
2 O - Dossiers d'administration communale. 

 

Les archives classées dans la sous-série 2O rassemblent les pièces et les dossiers produits par 

les services préfectoraux pour exercer la tutelle sur les affaires communales.  

1800 - 1870 

 

  



2O1 - Aboncourt. 

 

Fit partie, de 1790 à 1802 du canton de Luttange et passa, à cette dernière époque dans celui 

de Metzervisse. A Neudlange pour annexe. Budange et Saint-Bernard sont annexes de la 

paroisse. 

1806 - 1869 

 

2O1/1   Administration générale. 
1820 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte de 6 conseillers contre le maire Drapier au sujet de la vente de 60 arbres fruitiers et 

location de l'ancien chemin vers Ebersviller.  

 

Affaires générales. 
Erection de deux croix pour la célébration du jubilé (1826).  

 

Rejet de la demande de dispense de rétribution scolaire présentée par Antoine Loew (1865). 

 

Comptabilité. 
Réclamation du fermier de Neudelange Joseph-Georges Schleq au sujet d'une créance pour 

fournitures de guerre (1820-1821).  

 

Rentes foncières : pétition de propriétaires pour racheter les capitaux (1841) ; réclamation du 

maréchal-ferrant Jean Evrard (1842).  

 

Impositions extraordinaires : listes des citoyens les plus imposés, situation financière de 1868 

(1857, 1860, 1868). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'instituteur tendant à obtenir le paiement de ses indemnités de secrétaire de 

mairie (1820).  

 

Révocation du garde champêtre Antoine Dam (1838). 

2O1/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Terrains communaux. 
Procédure judiciaire et abornement relatif à une anticipation du cultivateur Louis Semin (avec 

plan, 1860-1863).  

 

Ventes de terrains à bâtir à Adam Hettiguer (1806), au bourrelier Jean Pelte et à Jean-François 

Heysen (1822-1823), de 2 parcelles (1837), du bois de Hurlubois à la baronne de Vincent 

(1840-1842), de plusieurs parcelles (1844), d'un terrain à bâtir au maçon Charles Michel 

(1848), de l'ancien chemin du Puisot (avec plan, 1868). Réclamation de Jean-Nicolas Martin 

relative à l'aliénation d'un excédent de chemin en faveur de Charles Méhul (1848, 1868).  

 

Locations de friches et du pâtis des Routoirs (1835-1868) et d'un terrain converti en carrière 



de plâtre (1860). 

 

Lots de portions communales. 
Procès-verbal de division (plan des pâtis, 1837-1838), réclamation de Jean Nicolas André 

(1849). Etats de répartition des redevances sur les détenteurs de lots (1837-1868).  

 

Prise de possession et vente du terrain de la Zelse : réclamation du maire au sujet de la 

jouissance du desservant (1813, 1816).  

 

Cession du lot de Nicolas Rémy à sa fille (1822).  

 

Attributions de lots à l'enfant naturel Lorrain (1819) et au desservant à titre de supplément de 

jardin (1829).  

 

Instruction relative à la modification du mode de transmission (1868).  

 

Réclamations de Jean Henrion (1808), de Louis Rémy (1810), de Dominique Dumont (1813), 

de Charles Spiquel (1850), de Jean Caré (1855-1856), du tuilier Jacques Simon de la section 

de Neudlange (1862-1863) et du manoeuvre Jean-Pierre Houillon (1864). 

 

 

Droits d'affouage. 
Réclamations de Louis Bretnacher (1809), de la veuve Corneille, de Louis Huyssen et de Jean 

Baptiste Theisse contre le partage (1809-1810) et de Louis Semin contre la vente de son lot 

(1855). 

 

Rôles des cotisations (1865-1868). 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbes des chemins et des boues des fontaines (1835-1868), de la grande 

chasse (1861-1862) et de la fête communale (1863). 

 

Troupeau commun. 
Instructions, délibérations, listes des propriétaires de bestiaux, demandes de troupeaux séparés 

présentées par Jean Valentin Tritz, Charles Goujon et Laurain (1854-1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication à Pierre Corte des travaux de construction et réparation des ponts et fontaines 

(an XII).  

 

Expertise des travaux de construction d'une fontaine effectués par Michel Semin (1832-1833).  

 

Construction d'un égayoir et pavage des auges (1842).  

 

Réparations des puits et du lavoir (1853-1854). 

 

Forêt. 
Adjudication de coupe domaniale de la Forge : partage de chênes mitoyens avec Dupont et 

Dreyfuss (1857) et avec M. de Wendel (1860).  

 



Délivrances de bois en faveur du garde forestier Scheil et du garde d'Ebersviller (1854-1865).  

 

Entretien : ébranchage des lisières contigües à la propriété de M. Henry (1816) ; nettoiement 

(1850) ; ébranchage et goudronnage (1868).  

 

Exploitation : délivrance de bois de construction à Dominique Dumont pour réparer sa toiture 

(1811) ; vente de coupes dans le quart de réserve pour financer des travaux (1825-1827, 1851) 

; ventes d'arbres (1866, 1869) ; adjudications de la coupe affouagère (1865-1869). 

2O1/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1868 

 

Entretien général. 
Presbytère (1806, 1854-1855).  

 

Réparations à l'église, au presbytère, aux chemins, au lavoir, à l'école et fourniture d'une 

horloge (affiche, 1827-1828).  

 

Construction d'un aqueduc et réparations aux fontaines, à l'égayoir et aux murs du cimetière 

(1837-1838).  

 

Réparations des murs du cimetière et du clocher (1840), de l'école, du presbytère, du clocher 

et des fontaines (1853). 

 

Construction d'une école et restauration du clocher (1858-1861).  

 

 

Maison du pâtre.  
Achat à Jean Dufort (1826-1827).  

 

Location pour trois ans (1833).  

 

Aliénations d'une partie de la grange et de la maison à Jean Lupin (1847, 1857-1859).  

 

Mairie. 
Plainte de l'inspecteur d'académie au sujet du stockage des grains du maire Drapier (1862).  

 

Etablissement d'une salle pour le conseil municipal (1865).  

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à M. Priot et travaux d'appropriation (1837-1839).  

 

Appropriation (1844-1849).  

 

Construction : achat d'un terrain à l'aubergiste Nicolas Marcus (1854-1856) ; travaux (avec 

croquis et plan, 1855-1859, 1865).  

 

Réparations (1867, 1868).  

 

Fourniture de bois de chauffage (1859, 1866).  



 

Eglise.  
Achat d'une cloche (1819).  

 

Réparations (1820-1821).  

 

Agrandissement (avec plan, 1829-1831).  

 

Exhaussement du clocher (avec plan, 1851-1853).  

 

Réparation (1855-1856). 

 

Restauration (1859-1860). 

 

Entretien de la toiture (1863) et du clocher (1866).  

 

Nouveau cimetière. 
Echange de parcelles contre le jardin verger du maréchal-ferrant Joseph Léopold Sornette 

(1857).  

 

Plainte du juge de paix Charles Sabatier contre le fermier Lorrain de Neudlange relative à une 

violation de sépulture (1867).  

2O1/3/1   Travaux à l'église, à l'école, au presbytère et au lavoir d'Aboncourt, à 

l'école de Veckring. 
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée chez Fondeur à Thionville. 

1828 

 

2O1/3/2 - 2O1/3/3 Eglise. 

1829 - 1851 

 

2O1/3/2   Construction du beffroi. 
Plan de la charpente et élévations.  

1829 

 

2O1/3/3   Projet de restauration du clocher. 
Plan, élévations actuelle et restaurée, coupe dressés par l'architecte Rémy de Vic-sur-Seille. 

1851 

 

  



Aboncourt (-sur-Seille) : pour mémoire. 

 

  



2O2 - Abreschviller. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O2/1   Administration générale. 
1844 - 1869 

 

Comptabilité. 
Plainte de Jean-Claude Quirin et Jérôme Berthollin pour recettes illégales du conseiller 

Augustin Bouchbach sur une vente des chablis provenant de la forêt royale (1844-1845). 

 

Demande de secours pour établir la copie d'un registre d'état civil incendié (1850). 

 

Etat de la situation financière, liste des plus imposés (1857-1858).  

 

Mandats de paiement des réparations aux écoles, aux fontaines, au logement des soeurs, à la 

maison commune, à l'église, pour achat d'encrier et de papier, d'une écharpe et d'un drapeau 

(1859-1860).  

 

Etat des recettes (1860). 

 

Approbation des comptes du receveur Seinguerlet (1862-1866). 

 

Plainte des habitants au ministre au sujet d'une créance sur la construction de la maison 

commune en 1848 (1862). 

 

Répartition de 5000F entre les 100 usagers de la forêt les plus pauvres (1868). 

 

Dépenses d'instruction primaire (1869).  

 

Instituteur. 
Créance due à l'instituteur adjoint Jean-Baptiste Ferry (1858).  

 

Traitement fixé à 1000F pour 1869 (1868).  

 

2O2/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Etat des biens en application de la loi du 24 août 1793 (an II).  

 

Opérations immobilières. 
Echange de la remise des pompes à incendie contre un terrain appartenant à Jean-Jacques 

Cuny (1861). 

 

Achat d'un pré à Joseph Gasse (1868-1869).  

 



Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale (1834), des herbes des 

chemins et de l'enlèvement des boues (1868).  

 

Troupeau commun. 
Rejet de la délibération supprimant les usages de parcours et de vaine pâture (1869).  

 

Forêt. 
Abornement par Charles-Victor Dumont (1842-1846).  

 

Droits d'affouage : rôles portant sur les usagers (1831), sur les anciens usagers (1863) et des 

frais d'abattage et de façonnage (1867) ; états des habitants non usagers qui veulent jouir de 

l'affouage (1864, 1866-1867).  

 

Coupe affouagère : adjudications de la façon et du flottage (1839), de l'abattage et du 

façonnage (1853), de la coupe (1858-1859), de 12 chênes et de 196 hêtres (1866).  

2O2/3   Bâtiments communaux.  
1823 - 1870 

 

Entretien général. 
Location d'une petite maison à un cordonnier (1838).  

 

Achat d'une pompe à incendie à Simon fils de Saint-Dié (1855-1856). 

 

Ecoles.  
Achat de deux maisons à M. Prautoir (1839).  

 

Adjudication à François Hamant de la construction de deux maisons (1846-1847).  

 

Secours et achat de mobilier (1853-1855).  

 

Imposition extraordinaire (1857-1858).  

 

Cession de la créance de l'entrepreneur au maître de postes François Cherrier (1849-1853).  

 

Liquidation de la créance (1856-1866).  

 

Réparations à l'école des filles (1855-1856).  

 

Eglise. 
Restauration (1853-1856).  

 

Réparations (1867).  

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Constance et Jean Georges Jacquot.  

 

Cimetière.  
Agrandissements : achat d'un terrain à Félix Jordy (1823), d'une parcelle à Marie-Anne Jordy 



et construction des murs (1866-1868) et d'une parcelle à la fabrique (1870).  

 

Concession en faveur du rentier Nicolas Misbourger (1870). 

  



2O3 - Achain. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O3/1   Administration générale.  
1823 - 1870 

 

Cultes. 
Demande de renouvellement du bail de location des terrains de la fabrique (1823).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de gestion des percepteurs About (1848-1860), Degris (1861-1863) 

et Eugène Bastien (1870).  

 

Etats des revenus (1863, 1864).  

 

Liste des citoyens les plus imposés (1867).  

 

Vote des dépenses d'instruction scolaire (1869).  

 

Remboursement du secrétaire de mairie Etienne Bonnef pour l'achat de fournitures de bureaux 

(1836).  

2O3/2   Biens communaux.  
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Rentes foncières. 
Etat des cens dus à la commune (1844).  

 

Opérations immobilières.  
Echange de terrains contre un jardin appartenant à MM. Maubeuge et Jacob (1831-1832).  

 

Aliénations d'un terrain au sieur Frache (an XI), de six parcelles de portions vacantes pour 

solder la pompe à incendie (1854-1855), de parcelles dans le petit paquis à Dominique 

Béchamp de Monsaucourt et Joseph Streiff (1855), d'une parcelle pour alignement à 

Dominique Béchamp (avec croquis, 1857-1858), de terrains à bâtir à Etienne Thirion 

(concerne aussi Saint-Pôle et Laître, 1823), au sieur Antoine (1832) et à Jean-Pierre 

Maubeuge (1846).  

 

Lots de portions communales. 
Partage (1807-1808). 

 

Location après remise en possession (1808). 

 

Réclamations de Michel Goné, Jean-Claude et Auguste Chérèque et Jean-Pierre Maubeuge 

(1831). 

 

Règlement pour la mise en jouissance (1861).  



 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de biens communaux non partagés (1840, 1858, 1867), de la 

partie cultivée du chemin de Marthille (1841, 1868) et de la pâture des chemins (1829-1868). 

 

Procès-verbaux de ventes de fruits champêtres (1833, 1847) et poiriers (1846).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine (1845-1846).  

 

Reconstruction de l'égayoir (1829-1839). 

2O3/3   Bâtiments communaux. 
 

1812 - 1869 

 

Maison du pâtre. 
Location à Dominique Doyen (1842).  

 

Vente à Jean Dominique Vincent de Pévange (1846).  

 

Ecoles.  
Achat d'une maison pour loger le chantre et l'instituteur (1825).  

 

Réparations (1863-1867).  

 

Réclamation de l'inspecteur d'académie relative à la transformation en salle de mairie de la 

chambre de l'instituteur (1869).  

 

Ecole des filles : vente d'une petite maison au curé Joseph Parîs et transaction de copropriété 

avec la fabrique pour financer le maître-autel (1856-1860).  

 

Eglise. 
Réparations (1842).  

 

Presbytère. 
Echange de la maison de cure d'Achain contre celle de Pévange dans le cadre de la 

suppression de la succursale de Pévange (1812-1815).  

 

Plainte du trésorier de la fabrique relative à l'entretien (1829).  

 

Cimetière.  
Reconstruction des murs d'enceinte (1839). 

  



2O4 - Achâtel (Sailly-Achâtel, 1962). 

 

Canton de Sailly en 1790, de Solgne en l'an III et de Verny à partir de 1802. Il convient de 

consulter aussi le dossier concernant la commune de Sailly. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O4/1   Administration générale.  
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejet d'une réclamation du maire contre l'administration des postes au sujet d'un courrier 

relatif à la démission du conseiller L'huillier et renvoyé à ce dernier par erreur (1867).  

 

Comptabilité.  
Approbation du rôle de répartition sur les détenteurs de biens communaux dressé pour 

rembourser les bottes et les souliers fournis aux défenseurs de la patrie de l'an II par François 

Etienne, François Grandjean et Vincent Geaux (an VIII). 

 

Règlement des comptes de l'ancien Aubry le déclarant créancier de 20,34F (1818). 

 

Délibération proposant le budget pour l'année 1823 (concerne aussi les usurpations sur les 

biens communaux, 1823). 

 

Recettes : arrêté approuvant la délibération qui établit une taxe sur les bals et jeux publics en 

faveur des indigents (an X) ; observations rejetant la base prise par le maire pour établir une 

redevance sur les biens communaux pour financer les réparations à l'église (1823). 

 

Dépenses : bordereau d'envoi du secrétaire général Viville proposant de faire délibérer le 

conseil municipal sur une dépense proposée par le maire Aubry (1806) ; autorisations données 

au maire : - de se faire rembourser ses avances pour payer les frais de voyages du greffier 

Charles Pierron et les services de l'arquebusier François Buzon pendant la confirmation de la 

paroisse et la fête du roi (avec observations sur l'interdiction de déplacer les registres d'état 

civil pour les faire vérifier par le juge de paix, 1827) ; - d'acheter une armoire pour les 

archives et de vendre le vieux coffre (1827) ; - de prendre un abonnement au Journal des 

communes (1829) ; - de se faire rembourser 39,80F pour de menues dépenses avancées (1830) 

; - de payer 19,10F pour les réparations à la fontaine et à la caisse du tambour, la construction 

d'un râtelier d'armes et l'entretien des fusils de la garde nationale (1833). 

 

Personnel. 
Desservants : autorisation donnée aux maires de Sailly et Achâtel de payer un billet de 28,50F 

à l'ancien curé pour le paiement de ce qui lui restait dû par la fabrique (1811) ; observations 

sur le rôle dressé pour le traitement du chantre et approbation de l'augmentation voté par les 

communes de Sailly et Achâtel (1824-1825). 

 

Instituteurs : lettre informant le recteur de l'académie que la réunion des communes d'Achâtel 

et Sailly pour la tenue d'une école primaire n'a pas fait l'objet d'un arrêté (1836) ; approbation 

d'une réclamation du sieur Mangin, instituteur à Achâtel, chargé de la direction de l'école 

établie dans cette localité pour les enfants des deux communes de Sailly et Achâtel, se 

plaignant d'une délibération du conseil municipal de Sailly insinuant que les élèves ne font 



aucun progrès faute de soins de sa part (avec cahier des travaux des élèves de l'école 

communale des garçons d'Achâtel contenant de l'orthographe, des problèmes et des 

rédactions, 1861-1862).  

 

Gardes champêtres : instruction informant le maire que le garde champêtre n'a aucun droit de 

surveillance sur l'enclave située au lieu-dit Aux Grands Prés, cédée à la commune de Sailly, 

en dépit du maintien du droit de vaine pâture (1826) ; remplacements des gardes 

démissionnaires Simon Dichery, nommé pâtre, et Louis Brocard, par Jean Gigleux et Nicolas 

Picot (1826), du sergent de police démissionnaire Louis Brocard par Christophe Langelot 

(1829) et du démissionnaire Jean Gigleux, nommé maire, par Claude Henry (1831) ; 

nominations des gardes suppléants gratuits Joseph Brocard et Jean-Nicolas Gigleux (1838) ; 

observations sur la proposition de nommer un second garde et proposition d'augmenter le 

traitement du garde actuel (1850) ; remplacements des démissionnaires Pierre Etienne par 

François Baron (1866, 1867) et Baron par Jean-Nicolas Nicolas (avec commission de Baron 

de 1867, 1869). 

2O4/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété. 
Maintien de la propriété de la commune sur une mare appelée Le Petit Batard, située au lieu-

dit Sous les Bois, utile pour abreuver les bestiaux (1813). 

 

Autorisation donnée à la commune d'ester en jugement contre la réclamation des sieurs 

Gigleux et consorts, propriétaires du bois dit du Propenois à Moncheux, à propos de la 

location d'un chemin dont ils revendiquent la propriété (avec plan et extrait d'un acte de 

partage de 1808, 1857-1858). 

 

Abornements. 
Délégation du maire de Solgne Bastien pour procéder à la reconnaissance des terrains 

communaux usurpés (1822, 1823). 

 

Instructions sur la procédure à suivre pour l'abornement à l'amiable des biens communaux 

partagés (1833). 

 

Rentes foncières. 
Instructions au maire sur la procédure à suivre pour l'acensement de terrains communaux en 

faveur de Dominique Girardin et Claude Etienne (1820, 1822). 

 

Rejets des réclamations de François Grandjean et Jean-François Nicolas tendant à obtenir le 

dégrèvement des cens dus pour des terrains rattachés au ban de Sailly (1855, 1856). 

 

Plantations. 
Instruction informant le maire que ce sont les détenteurs de lots communaux qui doivent 

supporter les frais faits pour garnir d'épines les arbres plantés sur leurs portions le long de la 

route de Metz à Strasbourg (1823). 

 

Mémoire des travaux opérés par le manoeuvre Jean-Nicolas Weisse pour la plantation de 

jeunes peupliers le long des chemins vicinaux (1866). 

 



Aliénations.  
Autorisations de vendre des terrains à bâtir : - à Pierre Etienne (1816, 1817) ; - au même pour 

une chambre à four (1820) ; - à Jean-Pierre Favier (1826) ; - à Joseph Fabert (1836) ; - au 

charpentier Pierre Etienne (1841, 1842) ; - à Jeanne Pierron (1849) ; - au baron de Tschudy 

pour l'alignement de ses bâtiments (1862, 1863). 

 

Rejet de la réclamation d'Antoine Etienne contre la vente d'un terrain communal à Christophe 

Langetot (1827, 1828). 

 

Vente d'un terrain à bâtir à Charles Louis, baron de Tschudy, pour agrandir sa maison de 

ferme (1843, 1844). 

 

Instructions sur les demandes de concessions de terrains présentées par Nicolas Hanriot 

(1833) et François Jullien (1846). 

 

Lots de portions communales.  
Autorisation de faire procéder à une nouvelle division du terrain dit Haut-Corps pour régler la 

contestation survenue entre les détenteurs de trois portions (1834). 

 

Renseignements donnés par le maire de Sailly sur le projet du conseil municipal d'Achâtel de 

retirer la portion dont jouit le desservant à titre de supplément de jardin (1853). 

 

Décisions préfectorales : - ordonnant que le charron Christophe Charles entre en jouissance de 

la portion laissée vacante par le départ de Jean Noël (an IX) ; - ordonnant que le propriétaire 

Dominique Videmont entre en jouissance de la portion laissée vacante par François Grandjean 

(an IX) ; - rejetant la réclamation du desservant François-Xavier Lamy tendant à obtenir la 

jouissance de la portion laissée vacante par le départ du citoyen Gentil (an XII) ; - ordonnant 

que Catherine Damoisseaux entre en jouissance du lot laissé vacant par son père (1809) ; - 

rejetant les prétentions de la fille majeure Anne Pillot sur le lot laissé vacant par sa mère 

(1815) ; - ordonnant de maintenir la femme du jardinier François Vuillaume en jouissance 

(1819) ; - ordonnant la mise en jouissance des sieurs Louyot et Collin et le retrait du lot 

attribué par erreur à l'ancien militaire Nicolas (1818) ; - rejetant la réclamation du conseiller 

démissionnaire Collin (1818) ; - refusant de mettre l'indigent François Antoine en possession 

du lot de feu son frère aîné (1818) ; - rejetant la demande de jouissance de l'instituteur Jean-

François Mangin (1838, 1839). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - concernant la mise en jouissance de la fille majeure 

Marguerite Antoine (1822) ; - rejetant les prétentions de François Baron à la jouissance du lot 

délaissé par feu Dominique Girardin et l'attribuant à Anne Girardin (1829) ; - dépossédant le 

desservant des portions laissées vacantes par feu son prédécesseur en faveur des habitants non 

pourvus et le maintenant en jouissance du lot détenu à titre de supplément de traitement 

(1830, 1831) ; - concernant la réclamation du conseiller Jean Lelorrain tendant à obtenir la 

portion laissée vacante par le départ de François Letrou à Paris (1839) ; - refusant de mettre en 

jouissance l'instituteur Jean-François Mangin (1843) ; - retirant les portions attribuées à 

Jeanne Pierron pour en donner la jouissance au tailleur François Jullien (1846). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - rejetant la demande de mise en jouissance 

du charron François Charles au motif qu'il est célibataire (1860) ; - rejetant les prétentions 

d'Isidore Brouant à la jouissance du lot laissé vacant par son beau-père au motif qu'il vivait à 

Paris (1867) ; - mettant en demeure les époux Gendarme de reprendre leur domicile dans la 



commune (1869). 

 

Adjudications.  
Procès-verbaux d'adjudications de quatre poiriers de vin situés sur le chemin dit de la Croix-

de-la-Botte (1822, 1823). 

 

Rapport du maire sur le déroulement de l'adjudication des droits de chasse (1841). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la garde des oies en faveur de Nicolas Hocquard (1866). 

 

Pâtures : autorisation de louer les pâtis et les chemins communaux (1818) ; procès-verbaux de 

locations des chemins et de la grande place dite Sous-les-Bois (1822-1825), des herbes et des 

boues des chemins et du jeu de quilles (1869). 

 

Mares à poissons : procès-verbal d'adjudication de la mare dite du Petit-Batard située Sous-

les-Bois en faveur de Jean Noël (1820) ; autorisation de résilier le bail de Jean Noël et de 

vendre le poisson qui se trouve dans le réservoir au profit de la commune (1835) ; location de 

deux bâtards d'eaux et de la large place au lieu-dit Sous-les-Bois à François Gigleux (1859). 

 

Vaine pâture et troupeau séparé. 
Vaine pâture : instruction autorisant le conseil municipal à délibérer sur la demande de 

troupeau séparé présentée par Nicolas Griette (1855) ; approbation du règlement voté par le 

conseil municipal et rejet des réclamations des marchands de bestiaux François et Sébastien 

Robert tendant à obtenir une dispense (1859, 1860) ; approbation du nouveau règlement et 

rejet des réclamations du conseiller L'Huillier et des quatre habitants Nicolas Maire, François 

Jullien, Georges Many et Joseph Griette (1867). 

 

Fourniture des bêtes mâles : approbation du rôle et rejets des réclamations de Charles et 

Dominique Pierron, François-Dominique Grandjean et Jean Many tendant à obtenir un 

dégrèvement (1849) ; rejet de la demande de l'adjudicataire Sébastien Robert tendant à obtenir 

la remise des frais de perception dus au receveur municipal (1850).  

 

 

Réseaux d'eaux. 
Pompe communale : arrêté autorisant à faire des réparations (1807) ; autorisation de payer les 

travaux de réparations exécutés par le pompier Jean Pichard de Pont-sur-Seille (1824). 

 

Autorisation de faire construire un abreuvoir (1838). 

 

Fontaines : instructions sur le vote d'une imposition extraordinaire pour financer des 

réparations (1829, 1830) ; autorisation : de faire exécuter par économie des réparations à la 

fontaine et à l'abreuvoir (1831) ; - de faire construire par économie un aqueduc à la fontaine 

(1834) ; - de faire exécuter des réparations à la fontaine (1839) ; instruction autorisant des 

travaux de fouilles pour instruire la plainte des habitants contre l'insalubrité causée par es 

écuries de François Rémy (1840). 

 

Autorisation de faire réparer la fontaine et l'abreuvoir (1846). 

2O4/2/1   Chemin du Propenois. 
Extrait du plan cadastral par l'agent-voyer Moraux.  



1858 

 

2O4/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Entretien général. 
Rapport du voyer d'arrondissement Desgranges sur l'état des édifices (1835). 

 

Ecoles.  
Projet de construction dans une dépendance du presbytère : instruction (1842) ; examen du 

projet par l'inspecteur des écoles primaires, avis de la commune de Sailly et demande de 

secours (1844-1846) ; délivrance d'un secours ministériel de 700F, refus de la commune de 

Sailly de contribuer et instructions ordonnant le paiement de 75F à l'architecte Pioche (1848, 

1849) ; lettre du maire sur l'avancement du projet (1853). 

 

Projet de construction d'une école à égale distance des deux communes : instructions et 

délibérations sur la contribution d'Achâtel aux dépenses de réparation de l'horloge de Sailly et 

au projet d'achat d'un terrain pour construire une école (1855) ; instructions sur le vote de 

ressources pour financer le projet adopté (1861, 1862) ; instruction ordonnant de fournir une 

nouvelle école pour le remplaçant de l'instituteur Mangin et appuyant une demande de secours 

complémentaire (1864). 

 

Projet de construction dans un terrain dépendant du presbytère : instruction sur le choix de 

l'architecte (1867) ; autorisation d'acheter un terrain vague dépendant du presbytère (avec 

plan, 1868). 

 

Contingents des communes : instructions ordonnant que les frais de chauffage supportés par 

l'instituteur soient pris en charge par la commune (1843, 1844) ; instructions ordonnant le 

vote du contingent dû par la commune de Sailly pour l'entretien de l'école commune et 

instruisant la demande d'un instituteur particulier à Sailly (1857) ; observations ordonnant au 

maire de Sailly de contribuer aux frais de location d'une maison d'école et d'un logement pour 

l'instituteur commun (1861) ; plainte de l'instituteur Mangin et instructions ordonnant au 

maire d'Achâtel de faire voter un crédit suffisant pour couvrir les frais de chauffage (1862). 

 

Ecole des filles libre ouverte par Catherine Mangin, fille de l'ancien instituteur, en 1850 : 

fermeture après le refus des communes de verser une subvention et de la déclarer en école 

communale (1866-1869) ; instructions sur la régularisation de l'arrangement intervenu entre 

les communes et l'institutrice pour le maintien de l'école spéciale des filles (1870). 

 

Eglise.  
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à la tour et répartition des dépenses entre 

Sailly et Achâtel (1822, 1823). 

 

Observations au maire sur la souscription votée pour le paiement de la cloche et rejet de la 

réclamation de l'adjoint Férette concernant sa contribution volontaire et celle de sa fille (1828-

1830). 

 

Instruction sur la régularisation du vote d'une subvention de 50F à la fabrique pour financer la 

reconstruction et l'agrandissement de la sacristie (1855). 

 



Presbytère. 
Autorisation de faire exécuter des réparations à la maison de cure et au jardin (1825). 

 

Instructions sur le vote de redevances et sur la répartition des dépenses de réparations entre 

Sailly et Achâtel (1825-1827). 

 

Autorisation de restaurer le presbytère (1845). 

 

Grange incendiée en février 1849 : instructions et avis du conseil de fabrique sur le projet de 

vendre les matériaux et d'aliéner le terrain (1849, 1850) ; plainte de François Robert et 

autorisation de délibérer sur les réparations à effectuer (1853). 

 

Approbation du vote de 3F pour le contingent d'assurance contre l'incendie (1859). 

 

Cimetière.  
Nouvel établissement : instructions ordonnant la translation après une plainte des habitants de 

Sailly (avec procès-verbal sur une inhumation contre la loi, 1842, 1843) ; achat d'un terrain au 

coquetier Pierre-Sébastien Many et son épouse Catherine Louyat (avec copie d'une obligation 

de 1840 des vendeurs envers le maçon Charles Lagrue de Louvigny, 1843). 

 

Avis du comité central d'hygiène et de salubrité publique, rejet des oppositions de la 

commune de Sailly et approbation du projet de drainage vers le chemin d'Achâtel à Sailly 

(1869, 1870). 

  



2O5 - Achen. 

 

Canton de Rohrbach en 1790. Etting a été réunie à Achen de 1811 à 1833. Kalhausen, Etting 

et Hutting sont annexes de la paroisse. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O5/1   Administration générale.  
1819 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Nomination du maire Jean Freyermuth (1869). Plainte contre Nicolas Wagner relative à sa 

comptabilité (1830-1837).  

 

Affaires générales. 
Minute de la procuration de Catherine Kirsch passée en faveur de son mari Jean Jung (1853). 

 

Comptabilité.  
Réclamations du maire relative à la fourniture d'une vache et d'eau-de-vie pendant l'invasion 

de 1815 (1819). Plainte du percepteur Maud'huy contre le maire relative au paiement des 

contributions (1848). Rôles des redevances sur les biens communaux (1864-1869).  

 

Personnel.  
Traitements du vicaire (1831-1834), de la sage-femme Rosine Jung (1848). Garde champêtre : 

révocation de Jacob Lemmer pour négligence (1845, 1846), démission de Blaise Rimlinger 

remplacé par Jean Freyermuth (1869-1870).  

2O5/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1849 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction du puits (1832), construction d'une fontaine (1842), restaurations d'un puits et 

d'une fontaine et construction d'un lavoir (1849).  

 

Forêt. 
Autorisation de défrichement (an X), refus d'indemnisation des fournitures de guerre de 1813 

et 1814 à cause du pillage des bois par les habitants d'Achen et d'Oeting (1818). 

2O5/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1857 

 

Entretien général. 
Lettre du maire au sujet de la contribution à l'entretien du presbytère d'Etting (an X). 

Réparations de l'école, d'une fontaine et de l'horloge (1830), de l'église, de la sacristie et du 

presbytère (1830). Achat d'une pompe à incendie chez Perrin (1856-1857). 

 

 

Ecole.  
Agrandissement (1832, 1833), achat d'un terrain à Jean Obringer et Paul Spitzensteder pour la 

construction des lieux d'aisance (1856).  



 

Cimetière. 
Réparations des murs du cimetière d'Etting (1832), des portes et des murs (1837). 

  



2O6 - Adaincourt. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Faulquemont, passa dans celui de Herny lors de l'organisation 

de l'an III et revint en 1802 dans celui de Faulquemont. Annexe, alternativement d'année à 

année, des paroisses de Herny et de Vittoncourt. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O6/1   Administration générale. 
1815 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire pour du bois provenant de tranchées illicites (1831-1832). 

 

Installation de l'adjoint François Genson (1868).  

 

Comptabilité.  
Demande de coupe par anticipation pour le paiement des créances dues aux réquisitions 

militaires (1815). 

 

Etat des maisons bâties pour le paiement du franc pour l'ordinaire (1822). 

 

Réclamation du directeur des domaines relative au paiement du décime sur une coupe 

ordinaire (1826). 

 

Confection d'une armoire pour les archives (concerne aussi le logement du desservant, 1827). 

 

Ajout de feuilles de papier timbré aux registres d'état civil (1830). 

 

Abonnement au "Courrier de la Moselle" (1831). 

 

Achat d'une caisse et formation du tambour de la garde nationale (1831). 

 

Fête du roi (concerne aussi la vente des lots d'affouages des retardataires sur le paiement de la 

redevance, 1831). 

 

Achat de tables décennales et du code usuel des communes (1845). 

 

Etat nominatif des censitaires (1845). 

 

Subvention et coupe de bois pour créer des travaux d'utilité communale (1847). 

 

Demande d'un mandat de 2000F pour le remboursement d'un emprunt (1852). 

 

Vote d'un crédit pour payer une rente due à l'hospice de Vire dans le Calvados (1858). 

 

Rôles de recouvrement du curage de la Nied (1861-1865), des redevances sur les lots de biens 

communaux (1866, 1869).  

 

 



Personnel. 
Paiement du traitement fixe de l'instituteur (1848).  

 

Refus de l'augmentation de traitement du secrétaire de mairie (1865).  

 

Garde champêtre : instruction concernant les frais de rapports des gardes (1818), nomination 

de Pierre Pauline (1824), démission de Pauline remplacé par François Mouzin (1831), 

nominations de Dominique Gandar comme second garde (1832), de Jean Laurent comme 

second garde (1834), démissions de Mouzin et Laurent remplacés par Christophe Damant et 

François Girard (1836), de Girard et Damant remplacés par Nicolas Pouillon (1843), 

démission de Pouillon (1846), remplacement de Schilter par François Mangeoy (1846), 

démission de Mangeoy remplacé par François Jacquinet (1851). 

2O6/2   Biens communaux.  
1807 - 1869 

 

Propriété. 
Bornage (1859).  

 

Demandes de concessions (1810-1811).  

 

Aliénations et baux (1847-1849).  

 

Adjudications (1821-1869), des droits de chasse à Jean-Jacques Mosquinot (1820).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Droits d'entrée en jouissance (1835).  

 

Lots d'affouage (1809-1837).  

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de fontaines, d'un lavoir, d'un abreuvoir ; curage de la Nied (1807-1851).  

 

Forêts. 
Limite avec la forêt impériale (1809).  

 

Droits d'usage dans la forêt de Rémilly (1843-1849).  

 

Aménagement et abornement (1845-1858).  

 

Ventes de bois, adjudications de l'affouage, coupes de nettoiement et aménagement d'un 

chemin (1808-1869). 

2O6/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Edifices cultuels.  
Etablissement des murs du cimetière et des tours du clocher (an XI). 

 

Paiement de la quote-part de la commune pour l'entretien du presbytère de Vittoncourt (1828). 

 



Autorisation de construction d'une église (1870). 

 

Ancienne école. 
Demande de secours pour un projet de construction (1833). 

 

Achat d'une maison à Dominique Grosdidier et appropriation (1843-1849).  

 

Construction d'une nouvelle école. 
Financement par coupes de bois, demandes de secours, emprunt et aliénation d'un pré à Jean 

Genson (1854-1860). 

 

Rapports de l'inspecteur primaire Terrien, choix de l'emplacement, devis, achat d'une cloche 

chez Goussel et d'une horloge-régulateur du système de Jean-Baptiste Schwilgué, police 

d'assurance "L'union", paiement de l'entrepreneur (1857-1867). 

  



2O7 - Adelange. 

 

Canton de Faulquemont en 1790. Annexe de la paroisse de Boustroff. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O7/1   Administration générale. 
Plaintes contre le maire (an XIII-1868).  

 

Contentieux (1810-1818).  

 

Elections et installation du maire (1868).  

 

Comptabilité (1813-1869).  

 

Personnel communal (1807-1867).  

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O7/2   Biens communaux.  
Affouage, ventes et adjudications, anticipation, partage, aliénations et locations (1816-1869).  

 

Etablissements de puits, fontaines, lavoirs, abreuvoirs (1806-1865).  

 

Adjudication du curage de la Nied (1822).  

 

Forêt communale, surveillance : délits (1831, 1865) ; aménagement (1844-1862) ; 

exploitation (1806-1869).  

1806 - 1869 

 

2O7/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1865).  

 

Acquisitions et entretien d'une maison d'école, d'un presbytère (1817-1833).  

 

Logement de l'instituteur (1861-1866).  

 

Eglise : achats de mobilier, agrandissement de l'autel, construction d'une sacristie et 

réparations (1809-1869).  

 

Enceinte du cimetière (1830-1863).  

 

Pompes à incendie (1864-1865).  

1809 - 1869 

 

  



2O8 - Ajoncourt. 

 

Canton de Delme. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O8/1   Administration générale. 
Plaintes contre le maire (1814-1831).  

 

Comptabilité (1835-1870).  

1814 - 1870 

 

2O8/2   Biens communaux. 
Contentieux (1826-1829).  

 

Echange de terrains pour la construction du cimetière d'Arraye-et-Han dans la Meurthe (1856-

1857).  

 

Jouissance et partage (an II-1832).  

 

Mise en valeur (1860-1864).  

 

Aliénations (1823-1858).  

 

Maintien de la vaine pâture (1825, 1828).  

 

Locations (1813-1865).  

 

Adjudications (1828-1867).  

 

Construction de deux puits (1839).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867 

 

2O8/3   Bâtiments communaux. 
Maison d'école : achat et entretien (1843-1849).  

 

Entretien de l'église et du presbytère (1843-1867).  

 

Cimetière : acquisition de terrains et concessions de sépultures (1857-1868).  

 

Pompe à incendie et assurance (1859-1862).  

1843 - 1868 

 

  



2O9 - Alaincourt (-la-Côte). 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1870 

 

2O9/1   Administration générale. 
Indemnité de logement du desservant (1856). Comptabilité (1846-1870).  

1846 - 1870 

 

2O9/2   Biens communaux. 
Partages et réclamations (1806-1847).  

 

Aliénations (1810-1870).  

 

Constructions d'une fontaine (1828-1848), d'un aqueduc (1856).  

 

Répartition des droits de vaine pâture (1850).  

 

Adjudications des droits sur les herbes, la pêche, la chasse (1837-1868).  

1806 - 1870 

 

2O9/3   Bâtiments communaux.  
Aménagement et entretien de l'école (1847-1865).  

 

Entretien de l'église (1861-1868).  

 

Cimetière : construction et concessions (1859-1867).  

1847 - 1868 

 

  



2O10 - Albestroff. 

 

Chef-lieu de canton. Givrycourt, Réning et Torcheville ont été réunies à Albestroff en 1973. 

1828 - 1870 

 

2O10/1   Administration générale. 
Comptabilité (1830).  

 

Aide à la chorale (1868-1869). 

 

Personnel : gages du garde-champêtre (1828) ; indemnité de logement du rabbin (1841-1847) 

; attribution d'un jardin à l'instituteur (plan, 1867-1868).  

1828 - 1869 

 

2O10/2   Biens communaux. 
Acquisition (1869).  

Aliénations (1835-1853).  

 

Droits d'usage en forêt domaniale (1858-1865).  

 

Construction et entretien de puits et lavoirs (1867-1868).  

 

Adjudications (1863-1870).  

 

Bois communaux : délimitation avec la forêt domaniale de l'ancienne châtellenie (1844-1845) 

; aménagement et exploitation (1861-1868).  

1835 - 1870 

 

2O10/3   Bâtiments communaux.  
Contentieux relatif à l'horloge communale (1866-1867).  

 

Maisons communale et d'école : achats, ventes et entretien (1835-1868).  

 

Eglise et presbytère : demandes de secours et érection de l'église en chapelle de secours 

(1844-1868).  

 

Cimetière : agrandissement, translation et concessions (1857-1870).  

 

Achat d'une pompe à incendie (1833).  

1833 - 1870 

 

  



2O11 - Algrange. 

 

Canton de Florange en 1790, puis canton d'Oeutrange en l'an III, et canton de Thionville en 

1802. Commune réunie à Angevillers de 1811 à 1833. Vicariat dépendant d'une année sur 

l'autre de Fontoy ou d'Hayange. 

1727 - 1870 

 

2O11/1   Administration générale. 
Arrêté d'urbanisme (1837). Comptabilité (1808-1870). Personnel (1835, 1853-1869).  

1808 - 1870 

 

2O11/2   Biens communaux. 
Partage (1862-1869). Construction d'un lavoir, d'une fontaine et d'un aqueduc (1863-1867). 

Adjudications (1844-1869). Carrière communale : extraction de pierre (1865). Pré communal 

: conversion en étang (1860-1869). Forêts, aménagement et délimitation notamment avec les 

bois de M. de Franchessin (1727-1870) ; exploitation (an XI-1869).  

1727 - 1870 

 

2O11/3   Bâtiments communaux. 
Construction de l'école (plan, 1834-1839), des lieux d'aisances (1854-1857). Eglise et ancien 

presbytère : achat, entretien et restauration (plan, an XII-1870).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O11/3/1   Presbytère. 
Plan du logement par l'architecte Carbonnar. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

  



2O12 - Alsting. 

 

Canton de Forbach en 1790. A pour annexes Zinzing, Silbersmühl et le moulin de Sourbach. 

Annexe de la paroisse de Hesling. 

1807 - 1870 

 

2O12/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes, litiges, démissions et suspension (1833-1866). Elections, dissolution, nominations 

(1848-1868).  

 

Fonctionnement général. 
Salle de réunion : acquisition de mobilier (1831), litige (1852-1854). Comptabilité (1820-

1870). Personnel y compris traitement du sonneur-chantre (1810-1869).  

 

Affaires générales.  
Demande d'exonération des droits de douanes (1825). Surveillance de la population étrangère 

: correspondance, état des étrangers (1825-1855). Transmission du rapport du médecin 

cantonal Culmann sur l'épidémie de 1854 (1855). Déclaration d'incendie (1868).  

 

Personnel. 
Augmentation du traitement du futur instituteur Pierre Collette (1866). 

2O12/2   Biens communaux. 
Réglementation : droit de pâture, délit de chasse, tableau général (1840-1862). Cession d'une 

parcelle de verger (1860-1861). Fontaines et lavoirs : restauration et construction (plan, 1834-

1870). Adjudications des droits d'affouages et de chasse (1841-1861). Forêt communale (plan 

de la forêt, 1816-1869).  

1816 - 1870 

 

2O12/2/1   Fontaines n° 1 et n° 4. 
Plan et nivellement de l'agent-voyer Gendre.  

1862 

 

2O12/2/2   Réaménagement des bois communaux.  
Projet pour le règlement d'exploitation.  

1853 

 

2O12/3 - 2O12/4/3 Bâtiments communaux. 

1807 - 1868 

 

2O12/3   Entretien, école, presbytère. 
Entretien général y compris des fontaines (1808-1847). Construction d'une école (1823-1827). 

Presbytère : donation d'une maison (1807-1808), réparations (1823-1829).  

1807 - 1847 



 

2O12/4   Eglise. 
Agrandissement et réparations (1822-1824). Construction du portail (1845-1846). 

Restauration : litiges avec l'entrepreneur et la fabrique (3 plans, 1856-1868). Fourniture d'une 

cloche, d'un jeu d'orgue (1830, 1868).  

1822 - 1868 

 

2O12/4/1 - 2O12/4/3 Restauration de la nef de l'église par l'architecte Alexis Varin. 

1858 - 1859 

 

2O12/4/1   Elévation d'un châssis de croisée. 
1858 

 

2O12/4/2   Parallèle des colonnes projetées. 
1858 

 

2O12/4/3   Elévation de la tribune. 
1859 

 

  



2O13 - Altrippe. 

 

Canton de Hellimer en 1790, puis canton de Grostenquin en 1802. Commune réunie à 

Leyviller de 1813 à 1833. Chapelle annexe de la paroisse de Leyviller. 

1809 - 1870 

 

2O13/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Election du conseil municipal (1848). Démission du maire Thirion remplacé par Jean Kritter 

et nomination de l'adjoint Michel Hey (1850). Décès du maire Jean Kritter remplacé par 

Michel Haye et nomination de l'adjoint Jean Thirion (1863). Nominations du maire Thiry 

(1865), du maire Jean Thirion et de l'adjoint Killerich (1866). Plainte de l'adjoint Killerich 

relative à un procès-verbal dressé contre lui par le maire Thirion (1870). 

 

Affaires générales. 
Budget de la fabrique (1831). Autorisation accordée à Clément Georges d'ouvrir un débit de 

boisson (1857). 

 

Assistance publique : secours pour frais de séjour de Frédéric Pierre à l'hospice thermal de 

Plombières (1859), au profit des cultivateurs dont les récoltes ont été détruites par la grêle 

(1864). 

 

Comptabilité. 
Etat des comptes de l'ancien maire Claude Kritter (1816). Votes de crédits pour divers objets 

(1822-1865). Rente due à Gérard Marck (1836). Frais d'instance relatifs à l'expropriation 

forcée de Jean Marck demeurant à Altrippe contre Michel Marck demeurant à Leyviller 

(1850). Situation comptable de la commune au 31 décembre 1866 (1867). 

 

Personnel. 
Desservants : traitement supplémentaire (1831-1832) ; indemnité de jardin (1832) ; 

réclamation de la commune relative à une dette due par l'ancien desservant Schaffer (1843) ; 

plainte du desservant Fersing relative au désordre dans la commune (1855) ; crédit délivré 

pour la location d'un pré au desservant et délivrance annuelle de bois de chauffage (1869). 

 

Instituteurs : subvention accordée au sieur Thirion (1848) ; lettre au sieur Thirion relative au 

congé donné aux élèves (1861). 

 

Gardes champêtres : démission de Jean-Nicolas Schouler remplacé par Pierre Schmitt (1848), 

du sieur Schmitt remplacé par Jean-Nicolas Clémentz (1849), de Jean-Pierre Klein remplacé 

par Georges Schill (1865) ; régularisation de la signature du sieur Klein (1861). 

2O13/2   Biens communaux.  
1809 - 1867 

 

Propriété communale. 
Litige avec Jean-Michel Bravelet relatif à la propriété d'un terrain qui fait partie du jardin du 

presbytère (1834). Contentieux relatif à un droit de passage (1843-1844). 



 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Tableau indiquant la nature des biens communaux et leur mode de jouissance (1846). Etat des 

aspirants à la jouissance de biens (1847). Mises en jouissance de lots en faveur de Marc 

Girard (1809) et de Nicolas Thiriet (1867). Maintien en jouissance d'un lot en faveur du sieur 

Wilhelm (1858). 

 

Exploitation. 
Vente de la récolte de regain et des fruits du jardin du presbytère en échange d'une indemnité 

au desservant (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de deux puits (1824-1825) et d'un lavoir couvert (1833). Reconstruction d'un 

petit pont situé sur le chemin dit Helmerveg, confection d'un lavoir et réparation d'un gué 

(1831). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : litige avec l'entrepreneur Jean-Gérard Gonth pour ne pas avoir 

arraché les épines de la coupe (1854) ; autorisation accordée au garde forestier de cultiver à 

charge de repeuplement une partie de la coupe du quart en réserve de 1856 (1857) ; coupe 

illégale autorisée par le maire de six chênes dans le quart en réserve (1860). 

 

Nettoiement du quart en réserve (1833-1834). 

 

Quart en réserve : exploitation d'une partie pour financer divers travaux (1822) ; exploitation 

par éclaircie de la partie la plus âgée (1829) ; vente de 50 chênes dépérissant (1834) ; 

exploitation par économie et vente d'une coupe (1848-1849). 

 

Coupes affouagères : délivrance de bois de chauffage pour l'école (1839-1856) ; partage des 

bois de délit entre les habitants (1843) ; vente et exploitation des produits forestiers (1852-

1864) ; vente d'arbres mis hors de partage (1857) ; frais d'exploitation (1861). 

2O13/3   Bâtiments communaux.  
1821 - 1870 

 

Equipement. 
Acquisition d'une cloche (1827). 

 

Entretien général. 
Restauration du clocher et du mur du cimetière (1857-1863). 

 

Maison du pâtre. 
Construction (1824-1827). 

 

Ecole.  
Réparations (1827-1835). Aménagement de l'école pour servir provisoirement de logement au 

desservant (1829-1830). Construction d'une nouvelle école (1840-1845). Restauration (1870). 

 

Eglise. 
Agrandissement et restauration (avec plan, 1821-1850). Restauration des autels (1849-1850). 



 

Presbytère. 
Acquisition (1829-1833). Restauration (avec 3 plans, 1858-1859). 

 

Cimetière. 
Réparation du mur d'enceinte (1850). 

2O13/3/1   Eglise. 
Projet d'agrandissement et de restauration par l'architecte Robin.  

1846 

 

2O13/3/2 - 2O13/3/4 Restauration du presbytère. 

1830 - 1859 

 

2O13/3/2   Plan avant l'acquisition dressé par Marck. 
1830 

 

2O13/3/3   Plan avant agrandissement par Schwartz. 
1859 

 

2O13/3/4   Changements projetés. 
1859 

 

  



2O14 - Altviller. 

 

Canton de Saint-Avold en 1790. Annexe de Petit-Ebersviller. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O14/1   Administration générale. 
Autorités municipales : renouvellement du conseil municipal (1848-1865), condamnation du 

maire pour abus de confiance (1865-1867). Comptabilité (1820-1867). Personnel y compris 

traitement du vicaire (1819, 1848-1868).  

Affaires générales : vente d'arbres pour financer l'équipement de la garde nationale (1831), 

règlement de police municipale (1859), subventions pour des cours d'adultes (1866).  

Santé publique : enfouissement des animaux morts (1832, 1833, 1857), compte rendu sur la 

fièvre typhoïde (1860).  

Economie : jugement d'expropriation relatif à la construction de la voie ferrée Paris-

Strasbourg (1849), autorisation de deux fours à chaux (1850). 

Cultes : annexion à la succursale de Lachambre (1807), secours à la fabrique (1850-1870). 

1807 - 1870 

 

2O14/2   Biens communaux.  
Restitution de l'emplacement de la fosse à fumier (1850). Partages, aliénation, adjudications 

(1811-1867). Forêt communale (an XIII-1868). Réseaux d'adductions d'eau. - Gué : 

démolition et reconstruction (plan du village, 1866-1870). Fontaine : entretien et restauration 

(plan du village, 1861, 1862, 1869, 1870).  

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O14/2/1   Village. 
Plan dressé par l'agent-voyer.  

1868 

 

2O14/3   Bâtiments communaux. 
Maison du pâtre : acquisition (1819-1820). Entretien général (1820-1822). Ecole, acquisition 

(plan de la maison, 1809-1812) ; construction (1828, 1835-1849) ; entretien (1823-1826, 

1844). Eglise : rénovations (an XII-1862). Presbytère : acquisition et entretien (1823-1827, 

1859-1860). Cimetière : construction d'un mur d'enceinte (1834).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1862 

 

  



2O15 - Alzing. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. Commune réunie à Vaudreching de 1812 à 1833. A pour 

annexe Elich. Annexe de la paroisse de Vaudreching. 

1808 - 1870 

 

2O15/1   Administration générale.  
Rétablissement de la mairie (1833).  

 

Plaintes contre l'adjoint (1820-1821).  

 

Rôles des redevances sur les biens communaux et les affouages, rétributions scolaires, 

remboursement de cens (1849-1867).  

 

Personnel y compris traitement du desservant (1808-1867).  

1808 - 1867 

 

2O15/2   Biens communaux. 
Contentieux (1869-1870).  

 

Abornement du moulin (1823).  

 

Plantations d'arbres (1838-1866).  

 

Partages (1808, 1831-1867).  

 

Entretien des fontaines (1834-1864).  

 

Affouages : contentieux (1829) ; partages avec Vaudreching (1835-1845) ; jouissance des 

doubles lots (1858-1864).  

 

Location de chasse (1861).  

 

Forêt communale (concerne notamment les délimitations avec la forêt de Vaudreching, avec 

la commune d'Oberdorff dans le hameau d'Elig, 1808-1870).  

1808 - 1870 

 

2O15/3   Bâtiments. 
Construction de l'école (1824-1828, 1856-1861).  

 

Restauration de l'église et du presbytère (1860-1867).  

1824 - 1867 

 

  



2O16 - Amanvillers. 

 

Canton de Gravelotte en 1790, puis canton de Lorry-lès-Metz en l'an III et canton de Metz en 

1802. A pour annexe Champenois et Montigny-la-Grange. Ancienne annexe de la paroisse de 

Châtel, puis paroisse de l'archiprêtré de Rombas avec pour annexe Champenois. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O16/1   Administration générale.  
Plainte contre le maire (1820).  

 

Comptabilité y compris secours d'ordre social et frais de cultes (1808-1871).  

 

Personnel communal (1817-1869).  

1808 - 1871 

 

2O16/2   Biens communaux. 
Modes de jouissance des portions communales (1849, 1860).  

 

Affouages : demande de secours pour un indigent (1821-1823).  

 

Concession d'un terrain (plan, 1850-1851).  

 

Réseaux d'eaux : construction et réparations des fontaines, lavoirs, gués, etc (an VIII-1870).  

 

Aliénation, échange de terrains et vente d'un chemin (plan, 1846-1869).  

 

Adjudications (1821-1870).  

 

Traité relatif aux bêtes mâles et au taureau communal (1820, 1830).  

 

Forêt communale (plan, 1809-1852).  

 

Carrières (an XII-1865).  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O16/2/1   Bois communal. 
Plan géométrique de la partie à défricher par le géomètre Nicolas Lalance.  

1849 

 

2O16/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1835, 1850-1851). 

 

Construction et entretien d'une maison d'école (1814-1860).  

 

Entretien de l'église (plan, 1808-1866).  

 

Construction du presbytère (1826-1865).  

 

Projet de déplacement du cimetière (1868).  



 

Construction de la maison du berger (1849, 1864).  

1808 - 1868 

 

2O16/3/1   Toiture de l'église. 
Plan d'exécution de la charpente et des combles.  

1808 

 

  



2O455 - Amelécourt. 

 

Canton de Château-Salins. 

2O455/1   Administration générale. 
1822 - 1868 

 

Assistance publique. 
Instruction relative au paiement des médicaments (avec mémoires des fournitures, 1866, 

1867).  

 

Correspondance au sujet de la contribution de la commune aux frais d'inhumation de 

l'indigent Didrot (1867). 

 

Comptabilité. 
Rôles de répartition des frais de curages des ruisseaux (1843) et de contribution aux frais de 

réparation de l'abreuvoir (1867). 

 

Dépenses : état de paiement de l'indemnité de logement du desservant (s. d.), mandats de 

paiements des rétributions mensuelles dues à l'instituteur (1850), du traitement du médecin 

cantonal (1863) et de frais relatifs à la construction du chemin de fer de Nancy à Château-

Salins (1868). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'ancien instituteur Dominique Bonnet relative au paiement de son traitement 

(avec souscription volontaire des habitants de 1822, 1832-1834).  

 

Rejet de la réclamation contre la nomination comme garde champêtre de l'ancien conseiller 

François Bailly (1827). 

2O455/2   Biens communaux. 
1813 - 1868 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession par la Caisse d'amortissement 

de terrains appartenant à la fabrique et loués au profit de la commune (avec tableau des biens 

loués, 1813).  

 

Liste nominative des censitaires (1830).  

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières (1860-1868). 

 

Aliénations. 
Arrêté autorisant la vente de terrains à bâtir à Christophe Sontière et Antoine Maire (1841) et 

renoncement du sieur Maire à la jouissance du terrain acquis (1865, 1867).  

 

Ventes de terrains à bâtir en faveur de François Papelier (avec croquis, 1866) et Joseph 

Thiébaut (avec plan, 1868). 

 



Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de la pâture des chemins et des prés, des boues du village, de la 

récolte de fruits champêtres et de terres labourables (1831-1868).  

 

Autorisation de vendre les terres provenant du curage des fossés longeant le chemin 

d'Amelécourt à Coutures (1864). 

 

Troupeau commun. 
Approbation du projet de règlement de la pâture (1854, 1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1835, 1836).  

 

Construction d'un lavoir (1855, 1856). 

2O455/3   Bâtiments communaux. 
1840 - 1869 

 

Equipement. 
Achat d'une maison à Charles-Alexandre de Rampont pour servir d'école et de presbytère et 

travaux d'appropriation financés par une aliénation de terrains, une imposition extraordinaire 

et une donation de 600F de la veuve Salmon (1840-1855). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, de l'école, du puits et de la passerelle sur le ruisseau du Moulin 

(1847). 

 

Ecole. 
Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Réparation du clocher par le couvreur Pierre Plisson dit Boissay (1846, 1847) et réclamation 

de Jean-Baptiste Boit relative au paiement de la créance cédée en sa faveur par Boissay 

(1851-1855).  

 

Réparations de la toiture et du clocher et demandes de secours (1867-1869). 

 

Presbytère. 
Réparation (1844).  

 

Versement d'un secours de 200F pour financer des réparations et exécution des travaux (1867-

1869). 

2O455/3/1   Jardin de l'école. 
Plan topographique dressé par l'instituteur Claude. 

1867 

 

  



Amnéville : voir Gandrange. 

 

  



2O17 - Ancerville. 

 

Chef-lieu de canton en 1790. Canton de Rémilly en l'an III, puis canton de Pange en 1802. 

Lemud est annexe de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O17/1   Administration générale. 
Correspondance et délibérations (an IX-1858).  

 

Contestation au sujet de l'ancien château (plan, 1853, 1864).  

 

Scandale à l'office religieux (1822).  

 

Curage de la Nied : rôle de recouvrement (1861-1865).  

 

Dépenses et recettes (1819-1849).  

 

Personnel y compris chantre et desservant (1820-1866).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1866 

 

2O17/2   Biens communaux. 
Régime forestier (1860).  

 

Lots communaux : partage, attribution, réclamation (an X-1866).  

 

Terrains communaux : adjudication, concession, échange, vente, anticipation, plantation 

d'arbres (an XII, 1816-1853).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866 

 

2O17/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1856-1868). 

 

Ecole : achat et vente de deux maisons (1835-1852) ; réunion en une école unique (1849-

1854).  

 

Entretien des édifices cultuels (1827-1864).  

 

Eglise : construction d'un clocher en commun avec son annexe Lemud (1858-1862).  

 

Presbytère : acquisitions (1808-1810, 1819-1826) ; réparations (1853, 1869-1870).  

 

Fourniture d'une pompe à incendie (1867-1870).  

1808 - 1870 

 

  



2O18 - Ancy-sur-Moselle. 

 

Canton de Gorze en 1790. Dornot a été réunie à Ancy-sur-Moselle de 1810 à 1869. La 

commune a pour annexes les villages dits du Chêne, Narien et Rongueville. Les hameaux dits 

du Chêne, Rongueville, Dornot et la Folie sont rattachés à la paroisse. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O18/1   Administration générale. 
Nomination, démissions, plaintes contre le maire. Séparation et dissolution de Dornot (1810-

1870).  

 

Contentieux (an XII-1869).  

 

Comptabilité, revenus (1810-1868) ; dépenses (1808-1870).  

 

Personnel y compris desservant (1810-1870).  

 

Ordre public : incendie, inondations, violence, police des troupeaux (an XIII-1860).  

 

Armée : réquisitions et indemnisations (1814-1818) ; réforme d'un militaire (1840).  

 

Manifestations officielles : érections de croix, fête de l'empereur, mort du roi (1824-1869).  

 

Travaux : construction de baraques pour les maîtres de forge Karcher et Westermann d'Ars-

sur-Moselle (plan, 1860-1869) ; entretien de la digue et canalisation de la Moselle (1825-

1826, 1869).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O18/1/1   Forges Karcher et Westermann. 
Plan de la position des puits et sondages à ouvrir dans les communes d'Ancy et d'Ars.  

1860 

 

2O18/2   Biens communaux. 
Abornement, vente et plantation d'arbres (1809-1855).  

 

Partage et jouissance (1806-1861).  

 

Aliénations de l'ancienne maison d'école (1853-1854), de terrains (1859-1862). Suppression 

d'un droit de passage (plan, 1858). Echanges de terrains (plan d'un sentier, 1835-1850). 

Acquisition (1839).  

 

Chemin de fer : vente de terrains à la compagnie ferroviaire Paris-Strasbourg (plan, 1847-

1852).  

 

Affouage : partage (1806-1862) ; vente de l'affouage et de la récolte des près pour financer le 

contingent du par cette section pour les dépenses ordinaires (1824).  

 

Locations et adjudications (plan d'une carrière, 1806-1870). Adjudications de la chasse (1858-

1859), des herbages, des jeux et fêtes, du vin de Pâques, etc. (1821-1869). Carrière (plan, 



1814, 1856-1867).  

 

Fontaines : établissement (1822-1827) ; entretien et construction d'une 4e (1850-1869).  

 

Forêt (an XII-1870).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O18/2/1   Sentier communal de Mandoire. 
Plan relatif à la demande de modification par Théodore Collignon.  

1835 

 

2O18/3 - 2O18/4 Bâtiments communaux. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O18/3   Entretien, maison du pâtre, école, pompe à incendie. 
Entretien général y compris des fontaines (an XIV-1852).  

 

Acquisition de la maison du pâtre (1870).  

 

Ecole : achat (1822) ; constructions d'une maison d'école (1835-1836) et d'une maison 

communale (1851-1862) ; mobilier (1864-1869) ; logement et jardin de l'instituteur (1829-

1853).  

 

Etablissement d'une pompe à incendie (1822-1823).  

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O18/4   Bâtiments cultuels et cimetières. 
1806 - 1867 

 

Eglises.  
Entretien, horloges et ossuaire (1822-1849). Démolition de la salle de l'auditoire (1824). 

Restaurations notamment des vitraux (1845-1851). Dégagement des abords (1863). Entretien 

de l'église de Dornot (1818-1861).  

 

Presbytère et cimetières. 
Presbytère : appropriation (1806-1811), entretien (1850-1852), aménagement du jardin (1860-

1866). Cimetières : agrandissement et translation (plan, 1808-1867), concessions et 

inhumation (1820-1842), reconstruction du mur du cimetière de Dornot à la demande du 

notaire de Gorze le sieur Cunche (1823). 

  



2O19 - Angevillers. 

 

Canton de Florange en 1790, puis canton d'Oeutrange en l'an III, et canton de Cattenom en 

1802. Algrange a été réunie à Angevillers de 1811 à 1833. 

1724 - 1870 

 

2O19/1   Administration générale. 
Personnel communal et ecclésiastique (an XII-1841).  

 

Comptabilité (1817-1870).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O19/2   Biens communaux.  
Acquisitions (1866-1867).  

 

Abornement (1855).  

 

Adjudications (1844-1869).  

 

Affouage (1812-1869).  

 

Fontaines et lavoirs : rétablissement (1831-1832) ; restauration (1848-1849). Forage de puits 

(1851-1852, 1867).  

 

Forêt : réarpentage (2 plans, 1724-1776) ; indication du quart de réserve (3 plans, 1835-1843). 

1724 - 1869 

 

2O19/2/1 - 2O19/2/3 Forêt communale. 

1744 - 1843 

 

2O19/2/1 - 2O19/2/2 Réarpentage du quart de réserve. 

1744 - 1776 

 

2O19/2/1   Plan de Raoul Barbier et André Vigneron, arpenteurs de la maîtrise de 

Thionville. 
1744 

 

2O19/2/2   Plan et figure de Jean Bertrand, arpenteur de la maîtrise de Thionville.  
1776 

 

2O19/2/3   Indication du quart de réserve, des surfaces, des propriétés et des coupes. 
3 exemplaires.  

1835 - 1843 

 

2O19/3   Bâtiments communaux. 



Assurance (1866-1869).  

 

Entretien général et ventes de bois (plan, 1808-1831).  

 

Construction et restauration de l'école (1832-1870).  

 

Eglise : restauration (1846-1856) ; acquisition d'une horloge pour le clocher (1831).  

 

Presbytère ; financement (an XII) ; projet de reconstruction (1840-1845).  

 

Entretien de la maison vicariale (1826).  

 

Etablissement d'un nouveau cimetière (1867-1869).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

  



2O20 - Angviller (-lès-Bisping) (devenue Belles-Forêts en 1973). 

 

Canton de Fénétrange. Commune réunie à Bisping et Desseling en 1973 sous le nom de 

Belles-Forêts. 

1834 - 1872 

 

2O20/1   Administration générale. 
Comptabilité (1845-1872).  

 

Personnel : traitements, liste de souscription pour le paiement du desservant (1859-1869).  

1845 - 1872 

 

2O20/2   Biens communaux.  
Partage et jouissance (1865-1869).  

 

Vente d'un terrain et location (1835, 1847).  

 

Adjudication du curage, de la coupe affouagère (1834-1846).  

1834 - 1869 

 

2O20/3   Bâtiments communaux. 
Ecole et mairie : construction et entretien (avec 6 plans, 1838-1866).  

 

Edifices cultuels : construction d'une cloche et clôture du cimetière (1864-1866).  

1838 - 1866 

 

2O20/3/1 - 2O20/3/2 Maisons d'école. 

1856 - 1867 

 

2O20/3/1   Projet de construction de l'architecte Boudot de Sarrebourg. 
Vue d'ensemble, façades et coupes, fondations, rez-de-chaussée, étage (5 plans).  

1856 

 

2O20/3/2   Plan du jardin par Trancome. 
1867 

 

  



2O21 - Antilly. 

 

Canton d'Argancy en 1790, puis chef-lieu de canton en l'an III et canton de Vigy en 1802. A 

pour annexe Buy. Annexe de la paroisse d'Argancy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O21/1   Administration générale. 
Réglementation (1846-1865).  

 

Plainte du maire contre la fabrique (1854-1855).  

 

Suspension, installations et démissions (1854, 1867).  

 

Comptabilité : instruction primaire (1861, 1870-1871).  

 

Personnel y compris chantre (1824-1870).  

1824 - 1871 

 

2O21/2   Biens communaux.  
Droits des habitants de Buy (an IX, 1869-1870).  

 

Location d'un usoir : contentieux avec le curé (plan, 1859).  

 

Troupeaux particuliers (an XIII, 1853).  

 

Gestion et exploitation (an XI-1866).  

 

Réparation de la fontaine et construction d'un lavoir (1830-1833, 1854).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O21/2/1   Emplacement de la place à fumier.  
Plan avec les indications cadastrales de l'agent-voyer cantonal.  

1859 

 

2O21/3   Bâtiments communaux.  
Assurance (1852, 1864).  

 

Entretien général (1828-1831).  

 

Camps : acte de vente (1870).  

 

Maison d'école : projet de vente d'un terrain (an XII) ; réparation et restauration (1841, 1857-

1869).  

 

Eglise : entretien et réparations (1828-1850) ; restauration : demande de secours (1862-1869).  

 

Presbytère : acquisition d'une maison pour le desservant (1815-1816) ; participation financière 

de Chailly-lès-Ennery (1823, 1834-1835) ; réparations et établissement d'un puits (1840-

1851) ; clôture du jardin (1854).  



 

Cimetière : réparations des murs et concession (an XI-1870).  

 

Pompe à incendie : contentieux au sujet de son emplacement (1868-1869).  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

  



2O22 - Anzeling. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. Edling a été réunie à Anzeling par décret du 29 juillet 1811. 

Annexe de la paroisse de Freistroff. 

1807 - 1870 

 

2O22/1   Administration générale. 
Réglementation : fermeture des colombiers (1854) ; écoulement des eaux (1869).  

 

Comptabilité : financement de la fontaine (1807) ; guerre : remboursement des dettes et 

indemnités (1814, 1823-1824) ; ventes de bois (1833-1867) ; imposition (1853) ; redevances 

sur les lots de biens communaux (1865-1870).  

 

Personnel communal et traitement du vicaire (1827-1855).  

1807 - 1870 

 

2O22/2   Biens communaux. 
Réglementation (1868-1869).  

 

Jouissance et partage (1851-1860).  

 

Abornement (1822-1834).  

 

Echange (1836-1838).  

 

Adjudications et location (1829-1870).  

 

Affouages (1816-1866).  

 

Forêt communale (1826-1867).  

1816 - 1870 

 

2O22/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1865).  

 

Maison du pâtre : reconstruction (1818) ; restauration (1828-1829).  

 

Réparation de la maison communale (1833).  

 

Ecoles, Anzeling : réparations (1837), construction (1852-1861) ; Edling : acquisition et 

appropriation (1866-1867).  

 

Edifices cultuels, église : reconstruction (1821-1827), agrandissement (plan, 1858-1865), 

refonte puis fourniture d'une cloche (1820, 1862) ; chapelle d'Edling : réparations (1822).  

 

Entretien du presbytère (1833-1848, 1852).  

1818 - 1867 

 

2O22/3/1   Eglise. 



Projet d'agrandissement. 

1859 

 

  



2O23 - Apach. 

 

Canton de Sierck en 1790. Apach fut réuni à Kirsch-lès-Sierck de 1812 à 1833. Annexe de la 

paroisse de Perl. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O23/1   Administration générale. 
Personnel communal (1813-1863).  

 

Vote d'un traitement pour le salaire du vicaire (1831-1832).  

 

Comptabilité (1865-1869).  

 

Contentieux avec la poste (1843-1844).  

 

Délibération relative à la race ovine (1864).  

 

Dégâts causés par les bateaux (1842).  

1813 - 1869 

 

2O23/2   Biens communaux.  
Partages (an XII-1868).  

 

Echanges (1854-1855).  

 

Adjudications (1865, 1869).  

 

Location (1859).  

 

Abornement (1838).  

 

Forêts (1806-1856).  

 

Restaurations des fontaines et lavoirs (1810-1863).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O23/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1865).  

 

Adjudication de la maison du pâtre (1859).  

 

Ecole : annulation de l'achat d'une maison à Elisabeth Georges pour servir d'école et de 

logement pour l'instituteur (1823) ; construction (1824-1828) ; reconstruction et 

agrandissement (plan, 1838-1850) ; entretien (1865-1866).  

 

Eglise : construction (1832) ; réparation du clocher (1862).  

 

Réparations du presbytère (1823, 1857-1860). 

 



Cimetière : réquisition d'un terrain pour le nouveau cimetière (plan, 1849) ; construction d'un 

mur d'enceinte (1852-1863) ; réglementation (1867).  

1838 - 1867 

 

  



2O24 - Argancy. 

 

Chef-lieu d'un canton du district de Metz en 1790, puis canton d'Antilly en l'an III, et canton 

de Vigy en 1802. Rugy a été réunie à Argancy en 1810. Olgy est une section de la commune. 

Antilly, Buy et Olgy sont annexes de la paroisse. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O24/1   Administration générale. 
Personnel y compris desservant et chantre (1806-1867).  

 

Comptabilité (1806-1868).  

 

Réunion de Rugy à la succursale d'Argancy (1849).  

 

Epaves déposées sur le territoire de la commune par les débordements de la Moselle (1832).  

 

Abonnement au journal du département (1831).  

 

Propagande anti-impériale (1870).  

 

Salubrité publique : réglementation (1849) ; contentieux (avec plan, 1849-1860).  

1806 - 1870 

 

2O24/2   Biens communaux. 
Partages (an XII-1839). Jouissance (1808-1809, 1858).  

 

Délibération relative à la fixation de la hauteur des peupliers plantés à côté des saules dans les 

terrains communaux partagés (1810).  

 

Abornement (1810-1850).  

 

Aliénation (2 plans, 1846-1847). Ventes et cessions (1843-1863).  

 

Fontaines, lavoirs, puits et abreuvoirs : construction et travaux d'entretien (an VIII-1864).  

 

Adjudications (an XII-1852). Concessions (1811-1856). Locations (an XII-1864).  

 

Attributions de lots (1816-1867).  

 

Vaine pâture (1818-1866). 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867 

 

2O24/2/1   Sentier dit "le Prêtre" et des terrains riverains situés sur le territoire de 

Rugy. 
Plan de l'agent-voyer Hararo relatif à la demande d'aliénation d'Argancy.  

1846 

 

2O24/3   Bâtiments communaux. 



Entretien général (1833-1844).  

 

Maison d'école : acquisition (1828-1832) ; appropriation (1857-1865).  

 

Adjudication pour la reconstruction d'une maison d'école, d'une mairie, d'un lavoir et 

couverture de l'église de Rugy (1864-1867).  

 

Entretien de la maison communale (1841-1848).  

 

Entretien de la maison du pâtre (1809).  

