaussées autorisant le maire à employer à l'entretien des chemins vicinaux 19 mètres
cube de pierres provenant des approvisionnements faits pour la construction du canal de la Sarre à la Seille (1837, 1838).
Autorisation de faire exécuter par économie les réparations au clocher, aux murs du cimetière, aux écoles et au parc des moutons
(1839).
Délibération approuvée proposant des réparations à l'école et au presbytère (1852).
Approbation des délibérations proposant des travaux (avec situation financière, 1853).
Autorisation de faire réparer les portes et croisées du presbytère et des écoles sous réserve d'exécution des travaux d'agrandissement
de l'école des filles (1856).
Autorisations de paiements.
Approbations des votes de : - 49,35F pour solder les réparations à l'horloge, à la voiture du pâtre et à l'école (1828) ; - 61,10F pour
solder les réparations exécutées en 1828 et 1829 à la nacelle, au parc des moutons, à l'école des filles et à la maison du pâtre (1830).
Réparation des écoles et du cimetière.
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Réclamation du maire relative au refus du receveur de solder les travaux et fournitures en l'absence de devis et de réception des
ouvrages (1855).

2O621/7
Maisons des pâtres.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1858
Reconstructions de deux maisons.
Approbation du devis dressé par l'architecte Georges Boh et autorisation d'adjuger les travaux au rabais et de vendre les matériaux
provenant de l'actuelle maison de pâtre (avec autorisations de vendre les arbres dépérissants dans le quart en réserve, an X, an XII).
Procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur du maçon Pierre Bayer (an XII).
Pétition de l'entrepreneur réclamant la transmission du plan et le paiement des dommages et intérêts (an XII).
Remboursements de sommes placées au Trésor pour payer des acomptes à l'entrepreneur : observations ministérielles sur le
paiement des frais et mise à disposition de 546,66F (an XII) ; versement d'un 2e acompte de 546,66F (avec procès-verbaux
d'adjudication et de réception de travaux, an XIII) ; mise à disposition de 546,68F pour solder l'entrepreneur (avec procès-verbal
de réception des travaux par le conducteur des ponts et chaussées Adolphe Weylandt, 1807).
Certificat indiquant les sommes restant à disposition au Trésor (avec état des sommes payées par la Caisse d'amortissement de
l'an XII à 1807, an XIII).
Réparations.
Autorisations de faire exécuter des travaux par économie (1833, 1858).

2O621/8
Ecoles.
1834 - 1868
Autorisations de faire exécuter des travaux.
Autorisations de faire exécuter des réparations par économie aux écoles (1834) et des réparations urgentes à l'école des filles (1856).
Construction d'une école de filles avec salle d'asile.
Acquisition d'un immeuble pour servir d'emplacement à la construction projetée : approbation du vote de 25000F et autorisation
d'échanger l'ancienne école des filles contre une maison appartenant à François Koch et consorts (1864, 1865) ; purge des
hypothèques légales et paiements des héritiers Koch (avec acte de licitation, 1865, 1866 avec Le Moniteur de la Moselle, 14e
année, n° 135 du 10 novembre 1865 et Le Petit Glaneur, 20e année, n° 45 du 8 novembre 1865) ; paiements des frais de purge
hypothécaire à l'avoué Wolff de Sarreguemines (1866) ; paiements des intérêts dus aux héritiers (1866, 1868).
Approbation du projet de l'architecte Schatz de Sarreguemines et adjudication des travaux au plafonnier et aubergiste Pierre Bour
de Sarreguemines (avec refus d'autoriser l'exploitation du quart en réserve et lettre du maire relative au produit de la vente à l'Etat
des terrains pour établir le canal des Houillères, 1864, 1865).
Exécution des travaux : procès-verbal d'adjudication approuvé en faveur de Pierre Bour (1865) ; paiements à l'entrepreneur et à
l'architecte (1866) ; mise en demeure d'achever les travaux et approbations des arrêtés nommant le sieur Bische puis le sieur Barbe
pour achever les ouvrages en régie (1866) ; approbation du bail de location d'une maison pour y tenir l'école (1867) ; nomination
comme régisseur du buraliste Jean-Baptiste Barbe et paiement d'un acompte (1867) ; paiement de 64F au maçon Jean Hahn pour
les travaux de construction d'un canal souterrain d'écoulement des eaux de la cave (1867) ; vote d'un crédit supplémentaire et
paiements d'acomptes au régisseur et à l'architecte (avec décompte des paiements à l'adjudicataire Bour et mémoires des travaux
et fournitures, 1867, 1868) ; paiement de 105,70F au maçon Georges Schmitt pour construction de pavés et de caniveaux dans
la cour de la salle d'asile (1868).