 

Eglise : réparation de la toiture (1808, 1837-1852) ; restauration du clocher (1849-1862) ; 

réparation du choeur (1819) ; achat d'une cloche (1820) ; érection de trois croix (1822) ; achat 

d'une horloge (1860-1861).  

 

Presbytère : reconstruction et entretien (1828-1861) ; achat d'un terrain pour servir de jardin 

(1854-1861).  

 

Cimetière : construction (avec 4 plans, 1849-1858) ; concessions (1868).  

 

Construction des pompes à incendie d'Argancy, Augny et Olgy (1825-1826, 1850-1852).  

1808 - 1868 

 

2O24/3/1   Construction du cimetière.  
Plan dressé par l'architecte Cordier.  

1850 

 

  



2O25 - Arraincourt. 

 

Canton de Thicourt en 1790, puis canton de Herny en l'an III, et canton de Faulquemont en 

1802. Annexe de la paroisse de Lesse. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O25/1   Administration générale. 
Contentieux : litige avec l'instituteur (1847-1848) ; procès avec le comte de Puymaigre au 

sujet de l'utilisation des eaux publiques (1858-1863) ; paiement d'indemnités d'expertise 

(1868-1869).  

 

Conseil municipal (1810). Démission et nomination d'un maire, réélection du conseil 

municipal (1866-1869).  

 

Comptabilité (1848-1869).  

 

Personnel y compris le desservant (an XII-1865).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O25/2   Biens communaux. 
Contentieux au sujet de l'installation de l'usoir (avec plan, 1856-1857).  

 

Partages et jouissance (1810-1869).  

 

Aliénations et concession (1849-1868).  

 

Anticipations (1862-1868).  

 

Réseaux d'eaux : rétablissement de l'ancien puits (1822) ; construction et entretien du lavoir et 

de la fontaine (1829, 1858-1863) ; bail pour le réservoir à poisson (1865).  

 

Locations, ventes, adjudications (1813-1869).  

 

Bêtes mâles (1821-1862).  

 

Forêt (1816-1867).  

1810 - 1869 

 

2O25/3   Bâtiments communaux. 
Assurance : procès (1857).  

 

Entretien général (1852-1870).  

 

Maison d'école : construction (1845-1846) ; établissement du logement de l'instituteur et de la 

salle municipale à l'étage (1855-1856) ; entretien (1857-1859).  

 

Restauration de l'église (1856-1859).  

 



Presbytère : acquisition, entretien, litiges avec l'évêché et la commune de Holacourt (avec 3 

plans, 1832-1864).  

1832 - 1870 

 

  



2O26 - Arriance. 

 

Canton de Thicourt en 1790, puis canton de Herny en l'an III et de Faulquemont en 1802. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O26/1   Administration générale. 
Enquête relative à la plainte du maire Etienne Dosda contre l'adjoint Barthélemy Hocquart 

(1806).  

 

Plainte contre le maire (1830-1831).  

 

Comptabilité (1810-1869).  

 

Personnel y compris le desservant (an XIII-1865).  

 

Voirie (an XII).  

 

Service des troupes alliées (1815).  

 

Etats des indigents (1817, 1854-1855).  

 

Mobilier pour les archives (1833).  

 

Autorisation de passage sur un chemin de vidange (1861).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O26/2   Biens communaux. 
Prise de possession des biens communaux (1813). Partages (1831-1832). Abornement (1866). 

Aliénations (1849-1868).  

 

Locations (1825, 1831). Adjudications (1810-1869). Affouages (1810-1852).  

 

Fourniture de bêtes mâles (1820, 1860). Règlement de vaine pâture (1862-1869).  

 

Réseaux d'eaux : façonnage d'une bascule pour le puits (1863) ; construction d'une fontaine et 

d'un lavoir (avec plan, 1858-1864).  

 

Forêt communale : délimitation, abornement et exploitation (1811-1869).  

1810 - 1869 

 

2O26/2/1   Implantation d'une boutique de maréchalerie. 
Plan de l'emplacement où le sieur Gandar désire construire, dressé par l'agent-voyer ordinaire 

Pierre.  

1858 

 

2O26/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (an IX-1865).  

 

Ecole et logement de l'instituteur : construction (1835, 1838) ; financement d'achats 



immobiliers (1848-1857).  

 

Eglise : annulation d'une délibération (an IX) ; restauration et construction d'un clocher (1821-

1832, 1844-1855).  

 

Presbytère : acquisition et réparations (1806-1855). 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1865 

 

  



2O27 - Arry. 

 

Canton de Corny en 1790, puis canton d'Augny en l'an III et canton de Gorze en 1802. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O27/1   Administration générale. 
Plainte contre le maire (1851). Démission et installation de conseillers (1867).  

 

Personnel communal et desservant (1812-1868).  

 

Comptabilité : situation financière (1854, 1870) ; rôle de redevance sur les biens communaux 

(1856, 1865) ; remboursement de cens (1867-1868) ; aides sociales et scolaires (1853-1865) ; 

achat de bornes cadastrales (1828) ; réquisitions militaires (1815).  

 

Réglementation : rejet d'une demande de cession d'un terrain d'alluvions (avec plan, 1862) ; 

arrêtés relatifs à la viticulture (1855, 1861) ; règlement de voirie (1850) ; enlèvement de terre 

sur un terrain communal (1833).  

1812 - 1870 

 

2O27/2   Biens communaux. 
Prise de possession des biens communaux (1811-1813). 

 

Mise en valeur (an XI, 1845).  

 

Abornement (1852-1860). Anticipations (1857-1858, 1863).  

 

Partage et jouissance (1867-1870).  

 

Affectation d'un cens sur le domaine engagé (1813).  

 

Echange (1823-1825). Acquisitions (notamment d'un jardin pour l'instituteur, 1840-1860). 

Aliénations (1840-1855).  

 

Réseaux d'eaux, fontaine : entretien (an IX, 1864-1865), reconstruction (1831-1832), 

remplacement des conduites et projet d'installation d'une nouvelle fontaine (1852-1853, 

1858), étude des sources et de l'arrivée des eaux pour reconstruire la grande fontaine (1858-

1861) ; lavoir : reconstruction (1839-1842, entretien (avec litige avec un particulier, 1867-

1869) ; éablissement d'une fontaine dans l'annexe de la Lobe (avec plan, 1857, 1869-1870).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O27/2/1   Etablissement d'une borne fontaine dans le hameau de la Lobe. 
Plan général par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées Lestrelle.  

1869 

 

2O27/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1819-1844).  

 

Horloge : réparation (1855-1856) ; acquisition (1869-1870).  

 



Ecoles : restauration et appropriation (concerne notamment des difficultés de financement, 

1862-1868) ; acquisition d'une maison pour l'école de filles (1862).  

 

Restauration et reconstruction du clocher de l'église (avec plan, 1846-1850).  

 

Presbytère : donation d'une maison à la commune (1810) ; appropriation : demande de secours 

(1820-1822) ; entretien (concerne aussi l'élargissement de la rue de l'école, 1846-1861).  

 

Cimetière : entretien (avec 2 plans, 1810, 1865-1866) ; concessions (1861-1869).  

 

Construction d'une remise pour la pompe à incendie (avec plan, 1870).  

1810 - 1870 

 

2O27/3/1   Reconstruction du clocher de l'église. 
Plan de l'état actuel, coupe, élévation, dressés par l'architecte Pioche de Metz.  

1846 

 

  



2O28 - Ars-Laquenexy. 

 

Canton de Pange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O28/1   Administration générale. 
Comptabilité (an XIII-1863).  

 

Personnel y compris desservant (1806-1869).  

 

Contentieux entre le maire et le conseil municipal (1830-1832, 1853).  

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O28/2   Biens communaux. 
Partages et jouissance (an IX-1842).  

 

Abornement (1813).  

 

Aliénations (1828-1857).  

 

Fontaines, lavoirs, puits et auges : construction et entretien (1819-1866).  

 

Adjudications (1821-1866).  

 

Affouages (1820-1832).  

 

Réglementation des troupeaux séparés (1857).  

 

Forêts (1828-1870).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O28/3   Bâtiments communaux.  
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations des bâtiments (1806-1858), du presbytère et de l'église (1866-1869), de la maison 

du pâtre (an VIII, 1858).  

 

Restauration du presbytère et répartition des frais entre les communes composant la paroisse 

(1820, 1856-1862).  

 

Ecoles. 
Construction : contentieux, affaire Hennequin (1821-1857).  

 

Acquisition et appropriation, règlement des frais de participation (avec plan, 1855-1861).  

 

Clôture du jardin (1857-1858).  

 

Eglise. 



Restauration et agrandissement (1820, 1826-1833).  

 

Construction d'une tour devant (1842-1843).  

 

Entretien et répartition des frais entre les communes formant la paroisse (1857-1863).  

 

Achat et entretien d'objets relatifs au culte (1826, 1868).  

 

Cimetière. 
Projet d'établissement d'un nouveau cimetière à cause de l'épidémie (1832).  

 

Construction (1851-1858).  

 

Suppression de l'ancien cimetière (1859-1864).  

 

Restauration (1868).  

 

Concessions (1862-1869).  

  



2O29 - Ars-sur-Moselle. 

 

Canton de Moulins en 1790, de Rozérieulles en l'an III et de Gorze en 1802. A pour annexes 

les moulins de Mance, les usines de Saint-Paul et Saint-Benoît-le-Brûlé, la Noue, le Foulon et 

Marival, anciennes papeteries. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O29/1   Administration générale. 
1807 - 1870 

 

Autorités municipales, comptabilité. 
Maire et conseillers municipaux : élections, démissions, nominations, plainte (1833-1869).  

 

Comptabilité (avec plan, 1811-1867).  

 

Personnel. 
Garde rural (1808-1810). 

 

desservant (1820), pasteur (1863-1865).  

 

Gardes champêtres (1824-1867). 

 

Secrétaire de mairie (1865). 

 

Instituteur (1867). 

 

Commissaires de police (1807, 1865-1869).  

 

Affaires générales. 
Règlements de police (1837, 1864, 1868).  

 

Etat sanitaire de la commune et conditions de vie des ouvriers (1857).  

 

Choléra : précautions sanitaires (1832-1833, 1855).  

 

Salubrité : règlement, autorisation d'inhumation (avec plan, 1822-1866).  

 

Emeute populaire : contentieux avec un marchand de blé (1832).  

 

Procès intenté à la commune et aux usines Karcher-Westermann (1868).  

 

Mines. 
Demande d'établissement d'un chemin de fer de raccordement (1853-1857). 

 

 

Ddemande d'autorisation de prolonger la halle du laminoir et le mur d'enceinte (1855). 

 

Demande d'autorisation de construire et d'agrandir quatre logements d'ouvriers (avec plan, 

1855, 1856-1857).  



 

Construction d'une loge de pesée avec bascule (avec plan, 1856-1857). 

 

Réparation des chemins communaux dégradés par les eaux de transport du minerai (1859-

1860). 

 

Plainte contre le rejet d'acide dans le ruisseau (1868).  

 

Construction de baraques à distance prohibée de la forêt domaniale indivise (avec plan, 1869-

1870).  

2O29/1/1   Octroi. 
Projet d'établissement par Rollin.  

1866 

 

2O29/1/2   Logements d'ouvriers. 
Plan d'ensemble par Dupont et Dreyfus, maîtres de forges.  

1857 

 

2O29/1/3   Pont à bascule. 
Plan d'emplacement de la loge de pesée.  

1856 

 

2O29/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Abornements, opérations immobilières et locations. 
Acquisitions, ventes et échanges, concessions et locations. 

 

Lots de portions communales, troupeau séparé. 
Modalités de jouissance des portions (an X).  

 

Réclamation de Jean-Baptiste Mangin relative à des dépôts de graviers sur sa portion et 

demande d'indemnisation (1843).  

 

Instruction relative aux gardes particuliers des troupeaux séparés (an X). 

 

Réseaux d'eaux.  
Construction et restauration des fontaines et lavoirs (1822-1868). 

 

Recherches et acquisition d'une source (1866, 1870). 

 

Elargissement de l'aqueduc (1862).  

 

Achat et réparations d'un bateau communal (1823).  

 

Forêts.  
Délivrance d'un lot d'affouage au garde, réclamation relative à une forêt privée, reboisement, 

adjudications des coupes, construction à distance prohibée, carrières, forêt indivise avec l'Etat 

(1818-1869). 



2O29/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations des édifices (1820-1868).  

 

Etablissements de bains (1855).  

 

Marché couvert. 
Location (an XI). 

 

Construction (1857-1860). 

 

Restauration (1866).  

 

Ecoles. 
Travaux et ameublement (1820-1827).  

 

Construction d'une chambre (1824-1826).  

 

Agrandissement pour l'établissement d'une salle pour le conseil municipal (1832).  

 

Plainte (1852).  

 

Acquisition d'une maison pour l'établissement d'une école avec salle d'asile et du service de la 

mairie (1853-1869).  

 

Projet de construction d'une maison d'école et de deux salles d'asile (1863).  

 

Transformation d'une ancienne maison d'école en maison communale (1850-1852).  

 

Restauration de l'école des filles (1841-1866).  

 

Etablissement d'un ouvroir pour filles (1863).  

 

Achat de pendules, de clochettes (1865-1868).  

 

Installation d'un calorifère (1866-1869).  

 

Construction d'une écurie (1867).  

 

Ecole protestante : reconnaissance de l'école libre comme école publique (1865-1869).  

 

Edifices cultuels.  
Construction de la chapelle protestante (1848-1855).  

 

Restauration du presbytère (1822-1868).  

 

Eglises : autorisation de fondre la cloche (an XII) ; rapport sur l'incendie et établissement 

d'une église provisoire (avec plan, 1807) ; construction (avec 5 plans et 5 croquis, 1809-1810) 



; reconstruction (1814) ; agrandissement (1854-1867) ; acquisition d'un buffet d'orgue (1828) ; 

réparation de l'horloge (1821-1833) ; travaux de toiture (1853) ; nouvelle construction (1865-

1867). 

 

Cimetières. 
Acquisition de terrains pour agrandissement (avec 2 plans, 1849-1861).  

 

Projet d'établissement d'un nouveau cimetière (1866-1868).  

 

Cimetière protestant : contentieux (1854-1855) ; concessions (1866).  

2O29/3/1 - 2O29/3/5 Construction de l'église après incendie. 

1809 

 

2O29/3/1   Plan en l'état. 
1809 

 

2O29/3/2   Elévation latérale. 
1809 

 

2O29/3/3   Coupe sur la ligne AB, faisant face à l'entrée. 
1809 

 

2O29/3/4   Plan coupe élévation. 
1809 

 

2O29/3/5   Plan église et cimetière. 
1809 

 

  



2O30 - Arzviller. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1808 - 1868 

 

2O30/1   Administration générale. 
Comptabilité (avec plan du territoire communal, 1815-1866).  

 

Personnel y compris desservant (avec plan du jardin de l'instituteur, 1825-1831).  

1815 - 1866 

 

2O30/1/1   Ban communal. 
Plan des terres que l'on suppose appartenir à la commune. 

2O30/2   Biens communaux. 
Construction du canal de la Marne au Rhin : état des immeubles à acquérir (1839) et 

indemnité donnée à Gaspard Fisher pour cession de terrain (1839).  

 

Aliénations (1822-1856).  

 

Construction d'une fontaine (1849-1860).  

 

Adjudications (1836-1851). Concession (1827). Locations (1808-1853).  

 

Affouage (1854).  

1808 - 1860 

 

2O30/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1866-1868).  

 

Construction d'une école (1842-1844).  

 

Entretien de la maison du pâtre (1835-1838).  

 

Fourniture d'une horloge pour le clocher de l'église (1860-1862). 

 

Construction d'un presbytère (1817).  

 

Entretien du cimetière (1860).  

1817 - 1868 

 

  



2O31 - Aspach. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1863 

 

2O31/1   Administration générale. 
Traitement de l'instituteur (1840).  

 

Etat des revenus (1860).  

1840 - 1860 

 

2O31/2   Biens communaux. 
Etat (an II).  

 

Location (1808-1812).  

 

Adjudications (1837-1847).  

 

Aliénation de terrains (1847).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1847 

 

2O31/3   Bâtiments communaux.  
Ecole : acquisition (1846-1847) ; emprunt financier (1854-1855) ; entretien (1858-1860).  

 

Réparation de l'église (1862-1863).  

1846 - 1863 

 

  



2O32 - Assenoncourt. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O32/1   Administration générale. 
Comptabilité (1806, 1840-1870).  

 

Instituteurs : traitement (1852) ; délibération (1869).  

1806 - 1870 

 

2O32/2   Biens communaux.  
Partage, révocation (an XII, 1806).  

 

Adjudications (1825, 1843).  

 

Aliénation après suppression d'un chemin communal (1857).  

 

Vaine pâture : adjudication (1834) ; rachat des droits d'usage (1835-1836, 1853-1854) ; 

acquisition de terrain refusée (1837).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1857 

 

2O32/3   Bâtiments communaux.  
Achat d'une maison commune : paiement du solde (1863-1866).  

 

Maison d'école : location pour l'instituteur (1844) ; acquisition (1845-1857) ; financement et 

amortissement de la dette (1851-1853, 1866) ; réparations (1858-1864) ; mobilier (1860).  

 

Réparations de l'église (concerne aussi les murs du cimetière, 1836-1838, 1854-1856).  

 

Presbytère : rachat (1821-1822) ; réparations (1827-1830) ; donation de dépendances (1837).  

1821 - 1866 

 

  



2O33 - Attilloncourt. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O33/1   Administration générale.  
Comptabilité : bordereau de recettes et de dépenses (1852) ; compte de gestion (1857) ; 

souscription (1866) ; délibérations (1848, 1867, 1869).  

 

Personnel : article du budget relatif au logement du prêtre (1861) ; délibérations relatives aux 

dépenses scolaires (1869).  

1848 - 1869 

 

2O33/2   Biens communaux. 
Arpentage et partage (an XII-1861).  

 

Location de terrains (1830-1841).  

 

Croquis du jardin de l'instituteur (s. d.).  

 

Exploitation : adjudication du droit de chasse (1847) ; rôles de répartition des affouages et des 

pâtis ruraux (1857-1866) ; fourniture et entretien du taureau commun (1852-1853).  

 

Construction d'une fontaine, d'un lavoir, d'un égayoir et d'une conduite d'assainissement 

(1835-1836, 1865-1868).  

 

Exploitations des coupes forestières (1847-1868).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O33/3   Bâtiments communaux. 
Réparations après les ouragans (1844).  

 

Entretien des maisons commune et d'école (1845, 1847, 1860-1864).  

 

Eglise : achat d'une horloge provenant de l'ancien couvent de Solival (1831-1832) ; achat de 

mobilier (1833) ; construction de la tour (concerne aussi l'entretien du cimetière,1833-1834).  

 

Translation du cimetière (1858-1863).  

1831 - 1864 

 

  



2O34 - Aube. 

 

Canton d'Ancerville en 1790, puis canton de Rémilly en l'an III et canton de Pange en 1802. 

Basse-Beux est annexe de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1877 

 

2O34/1   Administration générale. 
Contentieux et plaintes (1820-1870).  

 

Paiement des frais de fourniture du curé (1822-1825).  

 

Réglementation de la police rurale (1833), du parcours des volailles (1852).  

 

Comptabilité (1821-1833, 1847).  

 

Personnel communal et desservant (an XII-1852).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O34/2   Biens communaux. 
Délimitation (1808, 1818). Abornements (1823, 1864-1865).  

 

Partages et jouissance (an IX-1869).  

 

Aliénations (plan, an XI-1869).  

 

Puits : construction (1860-1861), entretien (1869) ; réparation d'une fontaine (1823, 1828).  

 

Adjudications des herbages (1822, 1824).  

 

Autorisation de pâture nocturne (1859, 1866). Règlementation de la vaine pâture et de la 

fourniture des bêtes mâles (1865-1870).  

 

Demande présentée par Eugène Baudoin tendant à obtenir l'autorisation de construire une 

baraque à bestiaux à distance prohibée de la forêt (1869). 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O34/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (an X).  

 

Maison du pâtre : location (1822) ; réparations (1826).  

 

Presbytère de Sorbey : location (1825) ; contingent du loyer (1841).  

 

Fourniture de mobilier pour l'école des filles (1826).  

 

Construction d'une école : opérations immobilières (1867-1868, 1877) ; emprunt financier 

(1856-1870) ; adjudication des travaux (1866-1870).  

 

Eglise : réparations de la toiture (an XIII) et du clocher (avec litige et rattachement de Dain-



en-Saulnois à l'église de Beux, 1820-1823) ; achat d'ornement (1825) ; entretien du clocher 

(1832, 1845-1847, 1855).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1877 

 

  



2O35 - Audun-le-Tiche. 

 

Canton d'Aumetz en l'an III, puis canton d'Audun-le-Roman en 1802. A pour annexe la ferme 

de Hirps. Annexe de la paroisse de Russange. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O35/1   Administration générale. 
1811 - 1869 

 

Autorités municipales.  
Désignation de jurés à la commission cantonale (1850). 

 

Commission de surveillance des adjudications (1855-1856, 1861). 

 

Délibérations relatives à l'enseignement, au médecin pour les indigents, au facteur (1867-

1868).  

 

Contentieux.  
Litige sur la propriété d'un terrain avec la comtesse de Vieuville (1848-1852).  

 

Affaire Jean-François Vincent contre François Lucas : jugement de saisie-arrêt sur la 

commune (1861).  

 

Litige avec le sieur François Vincent relatif au chemin du Mandelot (avec plan, 1859, 1861, 

1865).  

 

Rixe entre le maire et le sieur Vincent (1865).  

 

Plaintes contre le maire (1861-1869).  

 

Comptabilité.  
Vente du quart de réserve (1828-1831).  

 

Achat de rentes sur l'Etat (1855-1857).  

 

Redevances : réduction et rôle (1856-1857, 1866).  

 

Situations financières (1846, 1865).  

 

Approbation des comptes et taxe sur les chiens : extraits de délibérations (1867).  

 

Personnel.  
Instituteurs (1811-1867).  

 

Desservants et chantres (1821, 1856, 1864).  

 

Garde forestier (1859).  

 

Habillement du suisse (1861).  



 

Surveillant de carrière et logement du berger (1866).  

 

Garde champêtre (1866-1867).  

 

Affaires générales. 
Réquisitions militaires (1816, 1818).  

 

Dégâts causés par les loups (1817-1818).  

 

Incendie de Morfontaine (1832), délibération sur la surveillance (1835).  

 

Fêtes du roi (1836), de l'empereur (1859).  

 

Autorisation de dépôt de déblais (1862).  

 

Budget de la paroisse (1862). 

2O35/1/1   Chemin de Mandelot. 
Plan figuratif levé en exécution du jugement du tribunal civil entre François Vincent et la 

commune par l'expert Thiébaux.  

1860 

 

2O35/2   Biens communaux. 
1807 - 1870 

 

Opérations immobilières. 
Abornements (1827-1829, 1860-1861, 1864).  

 

Acquisition d'un pré (1862-1864).  

 

Aliénation d'un terrain (avec plan, 1870).  

 

Locations. 
Droits de chasse (1828-1867). 

 

Herbages (1827-1869). 

 

Lavoirs à minerai de fer (1824, 1829). 

 

Carrières (1856-1866). 

 

Chemin rural de Toby (1867).  

 

Droits d'usage. 
Affouages : demandes d'inscriptions et partage (1829-1870).  

 

Refus du droit de glandée des porcs (1849).  

 

Demande de troupeau séparé du sieur Vincent (1856, 1868).  



 

Forêt.  
Vente de terrains (1807).  

 

Délivrance de bois de construction (1810).  

 

Procès-verbal d'arpentage (1845).  

 

Reboisement des minières (1856-1860).  

 

Exploitations de la coupe affouagère et du quart en réserve (1838, 1848, 1867-1869).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de deux lavoirs et d'un aqueduc à Foulcette (1834-1835).  

 

Construction d'un puits à Bétiel (1850-1851).  

 

Construction d'un lavoir et d'un gué à Roby (1857-1859).  

 

Réparation de la fontaine de Bourguesse, établissement de bornes-fontaines et d'abreuvoirs 

(1859-1861).  

 

Construction d'une borne-fontaine au Fourneau (1866-1867).  

 

Etablissement d'une pompe au puits communal de la Côte (1870).  

 

Mines de fer. 
Demande d'autorisation d'extraction (1828).  

 

Etablissement d'un lavoir à bras (1842).  

 

Exploitations du minerai sur le chemin d'Ottange, du bois (1846-1847).  

 

Construction d'une chambre et d'un pont à bascule (1851-1852), traitement du basculeur 

(1856).  

 

Constructions de baraques, bassins, etc. (1852).  

 

Vente des mines (1855).  

 

Indemnités : procès entre la commune et les maîtres de forges (1858).  

 

Plaintes contre le maire (1853-1856, 1869).  

 

Etablissement de conduites d'eau dans les coupes affouagères (avec plan, 1862-1863).  

 

Contingent : extraits de délibérations (1867).  

2O35/3   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 



 

Travaux communs. 
Construction d'une maison presbytérale et d'une salle d'école et entretien général (an XIII).  

 

Vote d'un secours à la fabrique pour financer les réparations à l'église et au presbytère (1829).  

 

Délibération (1834).  

 

Acquisition d'un emplacement pour y construire une maison d'école avec logement et un 

presbytère (1838-1841).  

 

Etablissement d'un nouveau cimetière (1866-1868).  

 

Achat d'une pompe à incendie et construction d'un bâtiment (1836-1838, 1841).  

 

Ecoles. 
Réparations au logement de l'instituteur (1818) et à la salle (1833).  

 

Ecole de filles : acquisition d'un immeuble et travaux d'appropriation (1849-1851) ; 

établissement d'une nouvelle maison et d'une salle d'asile dans l'ancienne école (avec 2 plans, 

1861-1870).  

 

Eglise.  
Mobilier : fourniture de cloches (1830, 1842) et règlement des frais de refonte (1845-1849) ; 

subvention (1839, 1853) ; constructions d'une horloge (1853) et d'une boiserie dans le choeur 

(1859).  

 

Reconstruction : achat d'immeubles et de terrains (1842-1846) ; démolition de l'ancienne 

église, réparations du cimetière et construction d'une chapelle (1851-1853). 

 

Entretien du clocher et de la toiture (1862-1863).  

 

Presbytère. 
Achat du logement du desservant (1807).  

 

Achats de terrains pour construire (avec plan, 1838) et pour agrandir (1839-1840).  

 

Construction d'un mur mitoyen (1860-1862).  

 

Restauration (1864).  

  



2O36 - Augny. 

 

Chef-lieu de canton du district de Metz en 1790, puis siège d'une municipalité cantonale en 

l'an III, et 3è canton de Metz en 1802. Châtel-Saint-Blaise, Fey, Grosyeulx, Hagneau, Hanau, 

Noirville, Orly et Prayel sont annexes de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O36/1   Administration générale. 
Comptabilité (an XII-1869).  

 

Plainte contre le maire (1816-1870).  

 

Personnel communal et desservant (an XII-1862).  

 

Délits commis dans les bois de la commune par les habitants lors de l'invasion par les troupes 

étrangères (1814).  

 

Contentieux relatif à une exhumation (1835).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O36/2   Biens communaux.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Gestion des biens. 
Lots de portions communales : contentieux relatif à la jouissance (avec croquis, 1843) ; 

partage (avec plan, 1839, 1862-1863).  

 

Adjudications (1821-1842), et à l'annexe Châtel-Saint-Blaise (an XIII).  

 

Locations de terrains à Saint-Blaise (1823-1869). 

 

Propriété immobilière. 
Echanges (1838-1869).  

 

Abornements (1853, concerne aussi la ferme du Château-Bas, annexe de Châtel-Saint-Blaise 

en 1861-1862).  

 

Prise de possession des biens communaux (1813).  

 

Aliénations (1813-1869, concerne aussi l'annexe de Châtel-Saint-Blaise en 1867).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines, lavoirs, puits : construction, entretien, contentieux (1859-1869). 

 

Annexe de Châtel-Saint-Blaise : contentieux (1830-1834).  

 

 

Carrières. 
Règlement d'exploitation (1814-1865). 



 

Attribution de portions aux habitants privés de terrain (1827-1828). 

 

Elevage. 
Entretien du taureau communal (an IX-an X).  

 

Vaines pâtures (an XII-1811). 

2O36/2/1   Châtel-Saint-Blaise, annexe d'Augny. 
Plan cadastral.  

2O36/3   Bâtiments communaux. 
Rapport d'inspection des édifices communaux (1835). Entretien général (an X). Achat d'une 

pompe à incendie (1861).  

 

Ecoles : construction et contentieux (avec 2 plans, 1836-1861) ; création d'une salle d'asile 

(1859).  

 

Eglises : démolition d'une chapelle et vente d'une cloche à l'annexe de Châtel-Saint-Blaise (an 

XIII) ; restauration et agrandissement (1820-1822, 1845-1867) ; réparation de l'horloge 

communale (1830, 1869-1870).  

 

Presbytère : acquisitions d'un jardin (1809) et d'une maison pour servir de maison de cure 

(avec plan, 1855-1858).  

 

Cimetières : restauration après profanation (avec plan, 1860-1861) ; établissement d'un 

nouveau cimetière et concessions (1866-1869) ; exhaussement du sol du cimetière israélite 

(1861-1862).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O36/3/1 - 2O36/3/2 Construction d'une maison d'école par l'architecte Cordier. 

1847 - 1850 

 

2O36/3/1   Projet d'une salle d'école et d'un logement d'instituteur. 
1847 

 

2O36/3/2   Plan d'une maison d'école. 
1850 

 

2O36/3/3   Presbytère. 
Plan de la maison achetée.  

1857 

 

  



2O37 - Aulnois(-sur-Seille). 

 

Canton de Delme. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O37/1   Administration générale. 
Comptabilité (1837-1870).  

 

Personnel (1869-1870).  

 

Organisation d'un conseil de fabrique (1861).  

1837 - 1870 

 

2O37/2   Biens communaux. 
Procès-verbaux d'arpentage (an III).  

 

Partage (1806-1831).  

 

Mise en valeur (1863).  

 

Echanges (1853-1867).  

 

Fontaine : ornement (1859-1860).  

 

Adjudications (1830-1869). Ventes (1831-1859). Concessions (an XII-1869). Locations 

(1862-1865).  

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

2O37/3   Bâtiments communaux.  
Agrandissement de l'école (avec plan, 1838-1862).  

 

Reconstruction de l'église (1848-1865).  

 

Construction du presbytère (1864-1867).  

 

Création du cimetière et concessions d'emplacements (1857-1861).  

1838 - 1867 

 

  



2O38 - Aumetz. 

 

Chef-lieu de canton de Longwy en 1790, puis municipalité de canton en l'an III et canton 

d'Audun-le-Roman en 1802. Crusnes est rattachée à Aumetz du 2 juillet 1812 au 12 janvier 

1833. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1876 

 

2O38/1   Administration générale.  
Comptabilité (an X-1870).  

 

Personnel y compris desservant (1826-1869).  

 

Contentieux entre le maire et le curé (1868-1869). Démission d'un conseiller municipal (1848, 

1867).  

 

Salubrité : rapport du médecin cantonal (1852, 1868).  

 

Arrêté d'interdiction de laisser voler les pigeons en période de semailles (1858).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O38/2   Biens communaux. 
Partage (1820-1863).  

 

Adjudications (1834-1859).  

 

Echanges (1807).  

 

Anticipations (1817-1835).  

 

Affouage (1816-1869).  

 

Fourniture de bêtes mâles (an IX-1845). Troupeaux séparés (an XI-1808).  

 

Forêt (an XIII-1869).  

 

Réseaux d'eaux : construction, entretien et recherche de sources (an XI-1870) ; construction 

d'un aqueduc (1858-1861) ; achat d'une pompe (1861) ; distribution d'eau dans la commune 

(1862-1870).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O38/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (an IX-1870).  

 

Maison d'école : acquisition (1831) ; contentieux (1843-1844) ; reconstruction d'une salle de 

classe (1864-1876).  

 

Construction d'une gendarmerie (1851-1867).  

 

Achats d'une pompe à incendie (1835, 1836) et d'une horloge communale (1855).  



 

Eglise : réparation de la tour (1826-1827) ; acquisition d'ornements (1826-1828) ; 

aménagements intérieurs (1827, 1838-1842) ; achat d'une cloche (1837) ; refonte (1850-1851) 

; acquisition d'un immeuble pour démolition en vue de la réédification de l'église et 

restauration du presbytère (1854-1869).  

 

Presbytère : acquisition (1824) ; restauration (1825-1826, 1867, 1876).  

 

Cimetière : demandes de concessions (1858).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1876 

 

  



2O39 - Avricourt. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O39/1   Administration générale. 
Comptabilité et comptes du receveur municipal (1842-1871).  

 

Vente de débris produits par la construction d'une école (1842).  

 

Etat des rentes (1846). Imposition extraordinaire (1849). Rétribution scolaire (1851). Rôle de 

répartition des dépenses de fourniture et d'entretien du taureau commun (1828).  

 

Traitement de l'instituteur : retenues, délibérations (1851, 1868).  

1828 - 1871 

 

2O39/2   Biens communaux.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Gestion des biens. 
Prise de possession et partage (an XII-1806).  

 

Locations (1812-1838).  

 

Adjudications des herbes (1828, 1840), des arbres (1833), des jeux et des danses (1834-1868). 

 

Aliénations (1848-1859).  

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication des travaux de curage du Sanon (1844).  

 

Réparations aux fontaines et lavoirs (1852-1855).  

 

Construction d'un lavoir (1866).  

 

Mise en état de deux fontaines communales (1866-1869).  

 

 

Forêt. 
Droits d'affouage, procès : indemnisation des voyages des maires (1833) ; rôle (1840).  

 

Forêt de Peterschneider, expropriation pour la construction du canal de la Marne au Rhin : 

indemnisations des droits d'usages (1832-1866).  

2O39/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations (1862).  



 

Hangar pour la pompe à incendie (1864).  

 

Ecoles. 
Construction d'une double maison avec les logements (1836-1837).  

 

Achat d'une maison (1838-1839).  

 

Vente d'une maison commune (1840), de terrains communaux (1838, 1843).  

 

Mise en état (1842-1843).  

 

Eglise.  
Réparations à la tour et à l'horloge (1842-1843, 1847).  

 

Achat d'une horloge (1862-1863).  

 

Presbytère.  
Acquisition et vente de l'ancienne maison (1837-1843).  

 

Imposition extraordinaire pour solder la dette (1857).  

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain pour le nouvel emplacement.  

  



2O40 - Ay(-sur-Moselle). 

 

Canton d'Argancy en 1790, puis canton d'Antilly en l'an III et canton de Vigy en 1802. Flévy, 

Montrequienne et Trémery sont annexes de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O40/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Affaires générales. 
Plainte contre le maire (1836). Absences des conseillers municipaux (1835, 1866).  

 

Indemnité versée à Trémery après séparation (1840-1847).  

 

Abonnement au courrier de la Moselle (1849).  

 

Secours aux blessés de Paris (1830). Entretien des maisons des pauvres (1832).  

 

Remise de drapeau à la garde nationale (1833).  

 

Achat d'ornements d'église (1841).  

 

Comptabilité.  
Créance (an XII).  

 

Location de biens communaux pour non paiement de la contribution (1807, 1812). 

 

Remboursement de rentes foncières (1817, 1831, 1837).  

 

Emprunt (1843-1847).  

 

Comptes du receveur (1868-1869).  

 

Etats des recettes communales et des censitaires (1866-1870).  

 

Personnel.  
Desservant (an XIII, 1806).  

 

Instituteur (1814-1816, 1831).  

 

Réclamation de l'instituteur au sujet du traitement de chantre (1831). 

 

Directrices religieuses pour l'école de filles (1863).  

 

Gardes champêtres (1821-1853).  

2O40/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

Lots de portions communales. 
Partages (an IX-1860).  

 

Attributions des lots : demandes de jouissance, réclamations (an IX-1870).  

 

Liste des habitants non pourvus de biens (1846).  

 

Propriétés communales. 
Vente des récoltes (1824).  

 

Abornement (1826-1829).  

 

Plantation de peupliers (1831).  

 

Partage d'une cour indivise (1836-1837). Usurpations de terrains communaux (1819-1822).  

 

Demande en concession et paiement de cens (1809-1812).  

 

Litige avec Nicolas Maret (avec 2 plans, 1845-1852).  

 

Aliénations (avec plan, 1834-1867). Echanges à Logne (1840-1846) et avec Nicolas Lerond 

(1851-1853). Concessions : demandes, réclamations, constructions illégales (an XI-1861).  

 

Exploitation. 
Adjudications (an XI-1853).  

 

Location de biens communaux (an XII-an XIII, 1816).  

 

Bêtes mâles (1824, 1849). 

 

Extraction de sable sur un terrain communal (1852).  

 

Réseaux d'eaux. 
Entretien des fontaines, lavoirs, etc. (1821). 

 

Autorisations de réparer les deux lavoirs et la fontaine (1829) et de couvrir les lavoirs (1830).  

 

Classement sans suite d'un projet d'établissement d'un puits (1865).  

2O40/3   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Entretien général. 
Achat de la maison du pâtre (1868-1870).  

 

Entretien du cimetière (1833, 1849).  

 

Pompe à incendie : achat et construction du bâtiment (1852-1853).  

 



Ecoles. 
Réparations (1825-1826).  

 

Achat et appropriation d'une maison pour l'école et le logement de l'instituteur (1833-1836).  

 

Etablissement d'une école de filles et d'un logement dans une grange du presbytère (avec plan, 

1839-1843).  

 

Emprunt pour financer les travaux d'appropriation de la maison d'école (1843-1846).  

 

Exhaussement de la maison d'école des filles pour le logement des institutrices (1858-1865).  

 

Eglise. 
Reconstruction : projet, devis, malfaçons (avec 5 plans, 1806-1809, 1821) ; exécution des 

travaux (1810-1813, 1818-1820).  

 

Succursale : participation aux dépenses des communes de Trémery, Flévy et Logne (avec 

litige avec la commune de Flévy, 1806, 1810-1821).  

 

Achats d'une cloche (1821) et d'une maison pour la démolir (1835-1836).  

 

Réparations au presbytère et à l'église (1838, 1843).  

 

Budget de la fabrique (1847).  

 

Reconstruction de la toiture (1862-1863).  

 

Presbytère. 
Loyer du desservant (an XIII).  

 

Réparations (1832-1836).  

 

Emprunt pour le règlement des frais de restauration (avec plan, 1844-1861).  

2O40/3/1 - 2O40/3/4 Eglise. 

2e projet de reconstruction de l'architecte Derobe de Metz. 

1807 

 

2O40/3/1   Plan d'une nouvelle église projetée. 
1807 

 

2O40/3/2   Esquisse projetée d'un portail et d'une élévation de tour suivant la 

demande des maires de Ay et de Trémery. 
1807 

 

2O40/3/3   Coupe sur la ligne A-B de la nouvelle église projetée à construire à Ay. 
1807 

 



2O40/3/4   Elévation cotée de la tour à construire pour développement de l'esquisse 

approuvée. 
1807 

 

  



2O41 - Azoudange. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. Romécourt a été réunie à Azoudange en 1880. 

1806 - 1870 

 

2O41/1   Administration générale. 
Comptabilité (1851-1871).  

 

Personnel y compris chantre et pasteur (1829-1869).  

1829 - 1871 

 

2O41/2   Biens communaux. 
Partage (1806-1807). Jouissance (1807).  

 

Adjudications (1839-1860). Locations (1825-1847).  

 

Demande de fourniture de bêtes mâles (1807).  

 

Achat d'une pompe à incendie (1833-1866).  

1806 - 1866 

 

2O41/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1833).  

 

Eglise : achat d'ornements (1838) ; refonte d'une cloche (1843-1844).  

 

Restaurations de la maison communale (1829-1830), du presbytère (1827, 1866) et de 

l'horloge communale (1863-1864).  

1827 - 1866 

 

  



2O42 - Bacourt. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O42/1   Administration générale. 
1840 - 1868 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : décompte de la rétribution scolaire (1863), délibération sur les dépenses 

d'instruction primaire (1868). 

 

Recensement des Israélites (1840).  

 

Comptabilité. 
Comptes de la commune (1853, 1855, 1866).  

 

Etat : - des cens et des rentes (1841, 1849, 1865, 1868) ; - des détenteurs de lots (1859, 1860, 

1863).  

 

Rôles de répartitions : - des cotisations sur les affouagistes (1860) ; - des cotisations sur les 

détenteurs de portions de pâtis (1864, 1868, 1870).  

 

Achat de livres pour l'établissement d'une bibliothèque scolaire (1865).  

 

Personnel. 
Refus d'augmenter l'indemnité du rabbin (1848).  

 

Dépenses pour l'instruction primaire (1863, 1868). 

2O42/2   Biens communaux.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Partages : réclamation contre le mode de jouissance (an XII-1806), règlements de concession 

des lots (1834, 1862).  

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à bâtir (1825-1865).  

 

Exploitation. 
Adjudications de cinq oies, de la pâture des chemins, de fruits champêtres, de fossés à rouir le 

chanvre, des droits de chasse, des jeux et danses de la fête patronale (1829-1870), de la 

carrière (1833-1866).  

 

Locations de terrains (1812-1860).  

 

Forêt. 
Exploitation des coupes affouagères et de nettoiement (1840-1865).  



 

Frais d'aménagement (1868). 

2O42/3   Bâtiments communaux.  
1811 - 1866 

 

Entretien général. 
Réparations de deux fontaines et du presbytère (1834).  

 

Entretien après calamités (1842).  

 

Ecoles. 
Appropriation d'une maison et fourniture du mobilier (1838, 1843-1844).  

 

Construction d'une nouvelle salle (1853).  

 

Restaurations du logement de la soeur et d'une salle pour l'école des filles (1856).  

 

Eglise. 
Cloches : refonte (1829-1830) ; solde de l'achat de trois cloches (1857-1860).  

 

Presbytère. 
Achat (1811).  

 

Démolition et reconstruction (1864-1866). 

  



2O43 - Baerenthal. 

 

Réunie au département de la Moselle en 1792 et fait partie du canton de Bitche depuis l'an III. 

Philippsbourg a été réunie à Baerenthal de 1810 à 1874. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O43/1   Administration générale. 
1823 - 1870 

 

Limites communales. 
Séparation de Philippsbourg (1836, 1845-1846).  

 

Affaires générales. 
Approbation de l'arrêté du maire portant règlement de police (1842).  

 

Travail pour les pauvres (1847-1849).  

 

Achat d'un orgue pour le temple protestant de Philippsbourg (1853-1857).  

 

Incendie à la forge (1866). 

 

Comptabilité. 
Situations des plus imposés et de la caisse municipale, extraits du rôle des contributions 

directes (1853, 1857).  

 

Vote de crédits supplémentaires (1868).  

 

Personnel. 
Traitement de la sage-femme (1827).  

 

Instituteurs : traitement, indemnités et retenues (1823-1868), nomination et plainte contre le 

sieur Bauer (1860, 1868), poste de directrice-adjointe (1868-1870). 

2O43/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Opération immobilière. 
Cession de terrains à la compagnie ferroviaire de l'Est (1867). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de pêche (1856-1857, 1862).  

 

Vaine pâture. 
Règlements (1825, 1831, 1841, 1842).  

 

Forêts.  
Droits d'usages dans la forêt séquestrée du landgraffe de Hesse d'Armstatt (an XI, 1803).  

 

Forêt domaniale : litige avec le sieur Muller de la ferme de Mühlthal (1823-1824), 



réclamation contre un fossé ouvert dans la forêt de Krappenberg (1829-1830), réglementation 

et entretien (1831-1866). 

2O43/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1868 

 

Ecoles. 
Ventes de l'ancienne maison du pâtre et de l'ancienne maison d'école (avec plan, 1832-1834).  

 

Créations d'une école catholique et d'une école de fille (1852-1853).  

 

Exhaussement de la salle d'école et du logement (1857).  

 

Lettre sur les écoles de Baerenthal et Philippsbourg (1866).  

 

Maison d'école de la section de Philippsbourg : vente d'une maison (1842), location d'une 

salle de classe (1843-1844), acquisition d'un terrain et construction d'une école (1842-1848), 

achat d'une horloge (1868).  

 

Presbytère. 
Secours pour la réparation (1837).  

 

Cimetière. 
Projet d'agrandissement (1845-1846).  

 

Entretien (1855).  

 

Agrandissement (1861-1862). 

2O43/3/1   Reconstruction de la maison d'école. 
Plans, plates-formes, élévation, coupe.  

1842 

 

  



2O44 - Bambiderstroff. 

 

Canton de Longeville-lès-Saint-Avold en 1790, puis canton de Faulquemont en 1802. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O44/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Klein (1820-1824), du maire Albert contre son prédécesseur (1837), 

de conseillers au sujet des fonctions de chantre et sacristain du maire Jean Pierre Mouth 

(1866-1868), de six conseillers et de l'adjoint contre une manifestation injurieuse organisée 

par le maire à l'égard du conseil (1869).  

 

Démissions des conseillers Mathias Retz et Thiébault Vingert (1869).  

 

Enquête sur le maire et les conseillers relative au désordre public (1836). 

 

Affaires générales. 
Police des cabarets (1834).  

 

Assistance publique : demande d'indemnisation des anciens soldats blessés Pierre et Michel 

Klein (1832), travaux d'utilité communale pour lutter contre le chômage (1856).  

 

Instruction publique : fixation du taux de la rétribution scolaire (1858-1861, 1866), gratuité 

pour les pauvres (1868).  

 

Comptabilité.  
Comptes du receveur (an IX) et du maire (1813).  

 

Lettre du maire relative à l'approbation du budget (1848).  

 

Recettes : rôle de contribution directe (1836), emprunt (1853-1854, 1857), lettres relatives aux 

redevances sur les affouagistes (1865-1866), rôles des redevances sur les biens communaux 

(1865-1869), taxe sur les chiens (1866). 

 

Dépenses : remboursement des débiteurs de la fabrique (1806), frais d'architectes (1811, 

1836), entretien de la caisse du tambour (1830), dépenses imprévues de coupe (1831), frais de 

transport des meubles de la sage-femme et d'un prévenu (1858).  

 

Personnel. 
Plainte relative à la nomination des bergers (1835). Refus de l'approbation d'un traité avec un 

taupier (1849). Traités avec les sages-femmes (1853-1867).  

Instituteurs : expulsion de l'ancien instituteur (1835), traitement (1862), relevé des retenues 

(1867).  

Desservants : supplément de traitement (1817, 1818), traitement du vicaire (1824, 1825), 

plainte contre le curé pour délit forestier (1839).  

Gardes champêtres (1821-1869).  



2O44/2 - 2O44/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O44/2   Gestion et exploitation. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Propriété. 
Prise de possession des biens communaux (1816).  

 

Procès relatif à une anticipation (1815-1827). Anticipation (1842).  

 

Achats de terrains, d'immeubles et purge hypothécaire (1863-1870).  

 

Abattages d'arbres sur les chemins (1866-1867) et de peupliers du Canada (1869, 1870).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage des portions communales (an XIV, 1811).  

 

Lots d'affouage : vente des lots non payés (1827), réclamations de particuliers relatives 

notamment aux droits des veuves, aux droits d'entrée, aux lots attribués au desservant et au 

garde forestier, au mode de partage, à la liste des affouagistes (avec plan, 1809-1869). 

 

Adjudications. 
Adjudications de matériaux (1837, 1838, 1865, 1866), des herbages et des pâtures des 

chemins (1834-1869), des ételles et des fruits champêtres (1866, 1869).  

 

Délit de pâturage (1840).  

 

Chasse : adjudication des droits (1858) ; délit commis par Jean-Jacques Henri (1835). 

 

Bêtes mâles. 
Traité de fourniture du taureau commun (1811).  

 

Adjudication de la fourniture et de l'entretien (1835).  

 

Nomination du pâtre et fourniture de taureaux (1861-1862).  

 

Vaine pâture. 
Règlement (1863-1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Entretien (avec 2 plans, an XII-1866).  

 

Construction de trois fontaines dans la partie haute et reconstruction de deux fontaines dans la 

partie basse du village (1833-1837).  

 

Litige avec le desservant au sujet de la fontaine du presbytère (1835-1836).  



 

Construction d'un abreuvoir (1841-1842).  

2O44/2/1   Construction de deux abreuvoirs dans les parties haute et basse du 

village. 
Plan et élévation. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O44/2/2   Construction d'une fontaine, d'un bassin et d'un lavoir. 
Plan, profil et élévation dressés par le géomètre-arpenteur forestier Coster. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O44/2/3   Bassin et fontaine. 
Plan, profil et élévation d'un bassin à construire dans la partie supérieure du village et un 

second bassin à la naissance de la source de la fontaine, dressés par le géomètre arpenteur 

forestier Coster. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O44/3   Forêt.  
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Administration. 
Autorisations d'arrachage d'herbe et de glandée des porcs (1832, 1833) et de ramassage des 

feuilles mortes (1836).  

 

Remise d'amende en faveur des sieurs Beitz et Bazin (1834).  

 

Délits forestiers et de pâturage (1843, 1858).  

 

Gardes forestiers (1827-1867).  

 

Aménagement et entretien. 
Arpentage (an XIII-1810).  

 

Nettoiement de la coupe (1834-1849).  

 

Reboisement (1860).  

 

Dégâts dans le quart de réserve (1832-1833).  

 

Exploitation. 
Adjudications (an XI-1824).  

 

Frais (1808-1850).  

 

Ventes de chablis (1808-1862).  

 

Quart de réserve (1821, 1868).  

 

Coupes affouagères (1860-1868).  



 

Ventes (1828-1869).  

 

Fourniture de bois de chauffage à l'école (1862, 1864). 

2O44/4 - 2O44/5/6 Bâtiments communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O44/4   Entretien général, édifices civils. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Entretien général, assurance, horloge. 
Photocopie du plan d'une façade (s. d.).  

 

Réparations à l'église et reconstructions de fontaines (avec 4 plans, an XI-an XIII).  

 

Paiements de la fourniture de cloches et des réparations aux bâtiments (an XII-an XIV, 1806-

1807).  

 

Demande de paiement sur le quart de réserve (1818-1820).  

 

Réparations à l'église, au presbytère, aux fontaines (1837-1838).  

 

Achat d'une horloge communale (1859).  

 

Police d'assurance (1867-1868). 

 

Ecoles. 
Réparations, concerne aussi le logement de l'instituteur, l'église et le clocher (1829-1830, 

1846).  

 

Achat d'un fourneau (1830).  

 

Agrandissement de l'école des garçons et fourniture de 10 bancs (1836-1837).  

 

Construction d'une nouvelle école comprenant aussi la mairie, la salle d'asile et la remise de la 

pompe à incendie : dossier administratif (1860-1869) ; achat d'une maison pour agrandir le 

terrain (1864-1865) ; exécution des travaux (1864-1869) ; location temporaire (1865) ; clôture 

du jardin, suppression d'un passage, conduite d'égout et cour du logement (avec plan, 1866) ; 

assainissement d'une maison particulière et pose de volets (1868). 

2O44/4/1   Suppression d'un droit de passage pour établir la nouvelle école. 
Plan du village. 

1866 

 

2O44/5   Edifices religieux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Eglise.  



Réparations de l'église et du presbytère (avec 5 plans, an XII-an XIV, 1824, 1836-1837).  

 

Tribune pour orgue (1809).  

 

Restauration (1838-1840).  

 

Remplacement de l'escalier, construction de deux autels et d'un appui de communion (1840).  

 

Revendication du caveau (1843).  

 

Réparation de l'escalier (1851).  

 

Entretien de la toiture et du plafond (1856-1859).  

 

Etablissement de nouvelles croisées avec vitraux peints dans le choeur (avec plan, 1857, 

1862).  

 

Clocher : remplacement de la cloche (1806) ; réparations de la flèche (1820, 1833) et de 

l'horloge (1828) ; exhaussement (1868-1870).  

 

Presbytère. 
Réparations (1811-1813).  

 

Donation du desservant en faveur de la fabrique (1821).  

 

Entretien intérieur (1821). 

 

Réparations (1826).  

 

Entretien de la toiture (1828) et des murs du jardin (1830).  

 

Réparations (1860-1864).  

 

Reconstruction du pignon (1867-1869). 

 

Cimetière. 
Achats de terrains pour l'agrandissement (1854).  

 

Construction (1866-1870). 

2O44/5/1 - 2O44/5/5 Réparations de l'église. 

An XII - An XIII [24/09/1803 - 23/09/1805] 

 

2O44/5/1   Plan avec observations dressé par le géomètre-arpenteur Coster. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O44/5/2   Profil de la tour et de l'agrandissement de la nef dressé par le géomètre-

arpenteur forestier Coster. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 



 

2O44/5/3   Elévation de la nef, du choeur, de la sacristie et de la tour avec 

observations du géomètre-arpenteur forestier Coster. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O44/5/4   Plan projeté de la tour, de la sacristie, du grand et du petit escaliers à 

construire à neuf dressé par l'architecte Derobe de Metz. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

2O44/5/5   Projet d'élévation de la tour, du clocher et du grand escalier dressé par 

l'architecte Derobe de Metz. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

2O44/5/6   Projet d'ouverture de nouvelles baies de croisées. 
Plan du choeur dressé par l'architecte Alexis Varin de Sarreguemines.  

1857 

 

  



2O46 - Ban-Saint-Martin (Le). 

 

Canton de Moulins en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et 1er canton de Metz en 1802. 

Paroisse Saint-Simon de Metz. 

1807 - 1870 

 

2O46/1   Administration générale. 
1813 - 1870 

 

Affaires générales. 
Dévastation de la promenade par le régiment (1813).  

 

Concession d'un dépôt de fumier (1835).  

 

Tir de pétard à la garnison (1850).  

 

Budget du bureau de bienfaisance (1852).  

 

Comptabilité. 
Dépenses pour les fêtes (1820-1852).  

 

Mandats de paiements, budget (1831-1867).  

 

Achat d'une plaque pour le garde champêtre (1831, 1835).  

 

Fournitures pour l'état civil (1854, 1862). 

 

Personnel. 
Subvention en faveur du vicaire (1867).  

 

Secours en faveur de la veuve de l'instituteur (1863).  

 

Gardes champêtres (1820, 1832-1870). 

2O46/2   Biens communaux. 
1807 - 1867 

 

Propriété. 
Litige au sujet d'arrachage d'arbres (1867).  

 

Aliénations (1807, 1859, 1866).  

 

Echange de terrains (1859-1860).  

 

Exploitation. 
Location de vignes (1810).  

 

Adjudications des herbes, du jeu de quilles et de la fête communale (1821-1867).  

 



Vente d'arbres (1857, 1861).  

 

Bêtes mâles. 
Constat d'absence. 

2O46/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1870 

 

Assurance, entretien général. 
Police d'assurance (1844).  

 

Réparations de l'église et du presbytère Saint-Simon de Metz (1845, 1869). 

 

Ecoles. 
Etablissement d'une salle d'asile (1861-1870).  

 

Maison d'école : construction (1835-1844) ; appropriation et restauration (1853-1856) ; 

entretien (1861-1869). 

  



2O45 - Bannay. 

 

Canton de Varize en 1790, puis de Boulay en 1802. A Itzing pour annexe. Chapelle annexe de 

la paroisse de Varize. 

1810 - 1870 

 

2O45/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Maires : plaintes (1836, 1863), nomination (1869).  

 

Démission de l'adjoint (1848-1849).  

 

Affaires générales. 
Arrêté concernant la fermeture des colombiers (1852).  

 

Comptabilité. 
Comptes communaux (1810).  

 

Etat du passif, certificat du receveur (1870).  

 

Emploi de la subvention pour les ateliers de charité (1847).  

 

Rôles : - des redevances communales (1836) ; - des redevances sur les biens communaux 

(1865-1869).  

 

Dépenses pour les archives, la garde nationale (1825, 1831).  

 

Personnel.  
Paiement de la directrice des travaux d'aiguille (1870).  

 

Nomination d'un taupier (1864-1865).  

 

Traitement du desservant (1819).  

 

Gardes champêtres (1816-1870).  

2O45/2   Biens communaux. 
1818 - 1869 

 

Propriété. 
Revendication d'un terrain communal (avec plan, 1832).  

 

Vente d'un terrain (1830-1839). 

 

Lot de portions communales. 
Réglementation de la jouissance (1853).  

 



Exploitation. 
Adjudications des herbages (1818-1869).  

 

Vente des arbres fruitiers (1830).  

 

Fontaine. 
Réparations et aménagement (1839-1843).  

 

Reconstruction et alignement (1854, 1857). 

2O45/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations urgentes (1832-1833).  

 

Ecole. 
Aménagement d'une salle dans la maison du pâtre (1835-1838).  

 

Construction (avec plan, 1852-1869).  

 

Acquisition d'un jardin attenant (1869-1870). 

 

Chapelle. 
Réparations (1826-1827).  

 

Construction (avec plan, 1858-1859).  

  



2O456 - Barchain. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867 

 

2O456/1   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1837 

 

Propriété. 
Etat des biens meubles et immeubles et des dettes actives et passives de la commune (an II). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre d'un terrain au baron Hubert-Joseph-Vincent Perrin (1827, 1828). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal de location des biens ruraux pour six ans (1837). 

2O456/2   Bâtiments communaux. 
1839 - 1867 

 

Ecole. 
Extrait du bail de location d'une maison appartenant à Jean-Michel Tétard (1839).  

 

Travaux de construction dirigés par l'architecte Jean-Léopold L'Etang et exécutés par 

l'entrepreneur Xavier Dumont (1842, 1843).  

 

Délivrance d'un secours de 500F pour financer les travaux d'appropriation (1853).  

 

Instruction relative à la souscription volontaire des habitants pour financer la restauration 

(1856).  

 

Rapport de l'inspecteur primaire Creutzer relative à une demande de secours pour financer 

l'ameublement et la réparation du logement de l'instituteur (1859).  

 

Plan du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Avis favorable du préfet à une demande de secours pour financer des réparations (1850). 

  



2O47 - Baronville. 

 

Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin en 1802. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O47/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Election et dissolution du conseil (1848-1863).  

 

Nomination du maire (1854-1856). 

 

Affaires générales. 
Lettre du maire renseignant sur l'étranger Michel Sewitz (1825).  

 

Lettre relative au décernement d'une médaille en argent à l'instituteur Simon pour son 

dévouement pendant l'épidémie de choléra (1855).  

 

Recherche de la mineure Eléonore Charpentier (1856).  

 

Délibération sur les cours d'adultes (1867).  

 

Police du maire : arrêté relatif aux incendies et à la salubrité (1849) ; fermeture du cabaret et 

amende (1852-1853) ; conversion en tuiles des toitures en chaume (1856) ; déclaration 

d'incendie (1858) ; réclamations contre les places à fumier (1864-1867) ; usage des fontaines 

(1868). 

 

Economie : plainte contre une usine de teinture (1841) ; prix du pain (1853) ; ouverture d'une 

brasserie (1867). 

 

Cultes : plainte du desservant relative au cimetière (1853) ; désordre à la messe (1856). 

 

Assistance publique : demande de placement d'un sourd-muet (1851) ; remise d'un bon du 

trésor à un habitant (1858).  

 

Comptabilité. 
Frais de guerre (1817-1822, 1853, 1870-1871).  

 

Votes de crédit (1857-1867).  

 

Réclamation contre le percepteur (1851).  

 

Comptes de l'ancien maire (1818) et du receveur (1844, 1848).  

 

Réclamation des héritiers du soldat Monier relative au traitement affecté à la médaille 

militaire de leur défunt frère (1853).  

 

Recettes (1811-1866) ; inscription des chiens (1856).  



 

Dépenses (1818-1866) ; achat de tables décennales et remise d'archives au maire (1862) ; 

achat d'un fourneau pour la mairie (1867).  

 

Personnel.  
Changement de curé (1856).  

 

Démission du garde champêtre (1849-1852).  

 

Instituteurs : traitement (1833) ; plainte et changement (1855) ; recrutement d'une soeur 

(1856-1857).  

 

Subdivision des sapeurs-pompiers de Baronville (1852-1866).  

2O47/2 - 2O47/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

2O47/2   Gestion et exploitation. 
1811 - 1869 

 

Propriété. 
Anticipations (1837, 1846, 1867).  

 

Contentieux relatif à la dégradation d'une haie communale (1842, 1845, 1851).  

 

Abornements (1863-1865, 1868).  

 

Litige avec le géomètre Toussaint de Morhange au sujet de l'abornement (1863-1865).  

 

Projet d'aliénation de parcelles longeant la route impériale n° 74 (1866).  

 

Litige avec le curé au sujet de la consultation du cadastre (1870).  

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrains pour les jardins des instituteurs (1846).  

 

Aliénations d'anciens chemins (avec 2 plans, 1835-1869) et de terrains à bâtir (avec 2 plans, 

1829-1830, 1835-1836).  

 

Lots de portions communales. 
Réglementation, tableaux des biens, liste des demandeurs, réclamations (1846-1866). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains communaux (1811, 1823, 1867).  

 

Contentieux avec le sieur Calba relatif au bail de location d'un terrain (1839-1841).  

 

Poursuite des fermiers qui n'honorent pas leur bail (1846-1848).  



 

Réclamation relative à l'adjudication de bois le long d'une route (1854).  

 

Adjudications des droits de chasse (1839-1860). 

 

Troupeau commun. 
Demande de troupeau séparé, refus de contribution (1850-1851).  

 

Adjudications de la fourniture et de l'entretien des taureaux (1852-1855). 

2O47/2/1   Ancien chemin de Baronville à Destry. 
Plan topographique de l'agent voyer cantonal Petitmangin.  

1847 

 

2O47/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Réseaux d'eaux.  
Acquisition d'une source d'eau (1832-1833).  

 

Construction de palissades au lavoir de Vény (1848-1849).  

Devis pour l'entretien général (1850).  

 

Fontaines : reconstruction (1822-1823) ; réparations (avec plan, 1831, 1835-1836, 1858, 

1861) ; construction et établissement de nouvelles conduites (1864-1868) ; captage d'eau à 

l'ancienne fontaine et établissement d'une chambre à eau (1870-1871).  

 

Forêt. 
Gardes forestiers (an XII-1867).  

 

Régime forestier (1849).  

 

Remises d'amendes (1835-1836, 1853-1854).  

 

Repeuplement (1810). 

 

Aliénations (1810, 1869).  

 

Demandes de défrichements (1836-1853).  

 

Délivrances et ventes de coupes (an XIII-1870). 

2O47/4   Bâtiments communaux. 
1807 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, de l'école, de la fontaine et du cimetière (1831, 1842), des murs du 

cimetière (1820, 1833-1834), de la maison du pâtre (1856).  

 

Réception de travaux à la toiture de l'église, au mur du cimetière, aux puits de Vény et de 

Nidergasse, à la grande fontaine, aux jardins du curé et de l'instituteur et au puits de l'église 



(1843). 

 

Mairie. 
Plan de la construction (s. d.).  

 

Ecole et presbytère. 
Reconstruction (1837-1842).  

 

Réparations (1853, 1864-1867). 

 

Ecoles. 
Vente et achat de terrains pour la nouvelle école (avec 3 plans, 1832-1839).  

 

Constructions d'une école pour les filles (1846-1849) et d'un puits (1851).  

 

Eglise. 
Entretien (1807, 1814-1815, 1821).  

 

Cloches : achat (1843-1844) ; refonte (1865-1868).  

 

Reconstruction : financement (1849-1860) ; achat de terrains (1855-1857) ; vice de 

construction du clocher (1858) ; travaux (avec plan de l'ancienne église, 1852-1862). 

2O47/4/1   Construction de la mairie. 
Plan et élévation.  

2O47/4/2 - 2O47/4/4 Construction d'une maison d'école. 

1835 - 1837 

 

2O47/4/2   Plan dressé par l'instituteur Durmin de Morhange. 
1835 

 

2O47/4/3   Esquisse. 
 

2O47/4/4   Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte d'arrondissement 

Schvartz. 
1837 

 

  



2O48 - Barst. 

 

Canton de Saint-Avold en 1790. Marienthal a été réunie à Barst en 1811. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O48/1 - 2O48/2 Administration générale. 

1808 - 1869 

 

2O48/1   Limites communales, autorités municipales, fonctionnement administratif. 
1808 - 1867 

 

Limites communales. 
Arpentage de la limite de la commune de Guenviller (1867).  

 

Séparation de Marienthal (avec 3 plans, 1841, 1843). 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire (1821-1860).  

 

Démissions, nominations (1844-1858).  

 

Comptes (1841).  

 

Congés (1850, 1851, 1858).  

 

Convocations au conseil municipal (1855).  

 

Délibérations (1865).  

 

Fonctionnement administratif. 
Frais d'élection, modification des inscriptions du drapeau et achat des aigles (1852-1853).  

 

Disparition du livre terrier (1859).  

 

Tableaux des affaires adressées à la sous-préfecture (1861).  

 

Demande de crédit pour les frais de fourniture relatif à la tenue de l'état civil (1862).  

 

Abonnements à la presse (1840-1842, 1851-1852, 1865).  

2O48/1/1   Séparation de Marienthal. 
Plan en trois exemplaires. 

1843 

 

2O48/2   Affaires générales, comptabilité, personnel. 
1817 - 1869 



 

Affaires générales. 
Refus d'admission à l'école impériale de Châlons (1860).  

 

Recherches du sieur Adam et de la veuve Schmidt (1847, 1857).  

 

Chiens de chasse (1853).  

 

Incendie : achat de crochets (1847) ; suppression des toitures en chaume (1855) ; déclaration 

(1859).  

 

Affaires militaires : classes (1852, 1853) ; distribution de chevaux (1860) ; secours en faveur 

d'un soldat (1857).  

 

Economie : débit de boisson (1850-1861) ; distillation (1856-1859) ; établissement d'un 

marché de bestiaux à Bambiderstroff (1858) ; autorisation de déversement (1859) ; four à 

chaux (1861) ; débit de tabac (1862). 

 

Instruction publique : mobilier (1842) ; gratuité durant l'été (1852) ; fourniture de bois de 

chauffage (1854, 1857) ; gratification en faveur de l'instituteur pour le recensement de 

population (1861) ; rétribution scolaire (1857, 1867). 

 

Cultes : érection de l'église de Marienthal en chapelle de secours (1836) ; achat de rentes sur 

l'Etat (1852, 1859-1860) ; gestion d'une rente en commun avec la fabrique (1836-1860) ; 

secours à la fabrique, demande d'établissement d'un rôle sur les bancs d'église (1842-1858).  

 

Assistance publique : fourniture de pain (1817) ; secours (1851-1867).  

 

Comptabilité.  
Budgets et comptes (1835-1869).  

 

Impositions, recettes et revenus (1818-1862).  

 

Dépenses : lettre du maire au sous-préfet (1856) ; vote de crédits (1862) ; rentes (1848-1849) ; 

fournitures militaires (1817, 1822). 

 

Personnel. 
Réclamation contre le facteur rural (1861).  

 

Emploi d'un taupier (1858).  

 

Berger (1860, 1866).  

 

Desservant : nomination (1849) ; plainte (1864).  

 

Instituteurs (1853-1869).  

 

Gardes champêtres et sergent de police (1828-1868). 

2O48/3   Biens communaux. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Tableau des biens (s. d.).  

 

Réclamation de M. Devaulx de Maizeroy relative à la propriété d'un pré (1824).  

 

Plainte relative à la suppression d'un passage (1859).  

 

Procès avec Antoine Girard pour un four construit sur un terrain communal (1859-1860).  

 

Réclamation à propos d'un pré (1808, 1824-1825).  

 

Usurpation de terrains (1829).  

 

Litiges avec : - le curé au sujet d'un pré (1847) ; - le propriétaire d'un arbre proche du 

presbytère (1853).  

 

Opérations immobilières. 
Acquisitions (1844-1845, 1861).  

 

Echange de terrains (1857-1858).  

 

Aliénations (avec 2 plans, 1857-1862).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Demandes, réglementation des droits d'entrées (1822, 1825-1869).  

 

Droits d'entrées du percepteur receveur municipal (1829, 1843).  

 

Retraits de portions : - à des habitants (1846, 1858-1859) ; - au desservant (1847, 1855).  

 

Portions d'affouage en faveur du berger (1859).  

 

Droits d'affouages (an XII-1870). 

 

Exploitation. 
Adjudications (1847-1859).  

 

Locations notamment pour financer la construction d'un hallier (1847-1861).  

 

Extraction de terre glaise (1852-1857).  

 

Troupeau commun. 
Interdiction des troupeaux séparés, vaine pâture (1844, 1857-1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Redressement du ruisseau en amont du pont de Bisping (1829).  

 

Construction et entretien d'un lavoir (1836, 1858, 1866).  



 

Achat et autorisations d'enlever deux auges (1833, 1857, 1865).  

 

Curage de la Nied allemande (1856).  

 

Restriction de l'utilisation des équipements du fait de la pénurie (1858).  

 

Forêt. 
Délimitation et abornement (1836-1848).  

 

Aménagement (1844).  

 

Défrichements (1833, 1836, 1860).  

 

Nettoyage du quart de réserve (1857, 1862).  

 

Réclamation (1808).  

 

Remise d'amende pour défaut de coupe (1855-1856).  

 

Remise de dommages et intérêts pour une coupe illégale (1855, 1856).  

 

Battue (1856).  

 

Garde forestier (1859).  

 

Délit de chasse (1860).  

 

Coupes et ventes (1816-1869). 

2O48/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Entretien général de la maison communale (1842), de la maison d'école et du presbytère 

(1859).  

 

Frais de réparations (1833, 1867).  

 

Délibération relative à la pompe à incendie (1851). 

 

Ecoles. 
Entretien (1830-1869).  

 

Achat d'une maison et vente de l'ancienne (1821).  

 

Demande de secours pour achèvement d'une construction (1835-1836).  

 

Marienthal : construction d'une école de garçon (avec plan, 1827-1829) ; interdiction pour 

cause d'insalubrité et réparations (1853-1857) ; construction (1857) ; aliénations de terrains 



pour l'appropriation (1857-1866).  

 

Eglises.  
Section de Barst : réparation du tabernacle (1852) ; construction d'une tribune (1860) ; pose 

de barreaux aux fenêtres (avec plan, 1862-1864) ; achat d'un orgue (1866).  

 

Section de Marienthal : réparations (1819-1820, 1826, 1831, 1840, 1848-1851) ; construction 

de deux autels (1853-1859).  

 

Presbytère. 
Couverture en tuiles (1820).  

 

Demande de secours pour les réparations (1832).  

 

Vente de l'ancienne maison de cure (1836, 1837).  

 

Réparations (1840).  

 

Achat d'une maison (1842).  

 

Construction du pignon (1842).  

 

Réparations (1857-1859, 1863). 

 

Cimetière. 
Clôture (1851, 1860).  

 

Autorisation d'ouverture de fenêtres (1859).  

 

Interdiction de passage par la porte d'entrée (1860-1861). 

2O48/4/1 - 2O48/4/3 Construction d'une école de garçons à Marienthal. 

3 plans dressés par l'architecte Schwartz de l'arrondissement de Sarreguemines. 

1837 

 

2O48/4/1   Plan en coupe et élévation. 
1837 

 

2O48/4/2   Plate-forme de l'étage. 
1837 

 

2O48/4/3   Plate-forme des combles. 
1837 

 

  



2O49 - Basse-Ham. 

 

Canton de Koenigsmacker en 1790, puis de Metzervisse en 1802. A pour annexe Haute-Ham. 

Annexe de la paroisse de Hussange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O49/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Contrôle des comptes des anciens maires et conseillers municipaux (1847-1849).  

 

Demande du percepteur de Koenigsmacker tendant à obtenir l'autorisation d'utiliser la salle du 

conseil (1855). 

 

Instruction publique. 
Achat de mobilier scolaire (1833).  

 

Rétribution scolaire (1862-1863).  

 

Comptabilité. 
Fournitures pour le jardin du curé (1825).  

 

Rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1869).  

 

Personnel.  
Traitement du vicaire prélevé sur les détenteurs de biens communaux (1806).  

 

Réduction des traitements du curé et de l'instituteur (1821).  

 

Indemnités de la soeur institutrice (1857).  

 

Gardes champêtres (1831-1866). 

2O49/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Paiement de l'arpentage après défrichement et repeuplement (1810-1812).  

 

Vente d'un terrain à bâtir (1843).  

 

Etablissement d'une saussaie (1861-1862).  

 

Anticipations : abornement au canton Brouch (1854) ; réclamation du meunier Nicolas Becker 

(avec plan, 1857-1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partages (an VIII, 1817, 1831).  



 

Redevances : recouvrement des cotisations en retard (1824) ; contestation de la répartition 

entre les deux sections communales (1838-1843, 1864).  

 

Jouissance : plainte contre les partages (1846) ; réclamations (1867-1870).  

 

Lots d'affouage : demandes, réclamations (1850). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de chasse (1857, 1861), de prés et des pâtures des chemins (1818-

1819, 1865-1869).  

 

Troupeau commun. 
Vaine pâture : réclamation d'une portion pour faire du foin (1867).  

 

Plainte contre l'adjudication du taureau commun (1849).  

 

Demandes tendant à obtenir la décharge des dépenses d'entretien des bêtes mâles (1860-

1861).  

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication du curage de la Bibiche (1847).  

 

Pétition des sieurs Schneider, Mellinger et Dalstein au sujet de l'écoulement des eaux à Basse-

Ham (avec plan, 1866-1867).  

 

Plainte contre l'installation d'une pompe sur la voie publique (1869-1870).  

 

Forêt.  
Nomination d'un garde forestier (1821).  

 

Recépage après incendie (1868).  

 

Nettoiement du quart de réserve (1868).  

 

Plantations (1833-1835).  

 

Places à charbon (1861).  

 

Réclamation de l'affouage (1849).  

 

Frais de garde (1855).  

 

Ventes et délivrances d'arbres (an XIII-1869). 

2O49/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Equipement général. 
Achat et ameublement d'une maison communale (1833-1836).  



 

Achats d'une pompe à incendie (1858-1859) et d'une maison pour le pâtre (1865-1867).  

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école à Basse-Ham et réparations aux édifices cultuels de Haute-

Ham : achat d'une grange (1828) ; travaux (1829-1830) ; réclamation de l'entrepreneur 

François Kailinger (1832-1834, 1845, 1851-1852). 

 

Basse-Ham : construction d'une salle pour les filles et entretien (1849-1850) ; construction 

(1863-1865).  

 

Haute-Ham : construction (1843-1844) ; établissement d'une école (1853-1856) ; projet de 

construction (avec plan, 1864-1865) ; réparations de la salle et du logement (1864-1866) ; 

lieux d'aisance et jardin (1869-1870).  

 

Eglise. 
Réparations y compris dans la cave du presbytère (1823) et de l'horloge (1833).  

 

Constructions d'une nouvelle chapelle (avec plan, 1834-1837) et de l'escalier (1846-1847).  

 

Entretien des cloches (1817-1868).  

 

Presbytère. 
Achat (1810-1812).  

 

Réparations (1817, 1820-1821).  

 

Restauration (1857).  

 

Réparation du puits et fourniture d'une pompe (1864).  

 

Cimetière.  
Translation (avec 2 plans, 1854-1859).  

 

Concessions (1859, 1865, 1867, 1869). 

2O49/3/1   Déplacement du cimetière catholique. 
Plan dressé par Weber, agent-voyer cantonal de Metzervisse.  

1854 

 

2O49/3/2   Cimetière de Basse-Ham. 
Plan dressé par l'agent-voyer de Metzervisse.  

1859 

 

  



Basse-Kontz : voir Contz-les-Bains. 

 

  



2O50 - Basse-Rentgen. 

 

Canton de Rodemack de 1790 à 1801, puis canton de Cattenom. Dodenom a été réunie à 

Basse-Rentgen de 1811 à 1826, Haute-Rentgen et Preische ont été réunies à Basse-Rentgen en 

1811. Annexe de la paroisse de Puttelange-lès-Rodemack. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O50/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Affaires générales. 
Réglementation des horaires des cabarets (1845). Création des ateliers de charité : subvention, 

état des ouvriers pauvres (1847). Secours à la fabrique (1851-1852). Demande de 

remboursement de rétribution scolaire (1856).  

 

Comptabilité.  
Refus de voter le budget supplémentaire (1853). Comptes des recettes et dépenses (1812), de 

l'adjoint Aulner (1820), d'un conseiller (1824). Remboursement des dettes contractées pour 

les fournitures de guerre (1822-1825, 1832). Poursuite de Nicolas Olinger, débiteur sur une 

vente (1828). Remboursement d'un notaire pour des frais d'adjudication (1869). Rôles des 

redevances sur les lots communaux (1865-1869).  

 

Personnel.  
Réclamation du garde champêtre pour être payé de ce qui lui est dû sur la caisse communale 

(an XIV, 1825-1870). Augmentation du traitement de la soeur institutrice (1856). Plainte 

contre l'instituteur (1859).  

2O50/2   Biens communaux.  
1806 - 1869 

 

Propriété. 
Plantations de 50 frênes sur le chemin d'intérêt commun n° 58 de Rentgen à Cattenom (1868). 

Echange de terrains (1816). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage puis régularisation dans la section de Preische (1819-1822, 1834-1838). Réclamation 

contre le mode de partage (1826). Nouveau mode de partage (1837-1838). Demandes et 

attribution de portions communales (1806-1863). Demandes de lots d'affouage (1811, 1819, 

1816-1822). 

 

Pâtures des chemins. 
Procès-verbaux d'adjudications (1864-1869). 

 

Forêt. 
Ventes de bois (1849-1853). Frais d'arpentage de la forêt de Herrenholz (1869).  

2O50/3   Bâtiments communaux. 
1817 - 1869 



 

Protection générale. 
Police d'assurance contre l'incendie (1869).  

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1837). Aliénation de terrains pour financer la construction (1849).  

 

Construction d'une école et reconstruction du presbytère. 
Projet et financement par l'aliénation de 18 parcelles (avec plan, 1842-1847). Construction de 

l'école (avec plan, 1845-1847) et de la maison de cure (1842-1850). 

 

Ecole des filles. 
Acquisition d'une maison (avec plan, 1850-1853).  

 

Eglise.  
Reconstruction (avec 2 plans et croquis, 1817-1828). Financement de la reconstruction (1838-

1848). Construction d'un autel (1834). 

 

Chapelle de Preische. 
Réparations (1836). Dossier relatif à la propriété du baron Charles de Gargan sur la chapelle 

et le cimetière (avec plan, 1860-1861).  

 

Presbytère. 
Construction du hangar (1852). Réparations (1858).  

 

Cimetière.  
Reconstruction des murs (1829). Construction de l'escalier (1836). 

2O50/3/1   Maison de cure. 
Plan de l'architecte Leydeker de Thionville.  

1842 

 

2O50/3/2 - 2O50/3/3 Construction d'une église à Basse-Rentgen. 

 

2O50/3/2   Plan. 
 

2O50/3/3   Extrait cadastral. 
 

  



2O51 - Basse-Yutz. 

 

Canton de Koenigsmacker de 1790 à 1802, puis canton de Thionville. Haute-Yutz a été réunie 

à Basse-Yutz de 1810 à 1875 et depuis 1971. Macquenom a été réunie à Basse-Yutz en 1810. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O51/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Reconstruction du village de Haute-Yutz après sa destruction en juin 1815. 
Alignement et nivellement des constructions (1816-1817). Délivrance de bois provenant de la 

forêt royale (1815-1819). Estimation des indemnités et régularisation des propriétés bâties 

(1818-1819). Servitude imposée pour la fortification des places (1820). Négociation d'une 

créance (1820-1822). Liquidation des indemnités (1821-1823). Réclamations des habitants 

(1824, 1834). Litige au sujet de la répartition des secours (1816-1834).  

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique (1834, 1859). Subvention à la société de secours mutuel (1859). 

Réclamation relative au paiement de la rétribution scolaire (1869). 

 

Comptabilité.  
Vérifications des comptes du maire Hoffman (1813) et du receveur (1862). Etat des dettes, 

emprunts et centimes additionnels, situation financière, tableau d'amortissement, valeur des 

lots communaux (1865). Réclamations (1824-1869).  

 

Impositions dans la section de Haute-Yutz : état des habitants (1816) ; liste des 30 plus 

imposés (1864) ; admission en non-valeur des taxes irrécouvrables (1868) ; établissement d'un 

rôle pour les rétributions scolaires de la soeur institutrice (1853) ; rôles des redevances sur les 

biens communaux (1858-1867). 

 

Dépenses : réquisitions militaires (1819, 1821) ; paiement de l'entrepreneur Guillemard (1824, 

1826, 1831-1832) ; abonnement à L'Indépendant (1833) ; remboursement des intérêts 

d'emprunts (1869). 

 

Personnel.  
Traitement du desservant de Haute-Yutz et Macquenom (1806). Nomination d'un pâtre (1852-

1853). Réclamations de l'instituteur (1852-1868).  

 

Gardes champêtres : nominations, traitements, demande de révocation, plainte des habitants 

(1831-1870).  

2O51/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Abornements (1824-1825, 1851). Plantations d'arbres (1824, 1861-1862). Revendication d'un 

terrain par le sieur Vincent (1859).  

 

Opérations immobilières : acquisitions (1862-1868) ; échanges (1817-1828) ; aliénations (an 



XII-1866).  

 

Rentes : pétition et état nominatif de la section haute (1818) ; rachat (1869-1870). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partages et jouissance (an XII-1869). Réclamations (1838, 1839, 1856, 1858).  

 

Lots d'affouage : réclamations (1824, 1870) ; demande d'un lot (1844).  

 

Exploitation. 
Ventes d'arbres et d'écorces (1859-1865). Adjudications de la récolte de la prairie communale 

(1824-1825) et des pâtures des chemins (1858-1869). Cession des droits de chasse (1860-

1864). Changement d'emplacement du jeu de quilles (1865). Locations des marais (1860) et 

de saussaies (1847-1851, 1860-1861, 1870).  

 

Troupeau commun. 
Annulation de l'adjudication du taureau commun (1848). Règlement de vaine pâture (1864). 

Remboursement d'une vache en faveur de la veuve Keipp (1858). 

 

Réseaux d'eaux.  
Fontaines : entretien (1831, 1837) ; noyade d'un enfant à Macquenom (1862).  

 

Réparation du mur de soutènement du ruisseau du Helpert (1837). Etablissements de puits à 

Haute-Yutz (1826, 1850-1851). Réparations des lavoirs (1861, 1868-1869).  

 

Forêt. 
Délimitation partielle avec la propriété du sieur Maritus à Basse-Yutz (avec croquis, 1839-

1841). Abornement des terrains militaires du canal qui passe à la Gorge-du-Couronné (1851). 

Gratifications en faveur du garde forestier (1859, 1862-1863, 1866). Indeminité pour 

dommages causés par les tracés du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1862). 

Elagage (1828, 1833). Nettoiement (1857). Coupes et délivrances d'arbres (1850-1858). 

Adjudications des coupes affouagères (1866-1868). 

2O51/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Généralités. 
Constructions de l'église, de la chapelle, du presbytère et de la maison du pâtre (1823-1824). 

Police d'assurance (1858).  

 

Entretien. 
Réparations (an X, 1842), de l'école, du presbytère, de l'église (1829, 1830, 1832), de la 

fontaine et de la maison du pâtre (1834), de la maison du pâtre, du grenier de l'école et de la 

salle du conseil (1835), de la cave du presbytère et de deux ponts (1838-1847), de l'église 

(1845), de l'école et du cimetière (1846).  

 

Construction d'un puits et d'un mur de clôture au presbytère de Haute-Yutz (1861).  

 

Maison du pâtre. 
Construction (1822). Entretien (1861, 1863).  



 

Ecoles. 
Ameublement (1844). Constructions d'une chambre à four, d'une écurie et d'une remise pour 

la pompe (1846-1847).  

 

Section de Basse-Yutz : construction et ameublement d'une école de filles avec salle d'asile 

(avec 5 plans dont 3 du village, 1857-1869) ; agrandissement de l'école de garçons et 

réparations du logement (avec 2 plans de situation, 1865-1867) ; location d'un logement 

(1863-1869).  

 

Section de Haute-Yutz : constructions d'une salle et d'une chambre dans l'ancienne chapelle 

(1855-1857) ; entretien et ameublement (1859-1863, 1869) ; rapports sur l'école mixte (1869-

1870).  

 

 

Eglises. 
Construction d'une chapelle (1824-1825). Constructions (1843-1846, 1850-1854). Aliénation 

(1850, 1857). Restauration des autels (1858-1859). Fourniture de cloches (1863, 1865). 

 

Eglise de Basse-Yutz : construction et ameublement (avec affiche, 1819-1827) ; entretien 

(1828-1868) ; réparations des croisées (1859).  

 

Presbytères. 
Location (1857). Construction (1857-1863) Réparations (1865, 1867). 

 

Section de Basse-Yutz : donation (1811-1813) ; affiche d'adjudication de la construction 

(1821) ; clôture du jardin et du cimetière (avec affiche, 1828, 1851) ; réparations (1861-1864). 

 

Cimetière de Basse-Yutz. 
Projet d'aliénation et concessions (avec plan, 1860-1864). Refus d'allouer un secours pour 

construire une chapelle dans l'ancien cimetière (1864).  

2O51/3/1   Cimetière de Basse-Yutz. 
Plan dressé par l'agent-voyer ordinaire Favres de l'arrondissement de Thionville.  

1860 

 

2O51/3/2 - 2O51/3/4 Affiches d'adjudications de travaux à Basse-Yutz. 

Imprimerie Fondeur à Thionville.  

1821 - 1828 

 

2O51/3/2   Construction de l'église. 
1822 

 

2O51/3/3   Construction d'un presbytère et d'une école. 
1821 

 

2O51/3/4   Clôture du cimetière et du jardin du presbytère. 
1828 



 

  



2O52 - Bassing. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Dieuze. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O52/1   Administration générale. 
Comptabilité (1814-1870).  

 

Personnel communal (1830-1837).  

1814 - 1870 

 

2O52/2   Biens communaux. 
Jouissance (1832-1863).  

 

Partage et annulations (an II-1806). Nouveaux partages (1822-1858).  

 

Aliénations (avec plan, 1854-1867). Acquisition (1861-1862).  

 

Adjudications (1829-1868). Locations (1825-1866).  

 

Affouages (1867).  

 

Reconstruction de l'égayoir, d'une fontaine et d'autres ouvrages (1845-1847). Réparation de 

deux fontaines (1858-1859).  

 

Forêts (1836-1867).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O52/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1834-1859).  

 

Appropriation de l'école (avec plan, 1835-1868).  

 

Eglise : entretien (1840-1843) ; refonte des cloches (1829-1848).  

 

Presbytère : distraction d'une partie du bâtiment pour y établir l'école (1835) ; restauration 

(1834-1836, 1863) ; construction d'un mur de clôture du jardin (1858-1859).  

 

Reconstruction des murs du cimetière (1830-1831). 

1829 - 1868 

 

  



2O53 - Baudrecourt. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O53/1   Administration générale. 
1826 - 1870 

 

Contentieux. 
Réclamation du géomètre Klopstein (1835). Plainte contre l'architecte Bertel (1837).  

 

Cultes. 
Prise de possession de la chapelle de Lorette par l'Etat (1826). Achats de rentes sur l'Etat 

(1859-1869). Contentieux avec le curé et renouvellement du conseil de fabrique (1847-1849). 

Budget (1865). 

 

Comptabilité. 
Frais de voyage du maire (1826). Rôles de recouvrement des biens communaux (1858-1870). 

Frais de perception (1843). 

2O53/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Opérations immobilières, rentes. 
Echange avec la fabrique (1834). Aliénation de parcelles (1847-1848). Etat nominatif des 

débiteurs de rentes foncières (1851).  

 

Lots de portions communales. 
Partages (an XII-1811). Jouissance : demandes de portions, réclamations (1817-1825).  

 

Exploitation. 
Locations et ventes (1833-1870). Adjudications de la pâture des chemins (1829-1868).  

 

Bêtes mâles. 
Fourniture de taureaux (1827). 

 

Curage de la Nied. 
Paiement du géomètre Klopstein pour devis et surveillance des travaux (1842). 

2O53/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1871 

 

Equipement. 
Paiement d'une horloge communale (1868).  

 

Ecole. 
Réparations (1844). Construction de lieux d'aisance (1847). Agrandissement de la salle (1855-

1859). Agrandissement et appropriation (1870-1871).  

 



Eglise. 
Réparations (1830). Fourniture d'une cloche (1839). Entretien des murs extérieurs (1855-

1857).  

 

Presbytère. 
Location d'une prairie et échange de terrains pour la construction (1833-1834, 1837). 

Infiltration des eaux (1858). 

  



2O54 - Bazoncourt. 

 

Cantons de Maizeroy en 1790, puis de Pange en 1802. Berlize et Vaucremont ont été réunies 

à Bazoncourt en 1812. Sanry-sur-Nied et Vaucremont sont des annexes de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O54/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Limites communales. 
Rattachement de Berlize et Vaucremont : arrêté de distinction des droits (1813).  

 

Autorités municipales. 
Vérification des comptes de l'ancien maire (1828-1835). Plaintes contre l'adjoint (1861) et le 

maire (1862). Nomination et suspension du maire (1867). 

 

Affaires générales. 
Abandon de l'héritage d'une maison (1830).  

 

Comptabilité, personnel. 
Comptabilité (an XIII-1870). Personnel communal y compris desservant et chantre (1812-

1869).  

2O54/2 - 2O54/4/1 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O54/2   Lots de portions communales. 
Partages (an IX-1868). Modalités de jouissance, réclamations (1834-1865).  

 

Droits d'affouage (1811, 1858-1862).  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

2O54/3   Gestion et exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Limite de propriété (1812). Usurpation de terrain à Berlize (avec plan, 1821). Vente d'un 

terrain communal au profit d'un habitant à Vaucremont (an X-an XII). Abornements (1812-

1870). Anticipations (1834-1861). Echanges (1821-1864). Aliénations (1828-1859). 

Concessions (1811-1836).  

 

Exploitation. 
Locations (1830-1831). Adjudications (avec plan, 1821-1857).  

 

Troupeau commun. 
Réglementation des troupeaux séparés, fournitures de bêtes mâles (an XIII-1865). 

2O54/4   Réseaux d'eaux, forêt. 



Réseau d'eaux : construction et réparation (avec affiche, 1807-1867) ; réglementation de 

l'usoir (1868-1869).  

 

Forêt (1858-1870).  

1807 - 1870 

 

2O54/4/1   Abreuvoir et fontaine.  
Affiche d'adjudication des travaux.  

1807 

 

2O54/5   Bâtiments communaux. 
1806 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations des édifices (1820-1869).  

 

Maison du pâtre. 
Achat et réparations (1823-1845). 

 

Ecoles. 
Projet de construction (1827-1835). Achat d'une maison (1847-1852). Vente et démolition de 

l'ancienne maison (1857-1868). Etablissement d'une école de filles (1857-1869).  

 

Eglise. 
Restauration de la toiture (1818-1819). Agrandissement (1835-1867). Reconstruction du 

portail, du clocher (avec 3 croquis, 1826-1829, 1857-1869).  

 

Presbytère. 
Restauration (avec affiche, 1806-1830).  

 

Cimetière. 
Translation et établissement d'un nouveau cimetière (1857-1863). Concessions (1858-1869). 

2O54/5/1   Eglise et presbytère.  
Affiche d'adjudication des travaux au rabais.  

1808 

 

  



2O55 - Bébing. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1830 - 1864 

 

2O55/1   Administration générale. 
Décision du conseil de préfecture réglant les comptes de l'ancien maire Mauvais (1830). 

Traitement de l'instituteur Jean-Joseph Demange (1839).  

1830 - 1839 

 

2O55/2   Biens communaux. 
Locations des jeux et des fêtes (1839-1864), des droits de chasse (1839, 1843). Adjudications 

de prés, jardins, vergers et chènevières (1840). Autorisation d'ouverture de jours sur un terrain 

communal (1841). Vaine pâture : règlement, état du bétail et des terres (1862).  

1839 - 1864 

 

2O55/3   Bâtiments communaux. 
Donation d'un terrain pour la construction de l'école (1837-1839). Cession de la mitoyenneté 

du mur de l'école en faveur de Nicolas Cabocel pour la construction d'un hangar (1842). 

1837 - 1839 

 

  



2O56 - Béchy. 

 

Cantons d'Ancerville en 1790, de Rémilly en l'an III puis de Pange en 1802. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O56/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Affaires générales. 
Délibération relative à l'aide aux indigents (1832). 

 

Police administrative : démolition d'un four pour prévenir les incendies (an XI) ; curage de 

fossés (1848) ; réglementation de la sonnerie de l'horloge (1853) ; dérogation au droit de 

pâture en raison de la sécheresse (1858).  

 

Instruction publique : remboursement de rétribution scolaire (1853) ; plainte du curé relative 

au sergent qui fume dans la salle d'école (1867).  

 

Cultes : secours à la fabrique (1833-1837) ; achats d'ornements (1825, 1837, 1842) ; refonte 

de cloches (1836) ; litige entre le maire et le curé au sujet de location des bancs (1852).  

 

Comptabilité. 
Compte débiteur (1817).  

 

Apurement des comptes de 1812 (1818).  

 

Recettes : vente d'arbres (1837) ; imposition extraordinaire (1841-1842) ; placements de fonds 

(1845, 1851-1852) ; vente d'arbres pour combler le déficit de 1852 (1853) ; rôles et 

redevances sur les biens communaux (1842-1868) ; entretien du troupeau commun (1864).  

 

Dépenses : fête du roi (1836) ; papier timbré (1840) ; arbre de la liberté (1848) ; salaire d'un 

crieur (1858-1859).  

 

Personnel. 
Traitements supplémentaires des desservants (1806, 1829).  

 

Locations de maisons pour le desservant et l'instituteur (1835).  

 

Nominations et révocations de gardes champêtres (1810-1848).  

 

Chantre : indemnisation de l'instituteur, recrutement (1831-1858).  

 

Traitements de la sage-femme (1843) et de l'instituteur (1860). 

2O56/2 - 2O56/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 



2O56/2   Gestion et exploitation. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Propriété. 
Revendications d'un terrain (1808) et d'un puits (1846).  

 

Abornement de terrains contigus au bois de Voimhaut (1866-1868).  

 

Aliénations (1807-1853).  

 

Cens : demande de réduction (an X) ; remboursement à la commune (1855).  

 

Lots de portions communales et d'affouage.  
Demandes de jouissance, réclamations (an XI-1869).  

 

Droits d'affouages (1811-1862).  

 

Exploitation. 
Adjudications des arbres et des pacages (1808, 1822-1824).  

 

Troupeau commun. 
Demande de séparation (1868-1869).  

2O56/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
1818 - 1869 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'auges (1809).  

 

Demande d'arbre pour construire une auge (s. d.).  

 

Réparations des fontaines (1837, 1842) et du mur de gué (1838).  

 

Inondation causée par un exhaussement (1860-1861).  

 

Vote d'un crédit pour la construction d'un abreuvoir public (1852).  

 

Recherche d'une source (1853).  

 

Lavoir couvert : construction (1848-1849, 1851) ; achat d'une maison pour l'élargissement 

(1858-1861).  

 

Puits : pollution par les lieux d'aisance de l'école (1867-1868) ; inondation dans un jardin, 

construction du puits Bonnet et achat d'une pompe (1864, 1867-1869).  

 

Forêt. 
Adjudications de la vaine pâture dans les bois (an XIII, 1807 avec réclamation du maire au 

sujet de l'adjudication de la vaine pâture et de l'absence de pâtre).  

 

Aménagement et délimitation (1843-1858).  



 

Défrichement (1855-1856).  

 

Gardes forestiers (1829-1838).  

 

Allocation pour l'armement du garde (1856).  

 

Remise d'amende relative à un retard dans la vidange d'une coupe (1854).  

 

Coupes, ventes et délivrances d'arbres (1818-1869).  

2O56/4   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Protection, équipement et entretien général. 
Police d'assurance (1843).  

 

Achats d'une pompe à incendie (1855) et d'une horloge neuve pour l'hôtel de ville (1865-

1866). 

 

Entretien général y compris des réseaux d'eaux (1817-1868).  

 

Entretien du cimetière, de l'église et du presbytère (an X-1841). 

 

Ecoles. 
Achat d'un terrain et construction d'une maison d'école (avec plan et affiche, 1823-1828).  

 

Aménagement de la cave, du grenier et des lieux d'aisances (1838).  

 

Restauration (1853).  

 

Plan de restauration (1859, 1861).  

 

Ecole de garçons : construction de la maison, d'un campanile et fourniture de trois cloches 

pour l'horloge (1863-1867) ; aliénation de l'ancienne maison et d'un terrain (1866-1868) ; 

purge des hypothèques légales pour l'achat de terrains et de maison (1868).  

 

Ecole de filles : ameublement (1827-1828, 1839) ; construction (1844-1846) ; établissement 

de lieux d'aisance (1866).  

 

Logement de l'instituteur : réparations (1853) ; plantation d'arbres dans le jardin (1867).  

 

Eglise. 
Entretien (1818-1822, 1827, 1838-1839, 1841).  

 

Restauration des autels (1827).  

 

Clocher : réparation de l'horloge et pavage (1829) ; achat de cloches et entretien (1819-1820, 

1829, 1845, 1847) ; projet de reconstruction (1853, 1859-1860) ; reconstruction, 

agrandissement et restauration de l'église (avec plan, 1863).  



 

Presbytère. 
Achat (1806, 1809).  

 

Restauration (1843-1845).  

 

Restitution du jardin et ouverture d'une porte charretière (avec croquis, 1865-1868).  

 

Dégâts causés par la cheminée neuve (1866).  

 

Entretien (1819-1821, 1831-1837, 1840, 1842).  

 

Cession de la mitoyenneté des murs du presbytère et de l'école (1868). 

2O56/4/1   Reconstruction du clocher et agrandissement de l'église. 
Plan dressé par l'architecte Alexis Varin.  

1863 

 

  



Behren(-lès-Forbach) : voir Kerbach. 

 

  



2O57 - Bellange. 

 

Canton de Château-Salins. 

1806 - 1870 

 

2O57/1   Administration générale.  
Cessions de créances (1843, 1862). Mandats de paiement (1867, 1868).  

 

Paiement des frais occasionnés par un incendie (1865).  

 

Mainlevée d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la fabrique (1869).  

1842 - 1869 

 

2O57/2   Biens communaux.  
Etat des rentes dues à la commune (1842).  

 

Partage et jouissance (1806-1865).  

 

Aliénations (1812-1870).  

 

Reconstruction de fontaine, puits et abreuvoir (1833).  

 

Exploitation : adjudications (1835-1868) ; locations (1827-1865).  

 

Droit de pâture (1853). 

1806 - 1870 

 

2O57/3   Bâtiments communaux.  
Entretien général (1841-1842, 1859).  

 

Maison d'école : distraction d'une partie du presbytère pour y établir la maison d'école (1840-

1856) ; construction (1856).  

 

Appropriation et restauration du presbytère (1831-1864).  

 

Cimetière (avec 2 plans, 1860). 

1831 - 1864 

 

  



Belles-Forêts : voir Bisping et Angviller. 

 

  



2O58 - Bénestroff. 

 

Canton d'Albestroff. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O58/1   Administration générale. 
Renouvellements du conseil de fabrique (1845) et de la matrice cadastrale (1865).  

 

Contravention contre le propriétaire d'un débit de boissons (1865). 

 

Comptabilité : paiement des médicaments fournis aux indigents (1860) ; approbation des 

comptes du receveur (1863) ; état des détenteurs de biens communaux soumis au paiement 

des redevances (1859-1870) ; certificat des recettes d'adjudications (1868).  

1845 - 1870 

 

2O58/2   Gestion et exploitation. 
Partage des lots de portions communales : règlement, révocation (An II-1841).  

 

Abornement (avec plan, 1855-1856).  

 

Opérations immobilières : aliénations (1834-1868) ; échange (1864).  

 

Construction et réparation des fontaines et puits (1836-1866).  

 

Exploitation : adjudications (1836-1868) ; concession (1839) ; locations (1828-1863).  

 

Vaine pâture (1829-1846).  

 

Location du droit de chasse (1826-1869).  

 

Affouages (1829-1869).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

2O58/2/1   Abornement. 
Plan de bornage par l'arpenteur forestier Halmard.  

1856 

 

2O58/3   Forêt. 
Aménagement : délimitation partielle (1849-1851) ; partage d'un bois soumis au défrichement 

(1852-1859) ; abornement (1861, 1862). 

 

Exploitation : confection de fossés (1838) ; adjudication de la coupe du quart en réserve 

(1863) ; coupes (1864-1866) ; frais d'abattage des coupes (1833-1868) ; ventes d'arbres (1829-

1868). 

1829 - 1868 

 

2O58/4   Bâtiments communaux. 
Achat d'une pompe à incendie (1831-1832).  

 



Entretien général (1838-1847).  

 

Acquisition et restauration de l'école (1835-1868). Construction d'un mur de clôture du côté 

est du jardin de l'instituteur (1842).  

 

Restauration de l'horloge communale (1857).  

 

Fourniture d'une nouvelle sonnerie, appropriation du beffroi et pavage de la nef de l'église 

(1856-1857).  

 

Construction du presbytère (1826-1868).  

 

Echange de terrain pour l'agrandissement du cimetière, concessions (1841-1866).  

1826 - 1868 

 

  



2O59 - Béning-lès-Saint-Avold. 

 

Canton de Saint-Avold en 1790. Réunie à Béning-lès-Saint-Avold de 1810 à 1833. La 

paroisse a pour annexes Betting, Cocheren, Farébersvillers et Seingbouse. 

1807 - 1870 

 

2O59/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Maires : plaintes (1817, 1818, 1855-1863) ; décès (1867).  

 

Adjoints : installation (avec état portant signature du maire et de l'adjoint, 1845-1867) ; 

plainte de conseillers (1867). 

 

Affaires générales. 
Lutte contre les incendies (1810).  

 

Présentation des candidats au conseil de fabrique (1835).  

 

Police du maire : fermeture des pigeonniers pendant les semailles (1856) ; contravention pour 

dépassement des horaires d''ouverture d'un cabaret (1865).  

 

Secours aux indigents (1856, 1867).  

 

Comptabilité. 
Créances négociées (1818).  

 

Examen des comptes de l'adjoint Jean Hesse (1820).  

 

Budget (1822-1867).  

 

Contentieux avec le sieur Riboulot au sujet des réquisitions de guerre (1826-1829).  

 

Achat de tables décennales (1862).  

 

Demande de bois de chauffage pour l'école (1855).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres (1845-1869).  

 

Traitements de la sage-femme (1846) et des institutrices (1829, 1855-1857, 1862).  

 

Démission du secrétaire de mairie (1866-1867).  

2O59/2   Biens communaux. 
1807 - 1870 

 

Propriété. 



Contentieux avec le sieur Potre et abornement (1824).  

 

Abornement des terrains communaux (1869-1870).  

 

Opérations immobilières : aliénations (1846-1868) ; acquisition (1847).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Jouissance de lots de portions communales (1856-1857).  

 

Droits d'affouages (1807-1867). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de pêche et de fruits (1864-1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : restauration (avec plan, 1857-1858) ; remplacement de la conduite d'alimentation 

(avec plan, 1869).  

 

Suppression d'un gué (1870).  

 

Forêt. 
Réglementation (1809-1863).  

 

Ventes d'arbres et de produits façonnés (1812-1857).  

 

Contentieux (1820-1848).  

 

Confection de fossés (1858).  

 

Vente du quart en réserve (1820).  

 

Délits forestiers (1866).  

2O59/2/1 - 2O59/2/2 Fontaines. 

1857 - 1869 

 

2O59/2/1   Plan de la restauration. 
1857 

 

2O59/2/2   Plan de la direction de la conduite. 
1869 

 

2O59/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1823-1857).  

 

Ecole : construction (1821-1823) ; restauration (1856-1858).  

 

Maison du pâtre : restauration (1819) ; acquisition d'une nouvelle maison (1829).  



 

Restaurations de l'église et presbytère (1851-1859).  

 

Eglise : acquisition de cloches (1819-1822) ; restauration (1854-1864) ; restauration du 

clocher (1866-1867).  

 

Restauration du cimetière (1825-1826). 

1819 - 1867 

 

2O60 – Berg 

  



(-sur-Moselle). 

 

Canton de Cattenom. Gavisse et Fixem sont annexes de la paroisse. 

1812 - 1870 

 

2O60/1   Administration générale.  
1812 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire André Nennig (avec 2 croquis, 1832-1835, 1843-1851).  

 

Police du maire. 
Arrêtés relatifs à la fermeture des colombiers (1858-1860). 

 

Comptabilité. 
Indemnisations des réquisitions militaires (1815-1824).  

 

Imposition extraordinaire pour financer la reconstruction du pont de Gavisse (1853).  

 

Rôles de redevances sur les biens communaux (1865-1869).  

 

Dépenses de fonctionnement (1862-1863).  

 

Personnel. 
Nominations, révocations et plaintes contre les gardes champêtres (1812-1868).  

 

Plaintes contre le curé (1843-1845) et l'instituteur (1852-1853).  

 

Traitement du secrétaire de mairie (1865).  

2O60/2   Biens communaux.  
1815 - 1870 

 

Propriété. 
Usurpation d'un terrain (1833).  

 

Plantations de saules (1821) et d'arbres (1865, 1868-1869).  

 

Opérations immobilières : aliénation des vignes (1846-1847) ; échanges (1829-1830, 1860, 

1863). 

 

Lots de portions communales. 
Partages et jouissance des lots de portions communales (1815, 1818-1822, 1834, 1870).  

 

Réclamations de lots vacants (1858, 1862). 

 

Exploitation. 
Location (1862).  

 



Location des droits de chasse (1866).  

 

Adjudications des pâtures (1865-1869).  

 

Ventes d'arbres (1829-1830, 1850-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1824).  

 

Forêt domaniale de Zoufftgen. 
Réclamation des droits d'usage présentée par la veuve Anne Thil (1850).  

 

Frais de division et d'exploitation de la coupe affouagère de Herrenholtz (1868-1869).  

2O60/3   Bâtiments communaux.  
1818 - 1870 

 

Protection et équipement. 
Police d'assurance (1854-1856).  

 

Remboursement de la quote-part due par Gavisse pour la police d'assurance (1865).  

 

Achat d'une pompe à incendie (1858). 

 

Ecole et logement de l'instituteur. 
Achat d'une maison (1837-1844).  

 

Ameublement (1855).  

 

Réparations (1858).  

 

Aliénation de la mitoyenneté d'une partie du pignon (1861).  

 

Eglise. 
Réparations et achat d'ornements (1818-1822).  

 

Achat d'une cloche (1850).  

 

Confection de vitraux (1862-1864).  

 

Litige avec Gavisse au sujet du financement de la réparation de la toiture endommagée par les 

orages (1867-1870).  

 

Presbytère. 
Construction (1822-1833).  

 

Entretien (1835-1862). 

Cimetière. 
Litige avec Gavisse au sujet de la réparation des murs (1864-1865). 

  



2O61 - Bérig(-Vintrange). 

 

Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin en 1802. A pour annexe Vintrange. Bérig 

est annexe de la paroisse de Vintrange. 

1808 - 1870 

 

2O61/1   Administration générale.  
1810 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démissions, élections et installation du conseil municipal (1867-1869). Destitution et 

remplacement du maire et de l'adjoint (1842-1843). Maire : remplacement (1839), suspension 

et nomination (1853), démission et nomination (1867). Election de l'adjoint (1848).  

 

Affaires générales. 
Transmission de l'état civil au tribunal (1848-1849).  

Instruction publique : visa du timbre pour la rétribution scolaire (1858-1859), dépense 

d'instruction primaire (1867).  

Ordre public : observations du préfet sur le règlement de police (1837), refus de dérogation à 

l'activité de chirurgien (1854), demande d'indulgence au sujet d'une rixe nocturne (1866).  

Santé publique : insalubrité de l'écoulement des eaux (1827), paiement des dépenses contre le 

choléra et récompense (1866-1867). 

Comptabilité.  
Remboursement d'une créance à la maison Ribauti de Paris pour fournitures de guerre (1823-

1827). Approbation des comptes (1844). Redevances sur les lots de portions communales : 

demande de dispense d'un habitant de Vintrange (1818), inscription en non-valeur d'une taxe 

irrécouvrable (1854). Réclamation du percepteur pour défaut de paiement du loyer de biens 

(1846-1851). Taxe sur les chiens (1857). Remboursement des avances faites par le secrétaire 

de mairie (1864-1867). 

Personnel. 
Curé : traitement (1820-1822), plaintes (1818-1855), lettre du maire relative à la location du 

jardin du presbytère au profit du desservant (1861). Nominations et plaintes contre des gardes 

champêtres (1845-1869).  

2O61/2   Biens communaux. 
1813 - 1870 

 

Propriété. 
Litiges concernant la propriété de chemins et de terrains (1810-1855). Tableau de contenance 

(1847). Aliénation d'une vieille maison communale (1845-1846). Frais de consultation pour 

un défrichement (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Suppression des doubles lots (1854).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1851), de la terre des fossés (1868). 

 

Bêtes mâles. 



Adjudication de la fourniture de deux taureaux (1847).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : contestation de propriété du baron Georges Kister (1828-1829), réparations de la 

fontaine de Brühlborn (1851-1870). Construction d'un lavoir et d'un abreuvoir (1854). Curage 

du ruisseau de la Kehl (1858).  

 

Forêts. 
Défrichement (1837). Forêts particulières : autorisations ou refus de défrichements, litiges sur 

les droits d'usages (1819-1832). Droits de vaine et grasse pâture : cession dans le bois défriché 

de Langheck (1863-1865), rachats (1846-1847, 1856-1859).  

 

Forêt de Bischwald. 
Rachat des droits communs de pâture des communes de Bérig, Bistroff et Boustroff (1832, 

1840). Etang et avant-bois : contestation du règlement d'eau (1813), maintien des droits de 

pâture communs (1835, 1844, 1863-1864). Action judiciaire contre les propriétaires privés : 

autorisations de plaider (1828-1846), frais d'expertise (1822, 1825, 1831-1845), demandes 

d'indemnités pour rachat en non-jouissance (1840-1865). Vente de 180 hectares au marquis de 

Pange : transaction entre les communes et le comte d'Helmstadt (1818-1831). 

2O61/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1830-1854). Achat et construction d'une maison d'école et d'un logement 

pour l'instituteur (1843-1847). Entretien de l'église et du presbytère (1808-1857). Eglise : 

peinture (1829), toiture (1832-1834), achat de cloches (1845). Presbytères : réparations (1854, 

1865-1866), réparations dans la section de Vintrange (1859-1862). Entretien des murs du 

jardin du presbytère et du cimetière (1827-1850). Demande du curé pour abattre les arbres du 

cimetière (1855). 

1808 - 1866 

 

  



2O62 - Berling. 

 

Canton de Phalsbourg. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

2O62/1   Administration générale. 
1828 - 1866 

 

Comptabilité. 
Dépense pour la commémoration du centenaire du rattachement de la Lorraine et du Barrois 

(1866).  

 

Personnel. 
Indemnités du desservant (1828-1829). 

2O62/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1863 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains (3 croquis, 1830-1831, 1836). Aliénations de parcelles (1845-1846, 

1863).  

 

Lots de portions communales. 
Partage, annulation (an XII, 1806).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins, des fruits, de la boue du gué, d'arbres, du 

repeuplement du pâtis, de l'arrachage de haies (1827-1836). Location de prairies (1834-1845).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de deux auges en pierre et d'un pont en bois sur le ruisseau de Sielbach (1827). 

2O62/3   Bâtiments communaux. 
1834 - 1864 

 

Ecoles. 
Echange de l'ancienne maison contre une nouvelle (1836-1837). Achat d'une maison pour les 

filles (1838). Réparations (1841-1842).  

 

Temple protestant. 
Réparations (1834). Achat de terrains et remise en état (1845-1847). Entretien de la toiture 

(1863-1864). 

  



2O63 - Bermering. 

 

Canton d'Albestroff. Commune réunie à Grostenquin de 1812 à 1835. 

1809 - 1868 

 

2O63/1   Administration générale. 
1806 - 1868 

 

Cadastre. 
Annulation des opérations de renouvellement de la matrice cadastrale (1865, 1868).  

 

Comptabilité. 
Compte du receveur (1863). Réclamation pour obtenir le dégrèvement de la redevance établie 

sur les biens communaux (1806-1808). Rôle de répartition des frais de curage des ruisseaux 

(1856, 1857). Rôles des redevances (1858-1868). Dépenses d'abonnement au Bulletin de 

l'intérieur (1862), de débitage d'un arbre (1864). 

2O63/2   Biens communaux. 
1809 - 1868 

 

Opérations immobilières. 
Acquisitions : état des biens réunis et indemnisation (1858), achat de parcelles à incorporer au 

pâtis (1848). Echange (1857). Aliénations y compris ventes de terrains à la fabrique (croquis, 

1849-1864).  

 

Lots de portions communales. 
Partage (1809).  

 

Exploitation. 
Adjudications des pâtures des chemins, de l'étang de Vallerange et des prés (1830-1868). 

Vente de débris de démolition (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un égayoir (1852). 

 

Forêt. 
Exploitation (1835-1868). Rôles de répartition des produits de la coupe affouagère entre les 

affouagistes (1839-1868). 

2O63/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations (1839, 1845).Travaux d'appropriation aux édifices communaux : devis, 

mainlevée et saisies-arrêts contre l'entrepreneur Jean Steyer (1858-1862). Entretien du 

presbytère et de l'église (1860-1863). 

 

Ecoles. 
Ecole de filles : construction d'une maison et d'un local pour la pompe à incendie (1831, 



1835), construction (1868). 

Ecole de garçons : restauration de la maison (1833), réception des travaux d'appropriation 

(1860, achat de 20 espaliers plantés dans le jardin (1863). 

 

Eglise. 
Réparation de la tour et recouvrement (1847-1849). Construction d'une horloge (1860-1861). 

Réparations du clocher et achat de cloches (1860-1862).  

 

Cimetière. 
Erection de monuments pour les deux derniers curés (1863). 

  



2O64 - Berthelming. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Fénétrange. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O64/1   Administration générale. 
1830 - 1870 

 

Affaires générales. 
Mainlevée d'une inscription hypothécaire sur la fabrique (1864). 

Comptabilité. 
Extraits de délibérations relatives au budget (1830-1831). Contrôle des comptes du maire des 

années 1853 et 1869 (1853-1870). Impositions extraordinaires (1831, 1863). Rachat de rentes 

dues à la commune (1847). Rôle des redevances sur les détenteurs de lots de portions 

communales (1864). Rôle de vaine pâture (1864). Etat des recettes accidentelles (1870). 

2O64/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Opérations immobilières. 
Aliénations (an XII, 1856-1857, 1870).  

 

Exploitation. 
Locations de terrains et de prés : procès-verbaux d'adjudication (1839, 1851, 1858, 1864). 

Adjudications des fêtes et des jeux, des boues des chemins (1842-1843).  

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des ruisseaux (1842, 1844-1845, 1864-1865). 

2O64/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1869 

 

Ecoles. 
Plan du jardin de l'instituteur (1867).  

Ecole des garçons : construction (1838-1839, 1841), reconstruction (1852-1866).  

Ecole des filles : demande de secours pour entretien (1859), plainte contre l'insalubrité (1869).  

 

Cimetière. 
Translation (1832-1834).  

  



2O65 - Bertrange(-Imeldange). 

 

Canton de Luttange en 1790, puis de Metzervisse en 1802. Imeldange, Illange et les chapelles 

de Saint-Hubert et de Saint-Laurent sont annexes de la paroisse. 

1806 - 1870 

 

2O65/1   Administration générale. 
1813 - 1869 

 

Affaires générales. 
Fourniture de bois pour reconstruire les maisons incendiées pendant le siège de Thionville 

(1814). Refus de dérogation à la pâture de nuit (1820). Arrêté de fermeture des colombiers 

(1849). Cultes : secours à la fabrique pour l'achat d'ornements (1850), déplacement d'une 

croix (1858). Admission gratuite d'élèves (1854).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes du maire Pierre Hurlin de 1814 à 1816 (liste des habitants de 1813, 

1818-1820). Comptes du maire des années 1830-1832 (1832).  

Vente d'un bois pour payer les vaches abandonnées aux habitants pendant le siège de 

Thionville (1820-1824).  

Recettes : crédit porté à la caisse municipale pour le paiement de dettes (1825-1826), 

établissement d'une redevance sur les biens communaux pour financer la fourniture d'une 

cloche (1826), rôles des redevances sur les biens communaux (1863, 1865-1869).  

Dépenses : délivrance d'un mandat de paiement (1833), créance de l'ancien maire Pierre Marx 

(1837-1839).  

 

Personnel. 
Transport des meubles du nouveau curé (1831). Révocations de gardes champêtres (1824-

1825, 1830-1831, 1840). Procuration pour instruire la succession de l'institutrice décédée et 

intérêts d'emprunts (1861-1866).  

2O65/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Propriété. 
Abornement (1849). Echanges (2 croquis, plan, 1825-1857). Aliénations d'un terrain pour 

bâtir (1823), d'un ancien chemin d'exploitation (1851-1853). Plantation d'arbres (1865-1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Retrait des lots attribués aux étrangers (1834, 1849-1852, 1865). Réclamations (1828-1847). 

Vente des récoltes des retardataires sur le paiement des redevances sur les biens communaux 

(1824, 1826). 

Réclamation au sujet des droits d'affouages (1839-1842). 

 

Exploitation. 
Location de vignes (1826-1833), de terres (1857), de saussaies (1860-1864). Adjudications 

d'arbres (1809, 1824, 1857), de vignes (1820), des droits de chasse (1858), de la pâture des 

chemins et vente de peupliers (1865-1869).  

 



Troupeau commun. 
Règlement pour les troupeaux séparés (1861).  

 

Réseaux d'eaux. 
Curage d'un ruisseau (1822-1823).  

Lavoir : achèvement (1851), construction (1869-1870).  

Puits : construction à Imeldange (1825), construction à Bertrange et réparations des ponceaux 

(1835), réparations (1838, 1858), construction (1861), réparation à Bertrange (1870).  

 

Forêt. 
Abornement (1839-1841). Aménagement (1843-1859). Plantations (1822-1833). Elagage 

(1854-1857). Construction prohibée (1854). Plainte contre le garde forestier (1859). Produits 

des fossés d'assainissement (1854-1855). Exploitation (1806-1868). Délivrances de coupes 

affouagères pour financer l'entretien général (1827-1828, 1842, 1851-1855). 

2O65/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de presbytère et de la maison commune (1842), du presbytère et de la maison 

d'école (1851-1855). 

 

Ecoles. 
Construction à Bertrange (1831-1833).  

Ecole de filles d'Imeldange : construction (1852-1859), installation d'un puits et d'une pompe 

(1861), restauration (1863).  

Etablissement de lieux d'aisances (1863-1865). Secours pour le logement de l'instituteur 

(1867).  

 

Eglise.  
Réparation du clocher et construction d'une flèche (1820-1821). Restauration (1842-1844, 

1851). Entretien de la toiture (1858).  

 

Presbytère. 
Cession de la jouissance de la cave à l'instituteur (1839). Construction du plafond (1852). 

Réparations (1867-1869). 

  



2O66 - Bertring (rattachée à Grostenquin en 1960). 

 

Canton de Bistroff en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Commune réunie à Grostenquin de 

1812 à 1835 et depuis 1960. A pour annexe Béning. Annexe de la paroisse de Grostenquin. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O66/1   Administration générale.  
1838 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Maires : plainte (1847-1848), nominations et démission (1838-1868). Tableau des conseillers 

municipaux en exercice (1869). 

 

 

Affaires générales. 
Réclamation contre l'ouverture d'une carrière (1847). Expertise d'une maison menaçant ruine 

(1859). Plainte contre une place à fumier (plan, 1868). Secours pour supprimer une toiture en 

chaume (1869).  

 

Comptabilité. 
Indemnités réclamées par Jean Houpert de la ferme de Béning suite aux intempéries subies et 

fournitures de guerre en 1815 (1817-1825). Annulation d'une imposition extraordinaire (1851-

1854). Budget supplémentaire (1861).  

 

Personnel. 
Nominations et plainte contre les gardes champêtres (1844-1847, 1869). Subvention pour le 

traitement de l'instituteur (1850-1852). 

2O66/2   Biens communaux.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété. 
Contestation de la propriété d'une ferme appartenant à la commune (an IX). Aliénation d'un 

terrain (an XII). Concession d'un terrain à Jean Sausser pour bâtir un moulin à farine (1817-

1821). Réclamation du maire pour obtenir la restitution du prix des terrains de la ferme de 

Bertring vendus par l'administration des domaines au sieur Thiébault (1819-1824). 

Défrichement et culture d'un terrain (1858). Rachat d'un cens sur un moulin (1868-1869). 

Restitution d'un terrain sur lequel anticipe le jardin de Jean Schmitt et établissement d'un cens 

sur la maison (1869).  

 

Lots de portions communales. 
Attribution d'un lot de portions communales à l'instituteur (1857). Réclamation des héritiers 

sur un lot (1846-1847).  

 

Exploitation. 
Location de terrains pour financer la reconstruction de l'église de Grostenquin (1858, 1863). 

Adjudication d'arbres (1839).  

 

Réseaux d'eaux. 



Curage du ruisseau de l'étang (1846-1849). Plainte contre les dégâts causés par l'abreuvoir à 

l'huilerie de Pierre Hoff (1868). 

 

Forêt. 
Rétablissement des droits d'usages de la commune (an XI). Autorisation d'une action en 

justice des communes de Bertring et Grostenquin contre un défrichement illégal lésant les 

droits d'usage (1844).  

2O66/3   Bâtiments communaux.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1842 

 

Maison du pâtre. 
Reconstruction (an XIII). Démolition (1838). 

 

Ecole. 
Construction (1835, 1839-1842).  

  



2O67 - Berviller(-en-Moselle). 

 

Canton de Bérus en 1790, de Bisten en l'an III, puis canton de Bouzonville en 1802. 

1808 - 1870 

 

2O67/1   Administration générale. 
1808 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Démission du conseil municipal (1868).  

 

Comptabilité. 
Remboursement de la dette communale (1822). Frais de chauffage de l'école (1838-1866). 

Contentieux au sujet d'une comptabilité occulte (1853-1855). Rôles des redevances (1865-

1870).  

 

Personnel. 
Nomination de l'instituteur (1808). Révocations, démissions et nominations de gardes 

champêtres (1828-1869).  

2O67/2   Biens communaux. 
1809 - 1870 

 

Propriété. 
Contentieux (1824). Cens dû au domaine (1841-1845). Aliénations (1844, 1847). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage et jouissance, réclamations (1811-1860). Droits d'affouage (1809-1866). 

 

Exploitation. 
Réglementation de l'extraction de pierres calcaires (1850-1852). Adjudications des droits de 

chasse (1852-1863).  

 

Réseaux d'eaux. 
Restaurations de la fontaine et du lavoir couvert (1860-1867), de l'abreuvoir (1865). Curage 

du ruisseau (1867).  

 

Forêt. 
Abornement et délimitation (1843-1863). Aménagement (1844). Autorisation de cultiver un 

chemin de vidange (1860). Autorisation de nettoiement (1850). Produit d'un élagage (1852). 

Vente de coupes (1844-1870). Distraction du régime forestier (1832-1836). Reboisement 

(1823-1824). Ramassage des feuilles mortes (1833). Extraction du bois blanc (1832). 

Délivrance de 2 chênes (1866). 

2O67/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations des édifices (1826-1867).  



 

Maison du pâtre. 
Aliénation et démolition (1852-1870). 

 

Ecole. 
Construction (3 plans, 1838-1870).  

 

Eglise. 
Refonte de la cloche (1824). Réparation de la toiture du clocher (1832). Confection de bancs 

(1835). Restauration (1857-1862). Horloge : refus d'autorisation d'achat (1829), 

rétablissement (1865). Réparation de la toiture (1867-1868). Demande de subventions (1869).  

 

Presbytère. 
Contentieux après une plainte contre le maire et le conseil municipal (1822-1823). 

Reconstruction du mur de clôture du jardin (1828). Restauration (1824, 1856-1861). 

2O67/3/1 - 2O67/3/3 Maison d'école. 

1867 - 1868 

 

2O67/3/1   Nouvelle école. 
Plan du village avec l'emplacement projeté.  

1867 

 

2O67/3/2   Nouvel établissement. 
Plan d'un bâtiment avec le jardin que la commune désire acquérir.  

2O67/3/3   Construction. 
Plan du projet dressé par l'architecte Cordier Fils.  

1868 

 

  



2O68 - Bettange. 

 

Canton d'Ottonville en 1790, puis canton de Boulay en 1802. Colming et Guirlange sont 

annexes de la paroisse. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O68/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet d'une plainte contre le maire (1855). 

 

Instruction publique. 
Achat de livres scolaires (1835).  

 

Comptabilité.  
Budget de fonctionnement (1855). Vérification des comptes (an VIII). Examen des comptes 

de Pierre Albert (1820-1825), de Pierre Venner de 1844 à 1849 (1849-1852). Imposition 

extraordinaire pour financer l'instruction primaire (1854). Achat de bornes pour la 

délimitation cadastrale (1830). Vote de dépenses imprévues (1868-1869). 

 

Personnel.  
Paiement du chantre (1827). Révocation du pâtre (1854).  

Instituteurs : indemnité de logement du chantre-instituteur (1817), loyer de la salle d'école 

(1827), traitement (1841-1842), paiement du remplaçant (1860), demande d'indemnités de 

l'instituteur Christian Haan (1858-1860). 

Desservants : plaintes du curé Losson relatives aux contingents du loyer du presbytère et du 

traitement dû par les communes de Colming et Guirlange (1818-1821), supplément de 

traitement et redevances de jouissance (1850-1851), plainte du maire (1856).  

Gardes champêtres : assermentation (an IX), salaires (1817-1818), nominations et démissions 

(1824-1843).  

2O68/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Plaintes au sujet de l'arrachage d'une clôture et d'arbres (1819). Recette d'une rente (1819). 

Défense aux forains de prendre la terre dans les pâtis communaux (1825). Abornement et 

délimitation des confins (1831-1833, 1841), des chemins et des terrains (1863). Anticipation 

du sieur Klein (1860). Arrachage et plantation d'arbres (1866-1870). Concession d'un terrain 

pour bâtir (1841). Echange de terrains (1857).  

 

Lots de portions communales. 
Pétition contre le partage (an VIII). Demande d'indemnisation du curé Losson au sujet de la 

récolte d'un lot (1821). Réclamations de Christophe Finickel (1850), de l'instituteur (1860).  

 

Exploitation. 
Adjudications des arbres (1832, 1865-1870), du curage des fossés (1833, 1850).  

Prés communaux : adjudications (1823, 1825, 1869), réclamation des adjudicataires d'une 



location (1830), récolte (1850-1857). 

 

Bêtes mâles. 
Réclamation contre l'adjudicataire (1807). Enquête sur les taureaux (1820). Adjudication 

(1826).  

2O68/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1870 

 

Entretien général. 
Rapport d'inspection de l'agent-voyer ordinaire (1835). Réparations de l'église, du presbytère 

et du cimetière (1842-1844).  

 

Maison communale. 
Démolition (plan du chemin de l'école à l'église, 1864). 

 

Ecole et logement de l'instituteur.  
Reconstruction de la maison d'école, projet et vente de la récolte des prés (1826-1827), 

réclamations de Christian Bassompierre au sujet de la mitoyenneté d'un mur et loyer du 

chantre (1827), de Nicolas Dicop au sujet de l'alignement (croquis, 1827-1828).  

Achat d'une maison pour établir l'école (1840).  

Salle d'école et logement : réparations (1853), entretien et restauration (plan d'ensemble du 

village de Bettange-bas où sont situés les édifices communaux, 1853, 1856-1861), demande 

de secours à Gomelange pour financer l'entretien dans la section de Colming (1861).  

 

Eglise. 
Achat d'une cloche et reconstruction du beffroi (1848-1849). Réparations (1854-1855). 

Agrandissement de la nef et reconstruction du clocher (1864-1870). 

 

Presbytère. 
Entretien (1830, 1851, 1853). Reconstruction d'un caniveau entre le presbytère et le cimetière 

(1849-1851). 

  



2O69 - Bettborn. 

 

Canton de Fénétrange. 

1806 - 1867 

 

2O69/1   Administration générale. 
1842 - 1860 

 

Fabrique. 
Envoi en possession d'immeubles provenant de l'ancienne fabrique d'Oberstinzel et réunis au 

domaine de l'Etat (1842-1843). Mainlevée d'une inscription hypothécaire (1852). 

Comptabilité. 
Achat de rentes sur l'état (1860). 

2O69/2   Biens communaux. 
1806 - 1867 

 

Propriété. 
Aliénation (2 plans, 1867).  

 

Lots de portions communales. 
Révocation du partage (1806-1809).  

 

Exploitation. 
Adjudications (1830-1854). Location de jeux (1838). 

 

Vaine pâture. 
Procès entre le maire et le sieur Donnat (1842-1844). Contentieux relatif au règlement (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine (1845-1846). 

2O69/3   Bâtiments communaux. 
1844 - 1863 

 

Entretien général. 
Réparations d'édifices (1844).  

 

Ecole. 
Distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école des filles (2 plans, 1846-1852).  

 

Eglise. 
Construction d'une horloge pour le clocher (1863). 

 

Presbytère. 
Restauration (1848).  

 

Cimetière protestant. 
Etablissement (1846-1847). 



2O69/3/1 - 2O69/3/2 Maison d'école des filles. 

1846 

 

2O69/3/1   Plan du presbytère dont une partie doit être distraite. 
1846 

 

2O69/3/2   Plan d'élévation. 
1846 

 

  



2O70 - Bettelainville. 

 

Canton de Luttange en 1790, puis de Metzervisse en 1802. Altroff et Mancy ont été réunies à 

Bettelainville en 1811. Mancy, Chelaincourt et Hessange en partie, sont annexes de la 

paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O70/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Limites communales. 
Réunion des sections de Mancy et d'Altroff (an IX-1811). 

 

Autorités municipales.  
Plainte contre l'adjoint (1844-1845). Démission d'un conseiller (1868).  

 

Affaires générales. 
Cultes : dépenses communes (1823-1826), achat de mobilier (1837), présentation du conseil 

de fabrique (1853), litige avec le conseil de fabrique au sujet de la participation des 

communes de Vigy et Flévy à la restauration du presbytère et du clocher de l'église (1861-

1869). 

Assistance publique : vote d'un crédit en faveur de Mancy sur le fonds commun de secours 

(1827), établissement d'ateliers de charité (1853-1854).  

 

Comptabilité. 
Examen des comptes de l'ancien maire d'Altroff Chrysostome Mory (1818-1823). Demande 

de réintégration dans la caisse municipale du produit du quart de réserve d'Altroff (1818-

1819). Remboursement des dettes de guerre à Altroff (1819). Demande de remise d'amende 

relative au visa des répertoires (1822-1823). Dispense de paiement de la redevance sur les 

biens communaux (1827). Emprunt pour financer la restauration du presbytère et de l'école 

d'Altroff (1853-1855, 1859). Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1865-

1870). Extrait d'une délibération relative au budget (1870).  

Dépenses : créance de l'ancien maire (1843), mandats de paiements (1845, 1848, 1870), 

chauffage de l'école d'Altroff (1863).  

 

Personnel. 
Démission et nomination de gardes champêtres (1867-1869). Instituteurs : complément de 

traitement (1830), plaintes (1865-1866, 1868). 

2O70/2 - 2O70/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O70/2   Gestion et exploitation. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Anticipation de l'ancien maire Jouaville sur un terrain (1821-1831, 1842-1843). Abornements 



(1829, 1859, 1864).  

Plantations de poiriers à Altroff (1827), de peupliers (1868-1869).  

Remboursement d'un cens à la commune (1856-1857).  

Echange de terrains pour la construction d'une maison d'habitation (1845). Aliénations de 

terrains pour la construction d'une grange (1828), pour bâtir (1835-1836, 1857-1858). 

Altroff : propriété d'un terrain (1830), délit rural de Charles Fortuné dans un pré communal 

(1834).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement des droits d'entrée (1829-1869). Réclamation sur le mode de jouissance des biens 

communaux à Altroff (1824-1829). Réclamations (1820-1870). Demandes de lots d'affouages 

(1821-1870). Réclamation de l'instituteur pour obtenir un lot d'affouage (1848, 1850). 

 

Exploitation. 
Contestation de la veuve Vernier au sujet de la location d'un jardin (1826-1836). Locations 

des carrières de sable (1826-1862). Vente d'une haie et d'arbres (1827), de peupliers (1850-

1851), adjudications des droits de chasse (1845, 1860, 1864), de la pâture des chemins (1863-

1868), du foin et du regain (1868). 

 

Bêtes mâles. 
Décharge de contribution pour l'entretien du taureau commun (an XII).  

 

Pâture de nuit. 
Réglementation (1833, 1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du sieur Mory au sujet de la propriété d'une fontaine (2 plans, 1823-1824). 

Réparations des puits et fontaines de Bettelainville et Mancy (1823-1826). Construction d'un 

puits et d'un gué à Altroff (1844-1845). Réparations à Mancy (1850). Entretien général 

(1855). Construction de 2 puits (1858). Entretien des puits et gués à Altroff (1861-1862).  

2O70/3   Forêt.  
1815 - 1869 

 

Administration. 
Remise d'amende (1818). Autorisations de culture (1855), de construire un mur (1856-1857). 

 

Aménagement. 
Abornement du bois de Mancy (1825). Contestation sur la propriété d'une parcelle (1852-

1853).  

 

Exploitation. 
Ventes de coupes dans le quart en réserve (1815-1816, 1824, 1826). Délivrance d'une partie 

du quart en réserve (1832-1845). Vente de bois coupé dans la forêt communale pour financer 

les réquisitions (1816). Délivrance d'arbres de futaie (1816). Adjudication du droit de tendre 

des sauterelles (1823). Plainte au sujet de la vente d'un arbre (1827). Paiement d'un marchand 

de bois (1831). Demande de partage d'une coupe (1833). Exploitation des épines (1833-1834). 

Vente par anticipation de la coupe affouagère de 1834 (1833-1848). Vidange d'une coupe 

(1844). Nettoiement d'un chemin (1850-1851). Emploi du bois produit par l'agrandissement 

de la carrière (1856). Délivrance de bois aux habitants de Mancy (1853). Fourniture de 



chablis pour le chauffage de l'école (1860). Anticipation sur l'abattage d'un arbre (1861). 

Vente de menus produits (1869). Frais de division et d'exploitation de la coupe affouagère 

(1865-1868).  

2O70/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Entretien général. 
Bettelainville et Mancy : réparations de l'église, du presbytère et du cimetière (1826-1827, 

1850-1853, 1866-1867, 1870), réparations de la maison du pâtre (1839-1847), des fontaines, 

de la maison du pâtre et de l'église de Mancy (1845-1846).  

 

Maison du pâtre d'Altroff. 
Location (1868). 

 

Ecoles.  
Section d'Altroff : achat d'une maison (1821-1822), réparations (1855, 1859).  

Bettelainville et Mancy : achat d'une maison et appropriation (1847-1852), menuiseries (plan, 

1853-1854), ameublement (1861).  

 

Eglises. 
Réparation de la toiture (1821).  

Altroff : refonte de cloches (1823, 1858), réparations du clocher et du presbytère (1825), 

concours des sections de Saint-Hubert et Godchure de la commune de Villers-Bettnach pour 

financer la restauration (1862-1866), reconstruction du clocher (plan, 1863-1870), décoration 

du choeur (1867).  

 

Presbytères. 
Achats de jardins pour les presbytères (1827, 1836-1837). Estimation locative des presbytères 

pour la répartition des dépenses (1853-1855).  

Altroff : réparations (1828, 1851-1861), emprunt pour la restauration (1850-1855). 

 

Cimetière. 
Avis en faveur d'un nouvel établissement (1869-1870). 

2O70/4/1   Reconstruction du clocher de l'église d'Altroff.  
Elévation, coupe et plan d'ensemble de l'église et du clocher dressés par l'architecte Alexis 

Varin.  

1869 

 

  



2O71 - Betting-lès-Saint-Avold. 

 

Canton de Saint-Avold en 1790. Betting est réuni à Béning de 1810 à 1833. Chapelle annexe 

de la paroisse de Béning. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O71/1   Administration générale.  
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire (1818-1856). Condamnation du maire (1854-1863). Dissolution du 

conseil municipal (1848).  

 

Affaires générales. 
Disparitions de personnes (1853-1859). Successions de personnes aliénées (1853). 

Surveillance et renseignements sur des individus (1852-1854). Plainte du sieur Dumbler pour 

denrées enlevées dans son moulin (1820). Réglementation et police administrative (1824-

1869). Déclaration d'incendie (1852). Remise des archives au nouveau maire (1821). 

Etablissement d'une distillerie d'eau-de-vie par Jean Schmitt de Forbach (1851).  

 

Comptabilité. 
Recettes et dépenses (1806-1869). Double droit d'enregistrement (1823). 

 

Personnel. 
Démissions, nominations, plaintes et traitements des gardes champêtres (1839-1870). 

Traitements des instituteurs (1836-1856). Plaintes contre le pâtre (1870), contre le curé 

(1853).  

2O71/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1856 

 

Propriété. 
Litige au sujet de la vente de terres (1814-1815). Contentieux avec le sieur Meyer (1834). 

Aliénations (1839-1851). Expropriation de terrains pour la construction du chemin de fer 

(1850), indemnisation (1852-1856). 

 

Lots de portions communales. 
Contestations élevées contre la commune au sujet de l'attribution des biens communaux 

(1822-1835). Partage (1847).  

 

Vaine pâture. 
Délibération relative à la mise en réserve provisoire des prairies naturelles (1847).  

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine (1809, 1853). Autorisation de plaider au sujet des poursuites 

dirigées contre l'ouvrier qui a débouché le canal et les eaux de la fontaine (1835). Contentieux 

(1835, 1855). Lettre du maire relative aux travaux d'irrigation des prés (1857).  

 

Forêt. 



Droits d'usage dans les forêts domaniales (An X-1853). Autorisation de vendre des arbres 

dépérissants (1807-1809). 

2O71/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1867 

 

Ecoles. 
Appropriation d'une maison afin d'y établir l'école des filles (1844-1860). Demande de 

secours et projet de construction d'une salle d'école et d'une école de garçons (1859-1861). 

Construction (plan, 1846-1861). Autorisation de construire une maison d'école à Hoelling 

(1837).  

 

Eglise. 
Dégâts commis par le sieur Blaise (1853). Souscription en faveur de la construction (1867).  

 

Presbytère. 
Restauration (1830). 

2O71/3/1   Ecole. 
Affiche d'adjudication des travaux de construction sur soumissions au rabais.  

1846 

 

  



2O72 - Bettviller. 

 

Canton de Rohrbach-lès-Bitche. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O72/1   Administration générale.  
Plainte contre le maire (1850-1851). Démission d'un conseiller municipal (1866). Habillement 

des tambours de la garde nationale (1833). Comptabilité (an X, 1845-1869). Gardes 

champêtres : nomination, révocation, remplacement, contentieux (1809-1869). Traitements de 

l'instituteur (1833-1852), de la sage-femme. Contentieux au sujet du pâtre (an XII, 1809).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O72/2   Biens communaux. 
Partage (an XIII). Acquisitions de terrains (1853-1854). Ventes (1844-1868). Fontaines : 

restauration (1827), construction (1857-1861), restauration (plan, 1859-1870), construction de 

la fontaine de Kleinmühl (1869), projet de restauration et restauration de la fontaine de 

Guising (1865-1869), construction d'une fontaine et d'un abreuvoir à Guising (1867). 

Locations (1866-1869). Vaine pâture (1859). Abandon et rachat des droits d'usages dans les 

forêts (plan, 1816-1846).  

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O72/2/1   Rachat par les forges de Mouterhausen des droits d'usage dans la forêt 

d'Evennerwald. 
Plan de la limite du ban de Neunkirch rattaché au ban d'Hottviller.  

1833 

 

2O72/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (plan, 1811-1867). Ecoles : établissement dans un bâtiment appartenant à la 

commune (1832-1837), demande de construction par les habitants de l'annexe d'Hoelling 

(1837), reconstruction dans l'annexe de Guising (1853-1870). Adjudication au rabais des 

travaux dans la maison du pâtre (an X, 1809). Restauration du clocher et du beffroi de l'église 

(1825, 1855-1856). Restauration de la chapelle de Hoelling (1852). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

  



2O73 - Beux. 

 

Canton d'Ancerville en 1790, de Solgne en l'an III puis canton de Pange en 1802. A pour 

annexe Haute-Beux. Annexe de la paroisse d'Aube. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O73/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Jean Hauriot (1830-1831). Nomination d'un adjoint et remplacement 

d'un conseiller. Installation du maire (1867-1868). 

 

Affaires générales.  
Cultes : vente de bois pour financer l'achat de vases sacrés (1814), achat d'un dais et d'une 

bannière (1826), budget de la fabrique (1832-1833), vote d'un secours (1840), constitution de 

rentes en faveur des églises de Laumesfeld et Varsberg (1869).  

Instruction publique : demande de remise du prix de l'écolage pour les 2 fils de l'instituteur 

(1853), concours aux dépenses de la commune de Dain-en-Saulnois pour l'instruction 

primaire et le presbytère (an XIV-1868). 

Remboursement d'une créance due pour la fourniture de médicaments aux indigents (1868). 

 

Comptabilité. 
Achat de deux écharpes et d'un drapeau (1848). Budget supplémentaire (1853). Imposition 

extraordinaire pour combler le déficit (1862). Rôles des redevances (1868-1870).  

 

Personnel. 
Location de la charge de batteur (1849). Gardes champêtres (1812-1852). 

2O73/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété. 
Anticipations sur des terrains (1845). Abornements de terrains communaux (1844, 1856-1857, 

1866). Aliénations (1827-1869). Cens : rachat (1864), état nominatif (1871).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamations au sujet de l'attribution des lots de portions communales (1821-1867). Droits 

d'affouages (1832-1847). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1821-1824), des bals et des jeux (1851), des droits de 

chasse (1855-1857).  

 

Troupeau commun. 
Adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau commun (1820, 1855). Demandes de 

troupeau séparé (1861, 1868-1869).  

 

Réseaux d'eaux.  



Curage du ruisseau (1830). Entretien des fontaines (1806, 1826-1828, 1830). Rétablissement 

des fontaines et lavoirs (1836). Plainte au sujet de l'entretien du gué (1845). Construction d'un 

puits dans la section de Haute-Beux (1846). Expropriation d'une source pour la construction 

d'une fontaine dans la section de Basse-Beux (2 plans, 1864-1868).  

 

Forêt. 
Autorisation de pâture (1806). Aménagement (1844-1864). Vente de taillis et de futaie pour 

payer les fourniture aux troupes et les réparations des édifices (1816). Dénonciation abusive 

au sujet d'une vente de bois (1837). Vente d'une coupe affouagère (1853). Coupes (1809-

1853). 

2O73/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Entetien général, assurance et pompe à incendie. 
Police d'assurance (1845, 1847-1848). Remboursement de la pompe à incendie de Jean Renez 

et achat d'une pompe à incendie (1866). Entretien général (1816-1855). Demande de secours 

pour l'entretien des édifices (1857).  

 

Ecole. 
Construction (1840-1845). Pavage extérieur et aménagement d'une nouvelle salle (1855, 

1858). Chauffage (1857). Construction de lieux d'aisances (1864).  

 

Eglise. 
Restauration du clocher après la foudre (an XII). Entretien (1825-1827, 1835, 1838, 1845-

1869). Achat d'une cloche (1832). Reconstruction (1846-1850). 

 

Presbytère. 
Construction (1829-1839). Entretien (1840-1842). Aménagement d'un grenier (1858). Pose 

d'une pompe au puits (1867). 

2O73/3/1   Restauration de l'église et reconstruction de la flèche et des murs du 

cimetière.  
Projet de A. Sibille, architecte à Metz.  

1847 

 

  



2O74 - Beyren(-lès-Sierck). 

 

Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. Gandren a été réunie à Beyren-lès-

Sierck en 1812. 

1760 - 1878 

 

2O74/1 - 2O74/2 Administration générale. 

1760 - 1870 

 

2O74/1   Administration générale.  
1760 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du maire et remplacement d'un conseiller (1822, 1824-1825). Plaintes contre le maire 

(1859-1867).  

 

Affaires générales. 
Budgets de la fabrique de Gandren (1840-1841, 1850-1852, 1865). Revendication de la 

nationalité française (1827).  

 

Comptabilité. 
Liquidation de la dette (1812, 1838-1839). Litige relatif au rôle des biens communaux (1818-

1822). Refus de délivrer le quitus à l'ancien percepteur (1824, 1829, 1831).  

Recettes : demande de dispense de cotisation d'un habitant (1811), impositions extraordinaires 

(1854-1856), rôles des redevances (1864-1870).  