2O621/9
Eglise.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1861
Projet de construction.
Avis favorable du sous-préfet au remboursement de fonds placés au Trésor pour financer le projet et observations sur la soustraction
par le receveur des domaines Lhomme d'une partie du produit de la vente du quart en réserve (avec plan, devis dressé par Weylandt
en 1808, mémoires du maire adressés aux ministres de l'intérieur et des finances et copies des quittances de paiements faites par
Pierre Bovy, adjudicataire du quart en réserve en l'an XI, an XI-1809).
Réparations.
Instruction ordonnant à l'architecte Derobe fils d'aller visiter l'édifice (1821, 1822).
Autorisation de faire exécuter par économie des réparations à la toiture (1829).
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Délibération approuvée proposant des réparations (1852).
Autorisation de faire réparer le dallage par économie (concerne aussi des réparations aux croisées d'une maison communale, 1854).
Réparations du clocher.
Autorisation de rembourser une somme de 152F placés au Trésor pour payer les frais de construction d'une nacelle (avec
délibération concernant aussi la réparation de la fontaine d'Eberbrunnen, la cloche et le fourneau de l'école des garçons, 1830).
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations urgentes à la charpente (1831).
Instruction informant de l'autorisation de remboursement de 1800F placés au Trésor pour solder les travaux (1832).
Construction d'un beffroi au clocher.
Approbation du projet (1842).
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le charpentier Joseph Heilig sous la direction de l'architecte A. Robin
(avec devis, 1842).
Construction d'une tribune.
Approbation du projet dressé par l'architecte A. Robin (avec plan, devis et avis de l'architecte, 1845).
Reconstruction de la porte d'entrée et réparation du clocher.
Approbation du projet dressé par Desgranges (avec avis du conducteur principal des ponts et chaussées, 1855, 1856, concerne
aussi les réparations au parc des moutons, aux rigoles et au ravin dans le village, à l'école et au presbytère, 1855, 1856).
Procès-verbal d'adjudication des travaux approuvé en faveur du sieur Brundaller (1856).
Approbation d'un devis supplémentaire et autorisation de reconstruction d'un nouveau portail (1856).
Restauration intérieure.
Approbations : - du devis dressé par l'architecte Schatz et autorisation d'exécuter les travaux par économie (avec délibération de
la fabrique, 1860) ; - du projet de travaux supplémentaires (avec observations sur le moyen de consolidation des fenêtres proposé
par l'architecte (1861).

2O621/9/1
Projet de construction d'une église sur l'emplacement de l'ancien édifice.
Plan, coupe et élévation dressés par le conducteur des ponts et chaussées Weylandt.
1808

2O621/9/2
Construction d'une tribune dans l'église.
Projet dressé par l'architecte A. Robin de Sarreguemines, indiquant l'élévation antérieure, le plan du
solivage, l'élévation latérale et la coupe, le plan.
1845

2O621/10
Presbytère.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1836
Acquisition.
Projet d'achat de l'ancien presbytère : décision ministérielle ajournant l'autorisation d'acquérir la maison du menuisier Nicolas
Allès (an XII) ; arrêté du préfet relatif au montant des intérêts réclamés par Allès pour la rétrocession de la maison de cure (an
XII) ; instructions relatives à la régularisation de la demande d'autorisation d'achat (an XIV).
Achat d'une maison au sieur Metard : consentement du propriétaire et approbation du projet (avec budget de 1810, 1809) ;
autorisation d'acquisition (1809) ; instructions demandant des explications au sous-préfet sur l'achat (1814).
Paiements sur les fonds placés au Trésor : observations rejetant la demande du percepteur tendant à obtenir une remise sur le
montant des cotisations volontaires avancées par les habitants (1810) ; demande de mise à disposition de 2983,90F (avec certificat
des sommes placées au Trésor et budget de 1811, 1810) ; remboursement de 447F (1811) ; observations sur les demandes de
remboursements de fonds (1811) ; mise à disposition de 1690F pour payer un 2e acompte (avec observations sur les modalités
de remboursement des habitants, 1812).
Réparation d'un mur.
Instruction approuvant l'adjudication des travaux (1823).
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Réparations par économie.
Autorisations de faire exécuter : - des travaux (avec lettre du maire de 1828 demandant l'envoi d'un architecte pour réévaluer les
dépenses, 1830) ; - des réparations (1832) ; - des réparations pour accueillir le nouveau curé Wilmès (concerne aussi l'achat d'un
fourneau, 1834) ; - des travaux (1835).
Protection contre les vols avec effractions.
Délibération proposant de faire construire des volets et des serrures (1836).

2O621/11
Cimetière.
1821 - 1822
Agrandissement de l'emplacement.
Autorisation de payer le terrain acquis (avec réclamation du notaire Pierron, 1821, 1822).
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