Dépenses : répartition des cotisations pour payer une rente sur la commune (1760-1806), 

demandes de remboursement (an XII, 1810), frais de la fête pour la naissance du duc de 

Bordeaux (1821-1823), décharge de contribution foncière après la conversion d'un terrain en 

chemin (1844).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : révocations, démissions (1832, 1844, 1865). Secrétaire de mairie : 

traitement (1818-1821), augmentation (1860). Vicaire : traitement (1820-1823, 1850, 1852), 

plaintes (1819, 1855). Retenue sur traitement du pâtre (1853). 

2O74/2   Fournitures de guerre aux troupes pendant les invasions de 1814 et 1815. 
Réclamations des créanciers : arrêtés, états nominatifs, mémoires de dettes, comptes des 

maires André Nillès et Jacques Kayser (1815-1826). Contestation d'André Nillès (1835-

1847). Imposition extraordinaire (1835-1853).  

1815 - 1853 

 

2O74/3   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1878 

 

Propriété. 
Action judiciaire et frais de procès relatifs à la contestation de propriété de Jean Retter (1830-

1831, 1855). Abornement des terrains à cause des anticipations constatées (1851). Aliénations 



de terrains (1838-1839, 1851-1852, 1856, 1858-1859, 1864).  

 

Lots de portions communales. 
Demandes de jouissance, certificats, listes des aspirants, extraits de délibérations (an XII- 

1870). Réclamations (1807-1870). Contestation de Jacques Velfringer et autres habitants 

(1862-1864, 1874-1878).  

 

Exploitation. 
Locations : réglementation (1810), prés (1826). Adjudications des droits de chasse (1849, 

1870), des prés (1865-1869), de la pâture des chemins (1865-1869), des décombres de la 

démolition d'un hangar (1868). Pâture illégale des chemins (1859-1860).  

 

Vaine pâture.  
Projet de règlement (1838).  

2O74/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Entretien général, pompe à incendie, mairie. 
Réparations des édifices (1809). Pompe à incendie : achat (1865), construction d'un hangar 

(1868-1870). Ameublement de la mairie (1858).  

 

Ecoles. 
Etablissement d'une séparation entre les deux sexes (1851). Réparation et construction de 

lieux d'aisance (1865). Section de Beyren : achèvement de la maison d'école (1837), 

réparations (1857). Réparations dans la section de Gandren (1834).  

 

Eglises.  
Constructions de sacristies (plan, 1852-1854). Réparation de la toiture dans la section de 

Beyren (1848). Achats de cloches (1842, 1865).  

 

Presbytère. 
Location pour la section de Gandren (1821-1822). Réparations dans la section de Beyren 

(1821, 1825, 1847, 1849, 1858-1859). Etablissement d'une pompe (1862). 

 

Cimetière. 
Construction des murs d'enceinte (1862). Constructions adossées gênantes (1870). 

2O74/4/1   Eglises.  
Plans fait par Teitienne, instituteur communal et secrétaire de mairie.  

1853 

 

  



2O75 - Bezange-la-Petite. 

 

Canton de Vic. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

2O75/1   Administration générale. 
Réorganisation du conseil de fabrique (1848). Budget additionnel (1868). Frais d'études pour 

l'établissement de lignes de chemin de fer (1868). Traitement du cantonnier (1842).  

1842 - 1868 

 

2O75/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868 

 

Propriété. 
Cens et rentes dus à la commune (1845, 1849-1851, 1861). Aliénations (1857). Vente (1834-

1839). Concessions (1810-1856). Echange (1853-1854). 

 

Lots de portions communales. 
Partage (an III). Division des biens communaux partagés (1845). Jouissance (An XII-1868). 

 

Exploitation. 
Adjudications de pâtures et de boues (1832-1868). Locations (1838-1866).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : construction (1847-1848), achat de 2 auges en pierre (1866). 

2O75/3   Bâtiments communaux. 
1841 - 1869 

 

Ecole. 
Construction par prestations volontaires et dons en argent (1841-1842).  

 

Eglise. 
Réparations aux couvertures (1841). Démolition de la flèche de la tour (1847-1848). 

Reconstruction et travaux supplémentaires (1856-1869).  

 

Presbytère. 
Acquisition d'une maison et surimposition (1833). Restauration (1846, 1849-1850).  

 

Cimetière. 
Suppression et translation (1846-1849). Construction (1849-1850). 

  



2O76 - Biberkirch (rattachée à Troisfontaines en 1968). 

 

Canton de Sarrebourg. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1875 

 

2O76/1   Biens communaux. 
1809 - 1867 

 

Propriété. 
Procès contre le sieur Klinging au sujet de l'acquisition d'un terrain (1824-1826). Litige relatif 

au non-paiement des immeubles acquis par la commune (1829-1830).  

 

Opérations immobilières. 
Loi relative à des aliénations, acquisition et échanges (1809-1810). Acquisition d'un terrain 

pour le parcours du bétail (1829-1831). Acquisitions de terres labourables (1830-1831). 

Demande de paiement d'un terrain acquis par le sieur Robinet à la commune (1833). 

 

Exploitation. 
Adjudications du jeu de quilles et des boues du village (1867). 

2O76/2   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1875 

 

Ecole. 
Achat d'un terrain pour le nouvel établissement (1828-1829). Restauration (1831-1832). 

Reconstruction (1860-1875).  

 

Eglise. 
Reconstruction (1835-1842).  

 

Presbytère. 
Acquisition d'une maison pour le nouvel établissement (an X-1810). 

  



2O77 - Bibiche. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. Neudorff et Rodlach ont été réunies à Bibiche en 1810. 

1806 - 1879 

 

2O77/1   Administration générale. 
1806 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire (1828-1854). 

 

Affaires générales. 
Instruction primaire : achat de matériel (1870), chauffage de la salle de classe (1865-1866). 

Secours à la fabrique (1831-1850). Demande de restitution d'une amende pour désertion par le 

sieur Hombourger (1832).  

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances (1854, 1865-1868, 1871). Sommes avancées pour la commune pendant 

la guerre (1871).  

 

Personnel. 
Instituteurs : contentieux avec la commune (1831, 1849), traitement (1832).  

Desservants : traitements (1806-1811, 1830), demande de fonds pour le transport des meubles 

du desservant (1830).  

Gardes champêtres : plaintes, révocation, nomination, traitement (1826-1868).  

2O77/2   Biens communaux. 
1807 - 1871 

 

Propriété. 
Revendication d'un terrain par le sieur Brettnacher (2 plans, 1853). Contentieux au sujet des 

acquisitions d'immeubles (1832, 1858). Aliénations (1845, 1868).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage et jouissance (1869). Droits d'affouages (1826-1870). 

 

Exploitation. 
Locations de deux parcelles de prés (1865), de biens partagés pour la réparation du grand 

chemin (1838), de la pêche (1860).  

Adjudications d'arbres (1852, 1859), d'une haie (1870), d'herbages (1871).  

 

Vaine pâture. 
Droit de parcours réciproque entre la section de Rodlach et la commune de Waldweistroff 

(1853-1859).  

 

Réseaux d'eaux. 
Vente d'arbres pour financer la confection des couvertures de l'abreuvoir et lavoir (1822). 

Plainte du sieur Brettnacher contre la commune pour infiltrations dans son puits (1830).  

 



Forêts. 
Gratifications en faveur du garde forestier (1862-1865). Adjudications de coupes (1807-

1871).  

Forêt domaniale de Willerwald : exploitation (1817-1867), procès contre l'Etat relatif aux 

droits d'usage (1844-1847). 

2O77/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1879 

 

Entretien général. 
Réparations des édifices (1824-1857). 

 

Ecole. 
Restaurations (1835, 1840-1842, 1851-1852).  

 

Eglise. 
Restauration de l'intérieur (1823-1824). Restauration de la charpente et des cloches (1861). 

Plan en coupe (1878-1879).  

 

Presbytère. 
Vente d'arbres pour financer la construction d'une écurie (1826). Rénovation (1849, 1856, 

1868-1869). 

 

Cimetière. 
Restauration du mur de clôture (1864). Rapport d'insalubrité (1864-1869). 

  



2O78 - Bickenholtz. 

 

Canton de Fénétrange. 

1813 - 1869 

 

2O78/1   Administration générale. 
1842 - 1864 

 

Changement de dénomination. 
Demande de changement de nom de la commune et autorisation de reprendre son ancien nom 

Sainte-Marie-de-Bickenholtz (1862-1863).  

 

Comptabilité. 
Votes d'impositions extraordinaires (1842, 1846). Liste des trente plus imposés de la 

commune (1864).  

2O78/2   Biens communaux. 
1813 - 1855 

 

Propriété. 
Cessions de biens à la caisse d'amortissement (1813). Aliénations (1829, 1855).  

 

Exploitation. 
Locations (1827, 1839-1840). Adjudications des boues (1833, 1836, 1839).  

2O78/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1869 

 

Ecole. 
Restauration (1836). Reconstruction (1857-1861).  

 

Eglise. 
Demande de secours pour la restauration (1869).  

  



2O79 - Bidestroff. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1874 

 

2O79/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Affaires générales. 
Acquisition d'ornements (1806-1809). Litige avec le desservant relatif à la location des bancs 

de l'église (1829). Réclamation de l'instituteur au sujet du paiement de fournitures à la 

fabrique (1858).  

 

Comptabilité. 
Plainte du maire contre le receveur municipal Filr (1854-1855). Demande d'ouverture de 

crédit spécial pour la reliure des archives (1859). Renouvellement de la matrice cadastrale 

(1865). Remboursement du prêt de la soulte (1870). 

2O79/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Propriété. 
Acquisition d'un jardin (1843). Vente d'une parcelle de terrain (1848). Cens dus à la commune 

(1860, 1832, 1870). Echange (plan, 1861).  

 

Lots de portions communales. 
Partage (an XII). Jouissance (1806).  

 

Exploitation. 
Adjudications des arbres, des fruits et de la pâture des chemins (1829-1867). Locations (1811-

1866).  

 

Vaine pâture. 
Réglementation (1836). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration et couverture du lavoir (1830).  

2O79/3   Bâtiments communaux. 
1841 - 1874 

 

Entretien général. 
Réparations des édifices (1841-1866).  

 

Ecole. 
Construction d'une salle (1844-1846). Etablissement d'un local pour les archives de la 

commune (1847-1850).  

 

Eglise. 



Réparation de l'horloge (1858). Achat de deux cloches (1860-1868). Restauration du clocher 

(1861-1865, 1872-1873). Demande de secours (1870-1874).  

 

Presbytère. 
Fourniture de chenaux (1841). Réparation de la clôture (1848-1855).  

 

Cimetière. 
Affectation d'une partie pour l'établissement de sépultures privées (1861). Réparation des 

murs (1861-1863). 

  



2O80 - Biding. 

 

Canton de Hellimer lors de sa réunion à la France en 1793, puis canton de Grostenquin en 

1802. Annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O80/1   Administration générale. 
1808 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Plaintes du vicaire Nicolas Aug (1819-1820), de Michel Kremer (1836), suspension du sieur 

Goettmann (1848), démission d'Antoine Becker (1852-1863), nomination et démission, 

élection d'un maire et désignation d'un adjoint (1854-1859).  

 

Affaires générales. 
Autorisation d'ouverture d'un débit de bière en faveur d'Antoine Becker (1858).  

Instruction publique : achat de pendules (1861), confection d'une bibliothèque (1862), achat 

d'un crucifix et d'un buste d'empereur (1863), construction de deux estrades et d'un banc 

(1866), fourniture de bois de chauffage pour l'école des filles (1854, 1856-1857, 1863), 

éclairage des cours d'adultes (1865). 

Cultes : érection en succursale (1848, 1865), secours à la fabrique (1844), comptes et budgets 

de la fabrique (1852, 1861).  

Assistance publique : fourniture d'arbres à Jean Helleringer et Pierre Penerad pour la 

reconstruction de leurs maisons incendiées (1828), distribution de secours pour la suppression 

d'une toiture en chaume (1853), indemnisation de Michel Streiff pour la perte de chevaux 

(1854), demande d'inscription sur la liste des indigents (1858), secours à la veuve Suzanne 

Bodot (1859), à Barbe Bour (1859), délivrance d'un mandat aux héritiers du caporal Georges 

Schrotzenberger (1859).  

 

Comptabilité.  
Liquidation des dettes pour fournitures de guerre (1818). Rôle des redevances (1852). 

Correspondance avec le percepteur de la commune relative à l'adjudication de travaux 

communaux (1855). Vote d'un supplément pour payer les droits de timbre et d'enregistrement 

(1861). Inscriptions en non-valeur de sommes irrécouvrables (1861, 1863). Dépenses 

supplémentaires (1865, 1867).  

 

Personnel. 
Traitements du desservant (1808, 1821, 1825, 1831).  

Gardes champêtres : nominations et démissions (1844-1845, 1851, 1854, 1856), nomination 

d'un second garde (1861).  

Instituteurs : demande de remboursement de la veuve Hibst sur les fonds de la caisse 

d'épargne (1858).  

Réclamation pour le paiement du salaire de la sage-femme (1870). 

2O80/2   Biens communaux.  
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété. 
Contestation de François Braun au sujet d'un jardin : procès-verbaux de consistance, de 



division et d'estimation des biens séquestrés (an III, an VI), concession des biens aliénés en 

faveur des hospices de Metz et du bureau de bienfaisance de Saint-Avold (an XIII, 1807), 

action judiciaire (1825-1829).  

Contentieux avec François Braun au sujet de l'abattage d'arbres (1838-1839). Anticipation du 

sieur Déhé (1841). Aliénation de deux parcelles (1855-1856).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Plainte au sujet du partage et de la jouissance (1830). Partage usufruitier : projet, observations 

du ministère (1840-1841). Réclamation au sujet de la perception d'un droit d'entrée (1844-

1845).  

Lots d'affouage : annulation de la délibération relative aux droits d'entrée (1844), vente du lot 

de Jean Burg (1853). 

 

Exploitation. 
Droits de chasse : adjudication, (1854), plainte du sieur Polty (1854). Location de terrains au 

desservant (1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un abreuvoir et de fontaines (1855-1857). 

 

Forêt. 
Suppression du garde particulier d'un bois (1819). Délit (1853). Réduction d'amende (1857). 

Demande de dispense de curage des fossés (1858). Action judiciaire (1869). Nettoiement des 

épines (1832-1833). Procès-verbaux d'arpentage (1840-1842). Culture de deux clairières 

(1853, 1864). Exploitation (1816-1870). 

2O80/3   Bâtiments communaux. 
1816 - 1869 

 

Entretien général.  
Rapport de l'agent-voyer relatif à l'état général de l'église, du presbytère et du cimetière 

(1835). Réparations de la maison commune et de la toiture de l'église (1838). Restaurations de 

l'église et du presbytère (1844-1847), de l'église, du presbytère et des anciennes écoles (1846). 

Construction d'un appentis pour les échelles et les crocs d'incendie et d'un mur séparant la 

cour des écoles (1855, 1857).  

 

Maisons de pâtres. 
Réparations des maisons du pâtre et du berger (1824-1825). Reconstruction de la maison du 

berger (1867). 

 

Ecoles. 
Entretien (1816, 1832). Construction pour les deux sexes (1841-1844). Réparations (1850). 

Construction d'une chambre de décharge dans le logement de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Fourniture d'une horloge (1853-1854). 

 

Presbytère. 
Entretien (1822-1823, 1838-1839, 1855). Clôture du jardin (1824, 1852). Achats, aliénations 

de terrains et emprunt pour la construction (2 plans, l'un du village, l'autre des lieux, 1859-



1869). 

 

Cimetière. 
Restauration des murs (1855-1856). 

  



2O81 - Bining-lès-Rohrbach. 

 

Canton de Rohrbach-lès-Bitche en 1790. Chapelle annexe de Rohrbach. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O81/1   Administration générale. 
1814 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire (1820-1858). 

 

Affaires générales. 
Salubrité : réclamations du sieur Wagner au sujet d'un mur et d'une fosse à fumier (1831-

1834), du sieur Wagner au sujet du terrain et du fumier aux abords des deux fontaines (1837), 

du sieur Fabing au sujet de l'établissement d'une fosse à fumier (2 croquis, 1870). 

Instruction publique : fourniture de bois de chauffage à l'école (1834-1835), acquisition de 

mobilier (1851). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de Catherine Motsch pour le remboursement de fournitures de subsistances aux 

troupes étrangères (1821). Contentieux sur le compte des recettes et dépenses présenté par le 

sieur Gaspard (1827-1830). Vente de bois (1850-1851). Taxes sur les lots des biens 

communaux (1853-1858). Compte de gestion (1867). Rôle des redevances (1861).  

 

Personnel. 
Traitements de l'instituteur (1814-1864) du cantonnier (1829), du garde champêtre (1830), de 

la sage-femme (1842-1856). Demande de nomination d'une soeur institutrice à la 

congrégation de la Providence pour diriger la salle d'asile (1858-1859).  

2O81/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Aliénation de l'ancienne maison d'école (1836-1837). Réclamation du sieur Isenbart au sujet 

des limites de son terrain (1839). Acquisitions de terrains (1845-1848), d'immeuble (1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage et jouissance (1858-1869). Réclamations (1830-1870). Droits d'affouages (an XIII- 

1870). 

 

Parcours et vaine pâture. 
Réclamations du sieur Motsch au sujet du droit de parcours (1818-1819). Réclamation au 

sujet de l'adjudication du parc à moutons communal (1829-1835). Vaine pâture (1867-1869).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine avec abreuvoir et d'un lavoir (1858-1870). 

 

Forêt. 



Droits d'usage (1817-1868). Traitement du garde forestier (1829). Délivrance d'arbres dans la 

forêt domaniale pour la construction de l'école (1835). 

2O81/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1867 

 

Horloge communale. 
Acquisition (1864-1865).  

 

Ecole, salle d'asile. 
Contentieux avec l'instituteur relatif à la fourniture d'une salle de classe (1824). Construction : 

projet (1836), travaux d'assèchement de la cave (1836), contentieux (1838-1841). 

Agrandissement et établissement d'une salle d'asile (1856-1861).  

 

Eglise. 
Construction (1828-1832). Construction d'un clocher (1832-1867). Entretien de la toiture 

(1851).  

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain pour l'agrandissement (1855-1856). 

  



2O82 - Bioncourt. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O82/1   Administration générale.  
1830 - 1869 

 

Affaires générales. 
Renouvellement du conseil de fabrique (1841). Vote d'un secours aux populations qui ont subi 

les ravages de sauterelles en Algérie (1866).  

 

Comptabilité. 
Inscription dans le budget supplémentaire des frais de recensement (1866). Vote d'un emprunt 

(1868). Comptes de gestion annuelle du syndicat des eaux de Bioncourt (1866-1869).  

2O82/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété. 
Contentieux avec les sieurs Lemoine et Blanpied (1867). Paiements de l'élagage des peupliers 

et achat d'arbres (1864, 1866). Aliénations de parcelles de chemins inutiles (1844-1846, 1854-

1855). 

 

Lots de portions communales. 
Nouveau partage (an XII). Mise en location (1806). Règlement pour la concession des lots 

(1838).  

 

Exploitation. 
Adjudications d'arbres (1830), du bois de démolition du clocher (1844), location de terres 

(1856), de la pâture des chemins (1808, 1830-1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement des frais d'avocat après les litiges sur la construction d'une fontaine à Alaincourt 

(1830-1831). Construction d'une fontaine dans la partie haute du village (1835), de deux 

cassis en moëllons et de deux fontaines en pierre de taille dans la grande rue (1850, 1852). 

Réparations des fontaines (1866).  

 

Forêt. 
Exploitation (1858-1864). Adjudications des coupes affouagères (1857-1868). 

2O82/3   Bâtiments communaux. 
1841 - 1865 

 

Pompe à incendie, entretien général. 
Achat d'une pompe à incendie (1841-1845). Construction d'un local pour la pompe et 

réparations du presbytère (1846). Aliénation de la mitoyenneté du mur du jardin de la maison 

commune (1854). Remaniement des toitures du presbytère et de la maison commune, 

appropriation de la chambre de l'instituteur (1861-1862). Entretien du presbytère et de la 



maison commune (1865). 

 

Ecoles. 
Ecole mixte : achat d'une maison et ameublement (1847-1848), travaux d'appropriation 

(1851), rapport sur l'insalubrité et les maladies endémiques (1862).  

Ecole de filles : correspondance sur l'opportunité d'ouverture (1853), appropriation de la 

maison (1853-1865).  

 

Eglise. 
Reconstruction de la tour et refonte des cloches (1846-1847). Recouverture (1859-1860).  

 

Presbytère. 
Réparations (1841-1842). Appropriation (1865).  

 

Cimetière. 
Achat de parcelles pour la construction (1857). Concessions en faveur de la baronne de 

Vincent, chanoinesse du chapitre impérial de Vienne (1857-1858). Travaux (2 plans, 1854-

1858). 

2O82/3/1   Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Plan de l'église et de l'ancien cimetière par l'instituteur communal.  

1857 

 

  



2O83 - Bionville(-sur-Nied). 

 

Canton de Varize en 1790, puis de Boulay en 1802. Morlange-sur-Nied a été réunie à 

Bionville en 1812, devenue Bionville-sur-Nied en 1930. Morlange est annexe de la paroisse 

en alternance avec Varize. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O83/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire, contre deux conseillers (1835, 1840). Révocation et installation du 

sieur Buzy après une plainte contre le maire François Haudot (1851-1853). Démission et 

nomination (1867-1869).  

 

Affaires générales. 
Etat civil : réclamation de Mathieu Paquin au sujet de la recherche d'un acte de décès (1865).  

 

Police rurale : arrêtés du maire relatifs à la mise en réserve de prairies (1819), à l'enfermement 

des volailles (1819), à la fermeture des colombiers (1852), réclamation de Nicolas Collignon 

au sujet des dégâts causés par le bétail (1866). 

 

Instruction publique : remboursement de l'instituteur pour des fournitures (1826), formation à 

la méthode Bernardet (1830), écolage des enfants indigents (1834), chauffage des salles 

d'école (1843, 1852, 1855), rétribution scolaire (1854-1855). 

 

Cultes : demande de dispense des Israélites à la contribution aux frais (1823), vente de biens 

communaux pour financer l'achat d'un calice (1823), secours à la fabrique (1832-1833), 

présentation de membres pour le conseil de fabrique (1852). 

 

Assistance publique : secours aux indigents (1817, 1836, 1838, 1870), délivrance de bois de 

construction pour la réparation d'une maison (1844), main-levée hypothécaire sur le sieur 

Hazard, garant de la pension de la veuve Hesseling à l'asile (1855), fourniture de médicaments 

(1864). 

 

Comptabilité. 
Budget : délibération (1810), inscription au grand livre de la dette publique (1818), crédits 

supplémentaires (1848).  

 

Contrôle financier : présentation du compte du receveur (1843), examen des comptes du 

maire Lafontaine après une plainte de l'adjoint au sujet des dépenses de plantation de l'arbre 

de la liberté (1849-1851).  

 

Recettes : demande de fonds en réserve (1823), cotes irrécouvrables de 1824 (1825), achat de 

rentes sur l'Etat (1828-1829), dégrèvement des affouagistes du montant des salaires des 

gardes champêtres (1851-1852), redevance supplémentaire (1855), contestation du conseil 

(1856-1857), projet de rôle (1861), rôles sur les portions communales (1865-1869), demande 

d'installation d'une distribution auxiliaire de papier timbré à Bionville (1868). 

 



Dépenses : fournitures de guerre (1816, 1819), remboursement des frais de voyages du maire 

(1819, 1822-1823), achats de registres (1821), de deux écharpes (1826), d'un drapeau et d'une 

écharpe (1830-1831), de deux caisses de tambours (1831), abonnements au Journal des 

communes (1830), au Bulletin des lois (1865), demande d'un mandat pour payer les décimes 

(1829), mandats de paiement pour entretenir les édifices (1833), pour rembourser les frais de 

timbre et d'enregistrement avancés par le secrétaire de mairie (1836), mandat de 

remboursement en faveur du receveur (1846), mandats de paiement pour financer les ateliers 

de charité (1849), pour payer la plantation d'arbres le long du chemin de grande 

communication n° 2 (1868), demande d'un mandat pour régler au sieur Pistar des frais de 

procès (1869), mandat de paiement pour indemniser l'achat d'une école par les Israélites 

(1870). 

 

Personnel. 
Désignation d'un surveillant de fontaines (1827). Traitements supplémentaires pour 

l'instituteur (1845, 1861-1862, 1864). Traitement du desservant (an XIII, 1806). Gardes 

champêtres : nominations, démissions, révocations, plaintes, salaire, réclamations (1806-

1852).  

2O83/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Vente d'un terrain (an XII). Plantations (an XIII, 1808, 1813). Délimitation des portions 

communales pour l'abornement général (1847, 1852, 1854).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Lots de portions communales : pétition des veuves (an IX), réclamation de la communauté 

israélite (1808-1809), jouissance illicite d'un conseiller municipal (1817), location des lots de 

4 veuves (1818), retard de cotisations (1823), vente des récoltes des retardataires sur les 

cotisations (1825), attribution des lots et réclamations d'habitants (1820-1870), instauration 

d'un droit d'entrée (1840-1841), droits des étrangers (1863), retraits de lots (1859), 

réclamation de Jean Beckerich au sujet des biens communaux (1864-1867).  

Lots d'affouage : délivrance des suppléments (1806-1807), réglementation des droits d'entrée 

(1829), des retraits (1830), demande d'indemnités pour non-jouissance (1835), location des 

lots (1860), attributions et réclamations de lots (1817-1868). 

 

Exploitation. 
Locations de prés (an XIII), d'un terrain vague pour reboisement (1808-1809), de terres 

(1817-1818). Adjudications de la tonte des sols (1823), d'arbres et de fagots (1827, 1866), des 

fruits champêtres (1818-1824), des jeux, bals et fêtes (1818-1825, 1862-1863), des droits de 

chasse (1818-1869), de la pâture des chemins (1818-1869). 

 

Troupeau commun. 
Achat d'un taureau commun (an X), utilisation de celui de Nicolas Doyen (1820). Demande 

de troupeau séparé (1847, 1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Entretien général : réparations des puits et fontaines (1813, 1820, 1832, 1848), construction et 

travaux supplémentaires au lavoir et à la fontaine (plan, 1821-1836), restauration de la 

fontaine et du lavoir (plan du lavoir, 1851-1854). 



Puits : reconstruction (1819), construction avec une pompe aspirante (1843). 

Fontaines : rétablissement d'une fontaine (1841), construction d'une 2e fontaine (1842), 

concession d'une partie des eaux de la fontaine au fermier Germain (1853). 

Section de Morlange : reconstruction et réparations des fontaines (1817, 1825, 1834), 

construction d'une fontaine et d'un abreuvoir (1865). 

2O83/3   Forêt. 
1806 - 1870 

 

Administration. 
Fournitures de guerre (1815-1816). saisie d'arbres pillés (1815-1816). Plainte contre le garde 

(1830-1831). Autorisation de glandée (1833). Délit dans le petit bois rapailles (1845). 

Enlèvement des feuilles mortes (1846). Autorisation d'ouverture d'un passage (plan, 1859). 

 

Aménagement. 
Arpentage et délimitation à Morlange (1806, 1808). Délimitation partielle avec la propriété de 

Léon Maillard (1837-1838, 1850, 1852-1853). Réaménagement (1843-1844). Rétablissement 

d'une ligne d'alignement (1857). Soumissions au régime forestier (plan, 1847, 1854-1858). 

 

Entretien. 
Adjudication de l'ouverture de fossés (1819). Nettoyage de tranchées (1822). Travaux 

d'amélioration d'une coupe (1831-1832). Repeuplement (1824-1869). Défrichements (1853-

1854, 1869). Elagages (1852-1853, 1870). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1806, 1820-1823). Coupe affouagère : procès-verbal d'une adjudication 

illégale (1833). Adjudications de chablis et de futaies (1818-1833). Ventes de bois (1818, 

1828, 1831-1860). Autorisation d'exploiter le quart de réserve (1852). Façonnage des ramiers 

de la coupe du quart de réserve (1864). Frais de division et d'exploitation des coupes (1865-

1870). 

2O83/4   Bâtiments. 
1806 - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Réparations des édifices (plan, 2 affiches, 1818-1840). réparation de la maison commune de 

Morlange (1840). Achat d'une pompe à incendie et construction d'une remise (1864-1868). 

 

Maisons des pâtres. 
Réparations (1810). Réparations de la maison du pâtre de Morlange (1816, 1821, 1827). 

Achat d'une maison et vente de l'ancienne (1867). 

 

Ecoles. 
Réparations de l'école et logement de l'instituteur (1829). Construction et entretien d'une salle 

d'école dans la maison du pâtre (1830, 1833-1834). Construction de lieux d'aisances (1842), 

contestation de Pierre Parcot relative à l'occupation de son usoir (plan, 1842-1845), frais de 

procès (1857-1862).  

Projet de construction de 2 maisons d'école (1847-1848). Rapport sur l'état de l'école et 

suppression d'une écurie (1865-1866). Achats de jardins (1859-1869). Achat d'un jardin et 

d'un terrain, construction et entretien de l'école de filles (1847-1861).  

Ecole de Morlange : entretien du logement de l'instituteur dans la maison commune (1857), 



demande de secours pour la construction (1846-1848), demande d'autorisation d'établissement 

d'une école primaire (plan, 1862-1864). 

 

Eglises. 
Eglise de Bionville : réclamation de la veuve du fondeur Charles Valette au sujet de la 

fourniture d'une cloche (an IX-1812), recépage du quart de réserve pour financer les 

réparations (1817-1818), réparations du clocher (1827-1828, 1833, 1844), entretien de 

l'horloge (1835, 1842, 1845), paiement du peintre Demange de Metz pour la restauration 

intérieure (1845), entretien de la toiture, des croisées et de l'enceinte du cimetière (1867).  

Réparation de l'horloge de l'église de Morlange (1820, 1827, 1851-1852). 

 

Presbytère. 
Réparations (1807-1808, 1830); lettre du desservant au sujet de la démolition de l'écurie pour 

établir une école (1817). Entretien de la toiture (1821). Brèche dans le toit de l'écurie (1828). 

Pose d'un chéneau à la toiture (1851). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1806). Rapports du médecin cantonal sur l'insalubrité (1864-1869). 

2O83/4/1   Maison d'école de Morlange. 
Projet de construction de l'architecte A. Sibille de Metz.  

1862 

 

  



2O84 - Bisping (devenue Belles-Forêts en 1973). 

 

Canton de Fénétrange. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O84/1   Administration générale. 
Comptabilité : reliure des archives communales (1857-1861), emploi d'un capital pour le 

rachat d'un droit d'usage sur un étang (1858), situation financière (1860-1861), honoraires 

d'architecte (1860-1861). Réclamation du sieur Gebell au sujet d'une servitude prétendue sur 

l'étang de Gros-Schirweiher (1839-1840). Commémoration du centenaire de la réunion de la 

Lorraine et du Barrois à la France (1866). Conseil de fabrique : présentation des membres 

(1848), demande d'action judiciaire (1854), demande d'autorisation de vente d'une maison 

(1856-1857).  

1839 - 1866 

 

2O84/2   Biens communaux. 
Partage et jouissance des lots de portions communales (an XII-1806). Acquisition d'un terrain 

(1866). Aliénations (2 plans, an X-1856). Réseau d'eaux : restauration de la fontaine (1861), 

curage du Grand ruisseau (1839-1846). Location de terrains (1824-1842). Adjudications des 

boues (1835), des droits de chasse (1836), des jeux publics (1839). Droits d'affouage (1865-

1870). Vaine pâture (1840-1852). Forêt : vente d'arbres (1866), aménagement (1870).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O84/3   Bâtiments communaux.  
Entretien général (1831-1838). Ecole : restauration (1840-1841), construction (1866-1871). 

Restauration de l'horloge communale (1844). Eglise : refonte des cloches (1830-1832, 1848-

1849), construction d'une tribune (1838-1839), restauration du clocher (1841-1842), 

restauration du beffroi (1846-1867), reconstruction (1853-1854), réparation des cordes 

(1867). Restauration du presbytère (1840, 1859-1864). Restauration des murs de clôture du 

cimetière (1859-1860). 

1830 - 1871 

 

  



2O85 - Bisten-en-Lorraine. 

 

Canton de Boulay en 1790, de Bisten en l'an III, puis canton de Boulay en 1829. Annexe de la 

paroisse de Boucheporn. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O85/1   Administration générale.  
Demande de secours du maire en faveur de l'ancien soldat Jean-Jacques Rapp dont la maison 

est écroulée (1834). Subvention à la fabrique pour la réparation de l'orgue (1857). 

Comptabilité (1808-1869). Plainte du maire contre les employés des douanes ayant commis 

des dégradations dans une maison inhabitée (1854). Instituteur : traitement (1844-1849), 

plainte (1867). Gardes champêtres : nominations, plainte, traitement (1836-1870). Chiffre 

officiel de la population (1862).  

1808 - 1870 

 

2O85/2   Biens communaux. 
Lots de portions communales : réclamations (plan, 1807-1870), Partage (1829), contentieux 

(1845-1859). Acquisitions d'une maison (1843), d'une source appelée Palesborn (plan, 1857-

1860). Abornement d'un pâtural (1857). Vente de terrains (1841). Fontaine : projet de 

construction (1827-1828), entretien (1829), construction d'une auge en bois (1831), 

construction (1832), reconstruction et réparations (1834-1837, 1849, 1859, 1866). 

Adjudication du curage des fossés (1810). Locations de terrains (An X-1807). Vaine pâture 

(1846). Adjudications des coupes affouagères (1830-1868). Forêt : vente d'arbres (1812-1832) 

; contestation du sieur Dorr au sujet d'un délit (1839-1840), nettoiement du quart de réserve 

(1866).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O85/3   Bâtiments communaux.  
 

Maison du pâtre.  
Achat d'une maison (1844-1845). 

 

Entretien général. 
Travaux à effectuer aux bâtiments (1819-1843). Réparations de l'église et du presbytère 

(1833-1867). 

 

Ecole. 
Acquisition d'une maison pour servir d'école et de logement pour le desservant (2 plans, 1819-

1821). Demande de matériel scolaire (1833-1834). Fourniture d'une pompe pour la cuisine 

(1869). Projet de restauration (1870).  

 

Eglise. 
Agrandissement (1820). Acquisition d'une 2e cloche (1822-1823). Restauration (1824-1825). 

Acquisition de deux cordes pour les cloches (1829). Construction d'une boîte destinée à 

renfermer l'horloge (1832). Restauration intérieure (1832). Reconstruction des bancs (1834-

1835). Plainte contre le sieur Jacquot pour mauvaise construction de l'horloge (1835-1839). 

Acquisitions d'un jeu d'orgue (1838-1840). Contentieux entre le curé et le conseil municipal 

au sujet de travaux exécutés dans l'église (1843). Achat d'ornements (1844-1847). 

Contentieux entre le maire et le curé au sujet du réglage de l'horloge (1858). Construction 



d'une verrière au choeur de l'église (1865).  

 

Presbytère. 
Restauration (1828-1860).  

 

Cimetière. 
Construction d'un mur d'enceinte (1851). 

  



2O86 - Bistroff. 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Grostenquin. 

1811 - 1870 

 

2O86/1   Administration générale. 
1820 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Plaintes contre le maire (1821-1868). Révocations et nominations (1821-1869). Contentieux 

avec le desservant (1839).  

 

Affaires générales. 
Règlement de police des cabarets (1846). 

Plainte des habitants au sujet des fours communaux en mauvais état (1857).  

 

Comptabilité.  
Demande de remboursement du prix des fournitures fournies pendant la dernière invasion 

(1820-1827). Plainte contre le sieur Reder pour dividendes indument touchés (1822-1825). 

Liquidation des créances des réquisitions de guerre pour le sieur Riboutté (1825-1845). 

Fourniture de deux cordes de bois au curé (1831). Demandes de paiement pour la construction 

de la maison d'école (1843), de crédits supplémentaires pour travaux communaux (1866-

1869). Admission gratuite à l'école (1868). Paiement des pierres du chemin vicinal (1870).  

 

Personnel. 
Nomination d'un berger (1820-1821). Gardes champêtres : présentations, nominations, 

révocations, contentieux (1824-1869). Plainte au sujet du desservant (1835). Révocation du 

sergent de police (1851-1854). Cantonnier : décès, nominations, contentieux (1854-1870). 

Traitement de la soeur-institutrice (1859-1860). Création d'un corps de pompiers (1864-1867).  

2O86/2 - 2O86/3 Biens communaux. 

1811 - 1870 

 

2O86/2   Gestion et exploitation. 
Attribution de la jouissance des lots de portions communales (1841-1866). Echange (1869). 

Aliénations (1853-1864). Acquisitions (1844-1864). Création d'un lot communal pour 

l'instituteur (1867). Réclamation du sieur Traschler pour perte de droits communaux (1850-

1855). Adjudications (1832, 1843, 1857). Anticipation (1833). Locations (1832-1833). 

Cessions (1864). Réglementation des troupeaux séparés (1865-1866). Vaine pâture : procès au 

sujet de la forêt de Bischwald (1811-1866), droits de pâture (1832-1865). Curage du ruisseau 

dit Dinkelgraden (1846-1847). Revendication par la commune de l'appartenance d'un terrain à 

l'étang de Bischwald (1863-1865). Forêt : exploitation (1829-1870), défrichement (1849). 

1811 - 1870 

 

2O86/3   Réseaux d'eaux. 
Devis de reconstruction de la fontaine (1844). Construction d'un abreuvoir et honoraires de 

l'architecte (1845-1846). Travaux supplémentaires à exécuter au bassin de la fontaine (1849). 



Plainte du sieur Frantz pour non paiement de la construction de la fontaine (1852-1864). 

Démolition pour reconstruction du bassin de la fontaine (1857) Construction d'un lavoir 

couvert : échange de terrains avec le sieur Nogin (1857-1859), contentieux avec le sieur 

Landfried (1858-1860). Restauration de la fontaine (1860-1861).  

1844 - 1861 

 

2O86/4   Bâtiments communaux. 
1826 - 1868 

 

Pompe à incendie. 
Acquisition et construction d'une remise (plan, 1861-1868). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, des murs du cimetière, de la maison d'école et de la fontaine 1838-

1845). 

 

Ecoles.  
Achat d'une maison au sieur Henry pour y établir l'école (1832-1833), restauration (1836-

1838, 1844), demande d'autorisation de vendre l'ancienne maison (1847), achat d'un terrain 

pour y construire la nouvelle (1844-1845), contentieux sur la réception des travaux (1844-

1860).  

 

Edifices religieux. 
Eglise : refonte d'une cloche (1827-1828), restauration (1844-1848), acquisition de deux 

cloches (1846-1848), restauration du clocher (1863-1864), restauration d'un pignon (1865), 

restauration des fenêtres (croquis, 1866-1867). Presbytère : restauration (1826, 1850-1855, 

1865-1866), levée d'une imposition extraordinaire (1850-1854).  

  



2O87 - Bitche. 

 

1786 - 1872 

 

2O87/1 - 2O87/3/2 Administration générale.  

1771 - 1872 

 

2O87/1   Autorités, contentieux, fournitures de guerre, affaires générales, personnel. 
1786 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte des habitants contre le maire Falsiola (1815). Indemnités de guerre : recettes 

clandestines de taxes et d'affouages par le sieur Meschini et le maire de Sarralbe (1817-1818). 

Réparations sans autorisation des escaliers extérieurs de l'église : instructions (1827). Pétition 

au Sénat des sieurs Lamberton et Mexal : instruction et installation d'un nouveau conseil (2 

affiches, bulletins d'élection, 1866-1867). Contestation de l'abbé Thomas au sujet de 

l'emplacement de la gare du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (plan, 1867-1868).  

 

Contentieux. 
Dette communale : réclamation des héritiers d'Henri Guentz (1786-1836). Litige sur la 

propriété d'une ruelle entre le maire Blaise et Jean Thibault (1846-1847).  

 

Fournitures de guerre. 
Vente des approvisionnements pour le siège de Bitche (1816, 1820), indemnisations de 

particuliers (1808, 1815-1817, 1821).  

 

Affaires générales. 
Instruction primaire : compte de l'emploi des rétributions (1827), imposition extraordinaire 

(1857, 1859). Recherche de travaux communaux pour lutter contre le chômage des ouvriers 

(1855). Recensement spécial des congrégations religieuses (1861). Construction d'un hangar 

et d'une seconde scie à la scierie Erbsenthal : demande d'autorisation du sieur Creutzer (1833). 

Délibération créant un marché à grains sur la place de l'hôtel de ville (1818).  

 

Personnel. 
Instituteurs : traitement des sieurs Marion et Jean Schober (1855-1856, 1868), imposition 

extraordinaire (1857, 1859), rétribution scolaire et traitement des soeurs institutrices de l'école 

chrétienne de filles (1860, 1862, 1864). Indemnité de logement en faveur de la soeur Gabrielle 

pour ses fonctions de sage-femme (1833). Habillement du sergent de police Bouvier (1823-

1826). Réparation de la charrette du berger (1833). Traitement du commissaire de police 

cantonal (1860). Gardes champêtres : révocations et nominations (1831-1847), traitement, 

création d'une commission de surveillance et suppression d'un emploi (1859, 1867-1868). 

2O87/1/1   Nomination de 9 conseillers municipaux. 
Affiche de l'arrêté du préfet portant convocation des électeurs.  

1867 

 

2O87/1/2   Chemin de fer de Thionville à Niderbronn.  



Carte générale du tracé.  

2O87/2   Comptabilité. 
Demande de dispense du maire au sujet d'une réclamation du receveur (1818-1819). 

Rétablissement du règlement relatif aux droits de bourgeoisie (1837). Frais de bureaux 

(1845). Paiement d'un droit par les sieurs Derendinger de la ferme du hazard (1848). 

Réclamation relative au budget primitif et supplémentaire de Sturzelbronn (1849). Demande 

des comptes du percepteur (1851). Achats de rentes sur l'Etat (1850, 1865-1869). Paiement du 

sieur Boulard pour une ferme et un moulin du domaine engagé (1818). Réparation des 

édifices (1820). Frais de la fête de la Saint-Louis (1820). Autorisation de dépenses 

supplémentaires (1826). Frais d'éclairage du corps de garde (1830). Frais de participation de 

la garde nationale au passage du roi à Metz (1831). Utilisation de l'hôpital civil comme local 

pour les indigents en cas de choléra (1832). Epizootie de 1834 (1833, 1835). Fête 

d'inauguration du chemin de fer (1869-1870). Emprunt et imposition extraordinaire, budget de 

la fabrique (1849,1856-1857). Abonnement quinquennal et renouvellement des frais de 

casernement : rôles, états de population (1833-1869).  

1818 - 1870 

 

2O87/3   Bureau d'octroi municipal. 
Etablissement : demande et approbation, désignation des surveillants, tarifs et comptabilité 

communale (an X-an XIII, 1806, 1809-1810). Affermage (affiche, an X-1847). Tarifs et 

règlements : rédaction et approbation (1809-1810, 1812-1814), approbation d'un nouveau tarif 

(1816-1818), révision (1823), prorogation des tarifs (affiche, 1856-1857), nouveaux tarifs et 

règlements (1858, 1867, 1872). Nominations et gratifications des surveillants (1833-1868). 

Demande du conseil pour l'intégration du fort dans le rayon de l'octroi (1813). Versement 

d'une partie du produit à la caisse d'amortissement (1816). Abonnements consentis par les 

fournisseurs de vivres et de fourrages à la garnison (1818). Frais de perception (1823-1824). 

Réglementation des transactions (1852-1853). Abonnement sur les produits et les tarifs 

(1863).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1872 

 

2O87/3/1   Bail à ferme des droits de l'octroi municipal. 
Affiche portant adjudication.  

1822 

 

2O87/3/2   Perception de l'octroi. 
Affiche portant prorogation des tarifs et règlement.  

1858 

 

2O87/4 - 2O87/6 Biens communaux. 

1771 - 1870 

 

2O87/4   Gestion et exploitation. 
1788 - 1869 

 

Propriété. 
Action judiciaire contre l'usurpation du sieur Schneider (1834). Abornements avec la 

propriété des héritiers Rochatte (1834, 1837), d'un terrain (plan, 1852-1863).  



 

Cens. 
Demande de décharge de l'ancien secrétaire de mairie Jacques Desquilbet (1823-1824), 

demandes de rachats (1825-1826, 1828).  

 

Opérations immobilières.  
Acquisitions d'une maison contigüe pour agrandir une caserne (1816-1817), d'un terrain pour 

construire un abreuvoir (1823), de maisons contigües aux casernes (1833), de parcelles dans 

le terrain domanial de la Hart (affiche, 1848-1850), de terrains pour le champ de tir (1859). 

Construction d'une halle à grains, location d'un emplacement de marché et achat de terrains et 

d'une maison (1859-1861). Aliénations de 2 maisons et de 4 terrains pour financer l'achat d'un 

presbytère (1788, an XII-XIII, 1806, 1810), d'un corps de garde (1859-1860). Cession gratuite 

d'un immeuble au ministère de la guerre (1817-1833).  

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de chasse et de pêche (1810, 1868), de la pâture des moutons (1833), 

du champ de mars (1813, 1829). Location d'une portion abandonnée sur la route impériale n° 

62 (1865), de terrains (1865-1869), des foires et marchés (1833, 1843, 1861). Réclamation au 

sous-préfet faite par les membres de la commission pastorale du troupeau de mouton n° 2 

relative au fermage (1869). 

 

Droits d'affouages.  
Correspondance relative au règlement (1826-1827). Réclamations des bourgeois (1788-1790), 

du sieur Thomas (1841). Compte de l'adjoint Archival pour 1807-1811 (1814), autorisations 

de sortie de bois (1817), vente (1819), délivrance de lots notamment à l'instituteur (1828), 

adjudication (1860).  

 

Elevage. 
Règlement du droit de parcours (1844). Troupeau commun : remise en adjudication (1856), 

plainte du sieur Noël au sujet de la formation d'un second troupeau (1864-1867).  

 

Carrières. 
Autorisation d'exploitation dans la forêt royale de Reyersviller pour les fortifications (1820). 

Demande d'extraction de pierres en forêt communale pour le chemin de fer de Thionville à 

Niderbronn (1868). 

2O87/4/1   Vente de biens de l'Etat. 
Affiche portant projet d'avis au public.  

1850 

 

2O87/5   Réseaux d'eaux. 
1817 - 1868 

 

Lavoirs. 
Vente du corps de fontaine et construction dans l'étang desséché (1820). Reconstruction 

derrière le jardin du sieur Creutzer (1865-1866).  

 

Fontaines. 
Construction à l'intersection des rues de Sarreguemines et du faubourg (1817). Suppression du 

cours d'eau d'alimentation de l'ancien grenier des fermes : plainte du ministère de la guerre 



(1841-1842). Concession décennale d'une prise d'eau (1867). Entretien général (1813-1862).  

 

Puits. 
Etablissement d'un puits avec pompe dans le faubourg (1861-1862).  

 

Alimentation et distribution. 
Achat d'une source dans un rocher derrière la maison de Nicolas Kremer (1838). Projet de 

distribution d'eau dans la ville (1868). 

2O87/6   Forêts. 
1771 - 1870 

 

Aménagement des forêts. 
Délimitation des coupes communales (1819). Abornement des étangs du Hanau, de 

Falkenstein et de Laudersberg avec la propriété de Charles Creutzer (1822). Opérations de 

cantonnement à l'amiable des droits d'usage et abornement : honoraires, plainte (1847-1859). 

Ensemencement en pin d'un bois incendié (1820-1821). Défrichement (1822). Repeuplement 

d'un canton (1828). Boisement et repeuplement de friches (1860-1870). Direction et 

surveillance des travaux de construction d'une route forestière par l'architecte Zamberton 

(1863-1864).  

 

Exploitation. 
Adjudications (1809-1818). Demande d'arbres pour un corps de fontaine (1819). Taxe sur le 

bois de chauffage (1823). Coupes (1816-1869). Ventes d'arbres et de bois (1854-1861). 

Fournitures de bois (1819, 1826-1827, 1831). Droits d'usages en forêt domaniale : 

adjudication d'arbres dans le comté de Bitche (arrêt du conseil de 1771, 1820-1821), 

délimitation partielle demandée par le sieur Bloch (1836), réglementation du ramassage des 

feuilles mortes (1832-1856). Demande d'exploitation des coupes pour lutter contre le 

chômage des indigents (1851).  

 

Forêt communale.  
Secours après l'incendie du bois de Morsbach (1819), demande de remise d'amende (1832), 

rapport du sous-préfet (1849), frais de division avec Haspelschiedt du terrain de la Hart 

(1833), concession d'une place à charbon (1861-1863). 

2O87/7 - 2O87/8 Bâtiments communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O87/7   Entretien général, édifices civils, écoles. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations et pavage (an XII, 1829). Réparation et appropriation de la maison d'école et 

redressement des murs du presbytère (1839). Grosses réparations aux escaliers du Schlossberg 

(1868-1869). Incendie : police d'assurance (1835), action en justice contre la société 

d'assurance mutuelle (1838, 1844). Pompes à incendie : appropriation d'un local, concerne 

aussi la salle d'archives, le prétoire pour le juge de paix et le logement du geôlier (1830-1831), 

reconstruction de la remise (1868-1869).  

 



Edifices civils. 
Mairie : entretien (1816, 1826, 1832), démolition et achat d'un nouvel immeuble (1818-1819), 

construction d'une salle d'archives (1831), achat de mobilier (1868). Eclairage public : achat 

de réverbères (1835), adjudication (1845-1846), litige relatif à l'achat de schiste (1865-1867), 

fourniture d'une lanterne pour la rue Schlossberg (1866). Vente d'un terrain de l'ancien corps 

de garde de la porte de Landau au ministère de la guerre pour l'achèvement des fortifications 

(plan, 1849-1852). Construction d'un abattoir : amortissement de l'emprunt, règlement 

d'abattage des porcs (esquisse, 2 plans, 1853-1856). Projet de construction d'une salle d'asile 

et ouvroir (1858, 1866, 1868-1869). Etablissement d'un fil et d'un bureau pour le télégraphe 

(1867). Paiement des honoraires de l'entrepreneur Sébastien Delay pour la rédaction de plans 

(1869).  

 

Ecoles.  
Fourniture de chaux pour les réparations (1828). Demande de secours pour l'établissement 

d'une école primaire supérieure (1835-1836). Ancien couvent des Augustins aliéné : entretien 

(1806, 1811), entretien après conversion en succursale de l'hôpital militaire (1806, 1816), 

établissement des écoles et du logement de l'instituteur (1818-1819), fermeture d'une croisée 

illégale donnant sur le jardin du collège communal (1837), projet de cession de la caserne de 

gendarmerie pour agrandir le collège (plan, croquis, 1858-1859), réparations des fenêtres et 

du dallage (1865). Ecole des frères de la congrégation chrétienne : donation d'Elisabeth 

Koelsch et du curé Schatz d'une maison et d'un capital de fondation (1851-1857). Réparation 

de la maison d'école (1860). 

2O87/7/1 - 2O87/7/2 Construction de l'abattoir. 

1853 - 1854 

 

2O87/7/1   Projet.  
Plan d'ensemble, élévations, plan des combles.  

1853 

 

2O87/7/2   Emplacement projeté. 
Plan de Bitche.  

1854 

 

2O87/8   Edifices religieux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Eglise.  
Réparations du Clocher (an XIII-an XIV, 1806), remboursement des dégâts causés à la 

maison du sieur Münichhoeffer (1826-1827), entretien du plafond (1822, 1833), de la 

corniche du pignon (1825-1826), des bâtiments (1834, 1860), de la toiture (1867).  

 

Presbytère. 
Réparations (1833). Construction d'un puits (1835-1836). Agrandissement et restauration 

(1845-1852). Entretien (1863). Achat d'un jardin (1868-1869).  

 

Cimetière. 
Agrandissement (1831-1832, 1868, 1870). Concessions (2 plans, 1846-1866). 



  



2O88 - Blanche-Eglise. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

2O88/1   Administration générale. 
Assistance publique : secours en faveur du bureau de charité (1864). 

Comptabilité : état nominatif des habitants détenteurs de biens communaux partagés (1853-

1856, 1870). Contentieux : réclamation du sieur Arnoux pour non paiement de frais de procès 

(1869-1872), litige relatif à la participation des riverains au paiement des travaux de curage de 

la Seille (1839).  

1853 - 1872 

 

2O88/2   Biens communaux. 
Partage et jouissance des lots de portions communales (An XII-1852). Abornement (1865-

1866). Aliénations (1857-1859). Anticipation (1863). Réparations de 3 puits (1829-1830). 

Paiement des travaux de réparation de l'égayoir (1831-1833). Adjudications (1862-1868). 

Locations (1806-1868).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O88/3   Bâtiments communaux. 
Maison d'école : solde du prix de construction (1842), réparation de la toiture et du plancher 

(1862-1864), assainissement (plan, 1869). Réparations aux couvertures de l'église et du 

presbytère (1834). Restauration de l'église (1842). Presbytère : acquisition d'une maison 

(1808-1809), restauration (1864). Translation du cimetière (1854). 

1808 - 1869 

 

  



2O90 - Blies-Ebersing. 

 

Canton de Sarreguemines en 1790. Commune réunie à Bliesbruck de 1811 à 1833. Annexe de 

la paroisse de Habkirchen. 

1809 - 1876 

 

2O90/1   Administration générale. 
1822 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre l'adjoint Jean Veiner relative à son comportement (1833), contre le maire Jean 

Ber pour mauvaise gestion (1846-1849), des conseillers Hubert Zimmer et Jean Sins contre le 

maire Veiner relatives à la construction de l'église (1862-1866). 

 

Affaires générales.  
Validité d'une délibération (1865). Fournitures de guerre : demande de remboursement (1822-

1823). Autorisation de construction d'un four à chaux (1857). Versement des contributions 

après la réunion à la succursale de Frauenberg (1843, 1866). Fonctionnement : achat de 

fourneaux pour l'école et le secrétariat, de marteaux pour la voirie vicinale (1834, 1866).  

 

Personnel.  
Garde champêtre : révocation (1835-1836), traitement (1857), nomination (1868). Traitement 

de l'instituteur (1835).  

2O90/2   Biens communaux.  
Jouissance des lots de portions communales : règlement (1853, 1858), plainte (1866), rôles 

des redevances (1865-1868). Abornement (1868). Partage d'un pré indivis (1859-1861). 

Droits d'affouage : jouissance et réclamations (1866-1868). Adjudication de bois (1849). 

Cession du droit de chasse (1860). Forêt : délits et amendes (1835, 1838, 1847), exploitation 

des coupes (1835-1867).  

1835 - 1868 

 

2O90/3   Bâtiments communaux. 
Chapelle : refonte des cloches (1809, 1820), réparations (1855), achat d'ornements (1838, 

1862, 1866, 1868), reconstruction (1860-1876). Echange de terrains et achat d'un jardin pour 

la construction de l'école (1832-1837). Cimetière : réparation des murs (1838), nouvel 

établissement (1860-1862). 

1809 - 1876 

 

  



2O91 - Blies-Guersviller. 

 

Canton de Sarreguemines en 1790. Blies-Schweyen a été réunie à Blies-Guersviller en 1811. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1872 

 

2O91/1   Administration générale.  
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Litige entre le maire et l'adjoint (1818). Désistement d'un conseiller (1867). Plaintes de 

Michel Cany et Jean Bott contre le maire Nicolas Bour à cause de concussion (1817-1821), de 

2 conseillers contre le maire de Blieschweyen Nicolas Bott à cause de locations et d'achats 

(1827-1828), de conseillers contre le maire de Blieschweyen (1852).  

 

Affaires générales. 
Charbon : autorisation de fouille de Nicolas Derr et découverte d'une source d'eau salée 

(1839). Etablissement du chemin de fer (1868).  

 

Comptabilité. 
Compte de l'adjoint Nicolas Bott (1822), vérification des comptes de l'ancien maire Bour et de 

l'actuel Bott au sujet de la construction du presbytère (1822-1828), vérification de la recette et 

de l'emploi par le sieur Bott du fonds de paiement de l'instituteur et du desservant (1832), 

compte de recettes (1844), examen des comptes des 2 sections (1852). Dépenses : dettes 

relatives aux fournitures militaires (1817), inscription d'une rente pour rembourser la dette 

publique (1819), habillement de la garde nationale (1833), mandats de paiement pour l'achat 

de 2 barques (1867), abonnement au bulletin des lois (1867), achat de fournitures de bureaux 

(1867). Recettes : vente des habits de la garde nationale (1852), rôles des redevances sur les 

biens communaux (1865-1868).  

 

Personnel. 
Attribution des lots d'affouage (1857). Garde champêtre : destitution (1816), nominations 

(1867, 1869). Instituteur : retrait d'autorisation à cause de l'enseignement exclusif de 

l'allemand (1818), partage des contributions entre les sections (1830-1831), traitement et 

demande de secours du sieur Pastor (1852-1854), traitement du sieur Martin (1853), demande 

d'une soeur institutrice (1858). 

2O91/2   Biens communaux, réseaux d'eaux, forêt communale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Biens communaux. 
Lots de portions communales : pétition contre le partage de la coupe affouagère (an XIII), lots 

(an XIII, 1812), réclamations (1822, 1851, 1857,1858). Aliénations de terres arables et de prés 

(1846), de parcelle de terrains (1852). Locations et adjudications de la conduite de la nacelle 

(1842), de 4 portions communales (1857), d'une carrière dans la forêt de Blies-Schweyen en 

faveur du sieur Renaud (1862), de terre glaise et de sable (1857, 1864-1868). Mémoire du 

maire s'opposant à la vente de la récolte de prés communaux (1814), nettoiement d'une haie et 

enlèvement de bois (1858, 1862). vente du bois de la coupe affouagère (1849), de 23 

peupliers (1866).  

 



Réseaux d'eaux. 
Etablissement de 2 pompes pour le puits (1866-1867). 

 

Forêt communale. 
Administration : culture d'une clairière (1812), délivrance d'arbres pour les réquisitions 

(1816), remises d'amendes pour des délits (1833-1838). Délimitation de bois à Blies-

Schweyen (1837-1847). Plantation de 2000 chênes (1866). Nettoiement du quart de réserve 

(1870). Exploitation : délivrance d'arbres (1835), coupes (1839-1858), frais de confection de 

fossés (1865-1867), frais d'exploitation de la coupe affouagère (1832, 1866-1868).  

2O91/3   Bâtiments communaux.  
1819 - 1872 

 

Maison du pâtre, pompe à incendie. 
Maison du pâtre : reconstruction (1819), réparations (1853). 

Pompe à incendie : achat (1863), construction d'une remise (1869-1872). 

 

Ecole. 
Construction (1855). 

 

Section de Blies-Schweyen. 
Reconversion de l'ancienne chapelle en école de garçons et en logement pour l'instituteur 

(plan, 1842-1857). Eglise : achat de cloches (1839, 1842), projet d'agrandissement (1836-

1838), construction (1840-1845), demande de secours pour réparations après l'ouragan (1865-

1866), fourniture d'une horloge (1864-1866), construction d'une tribune (1867-1868). 

Restauration du presbytère (1859-1860). 

2O91/3/1   Ecole de garçons de Blies-Schweyen.  
Plan de la chapelle qui doit être convertie en maison d'école par l'architecte Schwartz.  

1842 

 

  



2O89 - Bliesbruck. 

 

Canton de Sarreguemines en 1790. Blies-Ebersing a été réunie à Bliesbruck de 1811 à 1833. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

2O89/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1872 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire (1817-1820). Refus d'un conseiller d'assister au conseil municipal 

(1828). 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : plaintes du sieur Ravold relatives aux malpropretés commises par les 

enfants devant l'école (1869). 

Affaires économiques : demande d'autorisation des sieurs Strass, Baucheit et Gietz de 

construire des ateliers pour la fabrique de tabatières en carton (1845). 

Cultes : demande de dispense de payer les frais de culte par Anabaptiste Guerber (1818), 

budget de la fabrique (1853), subventions (1858-1864). 

Assistance publique : secours au sieur Braun (1822), au sieur Weiland (1830). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : remboursements des réquisitions alliées (1819-1824). 

Budget (1817-1821). 

Recettes : remboursement d'une créance par le sieur Starck (1819), rôles sur les redevances 

(1810-1872). 

Dépenses : autorisation de délivrer des mandats sur l'excédent pour payer différentes factures 

(1829), frais de transport des meubles du desservant, de plantations et de l'achat de 2 

fourneaux (1829), achats d'uniformes, d'un drapeau et d'une caisse de tambour (1830-1831), 

de 4 échelles d'incendie et de 4 crochets (1834), frais d'abonnement au moniteur de Moselle 

(1853). 

 

Personnel. 
Desservants : traitement (an XIV-1830), contentieux sur la jouissance du jardin du presbytère 

(1815). 

Gardes champêtres : commissions, traitements, révocations (1807-1869). Instituteurs : 

remplacement (1818), traitement (1849-1869). Indemnités en faveur de la sage-femme (1829). 

Allocation d'une taxe illégale en faveur du secrétaire de mairie (1833). Nomination du 

cantonnier (1848-1849). 

2O89/2 - 2O89/3 Biens communaux. 

1809 - 1872 

 

2O89/2   Gestion et exploitation. Réseaux d'eaux. 
1809 - 1872 

 

Gestion et exploitation. 



Partage et jouissance (1809-1860). Aliénations de terrains (1817), de bâtiments (1844). 

Echange (1849). Vente d'un jardin au sieur Ravold (1867-1868). Anticipations (1843-1850). 

Adjudications (1830-1872). Location d'un terrain (1812). Fourniture d'un taureau de 

reproduction (1862-1863). Affouages (1860). Redressement du ruisseau de Schlierbach 

(1854-1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : restauration (1811, 1832, 1849-1852, 1860-1862, 1866, 1868-1869), 

condamnation du sieur Hoffman à restituer la fontaine dite Roehrbronn (1829-1830), 

recherche des causes de déperdition des eaux (1861), reconstruction (1836-1837).  

Etablissement de lavoirs sur la Blies et la Schlierbach (1866). 

Redressement du ruisseau de Schlierbach (1854-1858). 

2O89/2/1   Restauration des deux fontaines. 
Adjudication au rabais sur soumissions cachetées.  

1852 

 

2O89/3   Forêt. 
Plaintes contre le garde forestier (1833-1834). Délivrance de bois (1816-1856), coupes (1816-

1868), délits forestiers (1828-1853), translation d'un chemin d'exploitation (1830), 

abornement (1833-1869), travaux (1834-1868), demande de division du triage communal 

(1851), établissement du chemin de fer (1863-1868).  

1813 - 1869 

 

2O89/4   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

Horloge communale. 
Réparations (1852). Achat (1866-1867). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du presbytère, du cimetière, des fontaines et de la maison d'école des 

filles (1810-1851). 

 

Ecoles. 
Vente d'une partie du quart de réserve pour financer la construction (1830-1831), 

ameublement (1831), travaux à exécuter (1835), achat d'une maison (1834-1835, 1838-1839). 

Ecole des filles : création d'une salle d'asile (1855-1856), restauration (1831, 1860-1861), 

fourniture d'une horloge (1865), construction (1867-1870). Restauration de la maison de 

l'instituteur (an XII).  

 

Eglise. 
Acquisition d'ornements (1820), réparations au clocher et à la chapelle (1831-1832), refonte et 

achat d'une cloche (1834), construction d'une tribune (1839), restauration (1852, 1867), 

établissement d'un chemin de croix (1859-1860), réparation de l'orgue (1872).  

 

Presbytère. 
Réparations (1829-1836). 

 

Cimetière. 



Projet d'un nouvel établissement (1816), réclamation sur le choix de l'emplacement (1817-

1818), établissement (1837), autorisation de reconstruction (1842). 

  



2O92 - Borny (rattachée à Metz en 1961). 

 

Chef-lieu de canton en 1790, canton de Vallières en l'an III, puis 2ème canton de Metz en 

1802. Grigy a été réunie à Borny en 1810. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O92/1 - 2O92/2 Administration générale. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1969 

 

2O92/1   Autorités municipales, affaires générales, comptabilité.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Fusion de communes, autorités municipales. 
Arrêté de la réunion de Grigy à Borny (1810).  

Plaintes contre le maire (1838-1842). Réclamations du maire pour absence de conseillers lors 

des réunions (1865, 1868).  

 

Affaires générales. 
Contentieux avec le sieur Louyot au sujet d'écoulement d'eau (1837). Etat des archives de la 

mairie (1862). Règlement de police sur la pâture des troupeaux (1868). 

 

 

Comptabilité. 
Justification des dépenses et recettes (An XII-1819). Confection des registres d'état civil 

(1809-1810). Indemnisation pour fournitures aux troupes d'occupation (1816). Mainlevée des 

inscriptions hypothécaires (1818). Remboursement de cens (1819, 1845, 1858, 1861, 1865). 

Acquisition d'une chaîne d'arpenteur (1828). Financement de la fête du roi (1831, 1835). 

Remboursement d'arriérés (1831, 1847). Demande de fonds pour dépenses extraordinaires 

(1832). Chauffage de la salle d'école (1853, 1867). Etat relatif à l'occupation de la salle du 

conseil municipal (1866). Rôle des habitants qui possèdent des vaches pour lesquelles ils 

doivent payer le pâtre (1865). Rôle des habitants qui jouissent de places à fumier, bois, pierres 

et autres matériaux sur la voie publique (1865, 1868). Frais dus à cause de l'épidémie de 

choléra (1866). Paiement des redevances (1866-1869). Dépenses dues à l'incendie de la 

grange du sieur Musquard (1867). Imposition extraordinaire pour payer le salaire du garde-

champêtre (1867). 

2O92/2   Personnel. 
Desservant : traitement (1806), plainte (1854). Garde champêtre : nominations, plaintes, 

démissions, destitutions (1818-1868). Traitement du chantre (1833). Pâtre : réclamation 

(1853), traitement (1865).  

1806 - 1868 

 

2O92/3 - 2O92/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 



2O92/3   Portions communales, propriété communale, réseaux d'eaux. 
Lots de portions communales : jouissance (1850), partages (An IX-1864). Abornements 

(1836-1860). Aliénations (1843-1845, 1863-1864, 1868). Anticipation (1868). Lavoir : 

construction (1824-1825), restauration (1838). Restauration de la fontaine (1836, 1865-1866, 

1869). Construction d'un puits (1832-1835, 1861-1863). Abreuvoir : contentieux avec le sieur 

Tireur (1834), construction (1839-1840). Reconstruction d'une fontaine avec lavoir couvert 

(1864-1865). 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O92/4   Adjudications, opérations immobilières, locations, élevage, forêt. 
Adjudications (an IX-1870). Concessions (2 plans, 1821-1866). Acquisitions (1860-1867). 

Ventes (1846, 1862, 1867). Locations (an XII-1817). Acquisition et entretien du taureau 

communal (an VIII-1840). Troupeau commun : plainte du pâtre pour non paiement des 

propriétaires (1832). Demande d'autorisation de pâture (1865). Forêt : vol de bois (an IX-an 

XI).  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O92/5   Bâtiments communaux. 
1808 - 1870 

 

Protection, maison du pâtre. 
Police d'assurance (1833). Achat d'une pompe à incendie (1862). 

Restauration de la maison du pâtre (1832).  

 

Entretien général. 
Réparations des puits, lavoirs, fontaines, du presbytère et de l'école (1829-1835). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison (1820), restauration (1834-1836), agrandissement (1836-1838, 1847), 

réclamations contre le maire pour travaux non effectués (1842), contentieux au sujet de 

l'habitation du pâtre dans l'école (1845-1856), acquisition d'une portion de maison pour servir 

de salle d'école et de logement pour une soeur institutrice (1853-1861), contentieux au sujet 

de l'habitation d'un locataire dans l'école des filles (1861), rapport sur l'école (1862), achat 

d'une cave située dans l'école (1862-1863), restauration du logement de l'instituteur (1870).  

 

Eglise. 
Construction (1 affiche, 19 plans, 1808-1809), contentieux sur la construction (1811-1812), 

restauration du clocher (1832, 1844), demande de travaux (1840-1842), agrandissement 

(1859-1860), jouissance de bancs pour le sieur Lavernette (1862), fourniture de marches pour 

les abords (1868). Chapelle de Colombey : contentieux au sujet de la cloche (1840).  

 

Presbytère. 
Restauration (1823), construction d'un étage (1838-1842), restauration de la porte d'entrée 

(1863-1865).  

 

Cimetière. 
Concessions (2 plans, 1850-1869), part payée par la commune de Borny pour la réparation 

des murs du cimetière d'Ars-Laquenexy (1868).  

2O92/5/1 - 2O92/5/20 Eglise. 



Affiche, plans de masse, coupes, élévations, nouvelle nef, autel et porche. 

1809 

 

2O92/5/1 - 2O92/5/2 Documents généraux. 

1809 

 

2O92/5/1   Construction. 
Affiche d'adjudication au rabais.  

1809 

 

2O92/5/2   Plan de l'église avec les changements à effectuer. 
1809 

 

2O92/5/3 - 2O92/5/7 Plans de masse. 

1809 

 

2O92/5/3   Dressé par l'ingénieur en chef Dugler. 
1809 

 

2O92/5/4   Avec le cimetière.  
Dressé par l'ingénieur en chef Dugler.  

1809 

 

2O92/5/5   Emplacement de l'ancienne église. 
Projet dressé par Mouzin.  

1809 

 

2O92/5/6   Avec cotes. 
1809 

 

2O92/5/7   Avec aménagement intérieur. 
1809 

 

2O92/5/8 - 2O92/5/11 Coupes. 

1809 

 

2O92/5/8   Coupe. 
1809 

 

2O92/5/9   Coupe en long sur la ligne AB. 
Dressée par l'ingénieur en chef Dugler.  

1809 



 

2O92/5/10   Coupes dressées par l'ingénieur en chef Dugler. 
Coupe sur la ligne CD faisant face à l'autel, coupe sur la ligne EH faisant face à l'entrée de la 

tour, coupe sur la ligne LO.  

1809 

 

2O92/5/11   Coupe et élévation façade. 
Projet de Mouzin.  

1809 

 

2O92/5/12 - 2O92/5/15 Elévations. 

1809 

 

2O92/5/12   Façade. 
1809 

 

2O92/5/13   Projet où l'on aurait conservé la tour et une partie de l'ancienne église. 
1809 

 

2O92/5/14   Elévations et coupes. 
Dressées par l'ingénieur en chef Dugler.  

1809 

 

2O92/5/15   Elévation latérale. 
Dressé par l'ingénieur en chef Dugler.  

1809 

 

2O92/5/16 - 2O92/5/18 Nouvelle nef. 

1809 

 

2O92/5/16   Projet rejeté. 
1809 

 

2O92/5/17   Nouvelle nef. 
1809 

 

2O92/5/18   Dressée par Mouzin. 
1809 

 

2O92/5/19   Autel et détail.  
Projet dressé par Mouzin et rejeté.  

1809 

 

2O92/5/20   Porche d'entrée. 
Détail.  



1809 

 

2O92/5/21 - 2O92/5/22 Cimetière. 

Plan d'emplacement des concessions dressé par l'architecte Cordier (2 exemplaires).  

1850 

 

2O92/5/21   Premier exemplaire. 
1850 

 

2O92/5/22   Deuxième exemplaire.  
1850 

 

  



2O93 - Boucheporn. 

 

Canton de Longeville-lès-Saint-Avold en 1790, puis de Boulay en 1802. Narbéfontaine, 

Bisten et Obervisse sont annexes de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O93/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Autorités municipales.  
Nominations du secrétaire et du maire remplaçant (1810). Plaintes contre le maire du sieur 

Henrion : examen des comptes de Nicolas Lacroix (1821-1823), vente illégale d'un arbre 

(1846).  

 

Affaires générales.  
Etablissement d'un lieu de dépôt (1843-1845), renouvellement du règlement de police (1844), 

fermeture des colombiers (1852). Rétribution scolaire : rôle supplémentaire (1854). 

Etablissement d'une taxe sur les bals et jeux publics pour financer l'assistance publique 

(1810), compte du bureau de bienfaisance (1847). Fabrique : secours (1840), budgets (1847-

1858).  

 

Comptabilité. 
Budget (1822, 1850). Rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1869). Dépenses 

: créance de l'agent Nicolas Marion (an XI-1807), lettres du maire au sous-préfet (s.d.), 

prestation de serment (1821), port à l'enregistrement d'un procès-verbal (1827), honoraires 

(1829, 1851-1855), demandes de mandats (1830-1831, 1847), frais de voyages du maire 

(1830), achat de livres (1833), contingent communal pour les travaux sur le chemin n° 3 de 

Boulay à Longeville (1849).  

 

Personnel. 
Traitements de l'instituteur et de l'institutrice (1855, 1859). Gardes champêtres (1809-1866). 

2O93/2   Gestion et exploitation, réseaux d'eau. 
1806 - 1869 

 

Droits d'affouage. 
Outrage du sieur Trocher (1806), attribution d'un lot à la veuve Barbe (1809), retrait du lot du 

pâtre de Niedervisse (1849), réclamations (1809-1869).  

 

Abornements. 
Propriétés contigües à des particuliers (1838), bois communaux indivis (1848-1849).  

 

Opérations immobilières. 
Echange d'un terrain (1826-1827). Contestation d'un droit de passage par le sieur Nicolas 

Muller (1840-1848). Aliénations d'un terrain (1841). 

 

Adjudications. 
Bois et chablis (1807-1825), droits de chasse (1838, 1866), produit du quart de réserve (1857-

1858), coupe affouagère (1865-1869).  



 

Elevage. 
Fourniture d'un second verrat (1829), réglementation de la vaine pâture (1853).  

 

Réseaux d'eaux.  
Fabrication d'auges (1825). Réunion d'une source voisine à la fontaine (1826). Construction 

de 2 fontaines (1834-1835). Recherche d'une source (1854-1867). Réparations et construction 

de bancs à laver et établissement d'auges en pierre (1866, 1868). Entretien général : 

réparations (1820), conduite d'eau et pavage (1823), conduite d'eau de la fontaine au réservoir 

(1827), réparations des fontaines (1858-1859), réparation de la fontaine du gué (1855, 1857). 

 

Forêts. 
Adjudication de la glandée des porcs (1822). Ventes d'arbres et de perches provenant de la 

coupe (1823), d'un hêtre (1823), de 4 arbres déracinés (1823). Lettre du percepteur de 

Longeville-lès-Saint-Avold relative au remboursement relative au remboursement de fonds 

placés au trésor pour financer les frais d'exploitation de la forêt indivise avec Niedervisse, 

Obervisse et Bisten-en-Lorraine (1838). 

2O93/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Maison du pâtre, entretien général. 
Construction de la maison du pâtre (1829, 1838-1839).  

Entretien général : église, presbytère et cimetière (1810, 1825-1826, 1830, 1841, 1850-1851), 

achat d'une cloche et construction d'une école (1817), rétablissement de la fontaine et du gué 

aux chevaux, construction de l'école et réparations des toitures (1819-1822), réparations du 

choeur, de la cure, de l'école (1826-1828, 1837-1845), fontaine et école (1850), construction 

d'une gallerie à l'église et d'un abreuvoir (1851, 1854-1855). 

 

Ecoles. 
Fourniture de mobilier (1821). Etat des lieux (1825-1826). Entretien (1831). Réparations de la 

salle (1847). Construction d'une école de filles (plan, 1851-1854). Assainissement et 

distraction du jardin du presbytère (1865-1867). Restauration et exhaussement de l'école des 

garçons (1869-1870). 

 

Eglise. 
Entretien de la toiture, du clocher et de la flèche (1810-1859). Mobilier : confection d'une 

cloche (1820-1823), réparations et décoration (1823-1824), achat d'ornements (1826-1827), 

reconstruction du choeur (1828), réparation de la tribune (1851), achat d'un maître-autel 

(1859), confection d'un orgue (1861), achat et entretien de l'horloge (1841, 1858, 1868-1869). 

Reconstruction de l'église de Niedervisse (1820, 1823). 

 

Presbytère. 
Reconstruction (1812). Construction d'un four et d'un escalier (1828). Réparations (1850). 

Assainissement et restauration (1863-1866). Reconstruction du mur du jardin (1867). 

  



2O94 - Boulange. 

 

Canton d'Aumetz en 1790, puis d'Audun-le-Roman en 1802. Bassompierre a été réunie à 

Boulange en 1812. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O94/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Affaires générales.  
Dispense de corvée de l'ancien légionnaire Martouzet (1809). Contentieux à Bassompierre : 

autorisation de plaider contre Nicolas Timoté Marchal au sujet d'un dépôt de fumier (1834), 

indemnisation de l'adjudicataire de l'étang Nicolas Mark (1849), revendication de la propriété 

de l'étang par Jean-Baptiste Vanheddeghem des hôpitaux militaires de Metz (1848-1849, 

1852), propriété d'une parcelle contestée par Joseph Liser (1869).  

 

Comptabilité. 
Budget (1865). Dettes communales : arrérages d'une rente (an IX), créance de la veuve 

Cellières de Lonwy pour un emprunt (an XII), état des sommes payées à Jean-François 

Tridant pour des travaux publics (an XIII-an XIV), créance de l'ancien agent Mathias Liser 

pour des avances de l'an IV à l'an VI (1810), paiement du géomètre expert pour le champ de 

manoeuvre réquisitionné (1820), créance de Jean-Nicolas Derviller pour des fournitures de 

guerre (1823-1824), créance de la veuve du maréchal-ferrant pour sa boutique pendant les 

réquisitions militaires (1828-1829), honoraires de l'architecte Bouchet de Briey (1859). 

Dépenses : achat de chasubles (1824), abonnement au journal des gardes nationaux, 

habillement et achat d'une caisse (1831), créance du sieur Flacon pour le chauffage de l'école 

et les frais de bureau du secrétariat (1865). Recettes : rôles des redevances sur les biens 

communaux (1865-1870), délivrances d'arbres (1809-1842).  

 

Personnel. 
Nomination d'un garde champêtre (1867). Plainte contre le desservant (1866, 1869).  

2O94/2 - 2O94/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O94/2   Propriété, lots de portions, opérations immobilières, adjudications, bêtes 

mâles, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Conservation de la portion du sieur Laurent, douanier à Coblence (1813), défense de 

l'ensemencement des portions communales (1832), nouveau partage (1853-1855), 

réclamations (an XI-1857).  

 

Propriété. 
Abornement avec la propriété de Christophe Mouraux (1854). Usurpation d'un terrain par un 

meunier (1833). Anticipation sur la voie publique de la place à fumier de Jacques Royer (plan, 



1850-1851).  

 

Opérations immobilières. 
Echanges d'un terrain avec le sieur François Adam (1836-1837), du presbytère contre la 

maison de Damien Richard de Bure (1838-1839), d'un terrain avec Augustin Goujeon (1867-

1868). Aliénations de terrains en faveur de Baptiste Morlet (1819), Nicolas Guillaume (1832), 

Jean-François Perlot (plan, 1832), Jean-Pierre Legendre (1836-1837), Nicolas Crémet (1843), 

Georges Mouraux (1845), Nicolas Harel (1855-1856), Jean-Pierre Rouillon (1856), Jean-

Louis Cornet (1857-1860).  

 

Adjudications. 
Droits de chasse (1845), vente de bois impartageable (1865), coupe affouagère (1865-1867), 

vaine pâture (1865-1869).  

 

Elevage. 
Réclamation de Jean-Pierre Legendre contre l'imposition pour la fourniture du taureau 

commun (1850), plainte au sujet du verrat de Nicolas Royer (1870).  

 

Réseaux d'eaux.  
Procès-verbal d'adjudication de la réparation d'un lavoir, d'un abreuvoir et d'un gué à 

Boulange et de la construction d'un puits à Bassompierre (1835). 

 

Section de Bassompierre : construction d'un lavoir (1833-1835), réparations des fontaines et 

confection d'un gué (1838), réparation du lavoir et établissement d'un gué (1863-1865), 

construction de chaussées, d'aqueducs et de caniveaux (1865), réparation du lavoir et 

établissement d'une pompe avec borne-fontaine (1865-1866). Construction de 2 puits, d'un 

ponceau et d'une chaussée dans la section de Boulange (1835-1836). 

2O94/3   Forêt. 
Aménagement : travaux d'amélioration (1811), délimitation avec le sieur Choemel (1835-

1836), nouvel aménagement à Bassompierre (1837), aménagement des bois communaux 

(1837-1839), bornage avec le sieur Legendre (1840), délimitation générale (1841), travaux 

(1843-1844). Entretien : nettoiements (1854, 1859), élagage des chemins de vidange (1862), 

autorisation de culture (1852), ensemencement de places à charbon (1861, 1864). Exploitation 

des coupes (an X-1869). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O94/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Pompe à incendie. 
Achat et construction d'un hangar (1832-1833).  

 

 

Entretien général. 
Section de Bassompierre : vente du quart de réserve pour financer les réparations (an XIII, 

1826-1828), réparations de la flèche de l'église et construction d'un gué (1836, 1838), 

réparations du presbytère et de l'école (1839), restauration de l'église et installation de 2 

pompes sur les puits (1868-1869).  

 



Ecoles.  
Agrandissement de la salle de Boulange et aménagement d'une salle dans la maison du pâtre 

de Bassompierre (croquis, 1834-1835). Etablissement d'une école de filles : demande de 

secours (1864). Exhaussement et agrandissement de la maison d'école (1831-1832). 

Réparations (1855). Construction d'une école mixte (plan d'emplacement, 1858-1865).  

 

Eglises.  
Réparations (1826), travaux complémentaires y compris aux fontaines (1870). Réparations 

dans la section de Bassompierre (1811, 1838). Traité pour une horloge (1835). Cloches : 

refontes (1822, 1833, 1835, 1855), construction (1828), contribution de Bassompierre (1837), 

réparations des bois de soutènement (1844).  

 

Presbytère.  
Achat (1810-1811). Construction (1839-1842).  

 

Cimetières. 
Nouvel établissement à Bassompierre : contestation de Joseph Auguste Legendre (plan 

calque, 1832-1833). Translation à Boulange (2 plans, 1849-1855). 

2O94/4/1 - 2O94/4/2 Cimetière de Boulange. 

Nouvel établissement dressé par l'agent-voyer Sibille. 

1851 - 1855 

 

2O94/4/1   Plan du village. 
1851 

 

2O94/4/2   Plan général.  
1855 

 

  



2O95 - Boulay(-Moselle). 

 

Chef-lieu de canton. Holling-lès-Boulay a été réunie à Boulay-Moselle en 1973. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O95/1 - 2O95/3 Administration générale. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O95/1   Autorités municipales, contentieux, affaires générales. 
1812 - 1869 

 

Autorités municipales.  
Commission de vérification des comptes (1842). Démissions du conseiller Gand (1818), de 

l'adjoint Humbert : renouvellement du conseil (1837), de l'adjoint Limbourg (1838). 

Modification de l'organisation municipale (1838). Plainte contre le maire Humbert (1844-

1845). Exercice du ministère public : litige du maire Humbert avec le juge de paix (1845-

1847).  

 

Contentieux. 
Usurpation d'un jardin par le sieur Bertinchaut (1838). Fontaine de Cappel Brunau : 

inondation de la cave du sieur Schoumacher (1838). Action contre le sieur Chener au sujet de 

la reconstruction d'un bassin (1823-1840). Construction illégale de François Joseph Humbert 

(1843). Rédaction de projets : réclamation de l'architecte Cordier (1861-1865).  

 

Affaires générales. 
Pétition contre la plantation d'arbres sur la place publique (1812). Traités pour l'enlèvement 

des boues (1815, 1855). Fourniture de bois aux troupes alliées : réclamation du boulanger 

Hanus (1816-1818). Fourniture d'ustensiles pour l'établissement de l'hôpital militaire : 

réclamation de Frédéric Cordier (1820). Réclamation du sieur Wenderscheit au sujet de la 

conduite de l'horloge (1822). Secours au bureau de bienfaisance (1843). Epidémie cholérique 

de 1866 : état des dépenses (1868). Règlements de police générale (1818), des dépôts sur la 

voie publique (1842), des fumiers (1848-1849), du balayage des rues (1837, 1846, 1849), de 

la propriété et sûreté des rues (1849, 1853), du droit de résidence des étrangers (1852). 

Instruction publique : fourniture de livres (1837), recensement des élèves pour le calcul de la 

la rétribution scolaire (1853), rôle supplémentaire de cotisations (1854), arrêté de police 

(1854), imposition extraordinaire (1856), rétribution scolaire des étrangers (1859). Dépenses 

pour la fête du roi (1823, 1836, 1838). Rapport sur l'emploi d'un secours de 1400 francs 

octroyé en 1847 pour la fête (1852). Ordonnance annulant la décharge des droits de patente 

accordée à Jean Renauld, associé à son frère marchand de draps (1844). Etablissement d'un 

chemin de fer d'intérêt local (1868-1869). 

2O95/2   Comptabilité, personnel. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Budget. 
Rejets de mandats (1829), dépenses imprévues et rejets de mandats (1835), annulation de la 

délibération relative au droit de bourgeoisie (1849), règlement du budget supplémentaire 



(1853), déclarations de recettes relatives aux amendes de grande voirie, au cens d'un droit de 

pâturage de Roupeldange et Macker (1854), admission en non valeur d'une rétribution 

scolaire (1863), imposition extraordinaire (1867-1868).  

 

Emprunts. 
Créance des dames Esseling et Trefflet pour la construction d'une tour et d'un clocher (1812-

1814, 1816), de 2400 francs remboursable par imposition extraordinaire contre le risque de 

choléra (1832), travaux de charité (1852-1856).  

 

Dépenses. 
Extraordinaires (an XIII), créance du pépiniériste Simon Guevel (1815-1816), reconfection de 

la rue de Saint-Avold : rôle de répartition sur les propriétaires (1818), créance de l'ancien 

maire (1832), remboursement du capital d'une rente due à l'Etat (1836), réparations à la salle 

d'asile (1853), entretien des chemins vicinaux (1853), prêt du maire Lesecq de Crépy pour le 

remboursement du bureau de bienfaisance (1857), arrérages d'une rente (1858-1861), achat de 

seaux à incendie (1865), confection d'une estrade pour la fête du comice agricole (1865). 

Paiement des honoraires dus à l'architecte Félix Cordier pour la rédaction de plusieurs projets 

sur des bâtiments communaux (1865).  

 

Personnel.  
Imposition extraordinaire pour payer les traitements arriérés des employés de la mairie (1817-

1818), demande de mandat (1852). Créance de la veuve du sieur Neumann, greffier du juge 

de paix (1821-1822). Prestation de serment (1833). Certificat pour le paiement du tambour 

Rimmel à hauteur de 25 centimes par village (1833). Création d'un taupier (1841). Police : 

appariteurs (1812-1813), sergents (an IX-1852), habillement (1820-1833). Secrétaire de 

mairie : arrêté accordant un délai pour le versement du reliquat dû par l'ancien secrétaire de 

l'administration municipale du canton de Boulay (an XII), traitement du sieur Koch en 1813 

(1826), honoraires pour plan et devis de la maison d'école (1846). Instituteurs, adjoints, 

moniteurs et soeurs institutrices (1819-1867). Personnel ecclésiastique (an XIII-1841). Gardes 

champêtres (1818-1870). 

2O95/3   Bureau de l'octroi municipal et de bienfaisance. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Etablissement. 
Approbation provisoire, approbation du règlement supplémentaire, réclamation, compte 

général (an IX-an X). Prorogations et renouvellement des tarifs et règlements (an IX-1870).  

 

Comptabilité. 
Versement des produits à la caisse des droits réunis de Metz (an XII), état des recettes et 

dépenses (an XIII), bordereaux de recettes et dépenses généraux et trimestriels (1806-1810), 

apurement des comptes des années 1812-1814 (1816), fixation des frais de perception (1823-

1824), tenue d'un livre de détail pour les recettes et dépenses (1827), demande 

d'affranchissement du paiement du 10e de l'octroi (1835).  

 

Personnel. 
Révocations de Jean Lalance et Antoine Becker et nomination de Joseph Kinter (1810), 

nomination de 2 surveillants supplémentaires (1820), réclamation du maire de Crépy, 

receveur en chef pour être indemnisé (1830), création d'un 4e surveillant (1860), démission et 

nomination (1861, 1863, 1865).  



 

Exploitation. 
Modification du mode de perception (an XII), reprise en régie (1814-1815), retour au bail à 

ferme (1837-1838).  

 

Adjudications. 
Modèle de cahier des charges (an X), baux de fermage (an XI-an XIII), adjudication et 

résiliation de la ferme de Louis Antoine Legay (an XIII-1807).  

 

Réclamations. 
Rejet de la demande de remise du brasseur Etienne Cabé (1816-1817), refus de la demande 

d'exemption du curé (1817), réclamation des brasseurs (1822, 1834).  

 

Contraventions. 
Plainte du maire contre le laxisme du directeur des contributions indirectes (1818), transport 

d'eau-de-vie non conforme par le sieur Steff (1821). Procès-verbal dressé au boucher pour ne 

pas avoir déclaré un veau et ne pas s'être acquitté des droits de l'octroi (1829). Vente de la 

viande provenant de deux veaux de Sarrelouis, introduite illégalement par Jean Bouter de 

Creutzwald (1831). 

2O95/4   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Opérations immobilières. 
Aliénations d'une parcelle (1867), de 2 terrains à bâtir (1869).  

 

Exploitation. 
Mise en réserve des prairies (1827). Locations de maisons (baux de logement, 1858-1859, 

1863-1869). Adjudications d'arbres (1833, 1839, 1842, 1859), des droits de place (1861-1862, 

1865, 1869), vente de bancs (1866). 

Bête mâle : adjudication à Jean Vechter (an XIII), indemnisation du sieur Hesse (1807-1808). 

Règlement de vaine pâture (1827-1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : recherche d'une source (1820-1822), construction : réclamation de Florentin 

Leclerc, marchand-potier d'étain (1830-1831), solde des travaux (1832). Amélioration des 

réseaux : construction d'une vanne pour le canal de la ville (1849), établissement d'une 

fontaine alimentée par la source de la chapelle Sainte-Croix dans la rue de Saint-Avold 

(1849), établissement d'une seconde fontaine alimentée par la même source : contestation 

(1850), translation des abreuvoirs et établissement de nouvelles fontaines (1852), projet de 

distribution d'eau et d'amélioration des fontaines (1857-1858), construction d'un égout dans la 

rue de Saint-Avold (1858), inauguration et solde des travaux de la nouvelle fontaine alimentée 

par la source de Bouch (1859, 1861-1862), construction d'un égout et d'une fontaine au lieu-

dit du marronnier dans la rue neuve (1860), réparations de la fontaine de Bachborn et de 

l'abreuvoir derrière l'hôtel de ville (1861), construction des fontaines : devis et paiement des 

ouvriers (1860-1862), établissement de 2 fontaines avec abreuvoirs dans les rues du sac et des 

Juifs (1864).  

 

Forêt. 



Adjudication à Philippe Henri Hanus : pétition (1813-1814), indemnité de Jean Nicolas 

Weber (1817). Révocation d'un garde (1838). 

2O95/5 - 2O95/6 Bâtiments communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O95/5   Dossiers communs, écoles, édifices israélites.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Protection, mairie, abattoir, salle d'asile et ouvroir, maison de sûreté, logements du 

personnel communal. 
Police d'assurance : traité (1846), renouvellement (1866). Pompes à incendie : achat (an XIV), 

réparations (1834-1835), établissement d'un service de pompiers cantonaux (1840), achat 

d'une maison pour la remise (1866-1869). Mairie : rétablissement de la toiture (1814, 1817), 

restauration (1854, 1856), achat d'une horloge (1856), fourniture de rideaux (1865). 

Chauffage : allocation au juge de paix (1836), charges de la commune à son égard (1838). 

Appropriation du logement du sergent (1852). Restauration de la maison achetée pour loger le 

chantre-sacristain (1860). Abattoir : règlement et emprunt par actions (1852). Entretien de la 

salle d'asile (1861). Etablissement d'un ouvroir pour jeunes filles (1861-1868). Travaux à la 

maison de sûreté (1806). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de la maison d'école (an XIII), de l'église et du presbytère (1816-

1846). 

 

 

Ecoles.  
Loyer du collège communal (1832). Agrandissement et appropriation de la salle pour 

l'introduction de l'enseignement mutuel (1830-1831). Reconstruction de la maison d'école : 

secours, honoraires, contentieux (1840-1845, 1848). Réparations aux écoles (1861). 

Réparations de l'école des garçons (1835). Ecole des filles : achat d'une maison (1819-1821), 

échange contre la maison de la demoiselle Châtelain (1830-1831), reconstruction (1837), 

achat de la maison du sieur Weber : secours (1838-1839), confection d'un four et d'un puits 

(1856), constitution d'une rente pour servir à la fondation de 2 prix (1868). Ecole des frères et 

de la doctrine chrétienne : création (1852-1853), entretien (1869). 

 

Edifices israélites.  
Logement gratuit du rabbin Lévy Cerf (1841-1842). Ancien cimetière : droit de passage 

litigieux avec le curé (1843-1844), difficultés au sujet du jardin contigu au presbytère (1852). 

Transformation de l'école libre en école communale : demande de subvention (1870).  

2O95/6   Edifices catholiques. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Eglise.  
Rétablissement de 2 autels (an XII). Achat d'un jardin : créance d'Henri Gaspard de Gilot de 

Petit-Bliederstroff (1810). Cloches : réparations (1810), achat d'une 2e cloche (1816). 

Reconstruction (1842, 1852). Clocher : réparations (1817), reconstruction de la flèche : 

emprunt et imposition (1861-1862), reconstruction (1863-1864), exhaussement et 



reconstruction de la tour (1867-1870), réparation de l'horloge et de la lanterne (1868-1869). 

Entretien : plafond (1823-1824), réclamation de Pierre Muller, doreur à Boulay contre les 

travailleurs étrangers (1830), charpente et toiture (1851-1860), reconstruction des escaliers de 

la terrasse et du portail (1860), emprunt pour financer les réparations (1858-1864), ouverture 

d'une croisée trilobée au fond du choeur (1863).  

 

Presbytère. 
Ornements du puits et des fosses d'aisances (1811). Vol d'objets (1812). Réparations après 

écroulement (1812). Loyer pour le jardin curial (1835).  

 

Cimetière.  
Demande du sieur Marcel pour placer une croix sur la tombe de son épouse (1851). 

Annulation de la translation (1856). Chemin du cimetière : construction d'une voûte sur le 

fossé de Blinnengraben (1867-1868), démolition et reconstruction du mur du sieur Flosse en 

partie cédé (1869). Construction de monuments sur les tombes des soeurs hospitalières 

(1869). Plantation d'arbres et de bornes (1869). Nouvel établissement : emprunt et 

remboursement de capitaux, achat de terrains, nivellement, honoraires de l'architecte-

paysagiste, solde des acquisitions et de la construction (1866-1870). Concessions : actes de 

ventes (1868-1870). 

  



2O96 - Bourdonnay. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Vic. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1879 

 

2O96/1   Administration générale. 
Comptabilité : remboursement des cens (1830-1850), remboursement à l'état des contributions 

du bois de la ville (1855), demande de crédits pour acquisition de boîtes à feu (1864).  

1830 - 1864 

 

2O96/2   Biens communaux.  
Partage (an XII). Aliénations (an XI). Echanges (1852-1860). Acquisitions (an XI-1861). 

Ventes (1857-1863). Fontaines : réception définitive des ouvrages exécutés pour la 

construction (1840, 1856), restauration (1855-1857), acquisition d'un terrain pour construction 

(1862-1863), fouilles pour recherche d'eau (plan, 1864). Adjudications des herbes des 

chemins vicinaux (1829-1870), de pièces de bois (1830-1867), des droits de chasse (1837-

1845), des droits d'affouage (1837-1855), des boues (1844, 1862), des jeux et fêtes (1848-

1879), des arbres fruitiers (1863). Cessions (1858-1859). Locations (1830-1859). Forêt : 

traitement du garde forestier (1853, 1860), droit d'usages (1809-1812), frais de coupes 

affouagères (1840-1844), aménagement (1862-1869).  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1879 

 

2O96/3   Bâtiments communaux.  
Entretien général (1843-1867). Restauration de la maison d'école des filles (1837). Utilisation 

d'un legs pour l'établissement d'un ouvroir pour jeunes filles (1867). Construction d'un préau 

couvert pour la salle d'asile (1856). Construction d'une horloge communale (1856-1860). 

Acquisition d'une pompe pour la cuisine de la maison communale (1862-1863). Restauration 

de la ferme communale de Rhodes (1868-1870). Réparation de la croix de la flèche de l'église 

(1860). Concessions dans le cimetière (1837). Pompe à incendie : adjudication de la 

construction d'un corps de garde et d'une remise pour la pompe à incendie (1831), acquisition 

(1832, 1853), entretien (1861, 1865), fourniture d'échelles (1861, 1865). 

1831 - 1870 

 

  



2O97 - Bourgaltroff. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O97/1   Administration générale.  
Fabrique : autorisation de défrichement d'un petit bois (1832), location des bancs d'église 

(1833), nominations de conseillers (1849), autorisation de vendre du bois (1850), vente 

d'immeubles (1852), mainlevée d'une inscription hypothécaire prise contre les époux Rode 

(1856). Comptabilité : ouverture d'un crédit pour la fabrique (1834), opérations non réalisées 

(1864), état des cens et rentes foncières (s.d.), secours aux cultivateurs algériens (1866). 

1832 - 1866 

 

2O97/2   Biens communaux.  
Partage des lots de portions communales : délibération (an XII). Echanges de la chènevière 

contre un terrain pour le jardin de l'instituteur (1833), d'un terrain avec le sieur Josse (1837). 

Aliénations de la maison du pâtre (1819), de 6 portions de terrains (1834, 1835, 1861), d'un 

terrain à bâtir pour Dominique Cherrier (1850-1851), d'une bande de terrain le long d'un 

chemin pour le sieur Guérin (1851), d'une inscription de rentes sur l'Etat (1854). Locations et 

adjudications : loyer et biens communaux (1806), pâtis (1843), terres et prés (1845, 1854, 

1863), pâture des chemins (1847, 1862), droits de chasse (1845-1866), droits d'affouage 

(1858-1870). Réseaux d'eaux : curage des ruisseaux (1832), construction d'un lavoir (1834-

1835), réparations aux fontaines et puits (1836), réparations d'un égayoir et reconstruction à 

neuf d'un autre (1841), réparations des lavoirs, fontaine et égayoir (1861-1866), 

reconstruction d'un puits (1866-1867). Exploitation de la coupe affouagère de la forêt 1(839-

1867).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O97/3   Bâtiments communaux.  
Achat d'une pompe à incendie (1828). Réparation de l'horloge (1837). Entretien général 

(1838-1840, 1864-1867). Construction d'une salle d'asile et d'un logement pour l'institutrice 

(1841, 1851-1852). Registre pour inscrire les observations des inspecteurs du comité local 

lors de la visite de l'école (1838). Construction de l'école de filles (1850-1851). Eglise : 

repavage (1860), réparations (1866-1867), entretien de la sacristie (1868). Presbytère : achat 

d'une maison et réparations (plan, 1830-1833), réparations des murs du jardin (1846-1847), 

échange de la maison et travaux d'appropriation (plan, 1865-1866). Cimetière : tarif, 

concession (plan, 1850). 

1828 - 1868 

 

2O97/3/1 - 2O97/3/2 Presbytère. 

1830 - 1865 

 

2O97/3/1   Plans et coupe d'un bâtiment destiné à contenir le logement du 

desservant. 
Dressés par l'architecte D. Thouvenin.  

1830 



 

2O97/3/2   Plan de la maison du sieur Grosse et du jardin par J. Millier. 
1865 

 

  



2O98 - Bourscheid. 

 

Canton de Phalsbourg. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1867 

 

2O98/1   Administration générale.  
Registre destiné à l'inscription civique des citoyens de la commune (An IV-An VI). 

Comptabilité : approbation du compte du receveur municipal pour la gestion 1859 (1859), état 

présentant l'extrait de chacun des titres connus au 31 décembre 1859 en vertu desquels 

doivent être perçus les revenus de la commune (1860), demande de secours après la chute de 

grêle (1839).  

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1860 

 

2O98/2   Biens communaux.  
Aliénation d'un terrain (1864). Restauration de la fontaine (1865-1866). Adjudication des 

matériaux de la maison du pâtre (1864). Locations de terrains (1836, 1843). Curage de 2 

ruisseaux sur les communes de Bourscheid et Herange (1843-1844).  

1836 - 1866 

 

2O98/3   Bâtiments communaux.  
Demande du maire pour que le solde de la maison d'école soit payé (1843). Plan 

topographique du jardin de l'instituteur (1867). Eglise : projet d'agrandissement (plan, 1837-

1839), restauration (1857, 1860). 

1837 - 1867 

 

  



2O99 - Bousbach. 

 

Canton de Forbach en 1790. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O99/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Elections (1848). Retrait de la plainte de Clément Thiry contre le maire relative à la réparation 

irrégulière des pavés (avec plan d'une partie du village, 1851). Démission du conseiller Jean 

Greff (1856). Enquête sur la comptabilité occulte du maire Nicolas Kieffer après des plaintes 

de conseillers et d'habitants (1856-1858). Elections pour le remplacement de 8 conseillers 

démissionnaires (1857). Contentieux sur l'affectation du produit de la vente de 22 arbres 

(1819-1820). Transaction entre la commune et madame de Wendel pour le remboursement 

des droits de glandée (1828-1830).  

 

Affaires générales.  
Vente d'arbres pour payer une partie des dettes communales (1818). Demande d'exemption du 

service de la garde nationale du sieur Pierre Kieffer (1848). Demande de fermeture du cabaret 

tenu par le sieur Jean Muller (1855-1857). Demande d'inscription sur les listes de la commune 

du sieur Jean-Nicolas Kieffer (1858). Délivrance de bois pour servir à la maison communale 

et à la maison d'école (1859, 1860-1863). Somme restant à payer pour les prestations d'un 

tisseur en soie (1867). Instruction publique : rétributions scolaires (1853, 1862), frais de 

scolarité (1866-1867). Assistance publique : rapport du médecin sur l'aliénation du sieur 

André Einsenkremer (1867), paiement de l'arrérage de la pension du sieur Fritz (1855), 

demande de secours en faveur des inondés (1856), frais de traitement de la maladie 

vénérienne de Catherine Pouhl (1868). Chemins : demande de subventions pour terminer 

l'empierrement d'un chemin (1840), demande de délais pour l'exécution des prestations 

vicinales (1851), réclamation des prestataires (1855-1856).  

 

Comptabilité. 
Préparation du budget pour l'année 1811 (1810). Budget (1846). Crédits alloués (1866). Lettre 

du maire relative à des indemnités dûes par la commune de Kerbach (1868).  

 

Personnel.  
Secrétaire de mairie : contentieux sur la nomination de l'instituteur Charles en remplacement 

de Heyser (1855). Nomination de Jean André pour surveiller les fontaines, nettoyer les 

caniveaux et irriguer les prés (1856). Traitement du commissaire cantonal (1857). Instituteur : 

traitement du sieur Houppert et indemnisation du transport des meubles de Melchior (1857-

1861), gratification du sieur Melchior remplacé par Bour (1867). Agent de police : 

nomination de Jean Nicolas Birster pour remplacer André Bour (1868). Gardes champêtres : 

nominations, démissions (1847-1870).  

 

2O99/2   Biens communaux.  
Tableau indiquant la nature des biens (s.d.) Partage et jouissance (An XI-1816). Aliénations 

(plan, 1826-1866). Acquisitions de terrains (1839-1840, 1858-1859). Construction de 

fontaines (2 plans, 1858-1867). Locations des droits de chasse (1864-1865). Droits d'affouage 



(1809, 1866). Forêt : aménagement et abornement (1812-1865), administration (1818-1866), 

frais de coupes (1819-1869).  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O99/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général (1821-1861). Construction d'une maison d'école (1836-1842). Maison 

d'école des filles : actes d'instruction (1859). Eglise : fourniture d'une 2e cloche (1820-1821), 

abattage de 26 arbres pour permettre l'agrandissement (1829), restauration (1842-1844), 

réparations en construction d'un transept (1860-1870). Construction d'un cimetière (1853-

1854). Restauration de la maison du pâtre (1856). 

1820 - 1870 

 

2O99/3/1 - 2O99/3/2 Eglise. 

Agrandissement, restauration et assainissement. 

1860 

 

2O99/3/1   Coupes et élévation dressées par l'architecte Jacquemin. 
1860 

 

2O99/3/2   Coupes. 
1860 

 

  



2O100 - Bousse. 

 

Canton de Luttange en 1790, puis de Metzervisse en 1802. A pour annexe Landrevange. 

Guénange et Landrevange sont annexes de la paroisse.  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O100/1   Administration générale. 
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Installation du maire François Chevalier et de l'adjoint Nicolas Laroche (1868-1869), plaintes 

du receveur Ballet pour des recettes frauduleuses (1818), du sieur Marchal pour une 

anticipation (1860), de Nicolas Karger contre le sieur Vaillant (1862), indemnisation et 

compte du maire Vaillant pour des réquisitions militaires (1816-1824).  

 

Comptabilité. 
Créance du sieur Vaillant (1806), créance du secrétaire de la commission cantonale de 

Metzervisse (1819-1821), confection de fossés, plantations et nivellement : mandats de 

paiement (1866), emprunts et remboursement (1837-1868), rôle des redevances sur les biens 

communaux (1865-1869).  

2O100/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Abornement. Cens. 
Abornement (1866).  

Remboursement de cens de Nicolas Chrétien et Jean-Louis Bémer (1867).  

 

Propriété communale. 
Aliénations de terrains où des habitants ont construit leurs habitations (1808, 1810), d'un 

terrain à bâtir pour le sieur Michel (1815).  

Echange d'un terrain avec le sieur Archien (1810).  

 

Lots de portions communales. 
Partage et jouissance des lots de portions communales : réclamations et attributions de lots 

(1814-1869).  

 

Exploitation. 
Location de terres non partagées (1861). Adjudications de la pâture des chemins (1865-1869), 

des peupliers (1855-1857, 1865-1869).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction et entretien des puits, fontaines et aqueducs : vente d'une maison (an VIII), 

autorisation de travaux (1833), délibération et détail estimatif (1865).  

 

Troupeau séparé. 
Autorisation du troupeau séparé de moutons du Feuiltaine (1869). 

 

Forêt. 



Plainte contre le garde forestier Boulai (1862). Autorisation de défrichement dans le bois 

Guinsel (1863-1867). Soumissions au régime forestier (1831-1861). Exploitation (1813-

1867). Procès-verbal de vente des arbres du bois dit Les Renards ou la Mêtre et des saules de 

la Spetz (1867).  

2O100/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Entretien général. 
Entretien général : presbytère (1814-1865), badigeonnage des édifices (1854), lettres du sous-

préfet au sujet de la restauration de la maison du pâtre, rétablissement des équipements 

hydrauliques, entretien des écoles (1864).  

 

Ecoles. 
Réparations de la maison (1832). Donation du jardin du sieur Turlure de Vellecour et emprunt 

de 3000 francs pour la construction (1836-1840). Construction d'une chambre et d'un cabinet 

pour le logement de l'instituteur (1855). Achat de mobilier scolaire et réparation des frais de 

chauffage (1858-1860). Réparations et construction d'un mur le long du jardin de l'instituteur 

(1862). Réparations de l'école de filles (1865). Ecole des garçons : aménagement de la cave et 

exhaussement des murs d'écurie (1865-1867), réparations (1869).  

 

Eglise. 
Réparation du clocher et construction de la sacristie (1810-1813). Restauration (1859-1864). 

Clocher : construction (affiche, plan du bois de Bas Brouch, 1825-1829), reconstruction 

(1862, 1865-1870). 

 

Presbytère. 
Réparations (1814-1865). 

 

 

Cimetière. 
Rapport du médecin cantonal (1870). 

2O100/3/1   Eglise de Bousse et Blettange. 
Affiche d'adjudication de la construction d'un clocher.  

1826 

 

  



2O101 - Bousseviller. 

 

Canton de Breidenbach en 1790, puis de Volmunster en 1802. Annexe de la paroisse 

Walschbronn. 

1820 - 1870 

 

2O101/1   Administration générale.  
Autorités municipales : révocation du maire Gérold pour des faits de contrebande (1823-

1824), plainte de l'adjoint contre les activités frauduleuses du sieur Gérold (1830-1831), 

contestation des élections (1839-1841), examen des comptes du maire Gérold (1841-1842), 

plainte contre le maire (1846), plainte du sieur Gérold contre la validité des élections (1866). 

Dépenses : paiement des honoraires de l'avocat Dupont pour le procès au sujet des droits 

d'usages en forêt domaniale (1846), paiement de François Beckerich et de Thibault Schuller 

pour des prestations vicinales (1847-1848), achat de fournitures de bureau (1869), instruction 

publique : ameublement et bois de chauffage (1820), achat d'un fourneau calorifère (1865). 

Personnel : contribution au traitement du desservant d'Hanviller (1835-1836), mandat de 

paiement de la directrice des travaux d'aiguilles (1869).  

1820 - 1869 

 

2O101/2   Biens communaux.  
Echange de jardins avec le sieur Fey (1861-1862). Aliénation de la maison d'école, du jardin, 

de pièces de terres et de prés (1864). Achat de terres par le maire Conrad (1869). 

Réglementation du ramassage des feuilles mortes (1869), de la vaine pâture afin de conserver 

des terres en friches (1826-1827). Forêt domaniale : offre de rachat par le sieur Mauss des 

droits d'usages dans les bois royaux de Glossbach (2 plans, 1850-1857), autorisation refusée 

de la glandée des porcs (1828), réglementation du ramassage des feuilles mortes (1828-1829), 

demande de droit de glandée (1832), remise d'amende (1836).  

1826 - 1869 

 

2O101/2/1   Atlas topographique du comté de Bitche : 2 extraits par le garde général. 
Plans représentant le bois de Glossbach et le découpage de propriétés entre les différentes 

communes.  

1856 

 

2O101/3   Bâtiments communaux. 
Demande de secours pour l'appropriation de la maison servant d'école (1840). Construction 

d'une école mixte et d'écuries à porcs : financement, assurance, travaux (1862-1870). 

1840 - 1870 

 

  



2O102 - Boust. 

 

Canton de Cattenom en 1790. A pour annexes Haute- et Basse-Parthe. L'église isolée 

d'Usselskirch servait de paroisse centrale à Roussy-le-Village, Roussy-le-Bourg, Breistroff, 

Evange, Boler, les deux Parthe et Boust. 

1766 - 1870 

 

2O102/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Affaires générales.  
Abornement des chemins : contentieux avec Nicolas Schrémer (1861, 1863), anticipation 

d'Hubert Schrémer (1868-1869). Guerre : liquidation de dettes (1818), frais d'enquête du juge 

de paix au sujet de la destruction de l'état civil (1820). Instruction publique : cotes 

irrécouvrables sur la rétribution scolaire (1860), fourniture de bois pour le chauffage de la 

salle d'école (1843-1863).  

 

Comptabilité.  
Dépenses : avances de frais du maire Jean Kimel (an XI), refus de dispense pour 

l'adjudication d'un lot (1809), frais de voyage du maire (1820), approbation exceptionnelle des 

sommes remises aux recrues de la classe de 1835 (1837), rejet de la dépense pour des frais de 

consommation à l'auberge (1862), indemnité de loyer du pâtre (1863). Recettes : mise aux 

enchères des lots des retardataires sur le paiement des redevances (1824), réclamation de 

Georges Ferschneider relative au rôle de prestations(1844), retard de paiement des prestations 

(1848), vente d'un poirier (1858), rôles de redevances des biens communaux (1864-1870).  

 

Personnel. 
Révocations de gardes champêtres (1828, 1840). Traitement de l'instituteur (1849-1857), 

demande et remplacement d'une soeur institutrice (1861, 1864).  

2O102/2   Biens communaux, réseaux d'eaux, forêts. 
1766 - 1870 

 

Propriété communale. 
Abornements (1822-1836).  

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrain avec Michel Teitgen (1851). Aliénation de 3 portions d'anciens chemins 

(1858-1859).  

 

Lots de portions communales. 
Demande de lot (1812), nouveau partage (1824), réclamation du sieur Nicolas Kreft relative 

au droit d'affouage (1851), réclamation de l'étranger Ginsbach (1863).  

 

Adjudications. 
Droits de chasse (1858), pâture des chemins (1866-1869), fourniture du taureau (1812), du 

verrat (1866-1870).  

 

Réseaux d'eaux.  



Curage du canal du Moulin à Basse-Parthe (1859). Construction d'une fontaine, d'un 

abreuvoir et lavoir couvert à Boust (1862-1868).  

 

Forêt communale.  
Réglementation : remise d'amende sur un délit (1829), autorisation de culture de places à 

charbon (1858). Abornement : ré-arpentage du quart de réserve (plan, 1766), litige avec la 

comtesse de Beaufort (1828-1829), délimitation partielle (1836-1837), avec le sieur Geyer 

d'Orth (1840-1841), avec Ferdinand-Casimir Mathieu (1860-1861, 1866). Nettoiement (1850, 

1868-1870). Exploitation : demande d'arbres (1826-1827), vente d'une partie du quart de 

réserve (1832-1835), ventes d'arbres (1832-1836), renseignements (1864), observations sur 

une vente de coupe (1840-1842), coupe affouagère (1865-1870). 

2O102/2/1   Ré-arpentage du quart de réserve. 
Plan de 2 cantons de bois mis en réserve dans ceux appartenant aux habitants des 

communautés de Boust et Parette. 

1766 

 

2O102/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1866 

 

Protection. 
Police d'assurance des édifices (1866).  

 

Entretien général. 
Vitres de l'église, réparations des écoles, églises et cloches, instruction du tambour de la garde 

nationale (1834). Reconstruction de 2 lavoirs et réparation de la chapelle (1834-1835). Eglise, 

presbytère et écoles (1836). Construction de 2 ponts, d'un bâtiment communal réunissant 

l'école, la salle du conseil et le logement du pâtre à Boust et de la maison du pâtre de Basse-

Parthe (1839). Réparations des maisons de pâtre et d'école (1841-1842). Entretien de la 

maison du pâtre (1859).  

 

Ecoles.  
Réparations des maisons et du logement de l'instituteur (1861). Construction (1839-1842), 

réparations des lieux d'aisances et du plafond (1857), appropriation de la maison d'école des 

filles, construction d'une cheminée et entretien des lieux d'aisances (1862-1866). Section de 

Parthe : construction (affiche, 1826-1829), réparations (1847). 

 

Edifices religieux. 
Chapelle Saint-Antoine de Boust : réparations (1842), autorisation d'y célébrer la messe 

occasionnellement (1851), appropriation (1855). Section d'Usselskirch : réparations du 

presbytère et de l'église (1818-1820), presbytère : construction d'un mur (1836-1838), 

exhaussement (1849) ; reconstruction et entretien (1849-1851, 1859) ; église : construction 

(1819), réparations (affiche, 1822-1826), fourniture de cloches (1832-1834), réparation du 

clocher (1847). 

2O102/3/1   Maison d'école de Boust et Breistroff-Grande à côté de l'église 

d'Usselskirch. 
Affiche d'adjudication de la construction.  

1826 

 



2O102/3/2   Eglise d'Usselskirch, succursale des mairies de Boust et de Breistroff-

Grande. 
Affiche d'adjudication des travaux de maçonnerie et charpente.  

1824 

 

  



2O103 - Boustroff. 

 

Canton de Bistroff en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Commune réunie à Viller en 1811 

et érigée de nouveau en commune en 1835. Adelange est annexe de la paroisse.  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O103/1   Administration générale.  
Délimitation de la commune (1806, 1840). Autorités municipales : démission et nomination 

(1837-1869), plainte contre le maire (1867). Délivrance de bois pour le chauffage de la 

maison d'école (1841). Recherche des parents du troupier de la deuxième section du corps 

expéditionnaire du Mexique Frédéric Grossmann (1866-1867). Comptabilité : répartition de la 

redevance assise sur l'affouage (1835), taxes supplémentaires (1843-1845), frais du procès du 

Biswald (1843-1845).  

1806 - 1869 

 

2O103/2   Biens communaux.  
Echange de terrains entre la commune et le sieur Stoffel (1863). Jouissance (1854-1868). 

Abornement (1849). Adjudications (1840-1847). Anticipation (1838). Locations (1840-1863). 

Droits d'affouages (1809-1835). Droits de grasse et vaine pâture (1844-1849).  

Forêt : exploitation (An VIII-1869), aménagement et abornement (1837-1848), administration 

(1862). 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O103/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1866-1867). Construction d'une maison d'école (1835-1842). Eglise : restauration 

(1842-1843), restauration du clocher et du mur d'enceinte (1851-1855). Restaurations du 

presbytère (1842, 1854-1855, 1868-1869), du presbytère et de l'église (1850-1855). Travaux 

urgents au presbytère, à l'église et au cimetière (1854-1857). Acquisition et installation d'une 

horloge (1863-1865). 

1835 - 1869 

 

  



2O104 - Bouzonville. 

 

Chef-lieu de canton. A pour annexes Aidling, Heckling, Benting et la collerie de Bouzonville. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1875 

 

2O104/1 - 2O104/2 Administration générale. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1872 

 

2O104/1   Administration générale. 
Biens nationaux : demande de restitution de la cour de l'abbaye de Sainte-Croix par la veuve 

Joly (plan, an X-1835). Plainte du maire contre le sieur Jager pour retirer une palissade (an 

XIV-1810).Délivrance de bois aux habitants de Heckling dont les maisons ont été incendiées 

en 1808 (1809-1811). Demande de retour à la commune du pied-terrier conservé aux archives 

de la cour (1833). Règlement de police (1846). Perte des registres d'état-civil (1864). Cours 

d'accouchement (s.d.). Délégation à l'adjoint du maire des fonctions d'officier d'état civil 

(1820). Plainte contre un conseiller municipal de la section de Heckling (1823). Plainte contre 

le maire (1866).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Comptabilité. 
Secours à la fabrique (an XII-1831). Pétition de l'auditeur conseiller d'Etat Bouvier-Dumolart 

relative à sa créance sur la commune (an XIII). Instruction au sous-préfet relative à la créance 

du sieur Quarante de Sarrelouis pour des réparations à une maison indivise avec l'Etat (1811). 

Réclamation des héritiers du sieur Taiteur (1817). Réclamation du sieur Bouvier-Dumolart 

relative au mode de recouvrement du rôle de nivellement (1820). Remboursement des dettes 

(1820, 1847). Remboursement des frais d'invasion de 1815 (1821-1822). Plainte du sieur 

Beliramin au sujet de son imposition (1823). Dépenses d'organisation de la garde mobile 

(1830-1831). Demande de secours pour établir le mode d'enseignement mutuel (1831). 

Remboursement de cens (1831-1867). Fournitures de guerre (1833). Comptabilité occulte 

tenue par le sieur Pilgram, conseiller municipal de la section de Heckling (1857-1860). 

Recouvrement des rétributions scolaires (1860). Délivrance de bois pour le chauffage de 

l'école (1861). Rôles des redevances établies sur les biens communaux (1863-1867). Comptes 

communaux pour les communes de Bouzonville, Alzing, Neunkirchen et Schwedorf (1864-

1869). 

 

Personnel. 
Traitements de l'instituteur (1825, 1856, 1865-1866), de son adjoint (1856, 1863). Secrétaire 

de mairie : délégation pour la tenue du répertoire communal (1817-1818), traitement (1823-

1831). Gardes champêtres : révocations, nominations (1820, 1826, 1843, 1864, 1869). 

Traitement du commissaire de police (1855-1867). Demande de la mairie de la section 

d'Aidling pour le remplacement de l'instituteur par une soeur (1864).  

2O104/1/1   Contentieux entre la commune et la veuve Joly. 
Plan topographique de la cour de l'ancienne abbaye de Sainte-Croix avec la désignation des 

diverses propriétés qui l'entourent, dressé par l'arpenteur-géomètre Ravier.  

1826 

 



2O104/2   Bureau d'octroi. 
Bordereaux sommaires des recettes, frais de perception et produit net (an XI-1824). 

Règlement (an XIII). Cahier des charges (1806). Règlements et tarifs (1810, 1812). Reprise de 

l'octroi au nom de la commune (1845). Tarifs (1815). Instructions ministérielles et nouveaux 

tarifs (1817). Observations sur le nouveau tarif (1823-1824). Tarifs et règlement (1825, 1826). 

Approbation du nouveau règlement et tarifs (1832). Etat indiquant les tarifs (1872). Personnel 

: état des préposés (1815), nominations, démissions (1826, 1864, 1870).  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1872 

 

Contentieux.  
Réclamation du sieur Pontry (an XII). Réclamation rejetée du sieur Soulot (1810). Infractions 

au règlement : affaires Daga (1849-1850), Haman et Chevalier (1852). 

2O104/3   Biens communaux.  
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1875 

 

Propriété communale. 
Abornement (1835-1836). Usurpations commises par le sieur Endlinger (1856).  

Acquisitions de terrains (1843-1845), ventes (an X-1837), contentieux entre particuliers au 

sujet de la propriété d'un terrain communal (plan, 1820-1824).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Lots de portions communales : partage, attributions, réclamations (1849-1860). 

Droits d'affouage : affiche (an XII, 1809), section de Heckling (1809-1868), réclamation du 

sieur Tritz de Heckling (1835, 1857-1862). 

 

Exploitation. 
Echange de terrains sur la section d'Heckling (1808-1810). Adjudications de la chasse, de la 

pâture des chemin et de l'extraction du sable de la Nied (1846-1867). Locations (1808-1867).  

 

Elevage. Bêtes mâles. 
Redevance pour la jouissance de la pâture (1843). 

Plainte relative à la fourniture du taureau (1854-1855).  

 

Réseaux d'eaux.  
Lavoir : échange de terrains pour la construction (1842-1843), acquisition de terrains pour 

l'agrandissement (1845-1846). Demande d'autorisation de couper et de vendre un chêne pour 

la restauration de la fontaine (1857). Puits : construction (1858), restauration (1863). 

Captation d'une source à dériver et construction d'une conduite et d'une fontaine à Heckling 

(plan, 1868-1875).  

 

Forêts. 
Nomination d'un garde forestier (1821-1822). Forêt domaniale : anticipation (1834), 

délimitation partielle de la propriété du sieur Tock (plan, 1824-1858). Bois communal : 

aménagement (1846), coupes (1866-1868). Aménagement et anticipation dans la forêt de 

Benting (1814-1870). Aménagement de la forêt d'Aidling (1850-1860), de la forêt du 

Kasserwald (1831-1866). 

2O104/3/1   Contentieux entre particulier au sujet d'un terrain communal aliéné. 
Plan cadastral avec le cours du ruisseau qui sépare Bouzonville de Heckling.  

1820 



 

2O104/3/2   Fontaine de Heckling. 
Plan de la source à dévier, de la fontaine à établir et des terrains à échanger.  

1869 

 

2O104/3/3   Affouages. 
Affiche portant extrait des minutes de la préfecture de la Moselle.  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O104/3/4   Forêt domaniale de Stockholtz. 
Délimitation de la propriété du sieur Tock.  

1837 

 

2O104/4   Bâtiments communaux. 
1810 - 1869 

 

Protection, horloge, maison du pâtre, salle de justice. 
Police d'assurance (1868-1869). 

Horloge : réparations (1819-1820, achat (1827). 

Construction de la maison du pâtre (1828-1831), d'une salle pour la justice de paix (1834).  

 

Ecoles. 
Ecole des filles : acquisition d'un bâtiment pour l'agrandissement (1856-1857), construction 

d'une cuisine (1857), travaux d'appropriation des caves et greniers (1857), restauration (1857-

1858).  

Ecole des garçons : demande de secours (1865-1869), frais d'acte et d'enregistrement (1867-

1868), construction et ameublement (1868-1869). Construction de la maison d'école et du 

pâtre pour la section de Heckling (1827-1845). Restauration de la maison du pâtre d'Aidling 

pour y établir l'école et le logement de l'instituteur (1835-1837).  

 

Edifices religieux catholiques et israélite. 
Restauration de l'église (1819, 1856-1861, 1865). Réparation du clocher de la chapelle 

d'Aidling (1831, 1833). Presbytère : acquisition d'une maison (1817-1818), restauration 

(1810, 1828-1829, 1833-1835, 1851). Cimetières : acquisition d'un terrain (1810), restauration 

et agrandissement (1820-1821, 1847-1849), concessions (plan, 1837-1868), échange de 

terrains pour l'agrandissement (1868-1869). Acquisition d'un terrain pour l'établissement du 

cimetière israélite (1810). 

2O104/4/1   Cimetière. 
Plan de l'ancien et du nouvel emplacement.  

1850 

 

  



2O105 - Bréhain. 

 

Canton de Château-Salins. Commune réunie à Château-Bréhain avant l'an XII. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O105/1   Administration générale. 
Contentieux : revendication d'un terrain communal, affaire Sido (1857, 1861). Comptabilité : 

remboursement de la dette communale (1821), état des cens et rentes (1838, 1850-1851), état 

descriptif des sommes assises sur la coupe affouagère (1858-1867), état nominatif des 

habitants détenteurs de biens communaux devant acquitter la redevance annuelle (1854-1866), 

acquisition d'un tambour pour l'appariteur (1861), acquisitions et placements de rentes par le 

conseil de fabrique (1862-1870). Personnel : traitements de l'instituteur (1828), du desservant 

(1808).  

1808 - 1870 

 

2O105/2   Biens communaux. 
Partage (plan, an XII, 1821, 1852). Aliénations de terrains (1811-1870). Echange de terrains 

(1857). Vente de pièces de bois (1863, 1866-1867). Acquisition de terrains (1869). 

Réclamation d'un lot vacant (1830). Adjudications de la pâture, des droits de chasse et 

d'affouage (1841-1870). Locations (1832-1862). Aménagement de la forêt (1861-1863).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O105/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : acquisition d'une maison (1838-1843), restauration (1842, 1849). Restauration du 

clocher de l'église (1860-1862). Presbytère : acquisition d'une maison (1827), restauration 

(plan, 1828, 1847-1849). Achat d'une horloge communale (1860). Pompe à incendie : 

construction d'une remise (1862-1866), acquisition (1864). 

1827 - 1866 

 

  



2O106 - Breidenbach. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Volmunster en 1802. Olsberg a été réunie à 

Breidenbach en 1812. Annexe de la cure de Loutzviller. 

1813 - 1870 

 

2O106/1   Administration générale.  
Plainte contre le maire (1816-1831). Personnel : nominations de gardes champêtres (1830-

1864), pour la section d'Olsberg (1826-1858), traitement de l'instituteur (1850-1852). 

Comptabilité : demande de dispense d'acquitter les amendes des infractions commises sur les 

biens communaux par les habitants (1816), rétribution scolaire (1862), fournitures de 

pendules pour les soeurs de Breidenbach et pour celles d'Olsberg (1870). Contentieux : 

réclamation des habitants de la section d'Olsberg pour continuer à jouir de la fontaine et d'un 

lieu de repos pour leurs bestiaux (1824-1825), procès contre l'Etat au sujet des droits de pâture 

dans les bois domaniaux (1851).  

1816 - 1870 

 

2O106/2   Biens communaux. 
Adjudication des eaux provenant de la fontaine d'Olsberg (1867-1869). Locations de 

pâturages (1813, 1865), de la maison du pâtre (1869). Forêt : coupe par anticipation dans la 

forêt royale (1819), défrichement dans les bois d'Olsberg (1823-1824).  

1813 - 1869 

 

2O106/3   Bâtiments communaux. 
Ecoles : acquisition d'une maison (1816, 1818, 1830-1837), demande de secours pour la 

construction (1840-1844), acquisition d'un jardin attenant pour l'instituteur (1860-1862), 

travaux d'appropriation de l'école des filles (1866-1869). Eglise : reconstruction du clocher 

(1856-1860), acquisition de cloches (1859-1866). Concessions dans le cimetière (1869). 

1816 - 1869 

 

  



2O107 - Breistroff(-la-Grande). 

 

Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. Boler et Evange ont été réunies à 

Breistroff-la-Grande en 1811. Annexe de la paroisse d'Usselskirch (Boust). 

1752 - 1870 

 

2O107/1   Administration générale.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire (1829), annulation de 2 délibérations (1833), élection (1870).  

 

Affaires générales. 
Réclamations des habitants de la section d'Evange au sujet de la fourniture de vaches aux 

troupes étrangères pendant l'invasion de 1815 (1824), autorisation pour les sieurs Geyer et 

Orth de convertir en scierie à placage un moulin (1834).  

 

Comptabilité. 
Comptes du percepteur Lebreton (an XIII-1812), vente de la coupe du quart de réserve pour 

payer les dettes de l'invasion de 1815 (1821), frais de voyage du maire (1821), fourniture de 

bois de chauffage pour l'école (1847-1848), rôle des redevances sur les biens communaux 

(1864-1869), devis descriptif du mobilier à fournir pour la salle d'école (1869).  

 

Personnel. 
Demande de destitution du pâtre (an XII), démission du receveur des rentes de la section de 

Boler (1810), gardes champêtres (1826-1867), traitement de l'instituteur (1833, 1847-1850).  

2O107/2   Biens communaux.  
1752 - 1870 

 

Propriété communale. 
Abornements (1856-1857). Plainte contre le sieur Geyer d'Orth pour une anticipation (1859). 

Echange de terrain avec le sieur Weiss (1853-1854). 

 

Lots de portions communales. 
Partage et jouissance : réclamations de Nicolas Muller, Egide Peiffer, Pierre Maire, Pierre 

Kieffer, de Pierre Thil et Jacques Meier de la section de Boler au sujet de leurs droits, de la 

veuve Meyer pour la restitution de sa portion (1825), demande des habitants de la section 

d'Evange pour bénéficier des droits (1830, 1856-1868).  

 

Droits d'affouage. 
Double droit (1819), réclamations de Jean Nicolas, Jacques Maire et Jean Muller (1842-

1862), demande d'admission au partage de l'affouage de Jean Morbé, Bernard Laux, Bernard 

Klein et Henri Maire de la section de Boler (1862-1866).  

 

Adjudications et location. 
Plainte du maire contre le sieur Velvert pour avoir procéder à une adjudication illégale (an 

XII). Adjudications de 5 arbres fruitiers pour la section de Boler (1829-1830), des droits de 

chasse (1858). Location de terrains pour la section de Boler (1849).  



 

Vaine pâture. 
Parcours de vaine pâture (1865-1867). 

 

Forêt. 
Aménagement (1809-1866), défrichement (1848-1852), aliénation avec faculté de 

défrichement (1869-1870), aménagements dans la section de Boler (plan, 1752-1869), dans la 

section d'Evange (1752-1869). 

2O107/2/1   Forêt communale de la section de Boler. 
Plan d'aménagement.  

1856 

 

2O107/3   Bâtiments communaux.  
1823 - 1869 

 

Assurances, maison du pâtre et communale. 
Assurance des bâtiments (1866). Construction de la maison du pâtre (affiche, 1826-1827). 

Réparations à la maison communale (1828). 

 

Ecoles. 
Projet de construction (1823), acquisition d'une maison (1848-1850), demande de secours 

(1850-1869), échange de terrains nécessaires à l'établissement de lieux d'aisances (1858), 

travaux d'appropriation d'une maison pour les sections de Boler et d'Evange (1866-1868).  

 

Edifices cultuels. 
Eglise : achat d'un calice (1825), restauration (1836-1837). Chapelle de Boler : restauration 

(1850, 1859), travaux d'appropriation (1861), échange de 2 cloches (1861), adjudication à titre 

de bail (1866, 1869). 

2O107/3/1   Maison du pâtre de la section d'Evange. 
Affiche d'adjudication des travaux.  

1826 

 

  



2O108 - Brettnach. 

 

Canton d'Ottonville en 1790, de Boulay en 1802, puis de Bouzonville en 1834. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O108/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Autorités municipales.  
Tenue des séances du conseil dans la salle commune : réclamation des conseillers (1831). 

Démissions du maire Berviller (1831), du conseiller Jean Schmit (1867), de plusieurs 

conseillers municipaux (1869). Elections et nominations : correspondance (1869). Plaintes de 

l'adjoint Jacques Schneider contre le maire Christian Chasseur (1821-1823), du maire contre 

son adjoint et désignation d'un sergent de police (1824), des habitants contre l'ancien maire 

Christian Chasseur (1831), de l'instituteur Lenert contre le maire Chasseur (1854), de Jean-

Jacques Chasseur contre le maire Pierre Kin (1867).  

 

Contentieux.  
Réclamation de Michel Bettinger au sujet de la place à fumier de Jacob Schneider (1822-

1825). Abornement de chemins : réclamation contre Nicolas Plountz et Jacques Schneider 

(1824-1825). Construction illégale de Pierre Venner (1830-1831). Usurpation d'un terrain 

communal par Christian Chasseur (1833-1835). Anticipation de la place à fumier de Nicolas 

Léonard (plan topographique d'une partie du village, 1854). Dépôt de fumier : action 

judiciaire du sieur Zimmer au sujet de la propriété du terrain (1855-1858).  

 

Affaires générales. 
Réclamation du maire contre l'installation d'habitants pauvres (1827). Rappel réglementaire 

au sujet de l'urbanisme (1837). Instruction publique : fourniture de bois de chauffage pour 

l'école (1861), réclamation de Jacques Zimmer relative à la rétribution scolaire (1864), 

délibération relative à la loi du 10 avril 1867 (1867). Cultes : achat de bannières (1822), 

budget de la fabrique (1839-1862).  

 

Comptabilité.  
Caisse des dépôts : remarques du maire (1825, 1827, 1846). Etat de situation financière 

(1858). Dépenses : créances de guerre (1814, 1817), secours aux indigents (1824), rappel du 

régime d'autorisation (1824), achat d'une caisse de tambour pour la garde nationale (1831), 

don pour l'armée d'Italie (1859). Recettes : lettre au sujet du rôle de prestation (1833), rôles de 

redevances sur les biens communaux (1865-1869).  

 

Personnel.  
Loyer du desservant : réclamation du sieur Guirlinger (an XII). Délivrance de bois au pâtre 

(1863). Salaire du garde champêtre (1829, 1832). Instituteurs : nomination d'une religieuse et 

augmentation de traitement (1869-1870), paiement de Jean-Baptiste Raubert pour les cours 

d'adultes (1870). 

2O108/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété communale. 



Bornage des terrains particuliers (1823, 1853). Anticipation (1817). Plantation d'arbres 

fruitiers (1866-1867). 

 

 

Lots de portions communales. 
Retraits des lots impayés (1816, 1817, 1825), réglementation de l'attribution pour les ménages 

communs (1825-1826), réglementation des droits d'entrées (1830), réclamations (an XI-1870).  

 

Droits d'affouage. 
Vente des lots impayés (1824-1826), réglementation du recouvrement (1833), réclamations et 

action judiciaire d'habitants (1865-1868).  

 

Exploitation. 
Adjudications des fruits champêtres (1821-1822), des herbes d'un bois (1823), des fagots 

après le nettoyage d'un chemin (1851), d'écorces (1865).  

Locations de terrains (1832-1863).  

Extraction de sable dans les carrières (an XIII-1868). 

 

Réseaux d'eaux.  
Réparations aux fontaines, puits et chemins (1822, 1824). Construction d'un puits (1827). 

Délivrance d'arbres pour la construction d'un pont et de 2 auges (1854). Sources : recherches 

et achat d'un terrain (1850-1851), alimentation des puits (1859-1862), conduite des eaux vers 

la fontaine (1861-1864). Abreuvoirs : construction de 6 auges (1819), construction (1836-

1837), réparations (1863). Fontaines : construction (1834), réparation (1836-1837), confection 

d'une auge (1838), emprunt et imposition pour la construction de 2 fontaines (1854-1856).  

 

Forêt.  
Administration : autorisation de culture (1812), réglementation de la glandée des porcs (1828-

1834), arrachage de souches (1830, 1833), délits forestiers (1812-1849), nomination d'un 

garde forestier (1831-1832), autorisation d'une place à charbon (1860), délivrance des restes 

de l'affouage (1865-1867). Aménagement : repeuplement (1831-1837), défrichement (1852), 

nettoiement (1850, 1860-1861). Exploitation : adjudication des coupes (1810-1817), ventes et 

délivrance d'arbres (1813-1865), coupe affouagère (1865-1869). 

2O108/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1868 

 

Assurances, pompe à incendie. 
Police d'assurance des édifices (1866). Achat d'une pompe à incendie et construction de la 

remise (1862-1863). 

 

Entretien général.  
Réparations et construction d'un puits (1822). Vente d'une coupe de bois pour financer l'achat 

de mobilier cultuel et reconstruction de l'école (1823). Refonte d'une cloche et clôture du 

jardin curial (1824). Réparations du presbytère et de l'école (1825-1829). Agrandissement de 

l'église, confection d'une cloche et de bancs et construction d'une fontaine (1835). 

Construction d'une école et reconstruction d'un escalier dans le cimetière (1844).  

 

Ecoles. 
Entretien : appropriation des 2 maisons de pâtre en école et logement pour l'instituteur (1820), 



exhaussement et couverture en tuiles (1821, 1825, 1828), toiture de l'écurie (1829). 

Construction d'une maison d'école : achat du terrain et purge hypothécaire (1843-1844), 

travaux (1844-1847), ameublement y compris de la salle du conseil municipal (1846). Ecole 

de filles : achat d'une maison (1830), achat d'une maison et échange d'un terrain (1863-1864), 

appropriation (1868).  

 

Eglise.  
Achat de mobilier et d'ornements (1824-1825). Agrandissement : achat de terrains (1827-

1828), reconstruction (1834-1839). Clocher : construction de 2 escaliers (1824), litige sur le 

dépôt des clés (1861-1862), achat d'une horloge et réfection du plancher (1862), achat et 

refonte de cloches (1823-1825, 1862, 1865-1866).  

 

Presbytère. 
Achat de l'ancienne maison de cure (1809-1814). Clôture du jardin et plantation d'arbres 

(1824-1825, 1828). Entretien, réparations et exhaussement (1824-1830, 1853-1857, 1860-

1862). 

 

Cimetière. 
Construction d'une rampe pour l'escalier (1863), reconstruction de l'enceinte (1865). 

  



2O109 - Bronvaux. 

 

Canton de Moyeuvre-Grande en 1790, de Rombas en l'an III, puis de Briey en 1802. Annexe 

de la paroisse de Marange. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O109/1   Administration générale. 
Plainte contre le maire (1830-1838). Personnel : traitement de l'instituteur (1834, 1852), décès 

du garde champêtre (1867). Usurpation de terrain (1847-1848). Comptabilité : dépenses 

relatives à l'instruction primaire (1846), examen des comptes de l'ancien receveur municipal 

(1847), rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux (1865, 1868), contrat 

d'un prêt passé entre Jean-Pierre Paulin et la commune (1868), vote d'un crédit pour les 

travaux communaux (1868).  

1830 - 1868 

 

2O109/2   Biens communaux. 
Partage et jouissance des lots de portions communales (1851-1861). Aliénations (1856-1857). 

Constructions d'un puits (1850), d'un lavoir et d'un abreuvoir (1850-1855). Adjudications de 

la pâture des chemins (1828-1868), des droits de chasse (1859-1868). Forêt : aliénation 

(1833), aménagement (1837-1838), coupes (1832-1869).  

1828 - 1869 

 

2O109/3   Bâtiments communaux. 
Maison d'école : construction (1835-1836), réparation du plancher du logement de l'instituteur 

(1855), demande de reconstruction du logement de l'instituteur (1857), projet 

d'agrandissement (1869-1870). Eglise : restauration (an XI), achat d'ornements (1821), 

reconstruction (1822-1829), travaux supplémentaires de reconstruction (1832-1834), 

délivrance de bois pour la construction de bancs (1850), reconstruction du clocher et 

agrandissement (1866-1868). Restauration et agrandissement du cimetière (1853). 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

  



2O110 - Brouck. 

 

Canton de Varize en 1790, puis de Boulay en 1802. Commune réunie à Narbéfontaine de 

1813 à 1847. Annexe de la paroisse de Varize. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O110/1   Administration générale. 
1814 - 1870 

 

Contentieux. 
Locations et ventes clandestines faites par Mathis Oster et François Rouy (1817-1820). 

Dégâts causés par les chèvres (1849). Réclamation du conseil municipal au sujet du 

remboursement des frais de culte (1853). Plainte des habitants pour déversement dans les 

propriétés des eaux de la fontaine (1867).  

 

Affaires générales. 
Pétition pour obtenir le titre de chapelle vicariale (1851). Droit de succession de la famille de 

Jacques Klein (1866). Demande de fermeture d'un puits à purin (1870).  

 

Comptabilité.  
Demande des communes de la succursale de Varize pour que Brouck soit tenue au paiement 

du prix de refonte d'une cloche (1814). Plainte sur les comptes de l'adjoint Petry (1817-1819). 

Budget de la fabrique de l'église (1833-1867). Approbation des comptes du maire (1854). 

Frais de binaison (1854). Demande de secours pour acheter du mobilier scolaire (1857-1859). 

Rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1864-1869). Taxe sur les 

chiens (1870).  

 

Personnel. 
Traitement du desservant (1820). Nominations de gardes champêtres (1849-1869). Instituteur 

: traitement (1853-1854, 1860, 1864, 1866), plainte (1860-1861).  

2O110/2   Biens communaux. 
Fontaine : restauration (1823), reconstruction (1849-1853). Constructions d'un lavoir et d'un 

gué abreuvoir (1849-1865), d'un lavoir et d'un abreuvoir (1864-1866). Adjudications des 

herbages des chemins (1861-1867), des droits de chasse (1866-1867). Locations (1861, 1870). 

Droits d'affouage (1866). Forêt : contentieux avec le sieur Valette (An XII-1817), nettoiement 

(1850-1856), coupes (1847-1862), frais d'exploitation (1865-1868).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O110/3   Bâtiments communaux. 
Police d'assurances (1868). Maison d'école : estimation de son prix (1836-1838), acquisition 

(1837-1838), rapport sur l'insalubrité de l'école (1848-1849), reconstruction (plan, 1852-

1858). Construction de la maison du pâtre (1864-1869). Etablissement d'un nouveau cimetière 

(1867). 

1836 - 1869 

 

  



2O111 - Brouderdorff. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1811 - 1869 

 

2O111/1   Administration générale.  
Transaction avec les dames de Lutzelbourg relative à la forêt de Schneckenbusch (copie d'un 

acte de l'an XII, 1811). Créance du baron de Klinglin, Auguste François Eléonore : 

réclamation, procédure judiciaire, imposition d'office, aliénations de terrains communaux 

(1827-1860). Ouverture d'un puits par Jean-Baptiste Poirot (1842). Réorganisation du conseil 

de fabrique (1866). Budget : pièces comptables (1853), état de situation (1865). Délibérations 

relatives aux comptes du receveur (1848-1849, 1862-1864, 1869).  

1811 - 1869 

 

2O111/2   Biens communaux.  
Demande d'envoi de l'ordonnance réglementaire d'une vente (1848). Mise en valeur des 

terrains communaux (1863-1864). Anticipations commises sur les chemins par des 

particuliers (1835-1836). Locations de terrains (1834-1843). Adjudications des herbes (1834), 

des jeux (1838-1866). Curage d'un conduit souterrain (1844).  

1834 - 1866 

 

2O111/3   Bâtiments communaux.  
Réparation de la toiture de l'église (1868). Ecole des filles : achat d'une maison à Joseph 

Irlinger (plan, 1837-1839), réparations (1839), reconstruction du pignon (1864-1865), 

entretien (1868). Ecole des garçons : remise en état (1841-1843), achat d'un fourneau (1866), 

reconstruction (1865-1868). 

1837 - 1868 

 

  



2O112 - Brouviller. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1813 - 1868 

 

2O112/1   Administration générale.  
Achat d'une horloge : délibération, traité avec le sieur Germain, mandat de paiement (1862). 

Commémoration du centenaire du rattachement de la Lorraine à la France : délibération, 

mandat de paiement (1866). Prix d'encouragement aux élèves : mandat de paiement (1868).  

1862 - 1868 

 

2O112/2   Biens communaux. 
Lots de portions communales : maintien des droits des laboureurs Antoine Girard et de 

Nicolas Lichtmann (1813). Terrains communaux : aliénations (1851, 1861, 1865-1866), 

échange (1865-1866), locations (1831, 1861, 1864). Partage de la coupe affouagère de la forêt 

(1837).  

1813 - 1866 

 

2O112/3   Bâtiments communaux.  
Achat de terrains pour agrandir le cimetière (1842-1843). Plan topographique du jardin de 

l'instituteur (1867) Ecole des garçons : réparations (1845), reconstruction (1865-1868). Ecole 

des filles : construction (plan, 1851-1854, 1857), réparations (1868). 

1842 - 1868 

 

2O112/3/1   Construction de l'école des filles. 
Plan de l'architecte Boudot de Sarrebourg.  

1851 

 

  



2O113 - Brulange. 

 

Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin en 1802. A pour annexe le moulin Sainte-

Croix. Thonville, Suisse et le moulin Sainte-Croix sont annexes de la paroisse. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O113/1   Administration générale. 
1815 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Examen des comptes du maire Joseph Noël et révocation (1815-1823). Propositions de 

candidatures du maire pour remplacer l'adjoint (1838). Démission du maire Jean Schneider 

(1846). Proposition du juge de paix pour les fonctions de maire (1852). Rappel à l'ordre au 

sujet de l'envoi des procès-verbaux d'élections à la préfecture (1857). Plaintes contre l'adjoint 

Joseph Vevert (1832), contre le maire (1827-1828, 1848, 1862-1863, 1868, 1869, 1870).  

 

Affaires générales.  
Fournitures militaires : créances du sieur Portenseigne au sujet d'une créance (1821), de Jean-

Pierre Muller (1826-1828). Recherche de l'état civil d'un enfant (1857). Refus de 

communication de la matrice cadastrale à Jean-Baptiste Paté (1863). Incendie au domicile de 

Claude Schneider (1855). Réglementation de l'usage du lavoir public (1856). Réclamation du 

sieur Broquard pour maintenir une issue (1844). Interdiction du passage sur un sentier et 

contestation par Jean Fulter (1844-1846). Moulin de Sainte-Croix : réclamation d'André Ast 

pour le maintien des prestations d'entretien (1846), plainte du meunier de Basse-Suisse contre 

le sieur Mathis (1851), réclamation du sieur Thirion pour le maintien et l'ajout de deux meules 

(1852-1853). Fours à chaux et à plâtre : plainte et autorisation en faveur de François André 

(1839-1840), autorisation en faveur de la veuve Mouchot (1842). Instruction publique : 

confection de mobilier scolaire (1849), admissions gratuites (1868-1869). Recherche des 

héritiers du militaire François Guerbert au sujet d'un viager (1860). Contentieux avec le sieur 

Leclaire (1872). Frais de fonctionnement : fournitures (1844), allocation supplémentaire 

(1852), voyages du maire (1863), impression (1866).  

 

Comptabilité.  
Budget : compte de l'ancien maire Pierre Clément (1818), situation financière (1856), votes 

d'une remise au receveur (1857), d'une somme supplémentaire (1867). Recettes : 

recouvrement de rentes (1812), réclamation relative à la répartition des charges de l'affouage 

(1818), réclamation relative au rôle de nivellement (1819). Dépenses : créance du sieur 

Guerbert (1812), achat d'une caisse et instruction du tambour de la garde nationale (1830), 

fixation du prix du 20e sur la coupe affouagère (1849), créance des frères Saint-Paul pour des 

travaux aux édifices (1850).  

 

Personnel.  
Dépenses relatives au garde et sonneur de la chapelle et à l'inauguration du drapeau tricolore 

(1830). Sergent de police : indemnisation pour l'entretien de l'école (1858, 1861). Desservant : 

créance de Veltin fils pour le loyer (1820), indemnité de déménagement (1858). Instituteur : 

créance de Mathias Fey pour le loyer (1820), traitement (1819, 1866). Gardes champêtres : 

nominations, démissions, plainte, révocation et indemnité de garde d'un bois (1833-1869). 

2O113/2 - 2O113/3/1 Biens communaux. 



An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O113/2   Abornement, cens et rentes, propriété, exploitation, élevage, droits 

d'affouage. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété communale. 
Cens : remboursement à la commune de Dominique Robert (1847), de Jean-François Noirot 

(1850).  

Construction illégale de François Gaspard (plan, 1822-1825). 

 

Lots de portions communales. 
Partages (an III, an XII, an XIV, 1806-1807). Tableau général : liste des habitants candidats 

(1846). Etablissement d'un droit d'entrée (1850). Retrait et mise en jouissance du lot de Jean-

Nicolas Cherrier (1851-1854). Création de portions (1858). Vacance d'un lot (1860). Rôle de 

redevances : demande de transmission de la liste des habitants (1863). Réglementation de la 

mise en jouissance (1867). Réclamations (1818-1863).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations de terrains (plan, 1826-1862). Echanges avec le propriétaire du moulin Sainte-

Croix (1853-1858), avec le sieur Poinsignon (1854), avec le sieur Paté, cultivateur de la ferme 

de la Netz : contentieux (1864-1869).  

 

Exploitation. 
Locations de terrains et de portions communales (1836-1870). Adjudications des droits de 

chasse (1819, 1842), de la fête communale (1848). Arrêté de mise en valeur des terrains 

incultes ou humides (1868). 

 

Elevage. 
Vaine pâture : adjudications (1842-1848), règlements (1835-1836, 1862). Troupeau commun : 

refus d'un droit de passage pour le troupeau du sieur Paté de Marthille (1857), demande de 

troupeau séparé du sieur Marchal : réglementation (1861), infraction du pâtre particulier de 

Jean-Baptiste Paté (1861-1862, 1864).  

 

Droits d'affouage. 
Autorisations de vendre des arbres (1817-1867). Adjudication de la coupe (1825-1826). 

Paiement du droit d'entrée : réclamation du sieur Petitmangin (1830). Répartition du produit 

des ventes (1852). Réclamation de Marie Mouchot au sujet de l'inscription des aspirants 

(1863). 

2O113/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
1818 - 1867 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de l'abreuvoir (1831). Puits : réparations (1829, 1843, 1848, 1853), construction 

(1856). Construction d'une pompe à la maison d'école (1856). Fontaine : construction (plan, 

1855-1858), action judiciaire du sieur Klein contre la conduite traversant sa propriété (1859, 

1866-1867). Echange de terrains avec les sieurs Paté et Pierre pour l'agrandissement du lavoir 

(1858-1859). Curage de la Rotte (1852-1854).  

 



Forêt. 
Affranchissement du régime forestier du petit bois près de la Netz (1838-1839). Anticipation 

du sieur Paté : délimitation avec la ferme de Netz (plan, 1845-1848). Autorisation de 

défrichement (1855-1856). Ouverture d'un fossé (1857, 1865). Exploitation du quart de 

réserve et de la coupe affouagère (1818-1867). 

2O113/3/1   Projet de construction d'une fontaine, lavoir et abreuvoir. 
Plan dressé par l'architecte A. Sibille de Metz.  

1855 

 

2O113/4   Bâtiments communaux. 
1812 - 1870 

 

Entretien général. 
Eglise et cimetière (1819), pont, édifices cultuels et cimetière (1833), presbytère, cimetière et 

pont à pied de Haute-Suisse (1842), construction de l'école et réparations des édifices cultuels 

(1846, 1849-1850).  

 

Ecole. 
Construction (plan, 1844-1849), établissement d'une cloison de séparation des sexes et pose 

d'un ventilateur (1857-1858), réparations des lieux d'aisance, appropriation de la salle et 

entretien du fourneau (1867).  

 

Edifices religieux.  
Eglise et presbytère : réparations (1844-1846), restauration (1866-1870). Eglise : restauration 

de l'autel et réparations intérieures (1819), restauration (1821), réparations du clocher et du 

pont sur la Rotte (1821), entretien du clocher (1825), construction d'un escalier vers le 

cimetière (1845-1846), réparations (1847). Presbytère : achat et réparations (1812, 1818, 

1820, 1822-1824), réclamation du sieur Cherrière relative à la concession d'un jardin (1821), 

réparations (1854, 1859, 1861, 1870). 

Cimetière : Achat d'un terrain au sieur Paté (1866, 1868).  

2O113/4/1   Emplacement de l'école. 
Plan du village dressé par l'agent-voyer d'arrondissement Desgranges.  

1844 

 

  



2O114 - Buchy. 

 

Canton de Sailly en 1790, puis de Solgne en l'an III et canton de Verny en 1802. La paroisse a 

pour annexe Cheval Blanc. 

1811 - 1871 

 

2O114/1   Administration générale. 
1816 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire au sujet de sa comptabilité (1816-1867). 

 

Affaires générales. 
Report de la fête du roi (1836). Perte du registre d'état civil (1852). 

 

Comptabilité. 
Frais de voyage du maire (1824, 1871), compte du maire (1827), achat de 2 écharpes (1831), 

célébration d'un service solennel pour l'épidémie de choléra (1833), achat de fusils pour la 

garde nationale (1835), remboursement sur les fonds placés au trésor par la commune (1842-

1847), obligation souscrite par la commune au profit de Martin Anne-Marie (1846), 

rétribution scolaire (1851, 1867), rôles de répartition pour l'entretien du culte (1846), des 

redevances sur les lots des biens communaux (1868, 1870), abonnement au bulletin de 

l'instruction primaire (1871).  

 

Personnel. 
Indemnisation du desservant (1817). Nomination du secrétaire de mairie (1836). Instituteur : 

traitement (1866), contentieux avec le sieur Lalouette au sujet d'un trop perçu (1866-1867), 

demande de remboursement de frais (1867). Garde champêtre : frais de prestation du serment 

(1832), démissions et nominations (1823-1852). Traitement du garde des oies (1868).  

2O114/2   Biens communaux.  
Partages des lots de portions communales (1811-1868). Abornement (1832). Aliénations 

(1842-1849). Anticipations (1832-1833). Restauration de la fontaine (1818, 1869-1870). 

Adjudication des herbages (1825-1866), des branchages (1844-1864). Taureau communal : 

achat (1817), échange (1861). Plainte du sieur Magister au sujet des droits d'affouage (1833). 

Règlement de vaine pâture (1858-1868). 

1811 - 1870 

 

2O114/3   Bâtiments communaux.  
Dossiers communs (1836-1868). Maison d'école : construction (1838-1846), restauration 

(1858, 1864-1868), réclamation de l'instituteur au sujet du chauffage (1861-1866). Eglise : 

achat de vases (1821), restauration (1821, 1840, 1845, 1862, 1868), restauration de l'autel 

(1822-1823). Restauration du presbytère (1827-1828). Etablissement du cimetière (1868). 

1821 - 1868 

 

  



2O115 - Buding. 

 

Canton d'Inglange de 1790 à 1802, puis de Metzervisse. A pour annexe Elzing. Annexe de la 

paroisse de Hackenberg. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O115/1   Administration générale. 
1810 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Birck par le sieur Bettinger (1859). 

 

Affaires générales. 
Démolition d'une maison risquant de s'écrouler (1823), interdiction de construire le long des 

chemins (1837), suspicion d'épidémie (1836). 

 

Comptabilité. 
Recouvrement illégal (1810), remboursements des cens (1823, 1865), du 6e du quart en 

réserve (1829), demande de secours pour la fabrique de l'église (1836, 1859-1865), 

réclamations sur les dépenses commises par le percepteur (1850), budget supplémentaire 

(1852), emprunts (1860-1866), rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux 

(1865-1868).  

 

Personnel. 
Traitements de l'instituteur (1815), de la sage-femme (1857-1858), plainte du maire contre le 

secrétaire de mairie (1859).  

2O115/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété communale. 
Aliénation d'un immeuble (1826). Acquisition de terrains (1826-1827). Vente de 8 poiriers 

(1833, 1839). 

 

Lots de portions communales. 
Contentieux entre la commune et le sieur Hirtzmann au sujet de la jouissance de deux terrains 

(1821-1826).  

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de chasse (1867), des herbages (1831). Cession des droits de chasse 

(1867). Location (1866-1867). Coupe affouagères (1864-1869).  

 

Carrières. 
Demande du sieur Thorn d'extraire des pierres dans les bois communaux (1830), demande de 

la commune d'ouvrir une carrière dans ses bois (1834), fourniture de pierres pour les rues du 

village (1844, 1864), demande d'extraire des pierres du sieur Bettinger pour les travaux sur les 

chemins (1845).  

 

Forêt. 



Exploitation (An XI-1860), aménagement (1823-1866), ventes d'arbres (1834-1868), coupes 

(1809), délivrance de bois et d'herbage aux gardes forestiers à titre de gratifications (1831, 

1854), demande d'autorisation du garde communal de cultiver 12 places à charbon (1857-

1860), délits forestiers (1848).  

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction d'un lavoir et d'une fontaine (1808-1810). Restauration du lavoir (1859-1861). 

Pont sur la Canner : reconstruction (1831-1832), restauration (1854). Constructions de 2 

ponceaux sur la Canner (1858-1859), de 2 aqueducs (1868-1869), d'un pont sur la Canner près 

d'Elzing (1869).  

2O115/3   Bâtiments communaux.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Maison du pâtre, horloge, pompe à incendie. 
Restauration de la maison du pâtre (an IX-1810). Achat d'une pompe à incendie (1859), d'une 

horloge communale (1870). Rapport du maire sur l'état des bâtiments communaux (1870). 

 

Entretien général. 
Restaurations de la fontaine et des murs du cimetière (1806-1807), de l'église, du cimetière et 

d'un pont (1818-1820), de l'église et du presbytère (1857-1861), de la maison d'école et du 

pâtre (1864-1867). 

 

Ecoles. 
Achat de matériel scolaire (1834), projet de construction d'une classe de filles (1863).  

 

Eglise. 
Construction (affiche, 1820-1824), confection de bancs (1822-1823), achat d'une seconde 

cloche (1824-1825), réparation du toit (1829), restauration du plafond (1859-1861), 

restauration du plancher et des bancs (1866-1867), restauration (1834, 1854,1864).  

 

Presbytère. 
Restauration (1856-1861), construction d'un puits avec pompe (1862-1866).  

 

Cimetière. 
Construction (1819). Etablissement d'un cimetière israélite (1823-1824). Construction d'un 

mur (1825, 1834). Restauration (1866-1867).  

2O115/3/1   Eglise et pont. 
Affiche d'adjudication des travaux de construction de l'église et de réparation du pont.  

1821 

 

  



2O116 - Budling. 

 

Canton d'Inglange en 1790, puis de Metzervisse en 1802. A pour annexes Helling, Veckring, 

Busbach et l'église du Hackenberg. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O116/1   Administration générale. 
1822 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte de l'instituteur François Casse contre les gardes champêtres (1832). Rivalités entre 

sections : contestation de l'affouage gratuit en faveur du curé, de l'instituteur et de la sage-

femme (1841-1860). Suspension du maire et de conseillers pour cause de concussion (1860-

1861).  

 

Affaires générales.  
Dépenses pour la garde nationale, la fête du roi et l'armoire des archives (1831). Rappel du 

régime d'autorisation des constructions (1837). Réclamation du 10e de l'affouage pour les 

pauvres : plainte du curé Mercenier contre le percepteur (1822). Attribution de bois d'affouage 

et concession d'une carrière en faveur des indigents (1863).  

 

Comptabilité. 
Part d'une rente sur l'Etat revenant à la section de Veckring (1835). Contributions payées hors 

de la perception par les sections d'Helling et de Veckring : mandats de paiement (1865). 

Redevances communales : admissions en non-valeur des personnes insolvables (1858-1859), 

augmentation des taxes (1860), rôles (1865-1867).  

 

Personnel.  
Traitements de la sage-femme (1829), de l'instituteur Cailloux (1860). Garde champêtre : 

nomination et démission (1864-1869). 

2O116/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Propriété communale. 
Abornement et usurpation : usurpation par la commune du terrain de Pierre Laroche dans la 

section de Helling (1832-1834). Abornement des terrains communaux (1867). 

Opérations immobilières : échanges d'un terrain avec le sieur Pelin (1816-1817), d'un jardin 

contre un terrain à bâtir avec la dame Laumesfeld (1863). Aliénation d'un terrain à bâtir au 

sieur Hamenthienne (1862-1863). Locations de friches et terres (1860), des pâturages (1865-

1868). Résiliation d'un bail de location : décharge en faveur de Michel Schmitt (1860-1861). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté de partage (1807), réclamations de Mathias Hensch (1824-1825), du sieur Weynachter 

contre le sieur Leynen, étranger non naturalisé (1849), de Michel Eustache Iung (1869).  

 

Adjudications. 
Droits de chasse (1860), carrières de plâtre (1866, 1868-1869).  

 



Droit de parcours des bestiaux. 
Autorisation de pâture de nuit (1819), rejet d'une pétition des fermiers de la ferme de Busbach 

pour être exemptés du droit de parcours (1828). 

 

Droits d'affouage. 
Délivrance par anticipation pour reconstruire les maisons après l'ouragan (1818-1819). Vente 

aux enchères des lots impayés (1820, 1824-1825, 1827). Ventes illégales dans la forêt 

domaniale des 4 seigneurs (1833, 1838). Coupe affouagère : plainte de Jean Koch contre les 

adjudicataires de la section de Veckring (1852), paiement du 20e pour frais de régie dans la 

section de Helling-Elzing (1854), délivrance de 3000 harts à l'entrepreneur Hesse (1864), frais 

de division et d'exploitation : mandats, certificats, procès-verbaux d'adjudications, 

délibérations (1865-1869).  

 

Réseaux d'eaux.  
Constructions d'une fontaine à Budling, de lavoirs couverts avec abreuvoirs, pompe et borne-

fontaine à Helling et Veckring (1857-1858). Section de Budling : construction d'un puits et 

couverture de la fontaine (1832), exhaussement de la fontaine et construction d'une nouvelle 

conduite en fonte (1863), réparation du puits (1869). Section de Helling : confection d'une 

auge à la fontaine (1843), achat du jardin de Nicolas Bemer pour la construction d'un lavoir 

(1862-1864). Confection de nouvelles conduites pour la fontaine de la section de Veckring 

(1849).  

 

Forêt communale.  
Autorisation de culture d'un terrain (1821). Délimitation avec le bois du sieur Hergat (1836-

1838). Remises et réductions d'amendes sur les délits forestiers (1834, 1848, 1858-1859). 

Garde forestier : nomination de Michel Bolzinger (1818-1819), autorisations de cultures de 

places à charbon (1855, 1859), fourniture de bois de chauffage (1853-1866). Elargissements 

de chemins (plans, 1857, 1865-1866). Nettoiement (1850, 1854). Exploitation : extraction de 

plants pour repeuplement (1835-1836), exploitation des taillis après incendie (1843), délai 

accordé à Madame de Wendel pour la vidange de la coupe extraordinaire (1855), quarts de 

réserve de Veckring (an VIII-1828), de Budling (1831), ventes d'arbres et de bois (1816-

1869). 

2O116/2/1   Croquis des chemins proposés dans la forêt de Buding, Budling et 

Helling. 
1857 

 

2O116/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1870 

 

Entretien général. 
Budling : réparation de l'église, du presbytère, de l'école et confection de fossés (1823), 

construction d'une école et réparation du cimetière (1833), construction d'une salle d'abri et 

réparations de l'église et des fontaines (1833), ameublement de la salle municipale (1835-

1836). Réparation de la chapelle de Veckring, de la fontaine et de l'école d'Helling (1835). 

Entretien général dans les 3 sections (1845, 1864, 1866). Ecoles : entretien des logements des 

instituteurs de Helling et Veckring (1857), fourniture de bois de chauffage (1850, 1857, 1861, 

1866). 

 

Côte du Hackenberg.  



Réparations de l'église, du presbytère et de l'école (1830, 1838, 1842-1843). Ecole : 

construction (1836), réparation (1861), restauration (1863-1867). Eglise : construction (1823), 

règlement d'indemnités et reconstruction de la flèche du clocher après incendie (1859-1861), 

achat et refonte de cloches (1822, 1859-1860). Presbytère : achat (1818, 1821-1824), entretien 

(1832, 1842-1843), construction d'une citerne dans la cour (1853), restauration (1858-1859), 

réparations (1864). Reconstruction de la chapelle (1868-1870). Suppression de la partie du 

cimetière affectée aux enfants morts sans baptême (plan, 1858-1859).  

 

Section de Helling.  
Construction d'une école, de 2 ponts et réparation du cimetière (1821-1823), construction d'un 

puits et réparation de la chapelle (1828), réparations de l'école, construction d'un ponceau et 

de bancs (1832). Ecole : achat d'un terrain et construction (affiche, 1823-1824), plantations 

dans le jardin de l'instituteur (1866), réparations (1857-1858). Chapelle : action judiciaire du 

sieur Jaclard contre la commune au sujet de la fourniture d'une cloche (1852), reconstruction 

(1867-1869).  

 

Section de Veckring. 
Entretien général : construction d'un abreuvoir et réparation de la maison du pâtre (1822-

1826), entretien de la maison commune (1865), réparation de la maison du pâtre (1865). Ecole 

: construction (1828), réparations (1861), agrandissement (1869-1870). Réparation de la 

chapelle (1859). 

2O116/3/1   Plan de l'église et du cimetière dits du Hackenberg. 
Agent-voyer de Metzervisse.  

1858 

 

2O116/3/2   Construction de la maison d'école de Helling. 
Affiche d'adjudication des travaux.  

1823 

 

  



2O117 - Buhl-Lorraine. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O117/1   Administration générale. 
Commémoration de la réunion de la Lorraine à la France (1866). Frais relatif au cadastre 

(1866). Comptabilité : extrait du décompte de l'exercice 1831 (1832), mainlevée d'une 

inscription hypothécaire demandée par la dame Rose Fourer, veuve de François Geoffroy au 

profit de la fabrique (1859). 

1832 - 1866 

 

2O117/2   Biens communaux.  
Assainissement de 3 mares par drainage au lieu-dit de Voutsholz (1864-1865). Jouissance de 

terrains : demande temporaire de Charles Zengler pour lui servir de dépôt de sable et de 

chemin de sortie (1858-1859), demande pour servir aux manoeuvres de la garnison de la ville 

de Sarrebourg (1859). Aliénations de terrains pour Jean-Baptiste Edouard Pernot Dubreuil 

(1862), pour Antoine Feltz (1846-1847). Etat des immeubles à acquérir pour la construction 

du canal de la Marne au Rhin (1840). Locations (1829-1844). Adjudications des jeux et 

danses pour la fête patronale (1831-1846), du jeu de quilles (1867). Réseaux d'eaux : curage 

de la Bièvre (1831), acquisition et échange de terrains pour l'exécution du canal (1840). 

Travaux de clôture et de repiquement dans les bois de Hombech et Voutsholz (an XIII-1812).  

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

2O117/3   Bâtiments communaux.  
Entretien général : acquisition, réparation et aménagement de l'horloge communale (1859-

1861), réparation du beffroi (1864). Ecoles : paiement de la construction de l'école des filles 

(1832-1833), mise en état des 2 écoles (1840-1863). Reconstruction de la flèche de l'église par 

le couvreur Charles Zengler (1852-1853). Presbytère de Buhl et de Schneckenbusch : 

acquisition d'une maison à Nicolas Jamequin (an XI-1809), reconstruction (1870). Translation 

et reconstruction du cimetière (1865-1868). 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

  



2O118 - Burlioncourt. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O118/1   Administration générale. 
1824 - 1868 

 

Conseil de fabrique. 
Aliénation de biens indivis (1858), créance de la dame Rousselot pour avances et frais d'actes 

notariés (1859), réorganisation du conseil : arrêté de nomination (1864).  

 

Comptabilité.  
Dépenses : legs en faveur de 3 femmes de la créance de Hyacinthe de Jobart (1831-1832), 

paiement du comptable après la perception des impositions (1842), créance des héritiers 

Mélin pour l'emprunt de construction de l'école (1858), délibération relative à la créance du 

sieur Pierron (1865), crédits pour le chemin de fer de Nancy à Faulquemont (1866), pour 

l'achat d'une caisse neuve et confection d'une boîte à affiche (1867-1868).  

 

Personnel. 
Traitements des soeurs institutrices Marie Berthe et Catherine Tanneur (1824, 1831-1833), 

bail de location de la maison d'école à l'instituteur Jean-Pierre André (1838), maintien en 

jouissance des jardins de l'instituteur et du desservant (1861).  

2O118/2   Biens communaux.  
Extrait du cartulaire de l'abbaye de Solival relatif à l'ancien moulin [copie 1773]. Etats des 

cens dus à la commune (1830, 1836, 1839, 1849). Lots de portions communales : partages (an 

XII, 1810, 1812), délibération relative au règlement pour la concession (1835), réclamation 

des habitants (1848), attribution de lots et réclamations (1823-1836). Aliénations de terrains 

(1814, 1821-1822, 1861-1864). Locations des parcelles non-partagées (1847-1848, 1858). 

Paiement de Joseph Bottelin et du sieur Henning pour la fourniture de bêtes mâles (1832, 

1842). Vente de 4 poiriers (1838). Réseaux d'eaux : réparations des puits, fontaines et ponts 

(1831-1832), construction de 2 pompes à eau pour le puits (1837-1838), reconstruction de la 

fontaine de Marinbourg et réfection d'un puits proche de la maison du sieur Voirin (1838), 

réfection de la vanne de l'égayoir (1866-1867). Faucardement des herbes de la Petite Seille 

(1863, 1865, 1867).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O118/3   Bâtiments communaux. 
Entretien général y compris des réseaux d'eaux (1838, 1841-1842, 1862-1863, 1866). 

Construction des salles d'écoles, des logements des instituteurs et de la salle communale 

(1842-1843). Réparation de la maison communale (1864). Ecole : restauration (1865), 

renseignements au sujet du jardin (plan, 1867). Eglise : reconstruction (1828-1829), achat de 

cloches au sieur Baraban (1849, 1859), réparations et pose d'une horloge (1868-1869). 

Presbytère : achat à Jean Pierre (1810-1818), remaniement des menuiseries et reconstruction 

du four (1833-1834), réfection d'une brèche dans le mur du jardin (1861), restauration (1864-

1867). 

1810 - 1869 

 



  



2O119 - Burtoncourt. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Vigy en 1802. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O119/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Installation de 3 conseillers et du maire Nicolas Chonez (1868). Propositions de candidats 

après la démission de l'adjoint Mathis (1869). Maintien du conseiller Jean-Pierre Saulny 

(1869).  

 

Affaires générales.  
Créance des sieurs Larcher et Somny pour la jouissance de prés et de maisons (an XIII, 1807-

1808). Droit de parcours pendant les récoltes : destitution abusive du garde champêtre (1809). 

Cultes : achats d'ornements (an XII-an XIII, 1806), action judiciaire contre la veuve de 

l'ancien trésorier de la fabrique Simon Somny (1846). Equipement de la garde nationale et 

construction d'un pont (1831). Achat d'écharpes et réparations de la caisse du tambour (1831). 

Célébration de la fête du roi (1834). Ateliers de charité : refus du receveur de payer les 

ouvriers (1856). Fourniture de bois de chauffage pour l'école (1832, 1859). Chemin 

d'exploitation : rejet de la plainte de Jean-François Vaillant au sujet de l'écoulement des eaux 

(1869).  

 

Comptabilité.  
Budget de 1836. Comptes de gestion des receveurs, vérification et constat d'irrégularités 

concernant le sieur Lambert (1834-1837). Demande de délibération du sieur Louis (1853). 

Rôle de redevances sur les détenteurs de biens communaux (1865).  

 

Personnel.  
Desservant : refus d'approbation du supplément porté au rôle général des redevances (1818), 

fourniture de bois de chauffage (1827-1830), réclamation du curé au sujet de l'aliénation du 

jardin (1845). Garde champêtre : commissions, démissions, révocations, plainte, autorisations 

de port d'arme (1823-1870). Instituteur : contestation des affouagistes mis à contribution pour 

le traitement et les indemnités de Nicolas Cornet (1833-1834, 1836), demande de subvention 

pour l'augmentation du traitement (1868). Assermentation du sergent de police Louis Perny 

(1847, 1849). Traitement du secrétaire de mairie (1870). 

2O119/2 - 2O119/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O119/2   Gestion et exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Terrains communaux. 
Anticipation du brigadier forestier Vaillant sur un jardin communal (1838), plantations 

d'arbres fruitiers sur les chemins et vignes de la cure (1819-1822), échange avec le maire 



d'Epange Barthélémy (1837), vente d'un terrain à Jean-François Mathis pour construire un 

atelier de maréchalerie (plan de l'emplacement, 1842-1843).  

 

Lots de portions communales. 
Etablissement d'un nouveau partage (1822-1823), arrêté ordonnant le maintien en bon état des 

cultures en vignes (1828), rejet d'une délibération relative aux droits d'entrées (1834-1836), 

demande de maintien (1847), attributions de lots (1852-1853), vérification de la liste des 

aspirants (1860), réclamation du cabaretier Simon Dubreuil de Metz (1863), réclamations de 

lots par les étrangers (1859, 1862).  

 

Droits d'affouage. 
Approbation de nouvelles modalités de partage (1826), réclamation relative à l'approbation 

d'un nouveau règlement (1866), partage des bois d'élagage et de fagots (1856, 1859), 

répartition du produit de la vente de chênes et d'écorces entre les affouagistes (1867), 

réclamations (1834-1870).  

 

Adjudications. 
Jeux, danses et fête patronale (1831-1832), location d'un pré (1866), droits de chasse (1821-

1822, 1862), pâture et herbes de la tranchée Zacker (1832, 1865, 1867), arbres et de fagots (an 

XIII-1850).  

 

Vaine pâture, bêtes mâles. 
Demande d'autorisation de glandée des porcs (1829). Fourniture d'un taureau par Allary de 

Mariveau (1820-1821).  

 

Carrières. 
Lettre à la non-soumission au régime forestier (1845), autorisations d'exploitation de carrières 

de pierre (croquis, 1833, 1835, 1841, 1846), ouvertures et adjudications de sablières 

notamment dans le canton de Zacker (1827, 1844-1868). 

2O119/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un mur et d'une couverture au lavoir et rétablissement de 2 fontaines (1835), 

d'un abreuvoir (1840-1841). Restauration et amélioration d'un lavoir couvert et d'un auge-

abreuvoir (1860-1868). Construction d'un bassin dans les bois pour recueillir l'eau des sources 

(1867-1868). Imposition extraordinaire et emprunt pour financer l'établissement d'une 

conduite en fonte et de 2 fontaines (1867-1870).  

 

Forêt. 
Réglementation : refus d'autorisation de l'arrachage d'herbes (1832), élagage illicite (1833), 

abus commis par le maire en matière de droit de parcours (1840), remise d'amende en faveur 

du receveur des douanes Laurent Vaillant pour un délit de coupe (1843). Aménagement : 

financement et adjudication de la confection de fossés et repeuplement (an XII-1816), 

abornement avec les propriétés de particuliers (croquis, 1831-1832). Chemins de vidange : 

autorisation de passage en faveur de l'adjudicataire Tabellion pour exploiter la grande garde 

de Villers-Bettnach (1841), ouverture (1852). Elagage des lisières (1866). Nettoiement (1851, 

1854-1855). Exploitation : vente d'une partie du quart de réserve (an X-an XI), pétition de 

l'adjudicataire relative aux plantations et semis (1809), délivrance et vente (1817-1818), 



autorisation d'exploitation (1828), demande d'exploitation de coupes et d'arbres (1845-1846), 

extractions et ventes de navettes (1837), de 700 sauvageons (1843), d'écorces et d'arbres 

(1866), d'épines (1837, 1842). 

2O119/4   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Financement de travaux.  
Ventes d'une partie du quart de réserve (1817), de 2 pièces de terre (1845-1846). Refus 

d'approbation du budget de 1867 (1866).  

 

Entretien général.  
Réparations aux édifices paroissiaux et à l'école : travaux, solde de la créance des sieurs Huet 

et Angeville (affiche, an XII-an XIII, 1806, 1809). Construction d'une école et agrandissement 

de l'église (1811-1812). Réparations de l'église et de l'école (1838). Exhaussement du clocher, 

construction d'une enceinte pour l'école et renouvellement du mobilier scolaire, réparations de 

la maison du pâtre (1867).  

 

Maison du pâtre. 
Achat aux demoiselles Bombardier, réfection de la toiture et construction d'un mur et d'une 

écurie (1836-1838), entretien (1867-1868).  

 

Ecoles.  
Ancienne école : achat d'une maison à Jacques Finque servant à l'instituteur et au conseil 

municipal (1819-1820), réparations, achat de mobilier et de livres pour la méthode mutuelle 

(1831-1834), construction de lieux d'aisances (1839), cession de la mitoyenneté d'un mur 

pignon à Nicolas Chonez (1842-1843), projet d'une nouvelle construction (1842-1843), projet 

de reconstruction (plan, 1847-1849). Nouvelle école : vente de l'ancienne maison à Pierre 

Bernard et achat d'une autre (1850-1851), appropriation (plan, 1849-1852), établissement 

d'une salle pour les filles (1854-1855), construction d'un mur de clôture pour le jardin (1867, 

1870).  

 

Entretien des édifices cultuels.  
Participation de l'annexe de Rurange à la restauration de l'église et à la réparation des murs du 

cimetière (1831-1832), réparations aux édifices paroissiaux (1835, 1850-1851, 1863-1864, 

1869-1870), entretien du presbytère et construction d'un pavé au cimetière (1856-1858).  

 

Eglise. 
Reconstruction (1824-1830). Fourniture d'une seconde cloche et refonte (1820-1821, 1833), 

réparations de la tour et des murs du cimetière et fourniture d'une horloge (1831), 

exhaussement du clocher (1867, 1870).  

 

Presbytère.  
Réparations des murs du jardin (1819-1826). Anticipation de Martin Georges sur l'usoir 

(croquis, copie de 1773, 1820-1825). Comblement de la cave du bucher (1852). 

2O119/4/1   Réparations des édifices paroissiaux. 
Affiche d'adjudication au rabais des travaux.  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 



2O119/4/2 - 2O119/4/3 Ecoles. 

1847 - 1867 

 

2O119/4/2   Projet de construction. 
Plan dressé par l'architecte C. A. Sibille de Metz.  

1847 

 

2O119/4/3   Projet de restauration d'une maison avec logement pour l'instituteur. 
Plan dressé par l'architecte C. A. Sibille de Metz.  

1850 

 

2O119/4/4   Eglise. 
Plan du projet d'exhaussement du clocher dressé par l'architecte C. A. Sibille.  

1867 

 

  



2O120 - Cappel. 

 

Canton de Puttelange en 1790, puis de Saint-Avold en 1802. A pour annexes Lavalette depuis 

1813. En 1815, Cappel et Valette furent réunis à Host (Haut et Bas-). Cappel fut érigé de 

nouveau en commune en 1826. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O120/1   Administration générale. 
1809 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes (1809-1865). Elections, démissions (1849-1868). 

 

Affaires générales. 
Incendie de 1828 : délivrance de bois aux sieurs Risse et Braun (1828), solde des dépenses 

(1829). Arrêté portant sur l'assainissement du village (affiche, 1850). Demande de 

renseignements sur les jeunes hommes aptes à la conscription (1856). Demande de mise en 

tutelle du détenu Gaspard Stern (1858). Contentieux sur la fréquentation scolaire (1863). 

Demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boisson (1868).  

 

Comptabilité. 
Secours à la fabrique (1820, 1833-1834). Vote de divers crédits (1822, 1854, 1862, 1865-

1866). Achat d'un recueil administratif (1836). Frais d'abonnement au Journal des communes 

(1840). Mandat de remboursement sur les fonds placés au trésor (1847, 1851). Paiement des 

dépenses imprévues (1849-1850). Demande en remise de dommages-intérêts (1854). Retard 

signalé dans le recouvrement de la traite de 1838 (1855). Demande d'autorisation de 

contracter un emprunt (1858). Rétribution scolaire (1859). Demande de secours de 2 anciens 

militaires (1861). Remboursement des frais de voyage à Cappel de l'architecte Charles 

Desgranges (1865, 1867). Refus du conseil municipal de signer le budget (1866). Budget 

(1869-1870).  

 

Personnel. 
Instituteurs : traitement (1833, 1857), réclamations (1855, 1859), plaintes (1858-1859).  

Gardes champêtres : nominations (1844, 1847, 1862, 1864, 1866), démissions (1844-1845, 

1854), traitement (1862, 1867-1868), réclamation (1865), affaire Touba (1866-1867).  

Nominations du pâtre (1848), du sergent de police (1849). Traitement du secrétaire de mairie 

(1867).  

Desservant : plaintes (1854-1866), traitement (1858).  

2O120/1/1   Affiche d'un arrêté portant sur l'assainissement du village. 
1850 

 

2O120/2   Biens communaux.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Opérations immobilières, chasse. 
Cession gratuite d'un chemin de passage (1861-1862). Acquisition d'un terrain pour y établir 

le jardin de l'instituteur (1862). Locations de la chasse (1837, 1867-1869).  

 



Réseaux d'eaux. 
Contentieux entre la commune et le sieur Risse au sujet d'eau stagnante au milieu du village 

(plan, 3 croquis, 1818-1823). Construction d'un abreuvoir (plan, 1836-1837). Curage d'un 

ruisseau (1849-1850). 

 

Lots de portions communales, droits d'affouage. 
Partage et jouissance des lots de portions communales : réclamations (1812-1869).  

Droits d'affouage : lettre du maire relative à la réclamation de Jean Perrein au sujet du lot de 

sa mère (an XII), réclamation des veuves Hector et Thiry (1812), contentieux (1822), refus du 

droit d'affouage sur les terrains communaux non soumis au régime forestier (1866).  

 

Forêt. 
Exploitation de la coupe affouagère : adjudications, réclamation, frais (1813-1870). 

Administration (1817-1864). Aménagement et abornement (plan, 1826-1861). Traitement du 

garde forestier (1831-1832, 1844, 1860, 1866). Enlèvement sans autorisation par le sieur Thill 

de fagots dans la coupe affouagère (1865). 

2O120/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Entretien général, maison du pâtre, pompe à incendie. 
Restauration de la maison du pâtre (1821-1822). Construction du local de la pompe à incendie 

(plan, 1861-1862). Réparations aux édifices (1822-1862). Réclamation du maire relative à une 

propriété communale (AnXI-AnXII). 

 

Ecole. 
Restaurations et reconstruction partielle (1821-1822, 1832, 1864-1870), agrandissement 

(1835).  

 

Eglise. 
Acquisition d'un orgue (1823-1826). Restauration des fenêtres (1835). Projet de construction 

de 2 autels (1837-1838). Restauration (1838-1869). Construction d'un autel (1851-1852). 

Construction d'un maître-autel (plan, 1858-1861). Restauration intérieure (plan, 1863). 

Contentieux au sujet de la restauration par le sieur Martin (1863-1870).  

 

Presbytère. 
Restaurations (2 plans, 1824, 1828-1829, 1831, 1853, 1857-1861, 1867-1868). Réparation du 

mur de clôture du jardin (1861).  

 

Cimetière. 
Reconstruction du mur de clôture (1842-1843). Nouvel établissement (3 plans, 1860-1864).  

2O120/3/1 - 2O120/3/2 Eglise. 

1859 - 1862 

 

2O120/3/1   Construction d'un maître-autel. 
1859 

 

2O120/3/2   Restauration intérieure.  



Coupe longitudinale et transversale, plan en coupe, dressés par Schatz.  

1862 

 

2O120/3/3 - 2O120/3/4 Restauration du presbytère. 

1859 - 1867 

 

2O120/3/3   Elévation, coupe, étage, rez-de-chaussée. 
1859 

 

2O120/3/4   Plan de la façade principale, coupe en long, rez-de-chaussée, étage, 

dressés par Schatz. 
1867 

 

2O120/3/5 - 2O120/3/8 Cimetière. 

1860 - 1861 

 

2O120/3/5   Projet d'établissement. 
Plan de distribution.  

1860 

 

2O120/3/6   Elévation de la porte d'entrée. 
1860 

 

2O120/3/7   Plan du nouveau cimetière calqué sur le plan cadastral. 
1861 

 

2O120/3/8   Projet de construction d'une chapelle dans le cimetière. 
Façade principale, façade latérale, plan en coupe.  

1861 

 

Carling : voir Hôpital (L'). 

 

2O121 - Cattenom. 

 

Chef-lieu de canton en 1790. A pour annexe la chapelle de Homeldange et la ferme de 

Hussange. Sentzich est annexe de la paroisse. 

1725 - 1870 

 

2O121/1   Administration générale. 
1806 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Plainte contre le juge de paix Leroux pour des violences contre l'épouse du maire Maritus 

(1866). Nomination et installation de M. Marteaux après le décès de M. Maritus (1867).  

 

Fournitures de guerre. 
Liquidation des créances : réclamations du sieur Portier pour logement, du fondeur Paul 

Scholtier pour ouvrages aux troupes russes, du boucher Christophe Schantz, de l'aubergiste 

Dominique Henrion, du juge de paix Antoine Mathelin (1819-1824). Gestion des fonds 

provenant de la vente d'une partie du quart de réserve indivis (1816-1821).  

 

Biens nationaux. 
Vente des biens de Charles Benoît Renaud : demande de maintien en possession de la veuve 

Clesse (1809). Réclamation de Nicolas Juviny au sujet des biens nationaux (1823). 

 

Affaires générales. 
Enlèvement des bois et immondices sur la voie publique (1806). Réglementation des places à 

fumier (1846).  

Incendies : interdiction d'utiliser la paille pour chauffer les fours (1825), délivrance de bois de 

reconstruction (1825), paiement des pompiers et des bateliers (1863). Paiement des experts 

pour l'estimation des dégâts dus aux inondations (1831).  

Instruction publique : fourniture de bois de chauffage (1850-1851), réclamation du maire au 

sujet du taux de rétribution scolaire (1854), approbation du budget de 1869 et maintien de 

l'instituteur-adjoint (1870).  

Assistance publique : formation d'un fonds commun de secours (1825), subvention à Antoine 

Becker pour reconstruire sa cheminée (1834).  

Cultes : rétablissement du vicariat et travaux aux édifices (1825), litige à propos du traitement 

du vicaire (1831-1834), action judiciaire contre les débiteurs de rentes à la fabrique (1841-

1842), secours pour l'achat d'un jeu d'orgues (1856-1857), constitution de 2 rentes pour les 

fabriques de Cattenom et Oeutrange (1867).  

 

Fonctionnement. 
Renouvellement des registres de l'état civil de Sentzich (1826-1827). Abonnement au Courrier 

des électeurs rejeté par la préfecture (1832). Confection d'une boîte à affiche (1863).  

 

Comptabilité. 
Réclamation du notaire Jacques Steinmetz au sujet d'une main-levée hypothécaire (1822). 

Paiement du maire Baur de Cattenom pour la vérification des comptes du maire de Kerling 

(1832). Rectification et approbation du budget (1853-1854). Budget (1862).  

Impositions : rôle de répartition des dépenses pour le pâtre et le troupeau commun (1859), 

rôle de taxe sur les chiens (1869), rôles de redevances sur les biens communaux (1857-1870).  

 

Personnel. 
Traitement du desservant (1806). Réclamation relative à la désignation de l'instituteur aux 

fonctions de secrétaire de mairie : réclamation (1821). Réclamation de Georges Alvisius 

relative au traitement du sergent de police (1824). Traitement de la directrice de la salle d'asile 

(1860). Gardes champêtres de Cattenom (1826-1869), de Sentzich (1831-1866).  

2O121/2   Biens communaux. 
1725 - 1869 



 

Propriété, cens, opérations immobilières. 
Propriété : contestation de Nicolas Marx de Koeking au sujet d'anticipations sur la prairie 

communale (1818-1819), appropriation d'une ruelle par la veuve Steinmetz après l'aliénation 

de la maison d'école (1835).  

Remboursement du capital d'un cens sur l'ancien lit de la Moselle : réclamation de Bourgeois 

du Cherray (1820). 

Echanges de terrains contre la maison du maire Paradeis : recherche du décret d'autorisation 

de 1810 (1825). Mandat de paiement relatif à un échange de terrains (1864).  

Aliénations de terrains et location d'une prairie pour financer les travaux à l'église (1830), de 4 

parcelles après le redressement de chemins (1852), d'un terrain en friche en faveur de Jean-

Baptiste Legros (1858), de 2 prés pour financer le presbytère de Koeking (1866).  

 

Lots de portions communales, droits d'affouage. 
Partage de 1810 : réclamations d'habitants contre les non-résidents (1810, 1824), des veuves 

(1822-1824). Demande d'un nouveau partage et contestation des droits d'entrées (1833-1835). 

Délibération au sujet des droits des étrangers non naturalisés (1861). Demandes et 

réclamations (an IX-1856).  

Droits d'affouage : réclamations (1823-1837), vente des lots des retardataires sur le paiement 

des cotisations (1862).  

 

Locations, adjudications, arbres. 
Locations : autorisation de location des terrains communaux (1818), réduction du montant 

d'un bail à cause des orages (1822), indemnisation et résiliation du bail de Dominique 

Henrion (1830).  

Adjudication de la terre des rues et bois (1858-1859), des droits d'entrée de la foire (1859), de 

l'extraction de sables dans la gravière (1862), des droits de chasse (1863-1864), d'une portion 

délaissée par Pierre Simmer (1858), de la terre située à la Schobreck (1868), des prés et 

prairie de la Lach : réclamations, retards de paiement, ventes (1814-1869), de la pâture des 

chemins (1824, 1858, 1860-1865).  

Exploitation et ventes d'arbres (1822-1868), plantations et entretien de la promenade (1863-

1868).  

 

Glandée, vaine pâture. 
Glandée : pétition rejetée (1809), adjudication autorisée (1833). Vaine pâture : demande de 

troupeau séparé (1822), interdiction après les récoltes de mars (1863).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un abreuvoir (plan, 1838). Lavoir couvert : construction (1856-1857), achat de 

2 parcelles à Jean et Louis Star pour l'élargissement du chemin d'accès (1855-1859).  

 

Forêt royale. 
Délimitation avec la propriété de la veuve Thierry (1829-1833). Demande de concours pour 

l'entretien des chemins (1825. Cconstruction d'un cassis (1826). Plainte rejetée de Michel 

Weymeringer au sujet de la vente du 3e lot de la coupe affouagère (1827-1828). Autorisation 

d'exploitation d'une coupe dans le quart en réserve de la forêt indivise entre les communes de 

Cattnom et Sentzich (1840-1841). 

 

2O121/2/1   Construction d'un abreuvoir. 



Plan de l'établissement d'une pièce d'eau.  

1838 

 

2O121/3   Bâtiments communaux. 
1808 - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Inscriptions en lettres dorées et fournitures de bancs pour la mairie (1852). Achat d'une 2e 

pompe à incendie (1856-1858). Construction d'une salle d'asile servant aussi de logement aux 

soeurs-institutrices (1859-1864).  

 

Maison du pâtre. 
Achat au sieur Steinmetz (1855-1856). Réparations (1859-1860).  

Justice de paix. 
Salle d'audience : achat de mobilier (1824-1825), réparation des 2 cabinets et achat d'un 

fourneau pour l'école de filles (1831, 1835).  

Construction d'un prêtoire : achat de terrains aux héritiers de Jean Schrémer (1859-1860), 

travaux (1859-1864).  

 

Ecoles. 
Ancienne école : échange de 13 parcelles contre une maison appartenant au sieur Thierry 

(1808-1809, 1827), agrandissement (1822-1823, 1832).  

Nouvelle école sur l'emplacement de l'ancienne église : projet abandonné de construction pour 

les 2 sexes avec logement pour l'instituteur et salle d'audience pour le juge de paix (1819-

1822), construction y compris de la chapelle et de la salle de réunion municipale (plan, 1841-

1845), réparations (1856), construction d'une remise pour les pompes, d'une salle d'asile et 

d'une écurie (1858-1863). Ecole des filles : appropriation (1856-1857), construction d'un puits 

et fourniture d'une pompe de cuisine (1863-1864), réparation de la toiture (1865).  

Ecole de Sentzich : échange de terrains avec le sieur Picard et construction (1821-1824).  

 

Eglises. 
Cattenom : reconstruction et couverture en ardoise (1825-1833), réparations (1851), réfection 

de la façade (1853), achèvement de la tribune pour les orgues (1857), entretien de la toiture et 

du clocher (1858), construction d'un tambour (1860-1861), reconstruction de la charpente du 

beffroi et de trois lucarnes dans la flèche du clocher (1867), refonte et achat d'une cloche 

(1867, 1869). Sentzich : construction d'un cérémonial, d'une porte au cimetière et d'une 

armoire pour les archives (1824-1825), agrandissement (affiche, 1825-1828), entretien (1828).  

 

Presbytère. 
Agrandissement (1826). Réparations (1853-1859). Construction d'un mur de clôture du jardin 

(1866-1867). 

2O121/3/1   Ecole de Cattenom. 
Plan du premier projet.  

1841 

 

2O121/3/2   Eglise de Sentzich. 
Affiche d'adjudication des travaux d'agrandissement et d'exhaussement.  

1827 

 



2O122 - Chailly-lès-Ennery. 

 

Canton d'Argancy en 1790, puis d'Antilly en l'an III et canton de Vigy en 1802. Ce village 

était une annexe de la paroisse d'Ennery. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O122/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Autorités municipales, contentieux. 
Election de Jacques Hannequin (1841), démission de l'ancien conseil et installation du 

nouveau (1869), demande de renomination d'un adjoint (1838), nomination et installation de 

l'adjoint Jean-François Hannequin (1869).  

Plaintes contre le maire au sujet de la confection de fossés sans autorisation (1837), du 

paiement du tambour (1837), de travaux sur les chemins vicinaux sans autorisation (1842-

1843), du comportement violent du maire lors de séances municipales (1870).  

Contentieux avec le citoyen Polot sur un terrain appelé le Claire Chêne (an IX), avec la 

commune d'Ennery au sujet de la jouissance d'un terrain (1833-1834), avec Eugène Caye à 

propos de son imposition pour un usoir (1866-1868), avec la famille Lefèvre au sujet de la 

propriété d'un puits (1869-1870).  

 

Comptabilité. 
Comptes de l'ancien maire Charles Gendre (an IX), contrôle des comptes (1820-1822).  

Vote du budget (1826, 1835), vérification des comptes du percepteur (1829), de l'ancien maire 

Henry Charff (1831). 

Recettes : imposition extraordinaire pour le rétablissement des chemins communaux (1833), 

rôle des redevances (1866, 1867), titres de perception (1868), état des habitants imposés pour 

la place de fumier (1871).  

Créances : restitution de sommes exigées illicitement par le maire (an XIV), décharge de 

Nicolas Mangin sur une coupe de bois (1806), indemnisations de Nicolas Tailleur pour 

fournitures de guerre (1819-1822), de frais de course (1820), paiement d'une dette à la veuve 

François Nassoy (1820-1823).  

Dépenses : contentieux sur les contingents (1822), transport du curé (1827-1828), mandats 

(1829-1850), fête du roi (1829-1835), augmentation des frais d'administration (1830), 

abonnement au journal L'indépendant (1831), entretien des armes de la garde nationale (1831-

1833), achat de plaques pour les gardes champêtres (1832), d'une lampe pour un pont (1833), 

construction d'un placard pour les archives (1833), dépenses imprévues pour ferrure (1834), 

pour les fêtes de juillet (1836), honoraires et achat d'une corde pour la cloche (1836), érection 

d'une croix de mission (1838), mobilier scolaire (1839).  

 

Personnel. 
Démissions, nominations et révocations des gardes champêtres (1825-1867). Traitement du 

desservant et du chantre (an XII-1869). 

2O122/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété, opérations immobilières. 
Abornement avec la propriété d'Eugène Caye (1868). Anticipations de l'abbé Potot (1833), de 



Dominique Jacob (1833), de la commune sur les propriétés des hospices (1833-1834), de 

Michel Charron d'Antilly (1834), des sieurs Gillet et Perrin (1869-1870), de la veuve Mangin 

(1869-1870).  

Aliénations de terrains (1836-1864).  

 

Lots de portions communales. 
Locations de terres (an XIII-1826), redevance imposée sur les biens communaux d'après l'acte 

de partage (1809-1810), réclamation du maire sur des terres prises par la caisse 

d'amortissement (1813), retard de paiement (1824), paiement d'un droit d'entrées (1832-1833). 

Réclamations (an XI-1869).  

 

Locations, adjudications, troupeau commun, arbres, forêt. 
Locations (1836-1845). Adjudications (1830-1870). Troupeau commun (1829-1867). Ventes 

et plantations d'arbres (an XII-1833).  

Forêt : délit d'exploitation de bois (1809), délivrance de bois (1810). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage et réparation de la fontaine (1833-1836). Puits : agrandissement (1858-1859), 

réclamation des sieurs Pelte, Caye et Jacob sur l'altération de l'eau (plan, 1860), fourniture 

d'un treuil pour le puits Barre (1865), dégradation par M. Gillet (1869). Suppression et vente 

de l'ancien gué communal (1856-1858). Réparation du lavoir et de puits communaux (1864). 

Construction d'un lavoir couvert (1865-1867). 

2O122/2/1   Altération des eaux du puits communal par du purin amené par un cours 

d'eau.  
Plan illustrant la réclamation des sieurs Pelte, Caye et Jacob réalisé par l'agent-voyer 

communal Muller.  

1860 

 

2O122/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Assurance, maison du pâtre. 
Assurance contre les incendies (1864). Maison du pâtre : réparations (1810-1839), transport 

du mobilier (1860).  

 

Ecoles. 
Acquisition d'une maison (1818), projet de construction remplacé par une acquisition, vente 

de terrains (affiche, 1831-1836), éclairage de la salle de classe (1837), demande de secours 

pour appropriation d'une maison d'école (1838-1867), travaux de changement et 

d'amélioration (1854-1857), réparation de la toiture (1863), jardin de l'instituteur (1866).  

 

Eglise. 
Cloche : réparation (1806), réparation et acquisition d'une corde (1832-1836), refonte (1838), 

imposition extraordinaire pour solder l'achat (1846-1848). Réclamation de M. Dorvaux pour 

être dispensé de payer sa part dans la réparation de l'église (1816-1818). Rétablissement de la 

croix sur le clocher (1827). Réparations de l'église, de son clocher et du cimetière (1836-

1852).  

 

Presbytère. 



Acquisitions de maisons (1817-1848), entretien (1870).  

 

Cimetière. 
Nouvelle construction : échange de terrains (plan, 1869-1870), concessions de terrain (1870). 

2O122/3/1   Construction d'une maison d'école. 
Affiche d'adjudication des travaux imprimée par Ch. Dosquet à Metz.  

1836 

 

2O122/3/2   Construction d'un nouveau cimetière. 
Plan du mur d'enceinte, dressé par l'agent-voyer Weber.  

1870 

 

2O123 - Chambrey. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O123/1   Administration générale. 
1835 - 1865 

 

Fabrique. 
Levée de l'inscription hypothécaire sur le remboursement de la rente due par Antoine Baudoin 

et sa femme (1857). Achat de rentes sur l'Etat (1857).  

 

Comptabilité. 
Demande de documents relatifs au financement de travaux (1835). Mandats (1838). Décharge 

d'amende pour omission d'inscription d'une adjudication (1838, 1844). Etablissement d'un rôle 

d'impositions pour fourniture de bois de chauffage à l'école (1843). Recettes nulles sur le 

budget de 1850 : certificat du maire (1852). Décompte du receveur sur le budget de 1856 

(s.d.). Emprunt à la caisse des dépôts et consignations pour payer les dettes (1859).  

 

Personnel. 
Réclamation du maire pour recevoir un nouveau desservant (1848). Part contributive due à 

Lunéville pour le logement du ministre israélite (1858). Nomination du garde des vignes 

Constant Payot en remplacement de Nicolas Raucher (1862, 1865). 

2O123/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Cens, lots de portions communales. 
Etat des censitaires et de la recette (1836, 1847).  

Lots de portions communales : annulation du partage pour défaut de procès-verbal (an XII), 

états des biens, des recettes et des dépenses (1806).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations d'un bois à Joseph Escal (1849), d'un terrain à bâtir à Pierre Humbert (1853), de 

parcelles (1855, 1857), d'une parcelle à Eugénie Simonin pour bâtir une chambre à four 



(1863).  

 

Locations, adjudications. 
Locations des terres, prés et chènevières (1832-1868). Adjudications des boues et des droits 

de pêche (1839), de la pâture des chemins (1830-1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Rétablissement de l'ancienne fontaine du château (1843-1849), construction d'une fontaine et 

d'une auge pour le lavoir (1856-1858). 

2O123/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Assurance, entretien général. 
Assurance (1837-1838). Réparations à l'église et au presbytère (1837-1838).  

 

Ecoles. 
Location de la maison de Sébastien Erminy pour y tenir l'école des garçons (1834-1835). 

Ecole mixte et logement des instituteurs : achat de la maison de Joseph Sauttroy (1835), 

remise en état (1836-1837). Ecole des filles : achat d'une maison à Charles Darnenne (1843-

1844), cession de la créance de Maurice Richarmet (1847, 1863). Réparations aux logements 

de l'instituteur et des soeurs et aux 3 salles de classe (1844-1845). 

 

Eglise. 
Réparations (1828), de la tour (1841). Reconstruction de la charpente et de la couverture de la 

nef (1851-1853, 1860). Achat d'une horloge (1864-1865).  

 

Presbytère. 
Achat de la maison de François Villermin (1810). Restauration (1868-1870).  

 

Cimetière. 
Plainte du sieur Grandidier au sujet de l'insalubrité : lettre du préfet (1806). Echange de 

terrains avec François Jacquinet et sa femme pour l'agrandissement (1857-1863). 

2O124 - Chanville. 

 

Canton d'Ancerville en 1790, de Rémilly en l'an III, puis canton de Pange en 1802. A pour 

annexes, de 1812 à 1833, les villages du Ban-Saint-Pierre, à savoir : Villers, Stoncourt et 

Aoury. La chapelle de Chanville est desservie par le curé de Vittoncourt. L'église du Ban-

Saint-Pierre est la paroisse de Villers, Stoncourt, Aoury et Vaucremont jusqu'à l'érection de 

Villers-Stoncourt en paroisse. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1871 

 

2O124/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Bertrand (1813). Comptes des maires Finot et Bertrand (1817), 

François Rémy (1823). Plainte de conseillers contre le maire Jacques Caron au sujet de 



l'exploitation forestière et de prestations sur les chemins (1855-1856).  

 

Contentieux. 
Clôture d'un terrain communal : plainte contre la veuve de Barthélémy Finot (1825-1827).  

 

Affaires générales.  
Instruction publique : achat de 6 grammaires selon la méthode de M. Martin (1835), 

ameublement de l'école (1842), admission d'enfants au-dessous de l'âge réglementaire (1855), 

admissions gratuites (1869-1870).  

Fabrique : achats d'ornements (1806), fourniture de cire (1822-1823), budget (1836).  

Choléra : frais de voyages et entretien des soeurs de l'Espérance de Metz, fourniture de 

médicaments (1866).  

 

Comptabilité.  
Budget : autorisation de dépenses (1833), comptes des receveurs-percepteurs (an XII-1817). 

Recettes : plainte d'habitants contre le rôle général (1814), rejet du rôle de répartition en 

faveur du curé (1816), achat d'une rente (1819), vote d'une imposition extraordinaire pour 

combler le déficit (1861), rôles de redevances sur les lots communaux (1866, 1870).  

Dépenses : créances des adjoints Vigneurt et Bertrand (1810, 1817), frais de voyages (1822), 

d'enregistrement (1825), achat de drapeaux (1830), achat de 2 caisses pour la garde nationale 

et instruction du tambour (1831), remise d'amende au sujet de la tenue du répertoire (1832), 

souscription d'un titre (1840), confection des rôles de prestations (1865), publicité de 

l'adjudication de la chasse (1867), ameublement de la salle commune (1868), paiement d'un 

interprète employé pour les réquisitions militaires (1871).  

 

Personnel. 
Desservant : supplément de traitement (1806), créance de l'ancien curé (1816), réclamation de 

Nicolas Lerond au sujet du rôle de supplément (1817), réclamation du curé Virrion (1819). 

Instituteur : traitement de Pierre Paucellier en qualité de chantre (1816-1818), loyer de l'école 

et du logement (1868), demande de subvention pour payer le traitement (1868). Traitement du 

chantre (1832). Garde champêtre : plainte, nominations et démissions, traitement (1825-

1870). 

2O124/2 - 2O124/3 Biens communaux. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1871 

 

2O124/2   Gestion et exploitation. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Abornements. 
Frais d'arpentage du territoire (an IX). Biens communaux (1809). Propriété de Hubert 

Ladaique (1866). Propriété de François Chéry (1869). Litige entre Jacques Colson et Jean-

Pierre Vibratte au sujet d'une anticipation (1812, 1856). Litige avec Joseph Sibille au sujet 

d'un terrain communal (1830). Plainte de Dominique Grandidier contre Mathias Vals dans le 

village d'Aoury (croquis, 1831).  

 

Cens. 
Refus de paiement pour la maison appartenant à Joseph Sibille (1834-1835). Remboursement 



du capital dû sur la boutique de maréchalerie de Claude Houzelle (1856).  

 

Aliénations. 
Ventes d'un terrain à bâtir pour Jacques Baratte (1832), d'un pré à Adaincourt pour Jean 

Nicolas (1844), d'un ancien chemin (1866), de 2 parcelles à Ernest Couturier et François 

Jacquinet (1868-1869), d'excédents de chemin et suppression du sentier Marc-de-Faux (1868-

1869).  

 

Lots de portions communales, lots d'affouage. 
Lots de portions communales : retraits de lots pour défaut de curage des fossés (1809), 

réglementation du mode de jouissance (1840), abolition du mode de jouissance fixé par l'édit 

de juin 1769 et nouveau partage (1852-1853), conditions d'inscription sur la liste des aspirants 

(1863), réclamations et contestations (an X-1870).  

Lots d'affouage : vente des portions des affouagistes insolvables (an XIII, 1809, 1814), 

réglementation des retraits (1830), admission au partage de Henri Lezer à cause de sa créance 

pour fournitures de guerre (1814), vente de bois pour rembourser les créanciers dont les 

vaches ont été réquisitionnées (1814), réclamations (1808-1860), demande de suppression des 

droits d'affouage dans la forêt royale de Rémilly (1834), rejet de la demande de dispense de 

remboursement des droits d'affouages dans la forêt royale de Rémilly (1836-1837).  

 

Locations, adjudications. 
Locations de terrains et friches (1854-1860). Extraction de plâtre (1853-1869). Adjudications 

de la glandée (1818-1822), de la fête patronale, des jeux et danses (1822-1824), de la pâture 

des chemins (1818-1831), du chemin de la Grand'haie : pétition contre la mise en culture 

(1869), des droits de chasse (1866).  

 

Taureau commun, pâture. 
Taureau commun : autorisation d'achat (an XIII), contestation relative au renouvellement du 

traité de fourniture (1833).  

Patûre de nuit : demande d'autorisation refusée (1865).  

 

Réseaux d'eaux. 
Entretien général (an VIII, 1850-1854). Fontaines : délivrance de bois pour les auges (1813), 

réparations à Villers et Stoncourt y compris de l'église et de la cure (1826-1828), 

constructions (1855-1856, 1864-1870). Construction d'un puits (1858). Amélioration, 

construction de caniveaux et prolongation de l'aqueduc dans la traverse du village (1868-

1869). 

2O124/3   Forêt. 
Annulation d'une vente irrégulière (1811-1812). Répartition du salaire du garde forestier entre 

les villages (1821-1822). Créance de l'agent communal Jacques Couturier à cause d'un délit 

forestier (an VI-an XII). Délimitation et aménagement (1844-1858). Plantation de sauvageons 

extraits de la forêt royale (1823). Autorisation de défrichement (1828). Arrachage d'herbes 

refusé dans le canton des Clairs-Chênes (1830). Nettoiement et vente des produits (1855, 

1858, 1866, 1868). Exploitation (1815-1864). Perte des procès-verbaux d'adjudications de la 

coupe affouagère (1853-1854).  

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1868 

 

2O124/4   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 



 

Entretien général. 
Réparations de la chapelle de Villers-Stoncourt, de 2 ponts à Aoury et achat d'un taureau 

(1819-1821). Réparations de la mairie (1825) et de la maison d'école d'Aoury (1825, 1831-

1832). Location d'une maison de cure à Villers-Stoncourt (1827). Location du presbytère : 

réclamation du desservant (1823) et réparations de l'église du Ban-Saint-Pierre (1829-1830, 

1832).  

 

Bâtiments de la section de Chanville. 
Réparations de l'église, du presbytère et du cimetière (1820), du presbytère et de l'église 

(1851-1852), de l'église et du cimetière (croquis, 1807-1857).  

Ecole : construction (1834-1842), réparations (1855-1856), rapports sur l'insalubrité et 

l'insuffisance (1862-1863), agrandissement et appropriation, emprunt, aliénations de terrains, 

amélioration du logement de l'instituteur (1864-1870).  

Eglise : réparations (an XII, 1811, 1820, 1838), restauration et ameublement (1843-1847, 

1850), refonte de la cloche (1829).  

 

Presbytère.  
Réclamation des villages d'Aoury et Villers-Stoncourt au sujet de la quote-part du loyer 

(1817, 1822). Vente de bois d'affouages pour financer le projet de construction ou d'achat (an 

XIV). Achat (1818-1819). Achat de terrains pour le projet d'agrandissement (1853). Entretien 

(1823-1864). Construction de palissades entourant le jardin (1822, 1827), achat du jardin 

contigü de Joseph Gillet (1862-1865). Construction d'un grenier enfermé (1870). 

2O125 - Charleville (-sous-Bois). 

 

Canton de Burtoncourt en 1790, puis de Vigy en 1802. A pour annexes Mussy-l'Evêque, 

Nidange, Epange, Rénange. La paroisse a pour annexes Mussy, Nidange, Vathiménil et les 

censes de Bellefontaine et Rénange. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O125/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Limites communales. 
Plan de réunion de communes : état du travail de l'ingénieur, arrêté réunissant Nidange à 

Mussy l'Evêque (1809, 1812). Rétablissement des limites avec Condé-Northen et Hinckange 

(1866).  

 

Autorités municipales. 
Maintien au domicile du maire des réunions du conseil municipal (1836). Plainte de Georges 

Pallez (1835-1836). Maintien en fonction de Philippe Stock (1866, 1869). Démission du 

conseiller Jean Dorveaux (1868). Délégation provisoire des fonctions d'adjoint au conseiller 

Didier Stock (1870).  

 

Instruction publique, cabarets. 
Ecolage des enfants pauvres (1832). Interdiction de remise de la rétribution scolaire en faveur 

du percepteur (1834-1836). Salle d'école : ameublement (1836-1857), bois de chauffage 

(1860-1861). Police des cabarets (1847).  



 

Comptabilité. 
Recettes : plainte à Mussy (1822), établissement du rôle général des redevances (1823-1824), 

vote d'une imposition extraordinaire (1829), demande de radiation du rôle de prestations 

(1843).  

Dépenses : créance de l'agent Nicolas Bonnetraine (1808), secours à un vieillard et frais 

d'enterrement (1820), remboursement des frais de voyages du maire rejeté (1823), instruction 

sur le remboursement des frais d'adjudication (1828), fête de l'empereur (1867).  

 

Personnel. 
Desservant : supplément de traitement (an XIV), intérim du curé de Hayes (1864). Traitement 

du chantre (1829), du secrétaire de mairie (1832), du pâtre (1854-1855), de l'instituteur (1836-

1861). Gardes champêtres (1816-1866). 

2O125/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Propriété. 
Anticipations due à la construction d'une grange par l'adjoint Georges Pallez (croquis, 1830), 

d'un mur de clôture (1839-1840), d'une parcelle sur le sentier d'Hinckange (croquis, 1830-

1850). Abornements des chemins et terrains (1846-1848), des propriétés communales (1850-

1853), de 3 cantons (1863-1864). Extraction de sable illicite de Pierre Lechner dans un terrain 

communal (1865-1866).  

Pétition du maire contre la prise de possession du supplément de jardin en faveur du 

desservant (1813). Réclamation de l'administration des domaines au sujet de l'usurpation de 

parcelles par la commune au moment de la vente des biens en 1813 (1820, 1828).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations d'un terrain à bâtir à Nidange en faveur de Michel Munier (plan, 1852-1853), 

d'une parcelle et du sentier de Rénange (1861).  

 

Exploitation. 
Location d'un pré et d'une terre (1832). Adjudications des jeux et fêtes (1823, 1830), de la 

vaine pâture (1823-1824, 1827, 1830), de la tonte des saules (1833).  

 

Bêtes mâles, troupeau commun. 
Renseignements (1820), rôle de répartition sur les propriétaires de bestiaux (1837), instruction 

concernant le rôle d'entretien d'un pâtre particulier (1860-1861), demande de troupeau séparé 

de Jean Broncard (1861-1862).  

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau de Charleville au moulin de Rénange (1836-1837). Fourniture de 2 auges 

pour Charleville et Mussy (1855).  

Charleville : réparations de la fontaine et de 2 ponts (1806), de la fontaine (1827, 1858-1859), 

construction d'un mur autour du gué (1841).  

Mussy-L'Evêque : réparations de la fontaine (1821, 1828, 1830-1832, 1858-1859, 1870), 

établissement d'une conduite, d'une borne-fontaine et de 2 auges d'abreuvoir (1863-1866).  

Nidange : nettoyage du gué (1818), construction d'une fontaine (1856-1857) et restauration 

(1868-1870).  

 



Forêt royale de la grande garde de Villers-Bettnach. 
Ventes de chablis (1808, 1815). Remises d'amendes pour délits forestiers et pâture illégale 

(1818, 1824). Plainte du propriétaire Jouaville au sujet de la construction illicite d'un four à 

chaux (1821). Exploitation de taillis sur le chemin communal d'Epange (1833). 

2O125/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1868 

 

Entretien général. 
Rapport de l'agent voyer (1835). Entretien des murs des jardins de l'instituteur et du curé 

(1841, 1867-1868). 

 

Ecoles. 
Distraction de la grange du presbytère de Charleville pour établir l'école (1833-1843). 

Aliénation d'un pré à Mussy pour financer un projet de construction (1849). Nidange : 

construction (1837-1844), indemnité de logement de l'instituteur (1855), réparation (1861), 

fermeture provisoire et appropriation (1864).  

 

Edifices religieux. 
Entretien y compris d'un pont et du cimetière (1825, 1829, 1837), du presbytère (1834-1835, 

1856). Plainte contre le curé pour des travaux exécutés sans autorisation (1857). Financement 

des travaux de restauration de l'église et du presbytère (1851-1857).  

Eglise : fourniture de cloches (1822-1824, 1852-1856), réparations (1850-1851), projet de 

construction (1859). 

2O126 - Charly (devenue Charly-Oradour, 1950). 

 

Canton d'Argancy en 1790, puis d'Antilly en l'an III et canton de Vigy en 1802. A pour 

annexes Rupigny et Paouilly. La paroisse a pour annexes Malleroy, Rupigny, Chieulles et les 

censes de Paouilly et Poulize. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O126/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Limites communales, autorités municipales. 
Arrêté fixant la réunion de Rupigny à Charly (1810). Nomination du maire Louis Dame 

(1868).  

 

Affaires générales. 
Frais d'équipement de la garde nationale (1831-1835). Plainte de l'instituteur au sujet du dépôt 

d'un cadavre dans la maison d'école (1862). Arrêtés portant sur l'obligation aux propriétaires 

de clore leurs héritages (an IX, 1835), sur le comblement des mares d'eau stagnante (1849).  

Indigents : secours (an X), réglementation de la circulation des mendiants (1827).  

 

Comptabilité. 
Budget (an XII). Demande de prêt pour le drainage des terrains communaux (1862-1865). 

Frais de transport des meubles du pâtre (1834). Refus des habitants de payer leur quote-part 

aux frais d'administration (1822). Impositions pour le financement d'un chemin vicinal 



(1833), sur les biens communaux (1833). Rôle des redevances établies sur les lots des biens 

communaux (1865). Frais de plantations de chênes et de saules (1822, 1825). Demande 

d'autorisation d'emprunt (1846-1847).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : plaintes, nominations, démissions, traitement (1822-1868).  

Instituteur : traitement (1829, 1870), plainte (1869).  

Pâtre : traitement (1864-1865), nomination (1865), plainte (1865).  

Traitements du crieur (1836), du desservant (an XIV, 1806, 1809, 1819-1820, 1825-1826), du 

chantre et du batteur de caisse (1826-1827). 

2O126/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété, opérations immobilières. 
Abornements (1826-1829). Anticipations (1832-1835, 1840). Acquisitions (1835-1837). 

Cession de terrains (1845-1862). Demande d'autorisation de louer un terrain communal 

(1807). Réclamation du maire contre la vente d'un terrain privé (1813).  

 

Lots de portions communales. 
Réclamations (An VIII-1864), droits d'entrée (1827-1840, 1842), maintien de la jouissance 

des dames Madeleine Lorrain et Marie-Anne Lemaire (1832).  

 

Adjudications, locations. 
Adjudications de terrains et d'arbres (1817-1861), des boues et de la pâture des chemins 

vicinaux (1824-1832).  

Locations du jeu de quilles (1832), de portions communales (1831, 1860-1862).  

 

Vaine pâture, troupeau commun. 
Projet de règlement pour le parcours de la vaine pâture (1856). Dépenses pour l'entretien du 

troupeau communal (1852, 1865).  

 

Réseaux d'eaux.  
Demande de construction d'une fontaine (1806). Puits : reconstruction (1826-1827), 

construction de 2 bascules (1848). Curage de 2 sources (1850). Construction d'un lavoir 

(1861-1864, 1866-1870).  

 

Forêt. 
Délivrance de bois (an XIII-1824). Exploitation de 200 chênes dans le bois d'Antoine 

Auburtin (1828). 

2O126/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Pompe à incendie, maisons du pâtre, mairie, entretien général. 
Achat d'une pompe à incendie (1854). Restaurations de la maison du pâtre (1862-1863), de la 

maison commune (1829, 1866). Réparations aux édifices (affiche, 3 plans, 1806, 1810, 1825, 

1827, 1832-1837, 1853, 1864-1868).  

 

Ecole. 
Agrandissement (1838-1839), demande de construction d'une nouvelle salle de classe (1849-



1850), construction (plan, 1853-1857).  

 

Eglise. 
Restauration de la tour (affiche, 1810-1815), du clocher (1822, 1825, 1828), de la toiture 

(1830-1833, 1843-1844). 

 

Presbytère. 
Echange de terrains pour le projet de construction (1815), acquisition d'une maison (1823-

1828), restauration (1829, 1832, 1835, 1844-1848, 1869), travaux de clôture (1860-1861).  

 

Cimetière. 
Concessions (plan, 1856-1870), construction d'un mur de clôture (1861-1863). 

2O126/3/1   Plan du cimetière, de la nef de l'église et de l'égayoir, dressé par Derobe.  
1806 

 

2O126/3/2   Réparations à faire à la tour de l'église, à la fontaine et à l'abreuvoir.  
Affiche d'adjudication au rabais. 

1810 

 

2O126/3/3 - 2O126/3/4 Eglise. 

Rénovation de la charpente par l'architecte Muller. 

1806 

 

2O126/3/3   Plan et coupe de la flèche.  
1806 

 

2O126/3/4   Plan et élévation d'un beffroi. 
1806 

 

2O127 - Château-Bréhain. 

 

Canton de Delme. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O127/1   Administration générale. 
Solde des créances dues à la famille Barbier (1851-1858). Rôle de répartition sur les 

affouagistes (1862-1867). Plainte contre le garde champêtre (1862).  

1851 - 1867 

 

2O127/2   Biens communaux. 
Rachat de cens et rentes (1837-1840). Acquisition d'immeuble (1859). Aliénations de terrains 

(1837, 1846, 1851-1852, 1867, 1870), d'immeubles (1838, 1841, 1859). Assainissement d'un 

terrain communal (plan, 1862-1863). Partage et jouissance des lots de portions communales 

(an XIV-1833). Adjudications de la pâture des chemins vicinaux, d'arbres, des copeaux des 



coupes affouagères (1830-1868). Construction d'une auge (1864). Forêt : résiliation d'un droit 

de passage (1831), traitement du garde forestier (1842-1843).  

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O127/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : acquisition d'une maison (1836-1837), reconstruction (1838), rapport du préfet sur 

l'état de l'école (1855), travaux d'appropriation de la maison des héritiers Meyer (1859-1863). 

1836 - 1863 

 

2O128 - Château-Rouge. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. 

1806 - 1870 

 

2O128/1   Administration générale. 
Chauffage de l'école (1859-1865).  

Comptabilité : emploi des fonds mis à disposition de la commune par la commission 

départementale de liquidation des dettes de guerre (1819), rôle des redevances établies sur les 

lots d'affouages (1839, 1861-1869), secours à la fabrique (1850-1854).  

Personnel : nominations et révocations des gardes champêtres (1827, 1831-1832,1839, 1856, 

1859), traitement de l'instituteur (1864).  

1819 - 1869 

 

2O128/2   Biens communaux. 
Adjudications d'arbres (1856-1862). Locations de terrains communaux (1858-1870). 

Règlement d'affouage (1869-1870).  

Réseaux d'eaux : restaurations du lavoir et de la fontaine (1859-1863), de la fontaine et curage 

du ruisseau (1864), du puits (1866).  

Forêt : délivrance d'un lot d'affouage au garde forestier (1861), aliénation d'un terrain 

illégalement défriché (plan, 1806-1813), coupes illégales (1816), délivrance de coupes (1817), 

coupes de nettoiement (1850-1852), exploitation des coupes d'affouages (1857-1869), vente 

du quart en réserve (1835-1837).  

1806 - 1870 

 

2O128/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1869-1870). Entretien général (1821-1828). Maison d'école : restauration (1857-

1862), construction (1857-1862). Eglise : renouvellement des bancs (1854), restauration des 

cloches (1860). Presbytère : contentieux au sujet de la jouissance de la maison et du jardin 

(1861), restauration de la clôture (1862, 1865). 

1821 - 1870 

 

2O129 - Château-Salins. 

 

1811 - 1870 

 

2O129/1   Administration générale. 



1811 - 1870 

 

Affaires générales. 
Recensement de la population israélite (1840).  

Fabrique : demande pour rentrer dans la jouissance du terrain dit de l'ancien cimetière (1813), 

acquisition de rentes sur l'Etat (1854, 1857, 1859), main-levée d'inscription hypothécaire 

(1857-1858).  

Admission à l'école des enfants indigents (1865).  

Tableau rectificatif de la liste générale des électeurs (s.d.). 

 

Comptabilité.  
Subvention pour les travaux d'hiver (1832). Rôles de répartition des sommes dues pour le 

curage et le coupage des herbes de la Petite Seille, de la Vieille Rivière et du ruisseau de 

Moche-Antone (1831, 1840-1842, 1846, 1849, 1862-1864). Dépenses communales (1842). 

Paiement des tables décennales et du bulletin des lois (1834). Frais de cartonnage de l'état 

civil (1847). Abandon du produit des expéditions des actes civils au secrétaire de mairie 

(1861). Frais de procès contre la compagnie des Salines de l'Est (1830). Frais d'établissement 

d'une boîte aux lettres (1859). Indemnités accordées au curé pour la location de la maison 

d'école de filles (1832). Chemin de fer : projet d'emprunt et d'imposition extraordinaire pour 

l'établissement d'une ligne de Nancy à Château-Salins et Vic (1868-1870).  

 

Personnel. 
Traitements du garde champêtre (1831-1833), du vicaire (1821-1822). Nominations du 

secrétaire de mairie (1841), du garde-fontaine (1826). 

 

Octroi. 
Etablissement, arrêté, règlement et tarifs (1812-1813, 1821, 1843), approbation des nouveaux 

tarifs et règlement (1821), modification des tarifs (1838-1840), nouveaux tarifs et règlement 

(1842-1843), tarif réduit (affiche, 1852), taxation des bestiaux (1846), suppression illégale de 

la taxe sur les fourrages (1848, 1856), taxe sur le fourrage (1856).  

Comptabilité : régie comptable (1811), fixation des frais de perception (1819, 1823, 1830, 

1847), autorisation d'élever les inscriptions sur le registre du petit comptant (1830), frais 

d'instances judiciaires (1833), dépenses communales (1833).  

Personnel : nominations des receveurs (1844, 1858, 1861), des surveillants (1843, 1847, 

1859), du préposé auxiliaire (1848).  

Contentieux : refus du sieur François Mathis de payer les droits (1831). 

2O129/1/1   Octroi. 
Affiche du tarif réduit.  

1852 

 

2O129/2   Biens communaux. 
1828 - 1869 

 

Opérations immobilières. 
Acquisition par la commune de Laneuveville-en-Saulnois d'un terrain avec immeuble (1859), 

d'un immeuble (1869). Cession de terrains (1830).  

 

Locations, adjudications, carrière. 
Location de la pâture des chemins (1828, 1836, 1842, 1846, 1849, 1858, 1860-1868). 



Adjudication de l'enlèvement des boues de la ville (1834). Ouverture d'une carrière (1851).  

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration d'un puits communal (1833-1835). Amélioration des pompes du puits de 

Beaurepaire (1833, 1840). Construction d'un puits et d'une pompe sur l'emplacement dit du 

lion d'or (1834). Curage des égouts (1842-1843). Réclamation au sujet des eaux des fontaines 

(1862).  

 

Forêt. 
Etablissement d'une régie pour travaux non terminés (1847), vente de 37 frênes (1862). 

2O129/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Entretien général, salle d'asile. 
Achat d'une pompe à incendie (1829, 1863). Entretien général (1820-1823, 1837). 

Restauration de la salle d'asile (1844-1846).  

 

Ecoles. 
Réception de divers ouvrages et fournitures pour l'école mutuelle (1835).  

Collège : restauration (1841-1843), construction d'un dortoir et de 2 salles de classe (1844), 

restauration de l'école primaire annexée au collège (1845), construction d'un préau (plan, 

1861). 

 

Edifices religieux. 
Eglise : restauration (1837-1839, 1846), demande de secours (1849), reconstruction (1868-

1870). Acquisition d'un jardin pour agrandir le presbytère (1823, 1830).  

Cimetière : agrandissement (1824), concessions temporaires et perpétuelles (1837-1868). 

2O130 - Château-Voué. 

 

Canton de Château-Salins. A pour annexes Sotzeling et Dédeling. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1873 

 

2O130/1   Administration générale. 
1827 - 1873 

 

Affaires générales. 
Remise en possession en faveur de la fabrique du bois de Saint-Martin séquestré par 

l'administration des domaines (1827-1837). Réclamation des arrérages dus par Sotzeling pour 

sa contribution aux frais de sonnerie civile (1860). Achat d'un fourneau pour l'école de filles 

(1869).  

 

Comptabilité. 
Paiement de la quote-part pour la maison d'arrêt de Château-Salins (1834). Budget de 1856. 

approbation des comptes du receveur pour les exercices 1870-1871 (1873). Rôle des chefs de 

ménage qui jouissent des pâtis communaux (1870).  

 

 



Personnel. 
Indemnité de logement de l'instituteur (1856-1857). Traitement du garde champêtre (1863).  

2O130/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriétés, cens. 
Délimitations d'un terrain communal situé sur le Ballicourt (1860), des biens communaux 

partagés (1867), d'un terrain à vendre (1868). 

Etats des cens dus à Château-Voué et Dédeling (1842, 1844).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations de 2 parcelles pour Sébastien Romignon (1842), d'un terrain à bâtir pour Jean-

Louis Magrot (plan, 1857), de terrains en terre et en friches (1863-1864), d'anciennes parties 

de chemins vicinaux (croquis, 1858-1859, 1867, 1869-1870).  

 

Lots de portions communales. 
Maintien du partage (an III-1809), règlement de concession (1839).  

 

Locations, adjudications. 
Locations des terrains communaux non partagés (1834-1861). Adjudications de la pâture des 

chemins et d'un pré (1829-1867), de la fête patronale et des boues des chemins (1858, 1864), 

des droits de chasse (1869).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations en régie de la fontaine (1839-1840), curage du canal et du ruisseau du moulin : 

rôle de répartition des frais (1848). 

2O130/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1869 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison et travaux d'appropriation pour servir de logement et de salle de classe 

mixte (1842-1843). Achat d'une maison à Pascal Lhuillier pour établir l'école des filles, 

appropriation et solde des créances (1861-1862, 1867-1868). 

 

Edifices religieux. 
Réparations de l'église et du presbytère (plan, 1866-1869), de l'église (1833-1834), achat du 

presbytère à Jean Noirier et solde (1850, 1861-1868), construction du mur d'enceinte du 

cimetière (1840). 

2O131 - Châtel-Saint-Germain. 

 

Canton de Moulins-lès-Metz en 1790, puis de Rozérieulles en l'an III et canton de Gorze en 

1802. A pour annexes les fermes de la Folie, de Longeau, d'Envie, de Cléry, de Chahury, de 

Moscou et de Leipsick, le moulin neuf, le petit moulin, le moulin des oies et le moulin haut. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O131/1 - 2O131/2 Administration générale. 



An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O131/1   Autorités municipales, contentieux, affaires générales. 
1808 - 1869 

 

Maires. 
Installation du sieur Mathis (1819). Suspension du sieur Thira (1829). Refus de financement 

sur les dépenses imprévues de la célébration d'un office pour le décès du colonel Ourié 

(1830). Remboursement des avances faites par le sieur Marchal (1834). Créance de l'ancien 

maire Thira (1834, 1850). Démission du maire et de l'adjoint à cause d'un litige avec le 

desservant et propositions de François Gourmeaux et François Bérard (1867).  

 

Plaintes contre le maire Thira. 
Calomnie de Simon Georgy à propos d'un moulin à fécule de pommes de terre (1818-1819). 

Plainte, vérification des comptes et destitution (1818-1819). Plainte de Jean Lavalle au sujet 

de la fourniture d'une vache aux troupes en 1814 (1818-1821).  

 

Conseil municipal. 
Réclamation du sieur Georgy au sujet de la tenue publique des assemblées (1819). Demande 

de renseignements du maire au préfet au sujet des convocations sans motifs précisés (1841). 

Plainte d'un conseiller au sujet du retard de session (1865).  

 

Contentieux. 
Réclamation de Pierre Mazy au sujet d'une servitude de passage (1808). Indemnisation de 

Nicolas Langard pour les dommages dans le pré Charraux par la vidange de la coupe 

affouagère (1833-1834). Réclamation du sieur Lallement au sujet des fournitures aux troupes 

alliées (1835, 1838). Indemnisation de l'exploitant Boulet à cause d'une réunion clandestine 

tenue au Moulin neuf (1833).  

 

Affaires générales. 
Plainte du curé Pierre Basselle contre les chants et danses devant le presbytère (1825). Arrêté 

du maire relatif à la salubrité (1844). Plainte de madame Duteurtre contre la fosse d'aisances 

du sieur Folio (1852). Suppression de la place à fumier de François Médard (1854). Plainte de 

la commune contre celle de Rozérieulles au sujet du ban de vendange (1858).  

Avances faites par le curé Pierre Basselle à la fabrique : comptes, mémoire, devis de 

réparations, inventaire des effets de la sacristie (1813, 1818-1819), salaires des officiers du 

bas-choeur (1828-1829), secours (1818-1833). Prix de vertu décerné en exécution du 

testament du curé Basselle : délibérations sur les candidats à élire (1866-1869).  

Instruction publique : dépenses (1844), réglementation du chauffage des salles d'école et 

délivrance de bois (1843, 1858-1859).  

Versement aux bureaux de bienfaisance pour secourir les indigents (1833). 

2O131/2   Comptabilité, personnel. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Recettes. 
Plainte du maire contre le percepteur Henry d'Ars au sujet d'un versement par anticipation 

(1852). Rôles des redevances sur les biens communaux (1865). Bordereaux des valeurs reçues 

à la caisse des dépôts et consignations (1866). Emprunt de 2000 francs pour des travaux sur 

les chemins (1847-1851). Emprunt de 3500 francs et aliénation d'une rente sur l'Etat pour 



combler le déficit (1852). Emprunt de 4500 francs (1859-1863).  

 

Dépenses. 
Créances de l'hospice Saint-Nicolas (an XIII), du boucher François Collin pour fournitures de 

guerre (1822), pour la location des terres de l'abreuvoir aux sieurs Bazaine, Arain, Petit et 

Gourmeaux (1821-1822). Remboursement du percepteur Le Duchat sur le rôle général de 

redevances (1821). Indemnisations de particuliers à cause de la vidange de coupes (1834). 

Achat d'une maison et d'un terrain pour un aqueduc et une route (1843). Paiements des 

ouvriers (1835, 1837), des employés communaux (1845, 1847), des entrepreneurs Launois et 

François Jacquot (1843-1844, 1847), du garde Voisard (1851). Travaux pour le nouveau 

cimetière, achat d'une horloge, remboursement de l'emprunt et paiement des contributions : 

demandes de mandats (1851-1852). Abonnements au Journal de la Moselle, au Journal des 

communes, à L'indépendant (1820-1821, 1829, 1834-1835). Célébration de la fête du roi 

(1822-1823, 1826), achat d'écharpes tricolores et du Manuel du maire (1830), achats d'une 

caisse et d'un drapeau pour la garde nationale et instruction du tambour et des élèves (1830-

1834).  

 

Personnel. 
Traitements du desservant et de l'instituteur (1818). Réclamation du desservant au sujet de son 

traitement (an XIII).  

Instituteur : secours refusé pour le traitement (1838), supplément de traitement et décharge 

des fonctions de chantre (1861).  

Sage-femme : nomination d'une soeur de la Charité maternelle (1809), demande de dispenses 

de cotisations de la soeur (1820).  

Pâtre : réglementation des salaires et gratification (1843).  

Nominations, plaintes, autorisations de port d'armes, traitement et frais de voyages des gardes 

champêtres et sergents de police (1820-1868). 

2O131/3 - 2O131/4 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O131/3   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Abornements. 
Pétition du sieur Gaspard au sujet du rétablissement de l'abornement après le partage des 

biens (an XII). Délimitation et échanges avec François Bertrand, propriétaire de la ferme de 

Moscou (1818-1820, 1822). Abornement avec la propriété du sieur Marchal (1827).  

 

Cens. 
Arrérages depuis 1813 des cens en vin (1819), états des censitaires en blé et en argent (1834-

1868). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges avec le sieur Jeannin dans l'emplacement du cimetière (1835). Aliénations d'un 

terrain enclavé dans les terres de la ferme de Moscou à la veuve Failly (1838), d'un terrain 

enclavé à la Ramousse à Jean Nicolas Mouton (1838), de terrains à M. Humbert, M. 

Vandenbroeck, M. Woirhaye (1846), d'un ancien chemin vicinal (1851), de l'ancien bâtiment 



de l'école et de la mairie à Jean-Pierre Renaud (1869).  

 

Lots de portions communales. 
Partages des terres en friches (1818, 1831, 1846-1847, 1853). Réglementation : mise en 

prairie artificielle et location des portions du terrain du Grand friche (an XII), instruction sur 

les droits d'entrées (1835), détermination de la date d'inscription du ménage de Nicolas 

Bourguignon sur la listes des aspirants (1852), instruction relative aux droits d'hérédité en 

matière de transmission des lots (1862). Ventes des portions des retardataires sur le paiement 

des redevances (an IX). Renseignements sur la valeur et la contenance des lots d'affouages et 

de biens (1818). Réclamations et attributions des lots (an XII-1869).  

 

Lots d'affouages. 
Plainte du percepteur Le Duchat au sujet de la mise en jouissance du non résident et parent du 

maire Antoine Mathis (1821). Héritage d'un lot vacant par décès (1845). Retrait du lot d'un 

étranger non naturalisé (1851, 1855). Droits d'entrées : instructions, réclamation (1835-1839). 

Réclamations et attributions de lots (1809-1854). Ventes des portions impayées (1811-1849).  

 

Exploitation. 
Locations des terrains communaux (an X), de la grande côte du chalet, des terres de 

l'abreuvoir et de la grande friche (1817-1821), des clairs chênes de l'abreuvoir et de la grande 

côte (1836), des lots de portions communales impayés (1868). Résiliation du bail du sieur 

André sur le terrain de l'abreuvoir (1870). Adjudications de la tonte des saules et de l'élagage 

d'arbres à l'abreuvoir (1820, 1861), des fenêtres, des portes, de la ferraille et des produits 

d'élagage des haies provenant de la démolition de la mairie (1830), des herbages des chemins 

vicinaux (1820-1821, 1835-1846), des droits de chasse (1819-1869). 

2O131/4   Bêtes mâles, vaine pâture, carrières, réseaux d'eaux, forêt. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Bêtes mâles, vaine pâture. 
Bêtes mâles : ventes du taureau commun (an IX, 1810), bail d'entretien (1819). Approbation 

du règlement des droits de parcours et de vaine pâture (1861, 1865).  

 

Carrières. 
Encaissement des contributions (1844). Réclamation de l'adjudicataire du Haut de la Taie 

Dominique Bérard (1856). Plainte de l'adjudicataire Fleury au sujet de l'ouverture d'une 

nouvelle carrière et résiliation du bail (1865-1866). Autorisation d'extraction de pierres en 

faveur de Jean Nidrecourt (1866-1867).  

 

Réseaux d'eaux. 
Recherche de sources (1823). Demande de prise d'eau sur un ruisseau par le docteur Haros 

pour naturaliser des sangsues dans un étang (1843). Réclamation de madame Duteurtre au 

sujet de l'eau alimentant son étang et de la fontaine de Vazille (1854). Fontaines : réparations 

(an IX, 1856-1859), reconstruction de 3 fontaines (1831-1832), construction devant le lavoir 

(1839). Construction d'un lavoir : achat du terrain, remboursement du sieur de Chesny (1829-

1832, 1838), abornement (1832), construction d'un séchoir (1834) règlement d'usage (1842).  

 

Forêt. 
Administration : délit de l'adjoint qui a délivré 25 chênes aux créanciers à cause de fournitures 

de vaches réquisitionnées (1814), instruction contre les abus de tendue de sauterelles (1819), 



demandes d'arrachages d'herbes (1832, 1837), affranchissement du canton de l'abreuvoir du 

régime forestier et vente de 50 chênes (1838-1839), soumission du bois derrière Cléry (1864-

1865), délit des négociants Dreyfus et Dupont en matière d'extraction de minerai de fer et 

remise d'amende (1848), autorisation de passage sur un chemin de vidange en faveur de 

Dominique Watrin (1865), contestation du maire au sujet d'un procès-verbal dressés contre les 

bûcherons de Lorry (1865), demande d'élagage de Dominique Hargant (1866), chemin de fer 

de Reims à Metz : délivrances de bois aux gardes Pinson et Cordier, indemnisations en faveur 

de la commune notamment pour l'expropriation d'un bois à Pleumont (1864-1869).  

Aménagement et entretien : semis et repeuplement au canton de l'abreuvoir (1809-1811), 

confection de fossés (1822-1823, 1825), reboisement de terres incultes (1853, 1859-1860), 

défrichements de la Charmoise, du grand et du petit Bannaire (plan calque, 1856-1857), 

nettoiements (1864-1865).  

Exploitation du petit bois Rapaille, des croues de Cléry, du canton de l'abreuvoir (1808, 1841, 

1836-1848), du bois de la fabrique (1809-1842), du canton derrière l'église et d'une futaie 

supplémentaire (1815, 1820), du quart de réserve (1821-1829), de la coupe affouagère : 

délivrances et ventes d'arbres, frais d'exploitation, anticipation dans le bois de François 

Médard (1812-1866), extraction de 12 pommiers sauvageons (1832). 

2O131/5   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et au presbytère (affiches, 1819-1820), à l'horloge (1820), au presbytère, 

à l'école et au jardin de l'instituteur (1845), aux édifices cultuels, à l'école, à une fontaine et à 

2 passerelles (1850), au presbytère, à l'école des filles et à un pont (1859-1860). Achat de 2 

cloches, d'une maison pour l'instituteur, la soeur hospitalière et l'institutrice, d'un terrain pour 

agrandir le cimetière (1820-1822). Rapports d'inspection des édifices (1835). Construction de 

la fontaine Saint-Médard et restauration des logements des instituteurs (1847), réparation d'un 

pont, remplacement des marches et établissement d'une cloche à l'horloge, recherche de 

sources et remplacement d'une conduite (1860), construction d'un pont, réparations des 

fontaines, du lavoir et du presbytère (1861).  

Achat et entretien de réverbères (1869-1870).  

 

Maison commune, école. 
Projet de construction d'une école, achat, restauration et distribution des espaces entre la 

mairie, l'école, les logements du pâtre et de l'instituteur (1823-1824). Ameublement de l'école 

et de la salle de réunion (1825-1826). Etablissement de contrevents (1835).  

 

Ecoles, salle d'asile. 
Achat d'une maison pour l'instruction mutuelle et primaire (1819). Ecole de filles et logement 

des soeurs : acquisition d'une maison, réparations et ameublement (1832-1833). Ecole des 

garçons : appropriation d'une salle d'asile et d'un plancher (1847). Construction de 2 écoles et 

d'une salle d'asile : emprunt, aliénations de rentes et de maisons, achat de la maison de Claude 

Simon Robert (1861-1870).  

 

Eglises. 
Châtel : refonte de la cloche (1814-1815, 1818), installation d'une croix sur le clocher (1820), 

restauration et embellissement (1843), construction d'une sacristie (1857), projet de 

restauration de la toiture (1863), reconstruction des escaliers (1869). Lessy : réparations de la 

toiture et du clocher (1821-1822, 1824).  



 

Presbytère. 
Achat de la maison du chanoine Daligre (1810-1815). Réparations (1821, 1835). Jardin : 

établissement d'un treillage (1836), restauration de l'enceinte (1868-1869). Confection de 

volets (1845). Projet d'achat (1855). Reconstruction de la porte d'entrée et des murs d'enceinte 

(1856). Litige avec le curé Maucourt au sujet de la suppression de la fontaine (1862-1863).  

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain au sieur Gossin pour l'agrandissement (1822, 1828-1830). Pose d'un marbre 

au bas de la croix et tonte des peupliers (1831). Etablissement d'un nouveau cimetière : achat 

d'un terrain à Sébastien Créteille (1850-1851), translation et remboursement d'une rente (plan, 

1835, 1850-1859), concessions (1866-1867). 

2O131/5/1   Réparations à l'église et au presbytère. 
Avis d'adjudication imprimé chez Antoine (2 exemplaires).  

1819 

 

2O131/5/2   Cimetière. 
Projet de distribution dans l'emplacement réservé pour la sépulture privée, avec concession du 

terrain par l'architecte P. Noble.  

1858 

 

2O133 - Chémery (-les-Faulquemont) (réunie à Faulquemont en 1973). 

 

Canton de Faulquemont, annexe de la cure de Faulquemont. 

1817 - 1870 

 

2O133/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales.  
Instructions et remontrances contre le maire (1817). Installation des conseillers Dominique 

Jacquemin, Dominique et François Surlutte (1867-1868). Démission du maire Jacquemin et 

installation de son remplaçant Nicolas François (1869). Plaintes contre le maire Messard 

(1824-1832), sur la comptabilité occulte des maires (1848-1855), du maire François 

Jacquemin contre ses conseillers (1853), contre le maire François Jacquemin et ses conseillers 

(1852-1861).  

 

Contentieux. 
Plainte du sieur Vilhelm contre le sieur Sibille au sujet d'une palissade (1825). Réclamation 

du sieur Poirier relative à un terrain appartenant à la commune (1833).  

 

Affaires générales. 
Culte : restauration du tableau de l'autel (1827), achat d'ornements pour l'église (1829-1833), 

secours à la fabrique et traitement du vicaire (1831-1854). Entretien de la garde nationale 

(1830-1831).  

 

Comptabilité. 



Exercices de 1865 à 1869.  

Recettes : contribution foncière du bois communal (1830), imposition extraordinaire pour 

l'instruction primaire (1835-1837), taxe sur les chiens (1868), amende de police municipale 

(1868), location de portions communales (1869).  

Dépenses : imposition extraordinaire (1817), instruction primaire (1844), fournitures pour la 

salle de classe (1861), mandat de paiement pour confection de recouvrement de matrices 

(1866), fête de l'empereur (1866).  

 

Personnel.  
Instituteur : traitement (1819-1856), destitution de François Simon pour mauvaise conduite 

(1844). Traitement et frais de binage du desservant et du chantre (1820-1851). Gardes 

champêtres : révocations, démissions et remplacements (1825-1869), complément de salaire 

(1832), frais de prestation de serment (1832), plainte (1837), réclamation sur le traitement 

(1852). 

2O133/2   Biens communaux. 
1818 - 1869 

 

Lots de portions communales, aliénations. 
Instauration d'un droit d'entrée dans la commune pour les nouveaux arrivants aspirant à la 

jouissance d'un lot (1849).  

Aliénations de terrains à Jean-Pierre Jacquemin pour la construction d'un atelier de 

maréchallerie (1832-1833), à François Jacquemin, maire et agriculteur (1858-1860).  

 

Exploitation. 
Coupes et ventes d'arbres (1818-1851). Adjudications de portions communales (1853), de la 

pâture des chemins et des boues (1865-1869). Régularisation de l'adjudication d'un chêne 

(1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine Saint-Nicolas et construction d'un gué (1866), construction d'une 

auge pour une fontaine (1837-1838), constructions et reconstructions de fontaines (1833-

1863).  

2O133/2/1    
Plan des 3 percelles à acquérir. 

2O133/2/2    
 

2O133/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Ecole. 
Construction (plan, 1839-1843), réparations et ameublement (1860-1862), restauration pour 

insalubrité (1866-1870).  

1839 - 1870 

 

Eglise. 
Réparations du mur du cimetière et de l'église (1847-1848), refonte d'une cloche (1836), 

réparations (1820-1866). 

1820 - 1866 

 



2O132 - Chémery-les-Deux. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. A pour annexes le moulin de Chémery, Hobling, Ingling et 

Vintring. Chémery-la-Neuve est annexe de la paroisse de Chémery-la-Vieille. 

1806 - 1870 

 

2O132/1   Administration générale. 
1815 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Contentieux avec le propriétaire de la ferme d'Ingling Israël Hayem (1825). Plaintes contre le 

maire Schmitt : vérification des comptes à la demande du percepteur (1821). Plaintes de 

plusieurs habitants contre le sieur Hamm (1831-1832), de plusieurs conseillers contre le sieur 

Wilhelm concernant l'établissement du budget (1859-1863).  

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique : budget, délibérations (1831). Fourniture de bois pour le chauffage de 

l'école (1856, 1863).  

 

Comptabilité. 
Autorisation d'une coupe par anticipation pour payer les dettes de fournitures de guerre 

(1815). Passage de la colonne mobile du colonel Durutte : demande d'indemnisation de la 

commune (1819). Rôle de nivellement : réclamation de Pasquier Waultrin (1817-1821). 

Instruction pour la régularisation du budget (1852). Remboursement de l'emprunt pour 

l'aménagement des forêts (1865-1866). Cotes irrécouvrables de François Cognon : demande 

de décharge du percepteur refusée (1865). Rôles des redevances sur les biens communaux 

(1863-1870).  

 

Gardes champêtres. 
Nominations, démissions, révocation (1835-1864). 

2O132/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Retraits à certains habitants du fait du défaut d'entretien des ponts (1822). Délimitation 

générale entre la forêt appartenant aux hospices Saint-Nicolas et les portions de terre arables 

(1834-1835). Réclamations du maréchal-ferrant Nicolas Fodé (1856), de Jean Koch (1857). 

Délivrance d'un lot à titre gratuit en faveur de l'instituteur (1857).  

 

Droits d'affouage. 
Réclamation de Jean Vilbois au sujet des droits d'entrées (1845), estimation de la valeur d'un 

lot et mise en possession de Jean Koch (1854, 1857), réclamations de Nicolas Harmentin 

(1819), de Nicolas Richard (1828), d'Antoine Richard (1844-1846), d'Alexandre Thiébaud 

(1850-1851), de Nicolas Hombourger (1858-1859), de Jacob Rémeringer (1865), de Jean 

Magot (1867).  

 

Adjudications, arbres, carrière, bêtes mâles, réseaux d'eaux. 
Adjudications de vieux matériaux provenant du presbytère (1867), des jeux et bals (1867), de 



la pâture d'un chemin (1868). Ventes d'arbres (1806-1870). Autorisations d'extraction de 

pierres contre redevances dans les bois communaux de Hobling (1824-1828). Enquête sur le 

taureau commun (1820). Curage du Vieux-Ruisseaux : adjudication, rôle (1865). 

 

 

Forêt. 
Délits forestiers : dommages et intérêts dus par les sieurs Brogard (1826-1827) ; remise 

d'amende accordée aux sieurs Donot et Bonherbe (1832). 

 

Adjudications de produits forestiers (1808-1853). Nomination d'un garde forestier et 

délivrance de bois en sa faveur (1835, 1861). Aménagements des bois de Chémery-la-Vieille 

(1844-1857), de Hobling (1833-1857), de Chémery-la-Neuve (1853-1857). Nettoiement 

(1850, 1858). Distraction de bois de la coupe affouagère (1825). Autorisation de vente par 

anticipation d'une coupe extraordinaire à Chémery-Neuve (1837). Abandon de 50 fagots aux 

ouvriers qui ont travaillé à l'ouverture de lignes d'arpentage (1851). 

 

Chémery-la-Neuve : renseignements sur l'âge des bois (1854), délivrance d'arbres (1866), 

frais d'exploitation de la coupe affouagère (1864-1867). 

2O132/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Entretien général. 
Construction du mur d'enceinte du cimetière (1820). Réparations du cimetière et du puits de 

Hobling (1866). Clôture des jardins du curé et de l'instituteur (1867). Fournitures et entretien 

de l'école et du presbytère (1867). Logements des pâtres : achat d'une maison à Chémery-la-

Neuve (1857), entretien des 3 maisons (1822-1864).  

 

Ecoles. 
Projet de construction, achat et appropriation d'une maison, agrandissement (1838-1840, 

1854). Nouvelle construction : achat de terrains, aliénation de l'ancienne maison, travaux, 

projet d'établissement de l'école des filles (1856-1869). 

 

Eglise. 
Cloches : fourniture (1821), refonte (1869). Construction d'une sacristie (1861-1864). 

Déplacement d'une fenêtre dans le choeur (1864-1865). Réparations de l'intérieur du clocher 

(1868). Agrandissement (1868-1870).  

 

Presbytère. 
Achat (plan, 1806-1810). Conversion du grenier en chambres (1821). Réparations (1834-

1868). Construction d'un pavé (1868). 

2O132/3/1   Achat du presbytère. 
Plan superficiel des bâtiments dressé par l'architecte de la sous-préfecture de Thionville.  

1809 

 

2O134 - Cheminot. 



 

Canton de Goin en 1790, puis de Verny en 1802. A pour annexes Longeville-lès-Cheminot, la 

Vanoue et la ferme de Marly-aux-Bois. La cure a pour annexes Epply et Longeville-lès-

Cheminot. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O134/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Affaires générales.  
Maintien du droit de parcours après la réunion de la commune de Longeville-lès-Cheminot 

(1812). Levée de la mise en réserve des prairies naturelles après la 2e récolte (1838). Arrêté 

concernant l'ouverture des moissons (1848). Instauration d'une taxe sur les places à fumier et 

les fossés à rouir le chanvre (1848, 1853).  

Cultes : litige entre les sections au sujet du loyer du desservant (1806), réclamation de la 

fabrique (1812), secours pour l'achat d'ornements (1826). Indigents : refus de certificat en 

faveur du prisonnier Alexis Bourdon (1833), subvention des travaux de charité (1847), 

imposition extraordinaire (1848-1849).  

 

Comptabilité. 
Quote-part de la section de Longeville : réclamation des habitants (1847).  

Budget : vérification des comptes (an IX, an XII), chapitres additionnels au budget de 1855 

(1855).  

Recettes : emprunt de 1000 francs (1853), emprunt pour le curage de la Seille (1853-1856), 

imposition extraordinaire pour la construction d'un pont (1855-1856), rôle de rétribution 

scolaire (1870).  

Biens communaux : imposition de redevances (1852, 1857), établissement des rôles (1858-

1863), rôles (1865, 1867). 

 

Dépenses. 
Créances de l'adjoint René Didelon (1821), du greffier Thiriot (1865), prélèvement de bois de 

chauffage dans les forêts royales de Sillegny et Cheminot pour payer les dettes de fournitures 

de guerre (1815), créances de Damien Noël et Joseph Galilée à cause des réquisitions 

militaires (1821-1822), plantation d'une croix pour la commémoration du jubilé (1826), 

réclamation du maire Jean-Louis Hennequin pour des avances (1828), achats de 2 écharpes 

(1809), d'une caisse de tambour et de portes neuves au cimetière (1822), de 2 écharpes et d'un 

drapeau (1831), de l'abonnement à un journal du département (1832), d'une armoire à archives 

(1833), amende de l'ancien percepteur Soulier (1835).  

 

Personnel. 
Rôle de salaire du garde des oies (an IX). Salaire du berger chargé de la garde des brebis 

(1810). Desservant : traitement du vicaire Pierron (1810), supplément de traitement au curé 

Woidel (1820, 1828). Instituteur : réclamations au sujet du traitement et du loyer de Jean-

Baptiste Gobert (1820, 1826), imputation sur le fonds de réserve du salaire et du chauffage de 

l'école (1829), réclamations pour obtenir un instituteur (1829), de François Quirin (1849-

1850), paiement du traitement (1852), attribution de lots de portions communales (1853). 

Secrétaire de mairie : salaire de François Desolgne (an X), frais de voyage de l'instituteur Jean 

Dominique Vinot (1821), révocation et proposition de l'instituteur pour la fonction (1824). 

Gardes champêtres (1823-1867). 



2O134/2 - 2O134/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O134/2   Administration et exploitation. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Contentieux. 
Anticipations commises par des habitants de Cheminot du fait de constructions et de places à 

fumier : paiement des vacations de l'architecte Derobes (1812-1813). Anticipations commises 

par la commune à la chènevière du Rasaire : plainte de la fabrique (1848).  

 

Propriété. 
Abornements du terrain communal au Parché (1862), avec la ferme de la Vannoue 

appartenant à Alfred Barthélémy (1868-1870).  

 

Cens. 
Rôles concernant les terrains communaux acensés (1833, 1863). Etats des censitaires (1849, 

1851). Réduction en faveur de Jacques Perier (1820). Remboursements d'Etienne Thiriot (an 

IX, 1827, 1834, 1837), du sieur Didelon (1854). Paiement des frais du notaire Barthélémy 

après l'achat à la veuve et aux héritiers de Jean Tondon (1865).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations de terrains à bâtir en faveur de Clément Hippias (1840), Jean Parizot (1846), la 

veuve Caye (1852), Nicolas Damien (1866), d'excédents de chemins (1849). Vente du pré de 

la Praye : réclamation des habitants de Longeville-lès-Cheminot (1858-1859). Vente de 

parcelles d'alluvions de la Seille (1862). Vente à Louis Courtaux (1865).  

 

Locations, adjudications, ventes d'arbres. 
Adjudications de la pâture des chemins et de la pêche (1806-1833), des récoltes de foin et de 

regain (1822-1833), de la tonte des saules (1827), des droits de chasse (1828), du bois 

provenant de ponts démolis et de la terre des chemins (1832, 1864). Ventes d'arbres et de 

branches (1832, 1848, 1866). Locations de prés et contestation (an XII, 1814, 1850), de 

portions communales (1857), de la confection de fossés (1850).  

 

Bêtes mâles, troupeau commun. 
Taureau commun : approbation du rôle d'entretien (an VIII), contestation et instruction 

préfectorale (1840). Troupeau commun : demandes de séparations de Charles Henriot (1840), 

Christophe Delacour (1858-1859), Jean-Baptiste Jacquet (1864).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : restauration (croquis, 1854-1855, 1858), réclamation de Jean Tondon au sujet de 

l'écoulement des eaux (1864), reconstruction à Cheminot (1831-1833), construction (1835), 

constructions à Longeville-lès-Cheminot (1844, 1848). Puits à Longeville : réparations (1827-

1829, 1860-1861), construction (1844). Contructions couvertes de lavoirs et achat d'une auge 

(1835, 1843-1844).  

 

Forêt. 



Coupe et vente dans le bois de Hayes (an X), exploitation du bois Rapaille (1809). 

Défrichement (1855-1856). 

2O134/3 - 2O134/4 Lots de portions communales. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O134/3   Réglementation, partages et jouissance. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Réglementation, contentieux, instructions.  
Demande de lot de Didier Grossat (an XII). Contestation de la commune au sujet de la prise 

de possession par l'administration des domaines (1813). Recours des habitants contre la 

modification du mode de jouissance (1852-1854). Contentieux avec le cultivateur François 

Hennequin au sujet de dégâts qu'il a causé (1868-1870).  

Instructions relatives à un lot vacant (1816), à la mise en possession des habitants qui ne 

résident pas dans la commune (1819), à la perception des droits d'entrée après la plainte de 

Nicolas Boileau (1832-1835), à la mise en possession des célibataires après la réclamation de 

Marguerite Somny (1859-1860, 1870), à l'interdiction de l'extraction des arbres dans les 

portions (1859).  

 

Partages et jouissance. 
Contestation (1818-1819). Réclamations pour un nouveau partage (1824-1827). Partage d'un 

pré en indivision (1830). Modification du mode de jouissance dans la section de Longeville-

lès-Cheminot (plans, 1837). Nouveau partage et nouveau mode de jouissance (1828-1848). 

Réclamations des habitants de Longeville au sujet des modifications apportées aux modes de 

jouissance (1851-1859). Remboursement des taxes induement perçues sur les habitants de 

Longeville (1857-1861). Partage usufruitier de prés à Cheminot (1854-1855). Conversion de 

terrains en lots communaux (1861).  

2O134/4   Réclamations de particuliers. 
1806 - 1868 

 

Section de Cheminot. 
Veuve Clausse (1811). Louis Henriot (1814, 1816). Barbe Huchot (1815). Mise en possession 

du lot vacant du sieur Lamotte en faveur de Joseph Somny : contestation de l'héritier Lamotte 

(1818). Lot vacant du sieur Dropsy (1819-1820). Marguerite Renaud, Jean François (1820). 

Jean Marchal, Dominique Caye (1823-1824). Jean Cayotte (1839). François Vaillant et autres 

(1845-1846). Claude Labonne, François Tondon (1849). Jacques Peratte (1849). Paul Maison 

(1854). Jean Tondon (1858). Jean Galilée, Pierre Parizot au sujet de la liste des aspirants 

(1862). Philippe Martin (1862). Louis Grandidier (1865).  

 

Section de Longeville-lès-Cheminot.  
Pierre Caye (1806). Pierre Didelon (1810-1811). Claude Tondon (1814). Dominique Vincent, 

Marguerite Triste (1815). Louis Guépratte (1834-1846). Veuve Lapointe, Dominique Didelon 

(1837-1838, 1842). Louis Lambert, François Lamotte, Jean-Louis Gallois, Sébastien Jullien, 

Jeanne Deraucourt (1842). Dominique Méon, Dominique Didelon (1842-1843). Jean-Pierre et 

François Caye (1843). Veuve Suisse (1843-1845). Jean Triste, Pierre Méon (1843-1851). 

Barbe Bertrand au sujet des frais de procès avec Louis Guépratte (1846, 1855-1856). François 

Lamotte (1846-1847). Plusieur habitants, veuve Lavaux (1851). François Triste, Dominique 



Huchot, Jean-Louis Gallois (1856). Dominique Grosset, Jean Lejaux, François Lamotte, 

Joseph Vatier, Jean Quirin, André Vincent, Louis Viriot (1856-1860). Domique Didelon 

(1857). Antoine Grosset (1857-1858). Antoine Hilaire (1858). Nicolas Marchal (1859). 

François Martin (1859-1860). Plusieurs habitants (1864). Antoine et Victor Grosset (1868).  

2O134/5 - 2O134/6 Bâtiments communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O134/5   Entretien général et édifices civils. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Pétition du maire de Longeville-lès-Cheminot au sujet de la quote-part payée par les sections 

(an XIII). Réparations de l'église et des murs du cimetière (an XIV), de l'église et d'un pont 

sur la Seille (1820), de la charpente du clocher, d'un pont sur la Seille, de la cloche et du 

cimetière (1830), des écoles, des maisons de pâtres et du cimetière (1869). Achat d'une pompe 

à incendie (1865-1868). Construction d'une remise pour la pompe à incendie et d'une chambre 

à four pour la maison du pâtre de Longeville (1865-1867).  

 

 

Horloge.  
Rétablissement (1825), entretien (1828, 1832-1833), litige avec l'horloger Boussard (plan, 

1846-1848), fourniture (1851-1852).  

 

Maisons de pâtres. 
Echange d'un terrain avec le jardin du sieur Méon (1859). Achat d'une maison à François 

Lavaux et Marguerite Martin (1860-1862). Réparations (1867-1868).  

 

 

Ecoles. 
Etablissement de l'école et du logement de l'instituteur dans une dépendance du presbytère et 

réparations (plan, 1833-1838, 1841). Achat d'une maison aux héritiers Henriot pour établir 

l'école des filles et appropriation (plan, 1857-1867). Appropriation des écoles (1859-1865). 

Achat d'une pompe pour le puits de l'instituteur (1864). Ajournement de la création d'une 

école de hameau dans la section de Longeville (1869). 

2O134/5/1   Etablissement d'une école et d'un logement dans le presbytère. 
Plan de la maison presbytériale par l'architecte Lejaille.  

1834 

 

2O134/5/2   Appropriation d'une maison d'école de garçons. 
Plan du projet par l'architecte Racine.  

1859 

 

2O134/6   Eglise, presbytère, cimetière. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1865 

 

Eglise.  
Réparations de la tour du clocher (an XII), du choeur (an XIII), remaniement et rétablissement 



de la toiture (1829, 1835), restauration et agrandissement (1845-1862). Déplacement de la 

cloche à Cheminot après la suppression d'une chapelle à Longeville (1806), refontes et achat 

d'une 2e cloche (1830-1833, 1835), achats de cordes (1829, 1831, 1834).  

 

Presbytère. 
Achat (1811-1819). Appropriation (1864-1865). Clôture du jardin (1821-1822, 1843) et coupe 

de la haie (1832). Entretien y compris de la voûte de la cave, des murs du jardin et de la 

toiture (1820-1861).  

 

Cimetière. 
Construction de 2 portes neuves (1822). Réparations des murs (1841). Suppression des 

servitudes de madame Finot (1861). 

2O135 - Chenois. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O135/1   Comptabilité. 
Dépenses communales (1832-1833, 1837). Paiement des médicaments fournis lors de 

l'épidémie de choléra (1867). Etat nominatif des détenteurs de biens devant acquitter une 

redevance annuelle (1854). Rôles de répartition des droits d'affouages (1858, 1863).  

1832 - 1867 

 

2O135/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Opérations immobilières. 
Acquisitions de terrains (1839-1841), échange (1869), aliénation de mitoyenneté (1843).  

 

Lots de portions communales. 
Partage et jouissance (an XII), contentieux (an XII-1818).  

 

Locations, adjudications. 
Locations de terrains (1842, 1851, 1854).  

Adjudications du droit de chasse (1830,1835), de la pâture des chemins (1843-1868), de 

vieilles souches (1844, 1865, 1868), de terrains communaux (1859), de la place publique 

(1859).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : restauration (1838, 1858-1859), travaux de pavage (1868-1869). Reconstruction du 

gué communal (1866).  

 

Forêt. 
Plantation (1830-1831). Traitement du garde forestier (1833). Vente de coupes affouagères 

(1865-1866).  

2O135/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : construction (1840-1843), restauration (1867). 



1840 - 1867 

 

2O136 - Chérisey. 

 

Canton de Goin en 1790, puis de Verny en 1802. A pour annexes la ferme et le moulin de 

Pluche. Pluche est aussi annexe de la paroisse. 

1790 - 1870 

 

2O136/1   Administration générale. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Autorités municipales, affaires générales.  
Démission du conseiller Auvray (1870).  

Organisation de la garde nationale (1830). Renouvellement du bureau de bienfaisance (1847). 

Demande d'autorisation d'inhumation de la comtesse douairière de Chérisey (1854). Secours à 

la fabrique (1835).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'an VI à VIII (an IX). Réclamation du sieur Laurentz au sujet 

d'une imposition (1819). Rôles des redevances établies sur les biens communaux (1865, 1867, 

1869). Etablissement d'une redevance sur la coupe de bois pour payer la refonte de la cloche 

(1829). Mémoire des dépenses de voyage de l'agent Pierre Noiré (an VI-an VII). Achat de 2 

écharpes et d'une banderole tricolore (1832). Frais de timbres (1835). Frais occasionnés par la 

mort du sieur Herman (1845). Acquittement des frais pour les besoins du service (1848). 

Dépenses faites pour l'acquisition de 2 cloches et la construction d'un beffroi (1866-1867).  

 

Personnel. 
Nominations de gardes champêtres (1831, 1833, 1838-1840), d'un sergent de police (1826). 

Traitements de l'instituteur (1851), du desservant (1840). 

2O136/2   Biens communaux. 
1790 - 1869 

 

Propriété, cens. 
Demande de restitution d'un terrain par le sieur de Chérisey (1790-1816). Réclamation des 

héritiers Lallement au sujet d'une place à fumier (plan, 1837). Remboursement du cens 

(1848).  

 

 

Opérations immobilières. 
Acquisition de terrains par les sieurs Charles Tutenier (1833), Tillement (1844-1845), 

François Vigneulles (1853), François Gouge (1862-1866). Echange de terrain avec la 

marquise de Chérisey (1854-1855). Aliénations (1828-1863).  

 

Lots de portions communales. 
Règlement du droit d'entrée (1823). Contentieux (an XI, 1809, 1813, 1828). Réclamation de 

lots vacants (1836-1869). Délimitation de portions communales (1842, 1854, 1863).  

 



Locations, adjudications, vaine pâture. 
Locations de terrains (1830, 1832, 1838, 1840). Adjudications des jeux et bals publics (an X), 

de la pâture des chemins vicinaux (1823-1830). Règlement de vaine pâture (1856-1861).  

 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration du puits, de la fontaine et du lavoir (1826-1827). Construction d'un abreuvoir 

(1847). Construction d'une fontaine et lavoir couvert (plan, 1857-1860).  

 

Forêt. 
Distraction d'une parcelle du régime forestier (1862). Traitement du garde forestier (1862-

1863). Défrichements (1848-1860). Ventes de coupes (an X-1831). 

2O136/2/1   Fontaine et lavoir couvert.  
Plan du nouvel emplacement proposé et dressé par le comte Van der Straten Ponthos.  

1858 

 

2O136/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1868 

 

Pompe à incendie, entretien général. 
Acquisition d'une pompe à incendie (1858). Réparations des édifices (1820, 1828, 1831).  

 

Ecoles. 
Construction (1839-1849), restauration (1857-1859). Ecole des filles : projet d'établissement 

(1854), construction (plan, 1859).  

 

Eglise. 
Restauration de la toiture (1853). Reconstruction (1863-1866).  

 

Cimetière. 
Concessions (2 plans, 1846-1853). Restauration du mur de clôture (1864). Rapport 

d'insalubrité (1868). 

2O136/3/1 - 2O136/3/2 Cimetière. 

1846 

 

2O136/3/1   Plan général dressé par l'arpenteur géomètre Maximin. 
1846 

 

2O136/3/2   Plan général dressé par l'instituteur Mougin. 
1846 

 

2O137 - Chesny. 

 

Fit partie, en 1790, du canton de Goin et passa en 1802 dans celui de Verny ; a pour annexes 

la Horgne ou le Cheval Rouge et le Cheval Brun ou Alger. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O137/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Nomination de l'adjoint Joseph Féry (1869). Plaintes contre le maire (1835, 1869). Refus des 

conseillers municipaux d'assister aux séances du conseil (1870). Frais de voyage du maire 

(1833).  

 

Affaires générales. 
Plainte de la commune contre le sieur Champigneulles pour avoir établi un dépôt de fumier 

(1827). Secours à la fabrique (1832-1835). Chauffage de l'école (1841).  

 

Comptabilité.  
Vérification des comptes de l'an VI à VIII (an IX). Situation financière de la commune (1844, 

1847). Rôle des redevances établies sur les biens communaux (1865). Liquidation des charges 

de l'invasion de 1815 (1818-1820). Achat d'une caisse de tambour pour la garde nationale 

(1831). Achat d'une écharpe tricolore (1832). Demande de remboursement sur les fonds 

placés au trésor (1839). Frais de rédaction d'un plan pour la commune (1867). Recherche de 

financement pour la maison d'école (1868). 

 

Personnel.  
Gardes champêtres : nominations (1824-1868), démissions (1840, 1854), plainte (1834), 

traitement (an X-1870). Instituteur : réclamation du sieur Buson au sujet de son traitement 

d'instituteur et de chantre, réclamation du sieur Poinsignon au sujet de son traitement (1849), 

plainte du maire (1864), réclamation du sieur Collignon au sujet du remboursement de divers 

ouvrages (1865). Traitements du vicaire (1835, 1859). 

2O137/2   Biens communaux. 
Abornement (1866). Aliénations de terrains (1854-1863). Partage et jouissance (an X). 

Adjudication de la pâture des chemins vicinaux (1816-1867). Règlement de la vaine pâture 

(1823). Adjudication de la nourriture et de l'entretien des bêtes mâles (an XIII). Troupeau 

commun (1834). Réseaux d'eaux : construction d'un puits (1827-1828), acquisition d'une 

pompe (1857).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

2O137/3   Bâtiments communaux. 
Maison du pâtre : projet de construction (1851), acquisition d'une maison (1861-1862). Ecole 

: demande de secours pour l'achat de mobilier (1850-1853), construction (1859-1870). Eglise : 

refonte de la cloche (1820-1823), restauration (1826, 1832), reconstruction du clocher (1838-

1839), agrandissement et restauration (1847-1853). 

1820 - 1870 

 

2O138 - Chicourt. 

 

Canton de Delme. 

1793 - 1870 



 

2O138/1   Administration générale.  
Comptabilité : traitement du curé Blaise (1817), audition des comptes du percepteur-receveur 

Habout (1833-1834), rôle de répartition des produits de la coupe affouagère (1847-1866), des 

portions communales (1863, 1870).  

1817 - 1870 

 

2O138/2   Biens communaux. 
Partage des lots de portions communales (1793), régularisation (1817-1819), nouveau partage 

(plan, 1826-1828), règlement des concessions de lots vacants (1832-1834).  

Aliénations de terrains communaux (1857), d'un terrain à bâtir à Joseph Marque (1867).  

Adjudications de la pâture des chemins (1829-1868), de la vente d'un arbre (1839), des jeux et 

danses (1867).  

Réseaux d'eaux : réparations des puits (1833, 1841), curage de la Nied (1839-1843), 

construction de 2 fontaines, d'un lavoir couvert et d'un égayoir (2 plans, 1864-1866, 1868).  

Forêt : plainte du maire contre le garde au sujet de l'élagage (1838-1839), aménagement 

(1862, 1868), délimitation et bornage (1865-1866), procès-verbaux de ventes d'arbres 

provenant de la coupe affouagère et frais de division des portions (1860-1867).  

1793 - 1868 

 

2O138/2/1   Partage des biens communaux. 
Plan représentant le patural, le pâtis du beau bois et le pâtis des aulnes.  

1827 

 

2O138/2/2 - 2O138/2/3 Réseaux d'eaux. 

1864 - 1865 

 

2O138/2/2   Plan du bourg du village, dressé par l'agent-voyer cantonal. 
1864 

 

2O138/2/3   Conduite d'eau projetée. 
Plan d'une partie du territoire de la commune dressé par l'agent-voyer ordinaire.  

1865 

 

2O138/3   Bâtiments communaux.  
Ecoles : achat d'une maison à Nicolas Noirot et Sébastien Pécheur (1851-1852), restauration 

(1851-1854), solde de la créance de l'ancien député Marchal de Nancy (1853, 1863). Eglise : 

créance de Victor Paté, entrepreneur des travaux d'agrandissement (1831-1833). Nouvel 

établissement du cimetière : achat d'un terrain aux époux Clément (1864, 1868). 

1831 - 1868 

 

2O139 - Chieulles. 

 

Canton d'Argancy en 1790, de Vallières en l'an III et 2ème canton de Metz en 1802. Annexe 

de la paroisse de Charly. 



An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O139/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Examen des comptes de l'ancien maire Pillot après la plainte d'habitants (1832-1833), 

modification de la date des élections communales en fonction de celle de la fête patronale 

(1837), litige avec Jean-François Pincemaille au sujet de la désignation du boucher Thirion 

pour remplacer le maire et l'adjoint (an XI). 

 

Comptabilité. 
Instauration d'une taxe sur les jeux et danses pour financer le secours aux indigents (an X). 

Prise en charge par l'Etat des dettes contractées avant 1793 (1806). Créance du sieur Soltz de 

Metz (1806-1809). Lettre du conseiller Jean-François Denis relative au refus de deux 

conseillers de voter le paiement des rentes dues à la veuve Soltz et à la demoiselle Genito de 

Liège (s. d.). Emprunt de 100 millions : état de remboursement des particuliers (1819). 

Créance de Jean Boulay pour la célébration de la fête du roi (1831-1833). Abonnement à la 

Gazette de la Moselle (1832). Créance de Jean-François Fabert après un incendie (1832). 

Instruction du tambour et réparation de la caisse (1833). Créance du maréchal-ferrant Ziner 

(1835). Rôles des redevances sur les biens communaux (1867-1868).  

 

Personnel. 
Refus de subvention à la soeur Anastasie pour ses fonctions d'institutrice (1847, 1849), 

commissions et démissions des gardes champêtres (1832-1850).  

2O139/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Propriété, cens. 
Contestations au sujet de l'abornement (1841-1843). Anticipation du sieur Dorveaux sur le pré 

de la pâture (1825). Remboursement du cens dû par Eugène Deville (1867-1868).  

 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec le propriétaire de la ferme de Grimont Charles Aertz (1831-1833), 

aliénations de terrains à bâtir en faveur de Christophe Serfontaine et Marguerite Baudoin (an 

IX-an XII), des sentiers de Mey et de la Tulesse en faveur de Pierre Aertz et Jean-Joseph Pette 

(1846-1847), d'une servitude de passage en faveur du capitaine d'artillerie Faultrier (1855-

1856).  

Lots de portions communales. 
Réclamation de Pierre Fixe au sujet de la location des biens (an XII-1810), partages des lots 

(1839-1840), du pré de la pâture (1856).  

Exploitation. 
Locations du pré de la pâture sur la Moselle (1837), des terrains communaux partagés (1864), 

adjudications de peupliers et de saules (1821), de la pâture des chemins et des terres des 

fossés (1821, 1823, 1865-1869), du grenier de la maison commune et des droits de chasse 

(1863), de l'élagage des peupliers de la friche Tulesse (1863).  

Troupeau commun. 
Demandes de troupeaux séparés de Charles Lapointe (1854), de Nicolas Maurice (1858).  

Réseaux d'eaux. 



Réparations des fontaines et des puits (an VIII), construction d'un puits et pose d'une pompe 

(1822, 1860).  

2O139/3   Bâtiments communaux. 
Ecoles : réparation d'une maison pour y établir l'école (1819-1820), achats d'un terrain (1839), 

de la maison de Claude Aertz et appropriation (1844-1846), ameublement (1846-1847, 1851), 

demande de secours pour achever les paiements (1855-1860). Restauration de l'église et du 

presbytère de Charly (1864). Presbytère de Charly : achat d'une maison à Jean Duret (1829), 

quote-part de Chieulles pour le paiement des réparations (1845), construction d'un mur de 

clôture du jardin et remboursement de l'emprunt (1866). 

1819 - 1866 

 

Clouange : voir Vitry-sur-Orne. 

 

2O140 - Cocheren. 

 

Canton de Forbach. A pour annexe le moulin de Ditschwiller. Annexe de la paroisse de 

Béning-lès-Saint-Avold. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O140/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Demande de propositions de candidats pour les élections dans la perception de Cocheren 

(1837). Elections du maire Pierre Walter et de l'adjoint Nicolas Hergott, installation du 

nouveau conseil (1848, 1865). Opposition du conseil au maire Walter : rapport quotidien du 

commissaire de police (1866). Nomination du maire Walter comme chevalier de la légion 

d'honneur (1869).  

 

Affaires générales. 
Certificat d'exonération du service militaire en faveur de Nicolas Neu (1862). Découverte du 

cadavre de l'horloger Pierre Cours de Téting (1866). Achat d'un jeu d'orgues (1859). 

Instruction publique : fourniture de bois de chauffage pour l'école (1849, 1854), fixation du 

taux de la rétribution scolaire (1862), réclamation du brigadier des douanes Adam Michel 

(1868), délibérations relative à l'achat de livres, d'une armoire-bibliothèque, au 

remboursement de l'institutrice et au paiement des cours d'adultes (1866-1867).  

Assistance publique : avis du juge de paix refusant un secours en faveur de Gaspard Gost 

(1855), secours de la Marine à Anne Marie Schmitt, mère d'un soldat décédé (1858), secours 

aux inondés (1866).  

Economie : autorisation d'établissement d'une fabrique de sucre de betterave en faveur du 

propriétaire de la ferme de Ditschviller Sérard (1837), aliénations de terrains pour la 

construction des chemins de fer de Paris à Strasbourg et de Thionville à Niederbronn (2 plans, 

1850-1870).  

 

Comptabilité. 
Compte des produits des bois communaux (an VIII-an X), centimes additionnels sur le budget 



de 1811 (1810), vérifications des comptes des percepteurs receveurs (1846, 1848), 

délibérations relatives à des crédits supplémentaires (1858-1869).  

Recettes : autorisations de ventes de bois (1829, 1852), emprunt du greffier pour faire les 

mutations cadastrales des biens communaux vendus (1834), délivrance gratuite des lots 

d'affouages aux personnes portées sur le rôle des redevances (1865).  

Dépenses : vente du quart de réserve et remboursement de la chambre des dépôts et 

consignations pour payer les dettes de guerre (1817-1823), frais de voyages (1827), créance 

de Pierre Schvartz pour transport de bois (1842, 1847), droits de timbres (1852), achat de 

feuilles de timbre pour l'état civil (1866).  

 

Personnel.  
Nomination du sergent de police Jean Bour (1839). Délibérations relatives au traitement de 

l'instituteur (1857, 1864). Traitement de l'instituteur Hilbert pour ses fonctions de secrétaire 

de mairie (1870). Gardes champêtres : nominations et démissions (1844-1868), traitements 

(1864-1867), plaintes (1863-1867). 

2O140/1/1 - 2O140/1/2 Chemin de fer de Thionville à Niederbronn. 

Aliénations de terrains. 

1862 - 1865 

 

2O140/1/1   Plan cadastral de la ligne passant entre Glisfeld et le Buck. 
 

2O140/1/2   Plan cadastral de la ligne passant entre Glisfeld et le Buck. 
 

2O140/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Tableau indiquant la nature des biens (s.d.). Construction de la veuve Kass dans la friche près 

du moulin de Ditschviller : plainte des conseillers, lettres du maire (croquis, 1870). 

 

Lots de portions communales, d'affouages. 
Demande de renseignements du maire au sujet des droits des forains étrangers (1868).  

Affouages : réclamations du propriétaire du moulin de Ditschviller Pierre Caye (an XII), de 

Nicolas Fister (1864), de l'employé des chemins de fer Magnin (1865).  

 

Locations, chasse, réseaux d'eaux. 
Locations d'une des 2 maisons de pâtres (1862), d'une maison communale (1867). 

Adjudication des droits de chasse (1866). Réparations des fontaines (1858-1860, 1864-1865). 

 

 

Forêt.  
Constructions à distance prohibée d'Ernest Javal (1854), de Henri Lerond (1860). Délits 

forestiers : réduction d'amende en faveur de Christophe Weyrich (1837-1838), cessation des 

poursuites contre Jean Hastenfel (1853), poursuites de l'entrepreneur pour retard de vidange 

dans la coupe (1853), de Jacques Vahl pour défaut de récolement dans la coupe extraordinaire 

(1854). Gratification du garde forestier Eblinger (1870). Ramassage des feuilles mortes 

(1866). Délivrance de 2000 plants de chênes au juge de paix de Vaulx d'Achy (1868). 



Instruction pour le recépage des taillis après un incendie (1870).  

Exploitation du quart de réserve (1819-1860), de la coupe affouagère (1840-1868), des coupes 

ordinaire et extraordinaire (1841-1842, 1851), de bois dépérissant (1863). 

2O140/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1868 

 

Entretien général, horloge. 
Construction d'une église, du clocher et de l'école (1826). Achat d'une horloge (1843-1844). 

Restauration de l'église, du clocher et ameublement des écoles (1843-1846). Réparation de la 

maison commune (1859, 1863).  

 

Ecoles. 
Construction d'une école mixte : achat d'une maison à madame Muller (1832-1833), échange 

de la maison d'école des filles contre la maison de Jean Velzenberger (plan, 1837-1838), 

travaux (1839-1843). Réparations des écoles (1865, 1867).  

 

Edifices religieux. 
Construction d'une écurie adossée au presbytère et réparations des autels de l'église (1833-

1834). Restauration de l'église et du presbytère (1844-1845).  

Eglise : agrandissement et reconstruction du clocher, achat d'un terrain à Jean Velzenberger (2 

plans, 1819-1827), reconstruction (affiche, 1827-1833), achat d'une cloche (1827), d'un jeu 

d'orgues (1859), restaurations (1863-1864, 1866), agrandissement de la sacristie (1867). 

Réparations du presbytère (1841, 1856, 1868). 

2O140/3/1   Echange de terrains avec Jean Velzenberger pour établir la maison 

d'école mixte. 
Plan du village dressé par l'agent-voyer en chef.  

1837 

 

2O140/3/2 - 2O140/3/4 Eglise. 

1822 - 1827 

 

2O140/3/2 - 2O140/3/3 Agrandissement et reconstruction du clocher. 

1822 

 

2O140/3/2   Elévation du pavé de l'église et construction d'une tribune par l'agent-

voyer Aubert. 
Plans, élévation, coupes.  

1822 

 

2O140/3/3   Projet de construction d'un clocher, de l'agrandissement de l'église, 

élévation de son sol. 
Plan de l'agent-voyer Aubert rectifié d'après l'avis de l'ingénieur en chef.  

1822 

 



2O140/3/4   Construction. 
Affiche d'adjudication des travaux imprimée chez Michel Weisse à Sarreguemines.  

1827 

 

2O142 - Coin-lès-Cuvry. 

 

Fit partie du canton d'Augny de 1790 à 1802 et passa à cette dernière date à celui de Verny. A 

pour annexe la ferme de Sabré. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O142/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Autorités municipales, affaires générales. 
Démission du conseiller municipal Peupion (1838). Secours pour l'école (1837-1838). Plainte 

au sujet de l'abandon du bétail sur la voie publique (1861).  

 

Comptabilité. 
Comptes de l'ancien maire Petitjean (1821-1822). Budget de l'exercice 1868 (1868). 

Contributions foncières aux biens cédés en 1813 à la caisse d'amortissement (1818).  

Dépenses : remboursement du maire (an XIV), refus de paiement du percepteur Pierson 

(1806), liquidation des dettes de guerre (1817), réclamations au sujet des travaux de 

fortifications de la place de Metz (1821), du sieur Cabayot relative au salaire du pâtre (1822-

1824), au sujet du paiement d'Antoine Joseph en qualité de commissionnaire particulier 

(1831), des réparations et de l'entretien des armes de la garde nationale (1834-1836), de 

l'imposition des dépenses du bataillon cantonal de la garde nationale (1835).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : démissions et nominations (1826-1870), traitement (1843), plainte sur le 

cumul des fonctions avec celles d'agent de police et de conducteur de corvées (1844-1846).  

Traitement de l'instituteur (1832). Obligations du secrétaire de mairie (1853).  

2O142/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété, abornements. 
Délimitation de terrains avec le sieur Lapointe (1842). Coupe non autorisée d'arbres fruitiers 

par le sieur Cabayot (1855). Abornement d'un terrain avec le sieur Lespagnol au lieu-dit "la 

hochotte" (1860).  

 

Opérations immobilières. 
Concessions de terrains pour les sieurs Gigout et Rollin (1819-1854). Vente aux enchères 

(1838). Concessions d'un puits pour le sieur Petitmangin (1846), de la partie classée de 

l'ancien chemin vicinal (1847).  

 

Lots de portions communales. 
Contentieux et réclamations sur la mise en jouissance de lots (1826-1870). Demande 

d'inscription sur la liste des aspirants à la jouissance de biens par le sieur Ferveur (1857).  



 

Adjudications, bêtes mâles, troupeau commun, forêt. 
Adjudications d'herbes, d'arbres et de fagots (1823-1864). Fourniture et entretien du taureau 

commun (1855-1862). Demande de faire troupeau séparé par le sieur Henrion et modification 

du règlement (1868). Adjudication d'une coupe de bois dans la forêt (1809). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines, puits et abreuvoirs (an XIII), d'une auge (1842). Reconstruction du 

lavoir (1852-1862). Construction d'un puits avec une pompe (1864).  

2O142/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : acquisition et appropriation (plans, 1838-1845), réparation de la toiture (1860). 

Restauration de la chapelle (1837-1846).  

1837 - 1860 

 

2O143 - Coin-sur-Seille. 

 

Fit partie du canton d'Augny de 1790 à 1802 et passa à cette dernière date à celui de Verny. 

1807 - 1870 

 

2O143/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales, police du maire. 
Plainte contre le maire (1848). 

Règlement pour les cabarets (1844). Demande de la famille de Wendel d'inhumer une 

personne sur sa propriété (1847). Arrêtés pour la rentrée des récoltes (1852), relatif aux 

colombiers et pigeonniers (1854). Réclamations relatives aux places à fumier (1859-1860). 

Arrêtés relatifs à l'abreuvoir communal (1869), à l'arrachage des arbres fruitiers (1870).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes (1810). Pourvoi présenté par l'ancien receveur municipal Jacquin 

(1852). Décharge de l'imposition d'un lot communal en faveur de Dominique Thomas (1852). 

Réclamation de François Givry au sujet de l'indemnité pour l'invasion de 1815 (1816-1824). 

Acquisition d'une écharpe pour le maire (1832). Obligation (1850). Fourniture de peupliers 

(1866).  

 

Personnel. 
Garde champêtre : nominations et révocations (1821-1868), plaintes (1834, 1839). 

Traitements de l'instituteur (1844), du facteur (1836), du pâtre (1865), du chantre (1844).  

Desservants : frais de transport des meubles (1834-1835), indemnité réclamée pour le loyer du 

presbytère (1848). 

2O143/2   Biens communaux. 
1807 - 1870 

 

Propriété, abornement, cens. 
Réclamation du sieur Claude Chordard au sujet d'une construction devant sa grange (1839), 



plainte des habitants contre le comte de Rozières au sujet d'un fossé (2 plans, 1843), réfutation 

des considérants allégués par le conseil municipal pour mutation arbitraire (1850), vente 

d'arbres au préjudice de la commune (1852), réclamation de la veuve Poincelet au sujet de 

l'arrachage de néfliers (1868).  

Délimitation des propriétés (1848), anticipation de terrains (1848).  

Remboursement de cens (1840). 

 

Opérations immobilières. 
Concessions de terrains (plan, 1822-1860). Echange de terrains entre François Grimaud et le 

comte de Rozières (1839).  

 

Lots de portions communales. 
Arrêté du maire au sujet des terrains inoccupés (1807). Réclamations (1815-1870). 

 

Adjudications, vaine pâture, troupeau commun. 
Adjudications de 3 parcelles (1839), des branches d'élagage (1865). Vaine pâture (1849-

1851). Règlement des troupeaux séparés (1869).  

 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine (1833-1836, 1850-1857). Reconstruction d'un puits (1861).  

2O143/3   Bâtiments communaux. 
Assurance (1855-1856). Maison d'école : échange de terrains pour la construction (1832-

1842), construction (1842-1850). Restauration de l'église et du presbytère (1849-1850). 

1832 - 1856 

 

2O141 - Coincy. 

 

Fit partie, en 1790, du canton de Flanville, en l'an III de celui d'Ars-Laquenexy et en 1802 de 

celui de Pange. A pour annexes la ferme et le château d'Aubigny et les hameau et château de 

Colombey. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O141/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales, limites du ban. 
Réunion de Colombey à Coincy et Aubigny (1812). Démission d'un conseiller municipal 

(1866).  

 

Affaires générales. 
Réclamation du maire au sujet de l'incendie du château de Colombey (1840).  

Dépôts de fumier : réclamation de Claude Thouvenin (2 plans, 1854-1855), règlement (1865-

1866). Demande de la famille Barthélémy pour ériger un monument funèbre (1868).  

Cultes : pétition des habitants d'Aubigny refusant de payer leur quote-part pour les dépenses 

de la paroisse (1823-1824). affaire de la cloche de Colombey (1841).  

Comptabilité. 



Vérification des comptes (an IX-XI). Situation de la commune (1810). Indemnité accordée 

pour frais d'occupation (1815). Remboursement de la taxe foncière payée par erreur à la 

commune de Courcelles-sur-Nied (1835). Demande d'autorisation de vendre des arbres 

dépérissants (1847). Imposition extraordinaire (1848). Rôle des redevances établies sur les 

lots des biens communaux (1870). Frais de voyage du sieur Boulay (1820), d'adjudications 

(1825). Achat d'une caisse à tambour (1827). Organisation de la fête du roi (1835).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations et démissions (1825-1867), traitement (1836-1848). 

Contentieux au sujet du secrétaire de mairie (1850). Plainte contre le pâtre (1857-1858). 

Traitement du desservant (1824, 1829).  

2O141/2   Biens communaux.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Demande de restitution d'un terrain par le cordonnier Pierre Nicolas(1810). Restitution d'un 

terrain au sieur Eschedy (1811). Anticipation et envahissement des chemins vicinaux et places 

à vaine pâture (1818). Abornements (1808, 1820, 1850, 1857).  

 

Opérations immobilières. 
Acquisitions de terrains (1852-1854). Aliénations de terrains en faveur de Laurent Colin 

(1812-1813), Mathieu Seichepine (1812-1813), Nicolas Petit-Mangin (plan, 1819-1824), 

Anne Hanrion, veuve Collin (1821), Jean Colin (1822-1823, 1833), Anne et Jeanne 

Seichepine (1834), Nicolas Boulay (1834-1835), Françoise Mognon (1841), Nicolas Jacquard 

(1853), Jean-Pierre Nassoy (1855-1859), du baron de Tricanot (1867), de 2 parcelles de bois 

(1850-1851), réclamation du sieur Nicolas Jacquard au sujet de la vente d'un terrain (1852-

1853, 1856, 1859), vente d'une parcelle non soumise au régime forestier (1839).  

Echanges de terrains avec Jean et Nicolas Bedoy (1820-1821), Nicolas Jacquard (1828). 

 

Lots de portions communales. 
Jouissance : droits d'entrée (1849, 1864, 1868), réclamations (an XII-1870). Plainte contre 

Charles Petitjean et Nicolas Jacquard relative à une usurpation de terrain (plan, 1851).  

 

Locations, adjudications, bêtes mâles.  
Locations de terrains (1808-1861). Adjudications des herbages, terrains, bois, fruits 

champêtres et des droits de chasse (1811-1833). Fourniture du taureau communal (1820). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : construction (1819-1822), souscription pour la construction d'une fontaine et de 

caniveaux (1853), construction et restauration (1858-1868). Construction d'un puits (1822-

1825, 1833-1834).  

 

Forêt. 
Ventes d'un petit bois (1813-1825), d'arbres (1825). 

2O141/2/1   Aliénation de terrains. 
Plan de l'emplacement de la maison de Nicolas Petit-Mangin.  

1824 

 

2O141/3   Bâtiments communaux. 



Entretien général (1832-1833).  

Ecoles : construction (1820-1821), acquisition d'une maison par échange avec la veuve 

Collignon (1835), demandes de secours pour la restauration (1836-1866), acquisition d'une 

maison pour l'établissement de l'école et du logement pour l'instituteur (2 plans, 1864-1870).  

Eglises : demande de secours pour Colombey (1821), vente de l'ancienne église de Colombey 

(1834), agrandissement de l'église de Saint-Agnan à Ogy (1852-1856).  

Acquisition d'un presbytère (1827-1828). Translation du cimetière (1839). 

1820 - 1870 

 

2O141/3/1   Plan de la maison pour l'établissement de l'école et du logement de 

l'instituteur. 
Elévation, coupe transversale, plans de l'étage et du rez-de-chaussée, des lieux d'aisance, 

dressés par l'instituteur Lejale. 

1870 

 

2O144 - Colligny. 

 

Canton de Flanville en 1790, puis d'Ars-Laquenexy en l'an III et canton de Pange en 1802. 

Annexe de la paroisse de Pange. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O144/1   Administration générale. 
1806 - 1857 

 

Comptabilité. 
Liquidation des charges de l'invasion de 1815 (1815-1820). Achat d'une écharpe tricolore 

(1831).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations, révocations, plaintes, commission (1825-1857). Règlement 

pour le garde des oies (1857). Traitement du facteur (1831). Indemnité en grains pour le pâtre 

(1840). Traitement du vicaire (1806).  

2O144/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Cens, abornement, aliénations. 
Remboursement de cens (1862). Abornements (1810, 1850). Aliénations (1845, 1853-1854). 

Ventes de terrains communaux (1846, 1853). Concessions de terrains à Dominique Maissin 

(1834), François Marin (1842-1844), François Hébel (1863).  

 

Lots de portions communales, locations, bêtes mâles, adjudications. 
Partage et jouissance des lots de portions communales (an X-1867).  

Location des portions communales (1819, 1859-1860).  

Adjudications de bêtes mâles (1821), de l'élagage des saules (1821-1822), de la pâture et du 

regain (1821-1830), de 8 arbres (1826), des portions communales vacantes (1824-1825), des 

boues (1831), de terrains (1845, 1854), des jeux de la fête (1863), des droits de chasse (1869), 

des peupliers (1861-1869).  



 

Réseaux d'eaux, forêt. 
Réseaux d'eaux : autorisation de couper 8 arbres pour financer les travaux de la fontaine 

(1834), restauration des fontaines et abreuvoirs (1826), restauration du gué (1830-1831), 

construction d'un lavoir (1838-1841), fouilles autour du bassin de la fontaine (1852), 

construction d'une fontaine et d'un lavoir (1859-1861).  

Refus d'agréer le garde forestier Very (1851-1852). 

2O144/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Pompe à incendie, maison du pâtre. 
Acquisition d'une pompe à incendie (1865). Restauration de la maison du pâtre (1860).  

 

Ecole. 
Acquisition (1844-1849). Achat d'une cloche (1850). Construction d'un campanile et achat 

d'une cloche (1850-1853). Indemnités à payer aux sieurs Cor et Ariel pour la mitoyenneté du 

mur de séparation (1854-1855). Restauration (1861-1862, 1870).  

 

Edifices religieux. 
Projet de reconstruction de l'église (1862). Demande d'autorisation de payer la restauration de 

l'église et presbytère de Pange (1819-1820). Dépenses de reconstruction de l'église de Pange 

(1842-1849).  

2O145 - Colmen. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. A pour annexe la ferme Neuve. Annexe de la paroisse de 

Neunkirchen. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O145/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales, affaires générales. 
Démissions et installations de conseillers municipaux (1867-1868). Délivrances de bois de 

chauffage pour les écoles (1848-1867). Revendication de terrains par la fabrique (1868).  

 

Comptabilité. 
Budget : secours sur le fonds des amendes de police (1857), budget supplémentaire applicable 

pour la construction de l'école (1867).  

Recettes : réclamation sur l'imposition de la jouissance des produits forestiers accessoires 

(1844-1845), impositions extraordinaires pour l'établissement d'une école mixte (1863), rôles 

des redevances sur les lots des biens communaux, d'affouage et de bois communaux (1864-

1867).  

Dépenses : remboursement de la veuve du sieur Robillard, maire en 1791 (1810), frais de 

réquisitions (1815). 

 

Personnel. 
Traitements du desservant (1829), du commissaire de police (1869). Indemnité de logement 



réclamée par l'instituteur Brême (1863). Gardes champêtres : démissions et nominations 

(1852-1870), imposition extraordinaire pour le traitement (1870).  

2O145/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Lots de portions communales, arbres. 
Maintien en jouissance de l'ancien pâtre (an IX). Réclamation du lot vacant de la défunte 

veuve Barthélémy par le sieur Hilt (1857). Partage usufruitier (1869-1870). Délivrance d'un 

lot au sieur Pernelle et location de 3 lots du même bien (1870).  

Vente d'arbres (1866). 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de 2 fontaines (1835). Confection de 2 auges (1867). Construction d'une borne-

fontaine (1868-1869).  

 

Forêt. 
Délits (1810-1843).  

Aménagement et entretien : rétablissement d'un chemin (1828), anticipations sur des terrains 

contigus à la forêt royale (1831), opérations de nettoyage des bois (1850), demande d'un 

nouveau partage (1865), aménagement (1867).  

Exploitation : coupe extraordinaire pour acquitter les dettes et réparer le pont (1817), vente et 

partage des produits des coupes affouagères (1837-1868). 

2O145/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Assurance, entretien général. 
Assurance des édifices (1867). Réparations de la maison du pâtre (1821-1868). 

Assainissement du cimetière (1869). 

 

Ecoles. 
Acquisition d'un terrain (1839). Réparations (1844). Construction (1861-1867). Acquisition 

d'une grange, d'une écurie et d'un hangar pour la convertir en école (1861-1863). Aliénation 

de l'ancienne école (1862-1863).  

2O146 - Condé (-Northen). 

 

Canton de Varize en 1790, puis de Boulay en 1802. A pour annexe Pontigny et Northen. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O146/1   Administration générale. 
1809 - 1870 

 

Autorités municipales, affaires générales. 
Plaintes contre le maire (1853-1860).  

Demande du sieur Micq pour construire une sépulture de famille dans un terrain lui 

appartenant (1861-1862). Droit de passage pour la sortie du foin (1816). Délimitation des 

usoirs communaux (1862). Règlement de la pêche (1864). Commémoration de l'anniversaire 

de la mort des combattants du 30 juillet 1830 (1835-1836).  



Instruction publique : achat d'une table pour l'école (1823), rétribution scolaire (1853).  

Cultes : secours à la fabrique (1827), versement d'un acompte pour le paiement des bancs de 

l'église (1850).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes du maire (1809-1810).  

Budgets : convocation du conseil municipal (1836), refus de communication des documents 

demandés pour la rectification (1848). 

Recettes : demande d'autorisation d'emprunt (1848-1849), réclamation des habitants de la 

section de Northen au sujet des taxes communales (1853), établissement d'une taxe sur les 

biens communaux (1856-1858), rôles des redevances établies sur les biens communaux 

(1857-1870), réclamation des habitants de la section de Pontigny au sujet des redevances 

(1858), obligation (1860).  

Dépenses : acquittement des charges et dettes de la commune (1810), remboursement des 

réquisitions de l'invasion de 1815 (1817-1819), dépenses d'entretien de la garde nationale 

(1833), frais de procès de l'affaire Schleg (1837), frais de procès de l'affaire Joseph Hesse 

(1851-1859), contestation de la section de Northen au sujet de la répartition des dépenses 

entre les 3 sections (plan, 1826, 1855-1861), transport d'une créance au profit de Charles 

Crosse (1856-1857), abonnement au Bulletin des lois (1862-1863), frais de célébration de la 

fête de l'empereur (1862-1863), frais d'expédition d'actes d'état-civil (1864), crédits alloués 

pour rembourser les intérêts d'emprunts (1866-1868).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations, démissions, plaintes, traitements (1826-1861). Instituteurs : 

traitements (1816-1817), frais de transport des meubles (1835), réclamation relative à 

l'indemnité du chant des messes (1844). Traitements de la sage-femme (1845), du desservant 

(1812-1820). Nomination du pâtre (1833).  

2O146/2 - 2O146/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O146/2   Propriété, abornement, lots de portions, locations, adjudications, réseaux 

d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété, abornement. 
Contestations du sieur Dosse au sujet des limites du bois de l'abbé (1821-1828), des habitants 

contre des propriétaires au sujet d'un droit de passage (1829-1830). Anticipations de Jean 

Dosse propriétaire d'un pré contigu au lieu-dit de Loutremange à Pontigny (plan, 1807), d'un 

terrain suite à une opération cadastrale (1834). Demande d'autorisation de défricher (1861-

1862). Délimitation de chemins et terrains communaux (1849-1867).  

 

Opérations immobilières. 
Acquisition d'un terrain pour y établir un dépôt (1868). Echanges de terrains (1811-1812, 

1863-1864), d'immeubles (1863-1864). Aliénations de terrains (1821-1862).  

 

Lots de portions communales, d'affouage. 
Lots de portions communales : droit d'entrée (1829), liste des habitants qui ne sont pas 



pourvus (1850), contentieux (1825-1859), partages (1814-1855), réclamations de lots vacants 

(1829-1863), demandes de mise en possession (1836-1870). 

Droits d'affouage (1809-1866).  

 

Locations, adjudications, bêtes mâles et troupeau commun. 
Locations d'une carrière de sable (1863), de la maison commune de Pontigny en faveur de 

François Kiffer (1867), de maisons appartenant à la commune (1865, 1867).  

Adjudications des herbages des chemins (1824, 1858-1861, 1863-1869), des droits de chasse 

(1852, 1865, 1870), du jeu de quilles (1858), de vieux arbres et branchage (1867), du sable de 

la Nied française (1863), du vieux pont de Northen (1868).  

Bêtes mâles et troupeau commun (an IX-1841). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage de la Nied française (1824-1863). Construction d'un lavoir (1869-1870).  

Fontaine : construction (1858-1860), réclamation de Simon Léonard (1861), expropriation de 

la parcelle des héritiers Schloupe pour le passage des canalisations (1860-1863), restauration 

(1863).  

2O146/2/1   Décision du conseil de préfecture au sujet de l'anticipation de Jean 

Dosse au lieu-dit de Loutremange à Pontigny. 
Plan.  

1807 

 

2O146/3   Forêt. 
Abornement (1854). Nomination du garde forestier (1811-1812). Chemins : demandes 

d'utilisation, réparations (1819-1870). Travaux de nettoiement (1855-1862). Recépage de 

coupes (an XIII). Adjudications de coupes (1829-1852). Frais d'exploitation (1859-1868). 

Ventes d'arbres et d'écorces (an XII-1870). Remboursement des adjudications des coupes 

(1817-1824).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O146/4 - 2O146/5 Bâtiments communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O146/4   Edifices civils, presbytère, cimetière. 
1809 - 1869 

 

Entretien général, assurance, pompe à incendie. 
Paiement des honoraires de l'architecte pour la visite et la reconnaissance des ouvrages à faire 

(1809). Restauration de la mairie (1863). Assurance des édifices (1865). Achat d'une pompe à 

incendie (1868-1869).  

 

Maison du pâtre. 
Contentieux au sujet de l'acquisition (plan, 1839-1841). Restauration (1852-1861).  

 

Ecoles. 
Projet de construction (1830-1835), construction (1844-1848), restauration (1845-1861). 

Projet d'établissement d'une école de filles (plan, 1857-1859). Construction d'une écurie 



contigüe à la maison de l'instituteur (1852).  

 

Presbytère, cimetière. 
Presbytère : acquisition d'une maison (1817-1834), construction d'un mur de séparation entre 

la cour et la maison voisine (1818), restauration (1825-1861).  

Concessions dans le cimetière (1868). 

2O146/4/1   Maison du pâtre. 
Plan de l'emplacement de la maison à acquérir. 

2O146/5   Eglise. 
Refonte des cloches de l'église de Pontigny (an X-1806). Restauration de la toiture (1827). 

Reconstruction (plan, 1841-1859), adjudication des travaux (1845-1847), contentieux sur les 

travaux effectués (1845-1856). Reconstruction de la flèche (1847-1861). Paiement des 

honoraires de l'architecte (1853). Remplacement de la toiture (1853). Vente des débris de la 

flèche du clocher (1860). Construction d'un dôme sur le clocher (1863-1864). Restauration du 

clocher (1863-1865). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

2O146/5/1   Eglise. 
Plan d'élévation du beffroi.  

1846 

 

2O147 - Conthil. 

 

Canton de Château-Salins, fut en 1790 le chef-lieu d'un canton dépendant du district de 

Dieuze. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O147/1   Administration générale. 
1813 - 1869 

 

Autorités municipales, affaires générales. 
Plainte des conseillers contre l'administration du maire (1842).  

Dépenses imprévues pour l'instruction publique (1843). Contrebande de tabac (1851). Main-

levée d'une inscription hypothécaire et location d'immeubles appartenant à la fabrique (1860-

1869). 

 

Comptabilité, personnel. 
Comptabilité : gestion de 1847 (1849), rôles des redevances des bêtes mâles (1837-1863), de 

répartition des coupes affouagères (1863-1865), des propriétaires de vaches et de laies 

fréquentant le troupeau commun (1866-1867), dépenses (1837-1869).  

Personnel : traitement du garde champêtre (1865). 

2O147/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété, cens, aliénations. 
Contentieux avec le sieur Reoder et ses associés, acquéreurs d'une partie de l'étang neuf 



(1813). Etat des cens (1845).  

Ventes à des particuliers (1848-1853). Concessions de terrains aux sieurs Grosse (plan, an X-

1849) . Ventes de l'étang neuf (1847-1849), de diverses parcelles d'excédents de largeurs de 

chemins (1867).  

 

Lots de portions communales. 
Partages des biens (1808-1838), réclamation concernant la suppression des orphelins Prunier 

de la liste des affouagistes (1830), division d'une partie du bois communal (1839).  

 

Locations, adjudications, bêtes mâles. 
Locations de terrains (1830-1864), adjudications de la pâture des chemins (1830-1868), des 

fruits champêtres (1831-1836), d'arbres situés sur les chemins vicinaux (1842-1847), de la 

place publique (1864), de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Puits privé (1828-1829). Curage du ruisseau dit le Canal (1845). Construction d'une fontaine 

(1868-1870). 

 

Forêt. 
Traitements du garde forestier (1842-1843). Ventes d'arbres et de bois (1834-1843). 

Adjudication de la confection de fossés (1834).  

2O147/3   Bâtiments communaux. 
Pompe à incendie (1838). Réparations de l'école et du presbytère (1839), du presbytère et de 

l'abreuvoir (1853-1854), de la toiture des maisons communales et du presbytère (1867). Ecole 

: logement de l'institutrice (1841-1842), constructions d'une école pour filles (1844-1846), 

d'un mur de soutènement au cimetière (1832-1846). 

1832 - 1867 

 

2O148 - Contz-lès-Bains. 

 

Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. 

1731 - 1870 

 

2O148/1   Administration générale. 
1787 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plaintes pour comptabilité occulte contre les maires Nicolas Pierre et Pierre Welfringer, 

contient notamment la plainte de l'instituteur Poirot et les réparations du presbytère (1850-

1854).  

 

Affaires générales. 
Arrêté de réglementation des vignes (1857). 

Instruction publique : chauffage de l'école (1836), décharges de rétribution scolaire en faveur 

de Pierre Welfringer et de Jean Acker (1853, 1859-1860).  

Cultes : litige avec l'abbé Clément de Rettel au sujet de la jouissance d'un pré en faveur du 

desservant (1851, 1861), secours à la fabrique (1830-1831, 1834, 1853).  



Fonctionnement : indemnisation de Pierre Welfringer (1850), ameublement de la mairie 

(1862).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'adjoint François Hab de 1813 à 1821 à cause de recettes 

clandestines (1813-1828).  

Recettes : lettre du trésorier payeur général relative à des cotes irrécouvrables (1868), rôle des 

redevances sur les biens communaux (1864-1868).  

Dépenses : remboursement des avances du maire pour la confection de croisées au presbytère 

et la réparation de nacelles (1821), remboursement du capital d'une rente au profit de la 

fabrique de Sierck (1787, 1848).  

 

Personnel. 
Nomination de l'instituteur Poirot et réclamation de son traitement de chantre (1849-1852). 

Traitement de la sage-femme et de celle de Rettel et réintégration de Marie Sindt (1861). 

Démissions, nominations de gardes champêtres (1851-1868).  

2O148/2   Biens communaux. 
1731 - 1870 

 

Propriétés, aliénation, plantations d'arbres. 
Ferme en faveur de Pierre Welfringer pour le règlement du passage de la Moselle (1850). 

Aliénation d'un terrain au lieu-dit "homberg ou salsbourg" en faveur d'Edmond Renauld 

(1853). Replantation de la pépinière en frênes ou en ormes (1866), achat et plantations 

d'arbres fruitiers (1866-1868). 

 

Lots de portions communales. 
Plainte relative à des étrangers jouissant des droits d'affouage (1852). Contentieux avec Jean 

Simon (1864-1865). Réclamations de Pierre Welfringer (1856-1857), de Nicolas Hoffmann 

(1859), de Nicolas Sindt (1862), de Jean Simon et François Becker (1864), de Marie Jacoby 

(1864), de François Becker (1865-1866). 

 

Locations, adjudications, carrières. 
Location des terres communales (1862, 1868). Adjudications de 3 arbres fruitiers (1829), des 

herbes des chemins, des boues et terres (1864-1869), des cerises communales (1869).  

Carrières de pierre : rétribution à payer par les utilisateurs (1829), location à Louis Théodore 

(1868-1870).  

Carrières de plâtre : locations à Claude François Nicolas (1837-1838), dans le canton 

Rodvingert (1867-1868).  

 

Réseaux d'eaux, forêt. 
Reconstruction d'un lavoir (1864-1865). 

Forêt : salaire du garde forestier (1806), remises d'amendes sur des délits (1817-1834), 

demande de distraction du régime forestier rejetée (1847-1850), aménagements (4 plans, 

1731-1810, 1844-1845), concession temporaire à charge de repeuplement (1848-1849), 

défrichement du bois de Palemberg (1850-1851), délivrance de 174 chênes (1833).  

2O148/2/1 - 2O148/2/3 Forêt. 

1732 - 1772 



 

2O148/2/1   Bois de la communauté de Basse-Contz appelés Enderfeld et les 

Baliveaux. 
Plan dressé par l'arpenteur de la maîtrise de Thionville Mercadé. 

1732 

 

2O148/2/2   Quart mis en réserve au canton de Külbusch et certificat. 
Plan dressé par le géomètre et arpenteur juré de la maîtrise de Thionville Vigneron. 

1769 

 

2O148/2/3   Canton de bois mis en réserve exploité par le bourgeois de Thionville 

Jean Mulert. 
Plan et figure dressés par l'arpenteur juré Jean Bertrand de la maîtrise de Thionville. 

1772 

 

2O148/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1867 

 

Entretien général. 
Réparations à l'école et au presbytère (1864). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Jean Nicolas Marie Joseph Legrand (1833-1835), réparations (1852), 

appropriation (1857-1859), aliénation de la cave en faveur de M. Mansion pour 

l'agrandissement (1857-1860), construction d'une salle (1859-1861).  

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1825). Achats de cloches (1822, 1836).  

 

Presbytère. 
Couverture en tuiles et réparation d'une partie pour y établir l'école (1822), entretien et 

construction d'un mur de séparation (1851), reconstruction du mur du jardin (1863), 

réparations (1826, 1853, 1865, 1867). 

2O149 - Corny (-sur-Moselle). 

 

Fit partie du canton d'Augny sous l'organisation de l'an III et passa en 1802 dans celui de 

Gorze. A pour annexes Auché et Béva. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O149/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes du sieur Pilgrim contre le maire relative aux comptes communaux (1822), relative à 

l'adjudication des droits de chasse (1828-1829), de Jean-Louis Nauroy relative à 

l'incorporation d'une ruelle à la propriété du maire (1865-1869).  

 



Contentieux. 
Plainte du préposé aux barrières relative à la taxe de passage du bac (an XIII). Contestations 

du sieur Henry relative à la restitution de dommages et intêrets (1809), relative à la propriété 

des arbres de l'avenue du château (1812-1822). Réclamations du sieur Marchal relative à la 

propriété des arbres sur les chemins vicinaux (1816), du sieur Renard au sujet des droits de 

pêche en eaux mortes (1817-1818), du remboursement des réquisitions de l'invasion de 1815 

(1818-1831). Demande d'abornement judiciaire à l'égard de la veuve Bastien (1820-1822).  

 

Affaires générales. 
Remise des archives de la justice de paix au maire (1809). Arrêté du maire relatif au sonnage 

des vignes (1862). Rapport des ingénieurs Rouyer et Dingler sur l'état des chemins (1813). 

Passage du duc d'Angoulême (1818). Instruction publique (1833-1861). Secours aux indigents 

(1830-1834).  

 

Comptabilité. 
Comptes de la commune (1828-1855). Etablissement du budget (1833). Créances de Louis 

Baré (1817), du percepteur Dominique Nicloux (1819). Imposition supplémentaire (1845). 

Délibérations pour obtenir l'autorisation de vendre des arbres (1853-1856, 1869). Dépenses : 

paiement de l'indemnité due aux habitants pour frais d'occupation des troupes (1815-1819, 

1833), indemnités pour dégradation des chemins de la propriété de Jean Bello (1830), achat 

d'une écharpe et de drapeaux (1830), frais pour le passage du roi (1831), dépenses pour la 

garde nationale (1831), entretien des armes de la garde nationale et réparation de la pompe à 

incendie (1834), ameublement de la salle commune (1835), dommage demandé au sieur 

Chantrenne pour la traversée du bois communal (1835).  

 

Personnel. 
Garde champêtre : nomination, démission, plaintes, traitement (1818-1862). Traitements de 

l'instituteur (1835, 1857-1860). Nomination du sergent de police (1827). Traitement du 

secrétaire de mairie (1833). Indemnité versée au desservant (1837). Nomination d'un 

mesureur juré (1840-1841). Traitement de la femme de charge attachée à la salle d'asile 

(1863). 

2O149/2   Biens communaux.  
1806 - 1868 

 

Abornements, cens. 
Abornements (1832, 1863).  

Cens : refus de paiement de plusieurs habitants (1806-1807, 1820), demande d'annulation d'un 

cens en vin (1809), titre d'acensement oublié (1816).  

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrain : contentieux avec le sieur Marchal (plan, 1828-1829), avec le sieur Daval 

(1846), avec le sieur Marchal (1847). Aliénations de terrains (1823-1867). Vente du bois de 

rapaille et de la règue (1830).  

 

Lots de portions communales. 
Délibération du maire relative au partage des arbres fruitiers plantés par des particuliers sur 

des terrains communaux (1807). Contentieux avec le sieur Thirion (1818), avec Jean 

Chauffret (1819-1820), au sujet du paiement des sommes dues à la commune (1834).  

 



Locations, adjudications, vaine pâture, troupeau commun, plantations d'arbres. 
Locations : contentieux avec le sieur Renard (1811), locations d'une sablière (1822), d'un pré 

communal (1831). Adjudications des herbes des chemins, des prés, des droits de pêche, de 

chasse, des jeux, du bois de saule, des jardins, des fruits et des eaux mortes (1821-1845). 

Vaine pâture (1834-1835). Troupeau communal (1819-1831). Demande de faire enlever du 

bois de règue tous les pommiers et poiriers (1809). Vente d'arbres fruitiers (1831). 

Exploitation des saussaies (1807-1852).  

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : restauration (1806-1863), contentieux au sujet de la restauration et de l'entretien 

(1816), établissement (1864-1866). Restauration de la fontaine et du lavoir (1833-1834). 

Reconstruction du lavoir (1845). Rétablissement d'un fossé (1832).  

 

Forêt. 
Traitement du garde forestier (1819). Indemnité réclamée par le sieur Rollin pour les 

dommages subis dans son bois (1868). Bois pour les poudres (1820). Coupes (1844-1858). 

2O149/2/1   Echange de terrain entre la commune et le sieur Marchal. 
Extrait du plan cadastral.  

1828 

 

2O149/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Entretien général, pompe à incendie, mairie, salle d'asile. 
Entretien général (an XI-1869). Pompe à incendie : restauration (an XII), construction d'un 

hangar (1812-1815), acquisition (1835). Plainte des ouvriers pour non paiement des travaux à 

la maison commune (1822-1823). Etablissement d'une salle d'asile (plan, 1855-1857).  

 

Ecole des garçons. 
Restauration (1813, 1828, 1833), agrandissement des écuries et construction d'un bûcher 

(1834), construction de toilettes (1845-1846), demande de secours (1845-1847), réclamation 

d'honoraires pour le projet de construction (1861-1863), acquisition définitive de la maison 

Munier (1862-1863), établissement de l'école dans la maison Munier (plan, 1863-1865).  

 

Ecoles des filles. 
Acquisition (1819-1820, 1829, 1855-1857), donation d'une maison pour y établir l'école (plan, 

1860-1863).  

 

Maison de l'instituteur. 
Demande de construction d'un grenier à foin (1834), demande d'assainissement (1857).  

 

Eglise. 
Restauration (plan, an XII, an XIV, 1814, 1853-1854, 1868), acquisition de 3 cloches (1822), 

secours (1825,1828), acquisition d'une horloge (1830-1834, 1842), reconstruction (1867-

1868).  

 

Presbytère. 
Acquisition (1831), restauration (1834-1835, 1868-1870).  

 



Cimetière. 
Concessions (1826, 1832), nouvel établissement (1860-1867). 

2O149/3/1 - 2O149/3/3 Ecoles. 

1856 - 1866 

 

2O149/3/1   Maison d'école des garçons. 
Plan d'appropriation d'une maison pour y établir l'école, dressé par Jacquemin.  

1862 

 

2O149/3/2 - 2O149/3/3 Construction de l'école des filles. 

1856 - 1866 

 

2O149/3/2   Plans, élévation et coupe transversale dressés par Jacquemin. 
1866 

 

2O149/3/3   Exhaussement de la maison de l'institutrice pour construire une salle 

d'école au dessus de la salle d'asile et compléter le logement de l'institutrice. 
Plan du projet dressé par Cordier.  

1856 

 

2O149/3/4   Eglise. 
Affiche d'adjudication au rabais des réparations à faire.  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O150 - Coume. 

 

Canton d'Ottonville en 1790, puis de Boulay en 1802. A pour annexes le Grand et le Petit 

Roupelstouden et les moulins vieux et neuf. Sur le ban se trouvaient les hameaux de Belring, 

Blending et de la Helle. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O150/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Plaintes contre le maire. 
Vérification des comptes de Jean Guir à cause de sa conduite administrative (1807-1812). 

Vérification des comptes et révocation de Jean Gandolff : correspondance du nouveau maire 

au sujet du maintien des fonctions de conseillers de l'ancien maire, de la désignation du 

secrétaire et de l'école privée (1836). Administration de Pierre Gandolff : plaintes de plusieurs 

habitants (1848-1850), de Philippe Schneider (1857-1861), comptabilité occulte (1865-1866). 

 

Affaires générales. 
Refus de délivrance d'un certificat d'indigence en faveur du prisonnier Dominique Laurent 



(1833).  

Réquisitions militaires : vente d'une coupe de bois pour payer les dettes (1815), pétition du 

sieur Grasse pour fourniture de 2 voitures (1834-1835).  

Instruction publique : délivrance de bois de chauffage (1834-1859), épithaphe inscrite sur 

l'école par le maire Pierre Gandolff (1848), maintien du taux de rétribution scolaire (1852), 

fourniture de mobilier (1865-1868).  

Cultes : créance de Marie Bickeler en faveur de la fabrique (1835), secours pour l'achat 

d'ornements (1838, 1846).  

Fonctionnement : remise des archives au nouveau maire (1848), produit des expéditions 

d'actes d'état civil par l'instituteur Rauber (1865), frais de voyages du maire (1865). 

 

Comptabilité. 
Apurements des comptes du receveur Sibert (1817), de l'an XII et XIII (1822). Budget et état 

supplémentaire (1836). Transmission des comptes de 1846 (1849).  

Recettes : rôle de répartition sur les troupeaux particuliers (an IX), emprunt pour financer le 

travail des indigents et solder des travaux (1847), réduction et indemnités du curé Albert et 

des instituteurs sur le rôle général des redevances (1858), rôles des redevances sur les biens 

communaux (1865-1869).  

Dépenses : créance de Jean-Pierre Lambertye (an XI), paiement de l'avoué Baudouin (1809), 

vacations forestières (1829), réparations des fontaines, des chemins vicinaux et plantations 

d'arbres, habillement de la garde nationale (1830-1831), équipement de la garde nationale 

(1833), paiement des droits de timbre et d'enregistrement sur la délivrance de bois (1836, 

1844), demandes de remboursement (1846-1847, 1850), honoraires de l'avoué Maline et de 

l'avocat Briard (1848), de l'arpenteur forestier (1848), frais du notaire Flosse relatifs au 

testament d'Anne Marie Grautsch (1865), achat de peupliers (1865), frais de l'huissier Schir 

(1867). 

 

Personnel. 
Traitement du chantre (1836). Plainte de la sage-femme Elisabeth Barth (1849-1850). 

Augmentation du traitement de la directrice de l'asile (1865-1866).  

Pâtres : autorisation d'emploi (1810), plainte de Philippe Schneider contre le sieur Ehl (1863-

1864).  

Instituteurs : traitement (1833, 1865), vente illicite de bois de chauffage par le sieur Hardy 

(1836), nomination du sieur Bour (1836), plainte contre le sieur Albert pour la distraction du 

bois de chauffage (1861).  

Gardes champêtres : remplacement de 2 gardes aussi conseillers (1842), création d'un sergent 

de police (1843), organisation d'un service de garde des récoltes (1847), institution d'un 

second garde (1853), commissions et démissions (1824-1867). 

2O150/2 - 2O150/3 Biens communaux.  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O150/2   Propriété, portions communales et d'affouage, adjudications et locations, 

bêtes mâles, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété, abornements, aliénations. 
Demande de réintégration de terres distraites au profit de l'Etat (1806). Demande du meunier 



Pierre Kloster pour obtenir la réduction de la banalité affectant le Moulin neuf (1824-1836). 

Abornements : autorisation de délibérer (1822), délimitations des propriétés contigües aux 

propriétés particulières (1861), frais d'arpentage et de division en 175 lots d'un terrain 

communal défriché (1868).  

Aliénations : ventes de terrains à Jacques Cougnard pour établir un dépôt de bois de service 

(1841, 1842), à Pierre Gresset pour construire une maison (1861, 1862), d'un jardin (1862), 

des parcelles d'un chemin supprimé à Jacques Gresset (1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Lots de portions communales : partages (1808, 1835-1836, 1857-1858), ispositions 

réglementaires relatives au modes de jouissance (1859, 1868), réclamations relatives à la 

réglementation du droit de domicile (1812, 1828), pétitions de la célibataire Marie Barbe Guir 

(1830), de l'étranger Lafontaine relative aux droits d'entrée (1836).  

Lots d'affouage : droit d'entrée de l'instituteur (1835), réglementation de la coupe affouagère 

(1839), au sujet de l'établissement de la liste des affouagistes (1848), dispositions 

réglementaires (1858), plaintes du curé et des instituteurs relatives aux lots gratuits (1864), 

réclamations (1808-1868).  

 

Adjudications, locations. 
Adjudications d'un hêtre (1820), de la pâture des chemins (1865-1869), des débris d'un vieux 

pont (1867). Locations de pièces de terre (1861-1862).  

Droits de chasse : régularité de l'adjudication (1860), association de l'adjudicataire Flosse à 3 

autres personnes (1864), cession des droits au notaire Flosse de Boulay (1869).  

 

Bêtes mâles. 
Adjudication du taureau communal en faveur de Jean Adam Halinger (an XI). Résiliation du 

bail de fourniture du taureau avec Jean-Pierre Boulanger (1810). Enquête (1820). Secours 

pour compenser la perte de 2 verrats (1852).  

 

Réseaux d'eaux. 
Suppression d'une fontaine et achat d'un terrain à Jean Maître pour la construction d'un lavoir 

couvert, d'un abreuvoir et d'un gué : plainte des habitants, travaux (1845-1850).  

Fontaines : confection de 3 auges (1821), construction (1833), réparations au milieu du village 

(1836), établissement dans la partie haute (1856), insalubrité des eaux (1859), remplacement 

des tuyaux en bois par des conduites en fonte (1861-1862), entretien général (1865-1869).  

2O150/3   Forêts. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Forêt domaniale de la Helle. 
Demande de pacage (1833). Opérations préparatoires du cantonnement en remplacement des 

droits d'usage (1851-1854). Abornement (1851-1855). Rachat des droits de pâture après 

l'aliénation de l'Etat en faveur de Jean Adam Job et de Simon Schir (1856-1859). 

 

Forêt domaniale de Boucherat. 
Maintien des droits d'usage (1829-1832). Soumission au régime forestier du bois de 

Boucherat acheté par la commune (1841-1842).  

 

Forêt indivise de la Helle entre la commune et le baron Salis-Soglio. 
Exploitation de la futaie et du taillis puis cantonnement (1837-1838). Litige avec le baron puis 



rachat par le sieur Didion des droits d'usages dans le bois de Behring (1839, 1843). 

Contentieux avec le sieur Didion relatif à un défrichement (1850-1851).  

 

Administration de la forêt communale. 
Gardes forestiers : nominations (1847, 1852), salaire (1806, 1857), culture de places à 

charbon (1868-1869).  

Délits : saisie de bois volé dans la maison Entringer (1825), construction illégale de la tuilerie 

de la Helle par les héritiers Entringer (1826-1827), contravention contre le maire Lafleur et 

remise d'amende (1841-1842).  

Pacage : demandes d'autorisations d'arracher de l'herbe (1812), d'introduire 175 porcs pour la 

glandée (1847).  

 

Gestion et entretien de la forêt communale. 
Mise en nature de bois d'un terrain vague (1810). Délimitation et aménagement (1842-1852). 

Nettoiements (1848-1849, 1859-1860, 1863). Défrichement d'une partie du quart de réserve et 

de la forêt de la Helle (1865-1868).  

 

Exploitation de la forêt communale.  
Lettre du préfet relative à l'achat d'un terrain et vente de coupes affouagères (1806). 

Réglementation de la vente du bois d'affouage (1844). Règlement de police relatif à la coupe 

affouagère (1856). Adjudications des coupes et exploitation de la futaie (1812-1867). Coupes 

dans le quart de réserve (an XIV, 1847-1851). Coupes affouagères (1864-1868). Ventes d'un 

hêtre (1824), de 61 arbres (1839), du bois hors partage (1849), de 7 hêtres (1850), du produit 

de l'élagage de 2 arbres (1850), du bois d'affouage mis hors de partage, d'un bois quartier et 

d'un lot (1865-1868), des chênes de la coupe (1865-1869). 

2O150/4 - 2O150/5 Bâtiments communaux.  

1806 - 1870 

 

2O150/4   Entretien général, écoles.  
1821 - 1867 

 

Pompe à incendie, assurance. 
Achat d'une pompe à incendie (1842). Police d'assurance des bâtiments (1863-1865).  

 

Entretien général. 
Paiement de la reconstruction de la cheminée de l'école et du crépissage de l'entrée du clocher 

(1821). Réparation de la maison commune (1821), des chemins, de l'église et clôture du jardin 

du presbytère (1832), de l'école et de l'abreuvoir (1832). Construction de la salle d'école et 

entretien du presbytère (1837). Réparations du presbytère et de l'école (1839). Demandes de 

mandats pour la construction du lavoir couvert et l'agrandissement de l'école des garçons 

(1845). Construction d'une salle commune et d'une pièce pour les archives (1845-1846). 

Réparations du presbytère et confection d'une armoire pour les archives (1850). Entretien de 

la maison commune et du presbytère (1867).  

 

Ecoles. 
Réparations (1821). Agrandissement de la salle des garçons (1845). Achat d'une maison à 

Jean-Pierre Hamentienne et Jacques François (1836-1846). Reconstruction de l'école des filles 



(1854-1855).  

Nouvelle école : construction avec salle d'asile et logements des instituteurs (2 plans, 1857-

1867), emprunt (1859-1863), achat d'une maison, aliénation des 2 anciennes écoles et 

distraction d'une partie des dépendances du presbytère (1857-1864), refus de l'instituteur 

Rauber d'emménager dans le logement (1864-1865), construction d'un puits et fourniture 

d'une pompe (1865).  

2O150/4/1   Ecole des garçons et des filles et salle d'asile. 
Elévations latérale et sur la rue, fondations, rez-de-chaussée, 1er étage, coupe sur AB, dressés 

par l'architecte Alexis Varin.  

1862 

 

2O150/5   Edifices religieux. 
1806 - 1868 

 

Eglises. 
Achats de cloches (1809, 1837). Etablissement d'une horloge neuve (1823-1824). Réparations 

du clocher endommagé par la foudre (1825-1827). Réparations (1837). Construction d'une 

tribune, achat d'un jeu d'orgues et réparation des autels (1842-1845). Achat d'une maison à 

Pierre, Marie et Jeanne Schmitt pour démolition (1854-1855). Démolition du choeur et 

reconstruction (1865).  

Nouvelle église : construction, confection de bancs, du mur d'enceinte et cérémonie de 

dédicace (1866-1870), emprunt garanti sur l'exploitation du quart de réserve (1868).  

 

Presbytère. 
Construction (2 plans, 1806-1808). Réparations (1846). Jardin : établissement d'une palissade 

(1856), reconstruction du mur d'enceinte (1868).  

 

Cimetière. 
Démolition d'une chapelle (1806). Réparations des murs d'enceinte (1835-1840, 1859). Achat 

d'un terrain (1865-1868). Nouvel établissement (1862-1868).  

Concessions au curé Terver, à Jacques Pierre et Jean-Jacques Jager, Nicolas Bour, Catherine 

Blanc, Joseph Guette, aux sieurs Gouvion, Gresset, à Marguerite Koch, Catherine Bichler, 

Pierre Gondolff, Pierre Dory, Joseph Gaudron, Nicolas Vevert, Joseph Coltet, Jean-Jacques 

Schmitt, Joseph Hoffmann, Jean Georges Pol, Elisabeth Boulanger, Marie Marguerite Kloster, 

Pierre Veinguertner, Pierre Koune, Jean Martin Boulanger, Jean-Jacques Schmitt, Pierre 

Albert, Antoine Gouvion, Jean Gandolff, Nicolas Bour, Nicolas Sébastien Schneider, Pierre 

Kremer, Pierre Berveiller, Jean-Pierre Kremer, Jean-Pierre Albert, Jean Gresset, Jean 

Gaudron, Jean-Pierre Albert, Pierre Albert, Madeleine Gandolff, Jean-Pierre et Joseph Koune, 

Anne Doully, Jean-Pierre Kremer, Pierre Schutz, Anne Gandolff, Philippe et Joseph Doully, 

Suzanne Brichler, Nicolas Bour, Philippe Gouth, Jean Leidinger, Jean Hemmerling, Nicolas 

Schneider, Jean et Jean-Jacques Stosse, Madeleine Kloster, Jean Doully, Marguerite Doully, 

Pierre Antoine Helstroffer (1866-1868). 

2O150/5/1 - 2O150/5/2 Construction du presbytère. 

1806 - 1807 

 

2O150/5/1   Plan du rez-de-chaussée et de l'étage par l'architecte Derobe.  
1807 



 

2O150/5/2   Plan descriptif d'un jardin acheté au curé de Bermering en l'an XIII et 

cédé à la commune en 1806.  
1806 

 

2O151 - Courcelles-Chaussy. 

 

Canton de Maizeroy en 1790, puis de Pange en 1802. A pour annexes Pont-à-Chaussy, le 

château d'Urville, les Ménils, les moulins Neuf et de Ravenez et le Calvaire. Pont-à-Chaussy, 

rattaché à Courcelles en 1812, est siège de la paroisse.  

1791 - 1870 

 

2O151/1 - 2O151/4 Administration générale. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O151/1   Autorités municipales. 
Vérifications des comptes des maires Louis Ducroux et Paul Nicolas Crosse de l'an VI à l'an 

XII (an X-an XII). Destitution du maire (1830). Désignation du maire Crosse comme 

commissaire pour examiner les comptes de Servigny-lès-Raville (1840).  

Adjoints : plainte à cause de la recette des bals (1865), démission de Dorveaux et nomination 

de Nicolas Lapointe (1869).  

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O151/2   Affaires générales. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Police du maire. 
Enlèvement de terre de bruyère pour la pépinière de Gabriel Simon (1833). Déclaration de 

domicile (1843). Plainte du cabaretier Quencez et de Joseph Delatte relative à la tenue des 

bals publics dans la salle communale (1865-1866).  

 

Instruction publique. 
Admission gratuite des enfants pauvres (1830). Plainte contre les soeurs relative au chauffage 

et maintien de la soeur Isabelle (1840). Ameublement scolaire et confection de troncs pour 

aumônes au bureau de bienfaisance (1844-1845). Modification du taux de la rétribution 

scolaire (1856-1857). Fourniture de bois de chauffage (1858). Confection d'armoires pour la 

bibliothèque (1866).  

 

Assistance publique. 
Fournitures de bois pour la maison de François Hallard (1823), de cercueils pour la dame 

Méal, veuve d'Antoine Marchal (1835), pour Françoise Guichard (1840). Certificat 

d'indigence refusé à Jean-Baptiste Noëmy à cause d'un délit rural (1838).  

 

Insalubrité. 
Suppressions d'une mare (1855), de l'usoir du sieur Peltier (plan, 1866). Ecoulement des eaux 



d'orage dans les caves du marchand Jean-François Pauly (1869). Paiement des soeurs de 

l'Espérance, des médicaments, des frais de nourriture, de soins et d'inhumation pendant 

l'épidémie de choléra : rapport du maire (1866-1868).  

 

Culte protestant. 
Pétitions des protestants relatives à leur contribution financière aux réparations des édifices 

catholiques (an XIII, 1809). Institution d'un consistoire (1829-1830).  

2O151/3   Comptabilité. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Vérification des comptes des receveurs municipaux. 
Comptes, instructions, demandes de paiement et de remboursement, certificat de recettes des 

amendes de police, décharges (1811-1818, 1843-1851, 1854).  

 

Recettes. 
Vente de 20 chênes et redevance d'affouages pour financer le traitement de l'instituteur, le 

loyer et l'entretien du presbytère (1811). Versement à la caisse des dépôt et consignations 

(1819-1820). Rôle supplémentaire sur les biens communaux (1831). Dégrèvement des 

propriétés du général Sémellé pour la contribution au salaire du garde champêtre (1832). 

Délibération relative à la location des places à fumier et à la vente d'arbres fruitiers (1835). 

Rôle des redevances sur les biens communaux (1866, 1869). 

 

Dépenses. 
Créances dues pour l'entretien de l'église en 1789 (an IX), à cause du passage de la grande 

armée (1806), de l'invasion de 1815 (1816-1821). Demande d'exploitation du quart en réserve 

pour payer des dettes (1846). Paiement du marchand Dorveaux pour des illuminations le jour 

du comice agricole (1860). Mandat de paiement relatif relatif à la plantation d'arbres le long 

du cimetière (1866). 

 

2O151/4   Personnel. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867 

 

Secrétaire de mairie. 
Recrutement de l'ancien greffier Nicolas Caye comme employé au passage des troupes et à 

l'entretien de l'horloge (an VIII).  

 

Instituteurs. 
Nomination comme secrétaire de mairie (1826). Salaire (1833).  

Instituteurs protestants : réclamation du sieur Arnould (1833), indemnité de logement et de 

chauffage du sieur Schwab (extrait du recensement de 1866, 1867-1869), traitement du sieur 

Damagnez (1870).  

 

Desservants catholiques et protestants. 
Réclamation du curé Costre au sujet du supplément de traitement (1811). Paiement de la 

pension alimentaire du curé provisoire Flosse de Silly (1815).  

Pasteurs communs aux communautés de Boulay, Courcelles-Chaussy, Landonvillers et Silly-

sur-Nied : demande d'un suffragant (1827), nomination d'Adolphe Mall (1829-1830), 

inscriptions d'office au budget communal, demandes de secours et contributions des autres 

communes aux indemnités de logement (1830-1846), demande d'augmentation (1861). 



 

Gardes champêtres. 
Commissions, démissions, révocation, imposition, augmentation de traitement, gardes 

particuliers des vendanges (an X-1867). 

2O151/5 - 2O151/9 Biens communaux. 

1791 - 1869 

 

2O151/5   Propriétés. 
1791 - 1869 

 

Biens nationaux, abornements. 
Réquisition de la halle et de la sablonnière de Joseph Claude de Turmel en 1791 : demande de 

restitution de la marquise Marianne Christine Le Bacheler (an XII, 1807).  

Abornements : plainte de Mathias Léonard au sujet de la propriété du terrain proche du 

ruisseau de Leoviller (1845). Anticipations de Pierre Léonard pour construire un hangar 

(1808), sur un terrain contigu à la route royale n° 3 (1834). Abornements de la chènevière du 

maître de postes Léonard (1821), avec les bois de Moyse Gouguenheim (1851), avec les 

terrains de Pierre Martigny et du sieur Bauchot (1852), avec les propriétés de Guillaume 

Pierre, Nicolas Piquel, Nicolas Marcot et François Léonard (1852-1853).  

 

Opérations immobilières. 
Achat d'un terrain au sieur Lognon (1868).  

Echanges de terrains avec Jean Dorveaux pour bâtir (1808-1810), Louis Arnould (1841), 

Jean-Louis Grosmangin (1842-1843), Christophe Dorveaux (1845-1846), Philippe Grisse 

(1851), François Hallard (1851), François Pauly pour sa cave (1867).  

Aliénations du terrain sous le tilleul de Chaussy pour bâtir : plainte du sieur Geoffroy et 

rachat du cens (1791, an IV), d'un terrain à bâtir en faveur de François Guillaume (1806), de 

terrains en faveur de Georges Michel pour bâtir (1824), du sieur Mory (1831), de Nicolas 

Louis Régnier (1841), du sieur Streichen pour un hallier (1843), du sieur Crosse (1844), du 

notaire Marcus avec plainte de Pierre Fristot et François Sallerin (plan, 1844-1845), de Jean 

Lapointe pour bâtir (1846), de Charles Prunot (1847), d'Etienne Méal pour bâtir (1849), de la 

veuve Marcus (1851), de François Paulin et abornement de sa place à fumier (1856), de 

Nicolas Lapointe et Nicolas Marcot pour bâtir (1860-1864), de Pierre Duval pour un hangar 

(1860-1869), du sieur Bazin (1861), de Simon Lognon pour bâtir (1862), de Lévy Mayer pour 

agrandir sa maison (1864), de Paul Dorveaux (1864-1865).  

2O151/6   Cens, locations et adjudications, carrières, bêtes mâles et troupeau 

commun. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Cens. 
Etat nominatif des censitaires (1850). Rachats du capital par Jean Becker, Pierre Arnould, 

Sébastien Seiler, François Hallard, le notaire Marcus (1839-1860).  

 

Locations et adjudications. 
Locations des greniers de la maison commune (an XII), pré (1813, 1819), de places à fumier 

(1856-1857), des terrains près du cimetière israélite (1860), résiliation du bail de Charlotte 

Sallerin (1867). 



Adjudications de la pâture des chemins et boue des fontaines (1819-1831, 1869), des jeux, 

fêtes et danses (1819-1854), d'un lot de bois de saule (1831), de places à fumier, de fruits 

champêtres et de bois d'élagage (1835), de la salle d'école pour des ventes (1853-1854), des 

droits de chasse (1857-1858).  

 

Carrières de sable. 
Adjudication de la sablonnière à Jean et Joseph Dauphin (1853). Résiliation du bail de 

Charles Quencez (1867-1868).  

 

Bêtes mâles, troupeau commun. 
Fourniture de bêtes mâles : demande de mandat (1824), adjudication et établissement du rôle 

(1838-1839), réclamation de l'adjudicataire Moïse Aron Goguenheim (1849-1850), litige avec 

Charles Vinclair et Louis-Etienne Joly au sujet du rôle de répartition des frais de fourniture de 

2 taureaux (1849-1851), renouvellement du bail (1855).  

Demande de troupeau séparé (1862).  

2O151/7   Lots de portions communales et d'affouage. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Partages. 
Droits d'affouage : demande d'un partage par ménage (an XIV). Instruction pour le partage 

des lots par feu (1833). Règlement et nouveau partage (1836). Nouveau de mode de 

jouissance (1839-1850).  

 

Contentieux. 
Plaintes de Louis Courbon (1842-1843), au sujet des lots délaissés de Jeanne Galland (1844). 

Retraits et locations des lots impayés (1825-1856).  

 

Réclamations. 
Contestations de Catherine et Suzanne Moisson (an IX), de Dominique Hauchard (an XII), du 

sieur Willemain (1807), de la brigade de gendarmerie (1809), de plusieurs habitants (1811), 

de Louis Etienne (1821), de Louis Guillaume de Herny (1822), de Dominique Pillot (1811, 

1832), du desservant (1831), de Jean Thomas en raison de son émigration aux Etats-Unis 

(1831), de la dame Brulard (1832-1833), d'habitants au sujet des lots de Catherine Val, Anne 

Voirgard et Paul Guillaume (1833), de plusieurs habitants (1833), de Marguerite Guerchon 

(1834), de Louis Nicolas Régnier (1835), de Nicolas Amiel (1836), de la veuve Poinsignon 

(1836, 1838), de la veuve Dardard et de Paul Guillaume (1837-1838), de Nicolas Fournier 

(1839), du polonais Moyse Goldtschmitt (1843-1844), d'Etienne Méal (1847), de Joseph et 

Jean-Pierre Léonard (1849), de Joseph Marcot (1853), de Joseph Courte et Dominique Pilla 

(1853-1854), de la veuve de François Sallerin et de Jean-Pierre Arnould (1854), de 

Dominique Bouvin et de Jean-Baptiste Virt (1854), de Michel Magnin et de Pierre Galland 

(1854), de Jean-Pierre Marcot (1855), de Jean-Louis Humbert (1855), de Catherine Lognon 

(1855), de François Guste (1856), d'Etienne Louis Joly et de Charles Lapointe (1856), de 

Dominique Vilemin au sujet des portions de Jacob Isaac (1867).  

Attribution des lots vacants de Marie Bar à sa fille Marie Delatte, de ceux de Jacob Isaac à 

François Véry (1849, 1856, 1857). 

2O151/8   Réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Entretien général. 



Réparations des fontaines et du lavoir, des ponts et aqueducs, de murs et du gué (an X-an XI, 

1821, 1827-1728, 1849, 1862). Construction d'un radier dans le canal longeant le village et 

reconstruction d'un pont devant chez madame Marcus (1851). Amélioration des fontaines, 

lavoir, réservoir et entretien de la toiture de l'église (1853-1854).  

 

Fontaines. 
Réparation des pavés (1817). Construction d'une auge (1818). Vente d'une partie du quart de 

réserve pour financer l'entretien (1825). Réparation (1830). Reconstruction (1833-1835). 

Etablissement de la fontaine du haut du faubourg (plan du projet, 1852), d'une fontaine en 

haut du village (1860-1861).  

 

Cours d'eaux. 
Curages du ruisseau (1824, 1845), de la Nied française (1848). Litige entre François Peltier, 

Pierre Léonard et la commune au sujet d'une servitude (plan, 1864-1865).  

2O151/9   Forêt. 
1807 - 1869 

 

Administration.  
Suspension du garde après une adjudication ratée (1839). Indemnités de retard de vidange 

d'une coupe (1841-1868). Indemnité versée pour l'enlèvement des feuilles mortes (1846-

1848). Délit forestier de l'agent-voyer Noël (1857). Frais d'affouage, de martelage et de 

balivage (1827). Pâture de la vache du garde (1846). Réclamation de la commune relative au 

changement de résidence du garde général (1857). Soumission d'un canton de la section de 

Pont-à-Chaussy au régime forestier (1845). Délimitation partielle de la Petite forêt avec les 

bois de Louis Sers du château d'Urville (1854-1855).  

 

Aménagement et entretien.  
Remise en nature de bois d'un terrain vague (1808). Nettoiement du quart de réserve (1846). 

Aménagement (1859-1861).  

 

Exploitation.  
Coupes dans le quart de réserve (1815, 1843, 1855-1858, 1865), par anticipation (1813, 1831-

1833), au rabais (1832), par économie (1859-1860). Délivrance de la futaie surabondante 

d'une coupe ordinaire (1813-1823). Coupes extraordinaires (1836-1837, 1842, 1852-1853, 

1857-1858), affouagères (1836, 1853, 1861). Délivrances et ventes de bois de construction et 

de chauffage, d'arbres, d'écorces, de lots d'affouages et de bois impartageable (1807-1869). 

Demande de coupe extraordinaire pour subventionner la construction du chemin de fer de 

Courcelles-sur-Nied à Téterchen (1870).  

2O151/10 - 2O151/11 Bâtiments communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O151/10   Entretien général, édifices civils. 
1806 - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Réparation de la halle (1806-1807). Paiement des entrepreneurs pour l'agrandissement de 

l'église, l'entretien de l'horloge et des chemins (1830). Achat d'un terrain à Nicolas Paul pour 



l'établissement d'un abreuvoir, la construction d'un corps de garde et d'un local pour la pompe 

à incendie (1834-1835). Construction de l'école des filles, réparations des fontaines et du gué, 

construction du local de la pompe et des lieux d'aisance pour l'école des garçons (1835-1840). 

Achat d'une pompe à incendie (1840, 1842-1843). Construction de 2 fontaines et réparations 

des édifices (1841). Clôture du cimetière, établissement de 2 fontaines et construction du 

revêtement du ruisseau au centre du village (1842). Réparations de la toiture de l'église, des 

ponts, du presbytère, du cimetière et des pavés des fontaines (1843). Construction d'un 

clocheton, entretien du presbytère et des fontaines (1845). Réparation et agrandissement du 

cimetière, de l'école des filles, entretien des ponts et ruisseaux (1861). Etablissement de 

l'école des filles dans la salle d'asile, construction d'une salle de réunion pour les enfants, 

appropriation des 2 grandes salles de l'étage de l'hôtel de ville (1861-1862). Construction d'un 

ponceau, agrandissement du cimetière protestant et entretien des édifices (1865-1866). 

Réparations de l'école, du logement de l'instituteur et du mur du cimetière protestants (1868-

1869).  

 

Maison commune regroupant écoles et logements. 
Réparations de l'horloge (1821, 1850). Construction d'un clocheton (plan, 1844). Construction 

(plan, 1853-1854).  

 

Ecoles. 
Agrandissement de l'ancienne maison (1832). Ameublement et travaux dans la maison d'école 

des filles et garçons (1842).  

Ecole des filles : réparation et construction d'un logement pour les institutrices (plan, 1837-

1839), achat de l'ancienne caserne de gendarmerie pour la réunion avec la salle d'asile (1853-

1854), appropriation (1854-1858), agrandissement et établissement de la salle d'asile (plan, 

1853-1858).  

Ecole protestante : projet d'établissement (1851-1853), ouverture (1864-1865).  

Indemnité versée pour la réparation de la maison d'école israélite et du logement du rabbin 

(1868-1869). 

2O151/10/1   Projet détaillé d'un clocheton à établir sur l'avant-corps de la maison 

d'école.  
Plan dressé par l'architecte Ch. Tioche.  

1844 

 

2O151/10/2   Construction de la maison commune. 
Plan de la maison contenant un logement pour le pasteur protestant, une maison d'institutrice, 

une salle communale, un greffe, un hospice, un magasin pour les pompes à incendie et un 

corps de garde.  

1853 

 

2O151/10/3   Ecole des filles. 
Plan de la maison présentant à l'étage la distribution projetée pour le logement de l'institutrice, 

dressé par l'architecte Lejaille.  

1839 

 

2O151/11   Edifices religieux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1866 

 

Entretien général. 



Réparations de l'église et du presbytère (an IX, 1811, 1832).  

 

Lieux de cultes. 
Eglise : agrandissement de l'église, construction du clocher et du mur du presbytère (affiche, 

1820-1831), réparations du plancher et des murs du cimetière protestant (1851-1852), 

agrandissement de la sacristie (1860).  

Temple : demande de secours au préfet pour l'entretien (1824), délibérations relatives à la 

restauration des fontaines puis à la construction d'un temple (1830), à la consécration de 

l'église catholique au service des protestants (1831), construction (1828-1843), reconstruction 

du mur de soutènement (1845-1846), construction d'un mur de clôture (1847-1849).  

Construction de la synagogue (1861-1866).  

 

Presbytère. 
Réparation et construction pour réparer le dépôt de sûreté (affiche, 1806-1807). Réparations 

(1809, 1823-1824, 1835, 1845, 1850). 

 

Cimetières. 
Correspondance relative aux registres spéciaux d'inhumation des 3 cultes et gardiens des 3 

cimetières (1850).  

Cimetière catholique : construction d'un mur (1819-1821), agrandissement (1861-1862), 

entretien des murs (1863), concessions en faveur du général Sémellé (1836-1837), de la 

baronne de Sémellé (1840), du chanoine Prevost, de Charlotte Frochard et de mesdames de 

Montigny (1841-1850), de Sébastien Durbach (1845), d'Anne Paulin (1848), de Pierre Peltier 

(1850), du receveur de l'enregistrement Bernard (1855), du sous-directeur des lignes de l'est 

Durbach (1864), fixation du tarif des places (plan, 1863-1864).  

Cimetière protestant : clôture et entretien du ruisseau (1830), agrandissement et construction 

d'un ponceau (1864-1866).  

Etablissement d'un cimetière israélite (plan, 1842).  

2O151/11/1   Agrandissement de l'église et construction du clocher. 
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée chez Ch. Dosquet à Metz.  

1825 

 

2O151/11/2   Réparation du presbytère, construction pour la réparation du dépôt de 

sûreté. 
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée par Antoine à Metz.  

1806 

 

2O151/11/3 - 2O151/11/4 Cimetières. 

1842 - 1863 

 

2O151/11/3   Nouveaux tarifs des concessions dans le cimetière catholique. 
Plan dressé conformément à l'arrêté préfectoral du 8 avril 1850 par le maire Dorveaux.  

1863 

 

2O151/11/4   Etablissement d'un cimetière israélite. 
Plan du terrain demandé par la communauté, dressé par l'agent-voyer cantonal Marquis.  

1842 



 

2O152 - Courcelles-sur-Nied. 

 

Fit partie, en 1790, du canton de Flanville, passa en l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy et en 

1802 dans celui de Pange. A pour annexes Chailly-sur-Nied, le Moulin et la Tuilerie. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O152/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Maires. 
Vérifications des comptes (1810, 1818). Demande de remboursement d'une avance faite par le 

maire pour éviter un procès aux habitants (1817). Réclamation des frais de voyage (1830-

1831). Plaintes d'un habitant pour mauvaise administration (1830). 

 

Affaires générales. 
Réglementation des dépôts de fumier (1858, 1864, 1869). Demande d'autorisation de cultiver 

du tabac (1865).  

Instruction publique : demandes de secours pour payer les dépenses relatives au loyer et à 

l'ameublement de la salle d'école (1832-1834), demandes de dégrèvement de rétribution 

scolaire par le sieur Hennequin (1845, 1853-1859).  

Assistance publique : demande de Dominique Rémy pour l'obtention d'un certificat 

d'indigence (1834), état indiquant l'emploi des fonds votés pour donner du travail aux ouvriers 

indigents (1847). 

 

Comptabilité. 
Réclamation du sieur Beaudouin relative au paiement de frais de justice (1810). Rôle et 

répartition de la somme due à la commune pour les délits commis dans le bois de Champé par 

certains habitants (1814). Compte de caisse (1838). Demande de restitution de contributions 

indûment payées par la commune à la décharge de Charles Résimont (1835). Rôle de 

recouvrement des frais de curage des ruisseaux et fossés (1851). Frais pour la célébration de 

la fête du roi (1825), de reliure du recueil administratif (1827). Achats d'une armoire pour les 

archives du maire (1828-1829), de chandeliers (1829). Frais de plantations (1833), d'entretien 

des fusils de la garde nationale (1833). Frais d'expertise dans les travaux de la maison d'école 

(1867-1869). 

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations, démissions, révocations, prestation de serment, traitement 

et plaintes (1810-1868). Traitements de l'instituteur (1833-1834, 1848-1849).  

Desservant : traitement (1818-1819), bail du nouveau logement (1820-1822), avance faite à la 

fabrique par le desservant (1822-1823), transport du mobilier (1828), contestation relative aux 

termes échus du loyer du presbytère (1831), demande de mise en possession du presbytère 

(1835), héritage (1839).  

Révocation du sergent de police (1839). 

2O152/2 - 2O152/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

2O152/2   Propriété, opérations immobilières, portions communales. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété, abornement, cens. 
Réclamation par les habitants d'un pré accaparé par la commune (1810-1811). Transaction sur 

le procès avec le sieur Lerond relative à la propriété de 5 arbres (1834-1835). Demande de 

Louis Hennequin de plaider contre la commune au sujet de dépôts de matériaux sur son 

terrain lors de la démolition du mur du jardin curial (1834-1835). Plaintes du sieur Jean 

Gandel pour appropriation illégale de terrain (1838-1842), anonyme pour jouissance illégale 

de 2 terrains (1845). Cession d'un terrain pour l'établissement de la ligne de chemin de fer 

Paris-Strasbourg (1851-1855), réclamation de la section de Chailly à ce sujet (1852-1862). 

Autorisations de vente de 50 peupliers (1860). d'une coupe de 24 peupliers (1863).  

Abornement : délimitation des terrains communaux (1833), contentieux (1838, 1851, 1858).  

Demande de décharge de la contribution du cens (1838). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains entre les sieurs Hennequin et Thobin (1838-1839), avec François Johs 

(1852), avec le sieur Grison (1854), avec le sieur Joly (1869-1870).  

Aliénations de terrains (1860-1865), y compris à François Rémy (1828), à François Joly 

(1849), au desservant (1849-1851), à la veuve Schiesler (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Taxe d'entrée (1816). Modification dans la division des portions communales (1855).  

Contentieux : détention illégale d'un lot par Etienne Legendre (an IX), opposition du maire et 

des habitants à la vente de portions communales (1813), réclamation de plusieurs habitants 

sur l'inégalité des lots (1829), litige entre Nicolas Hennequin et Dominique Lerond au sujet de 

la liste des aspirants (1853), réclamation de Pierre Laurillard pour être mis en jouissance d'un 

lot délaissé par ses parents (1853), plainte du desservant contre son omission sur la liste des 

aspirants (1853-1854).  

Réclamations de lots par Jean Henry (an XIII), Pierre Laurillard (1813, 1837, 1864), François 

Humbert (1827), Jean Gaudel (1829), François Hennequin (1829, 1851, 1856, 1857, 1859, 

1862), la veuve Albert (1829-1830), François Mouzin et Pierre Laurillard (1829-1830), 

Baptiste Henriot (1833), Jean Moitrot (1833-1834, 1837), Marie Rémy (1833-1834), 

Dominique Simon (1834), François Henriot (1834-1839), Pierre Laurillard et la veuve Burtin 

(1837), Jean Thobin (1838, 1867), Pierre Laurillard et Louis Mouzin (1838), François Chabot 

(1842), François Chabot et François Barmant (1842), Barbe Wolf (1842-1844), Dominique 

Lerond (1844-1845), Dominique Rémy (1844-1862), François Harmant (1845), Pierre Mogé 

(1848), François Tillement, Jean-Jacques Grison et François Hennequin (1849-1850), Jean-

Jacques Grison (1850-1851), Nicolas Hennequin (1851), François et Pierre Laurillard (1853), 

Dominique Lerond (1854), François Vosgin (1862), Joseph Girard (1862-1863), Sébastien 

Marsal (1863), Michel Bogenez (1863), Pierre Burtin (1864), Jean-Nicolas Henriot (1865), 

Nicolas Chabot (1865), Maurice Leduc (1866), François Lamy et François Hennequin (1867).  

Rejet des demandes de Dominique Lerond (1835), Pierre Laurillard (1837).  

Abandons de lots par François Tillement (1822-1823), Jean Gigleux (1863), François 

Hennequin (1870). 

2O152/3   Vaine pâture, bêtes mâles, adjudications, réseaux d'eaux, forêt. 
1809 - 1860 



 

Vaine pâture, bêtes mâles. 
Rétablissement réciproque du droit de parcours en faveur de Courcelles et Chailly (1820). 

Vaine pâture (1830).  

Bêtes mâles : réclamation des habitants de Chailly au sujet de l'entretien du taureau (1829-

1833, 1844, 1846), entretien (1852). 

 

Adjudications, réseaux d'eaux. 
Adjudications de la pâture des chemins (1829, 1833), des jeux, danses et fêtes (1822-1833). 

Fontaines : curage (1832), reconstructions (1821-1822, 1834-1835), restauration (1845). 

Restaurations des murs du gué et de la fontaine (1831), du gué et de la fontaine (1849), de la 

fontaine et de l'abreuvoir (1849), de la fontaine et fourniture d'une pompe pour l'abreuvoir 

(1853). Constructions de 2 abreuvoirs (1836-1838), d'un puit avec pompe, d'un bassin en bois 

pour le lavoir et d'un abreuvoir (1853), d'un lavoir couvert (1855).  

 

Forêt. 
Exploitation des broussailles (1809). Demande d'exploitation d'un petit canton de bois par la 

section de Chailly (1843). Demandes de coupe d'affouage de Catherine Rémy (1843, 1849). 

Vente d'arbres (1860). 

2O152/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Pompe à incendie, entretien général. 
Achat d'une pompe à incendie (1855-1856). Réparations des édifices (1824-1851, 1865-

1866). 

 

Maisons du pâtre. 
Délibération relative au logement en attendant la reconstruction de sa maison (an XIII). 

Restauration (1825-1853). Restauration de la maison de Chailly-sur-Nied (1832). 

 

Ecoles. 
Demande de secours pour la reconstruction (1832-1842). Paiement de la moitié de la somme 

due pour l'acquisition (1838). Construction (1857-1869). Aliénation de l'ancienne maison 

(1863-1865).  

Logement de l'instituteur : acquisition de l'ancien presbytère (1829-1833), réclamation au 

sujet de l'occupation par l'instituteur (1835), restauration (1846-1849), blanchissage de la salle 

d'école et du logement (1856), plan et disposition du jardin (s.d.). 

 

Eglise. 
Restaurations (1810-1811, 1826, 1840-1843, 1852-1860). Refonte des cloches et adjudication 

des peintures (1855-1858). Restauration de l'église de Villers-Laquenexy (1869). 

 

Presbytère. 
Restauration (1834-1856). Contentieux avec le sieur Hennequin relative à la servitude au 

profit du presbytère (1860-1861). 

 

Cimetière. 
Demande de construction d'une porte (1817). Restauration (1836, 1844-1845). 



2O153 - Coutures (réunie à Château-Salins en 1975). 

 

Canton de Château-Salins. 

1830 - 1870 

 

2O153/1   Administration générale. 
Dépenses pour l'instruction primaire (1838), comptes de 1864 (1865). Traitement du 

desservant (1835), révocation du garde champêtre Michel (1866). 

1835 - 1866 

 

2O153/2   Biens communaux. 
Etats des censitaires (1834-1841). Aliénations de terrains à bâtir et de maisons en faveur de 

Joseph Berherlet et Barthélémy Uriot (1843-1851), d'une parcelle de terrain à Louis Robert 

(1847), de terrains pour financer l'acquisition d'une maison d'école (1850-1851), de 7 

parcelles (1851). Locations de terrains (1835-1839). Adjudications de la pâture des chemins 

(1830-1867), des boues (1835-1846). 

1830 - 1867 

 

2O153/3   Bâtiments communaux. 
Acquisition et appropriation d'une maison d'école (1853-1870). Eglise : vente du bois du 

clocher (1867), imposition extraordinaire destinée à la construction d'une tour (1868). 

Reconstruction des murs du cimetière (1849-1850). 

1849 - 1870 

 

2O154 - Craincourt. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O154/1   Administration générale. 
Réclamation du sieur Poinsignon relative au paiement de frais d'instance (1859-1860). 

Renouvellement de la matrice cadastrale (1866). Dépenses pour fourniture et plantation de 

468 bornes (1828). Etat des sommes à recouvrer sur les détenteurs des biens communaux à 

partager (1859). Recettes de 1863 (1864). Bail de location d'une maison pour loger 

l'instituteur Claude Nicolas Grandsire (1839). 

1828 - 1864 

 

2O154/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Cens. 
Etats des habitants redevables (1834-1847). Rachat du capital (1860).  

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec le comte et la comtesse de Saint-Germain (1840-1855). Aliénations 

de terrains (plan, 1818-1859).  

 



Lots de portions communales. 
Annulation du partage (an XII). Modification du règlement (1834). Partage des pâtis des 

étangs et du chemin de Delme (plan, 1827-1831), des lieux-dits Rapailles et Clairs-Chênes 

(plan, 1827-1831). Portions de pâture accordées à Louis Videmont (1829-1830), au sieur 

Benoît et autres (1830). Demande de maintien en jouissance de Jean-Claude Chardin (1831-

1836).  

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de pêche (1828-1861), de chasse (1828-1859), de la pâture des 

chemins (1829-1867), des fruits champêtres dont les poiriers (1832-1841), de peupliers 

(1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine Saint-Jean (1832). Travaux exécutés sans autorisation aux puits et 

au pont du ruisseau Saint-Jean à l'initiative du sieur Bastien (1833). Réparations de 2 

fontaines et construction de 2 lavoirs (1850). Confection d'un mur à la fontaine de la Goutte 

d'eau par François Chtreff (1861). Construction d'une fontaine et travaux divers 

d'assainissement exécutés par Claude Jacob (1861-1866). 

2O154/2/1   Aliénation du chemin vicinal ordinaire de Craincourt à Lemoncourt. 
Plan d'une partie à la sortie du village par l'agent-voyer cantonal.  

1858 

 

2O154/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1864 

 

Pompe à incendie, entretien général. 
Pompe à incendie (1842-1844). Réparations faites au presbytère, à l'église et aux murs du 

cimetière (1832), à l'horloge communale (1858). Contentieux avec la commune d'Aulnois 

concernant les dépenses de réparation l'église (1861). 

 

 

Ecole. 
Construction (1840-1842).  

Presbytère. 
Financement par les communes de Craincourt et d'Aulnois d'une maison avec dépendances 

pour servir de presbytère (1822-1823), de réparations (1849).  

 

Cimetière. 
Construction (plan, 1855-1864). Modification du règlement municipal sur la tarification des 

concessions (plan du nouveau cimetière, 1857). Distribution de concessions (1864).  

2O155 - Créhange. 

 

Canton de Faulquemont à partir de son rattachement à la France en 1793. A pour annexes 

Belling, Mouzaïa, Schellenbach, Steinbüsch et Metzing. Elzange est annexe de la cure 

alternativement avec Flétrange. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 



2O155/1 - 2O155/4 Administration générale. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1869 

 

2O155/1   Autorités municipales, contentieux. 
Renouvellement partiel du conseil après le décès du sieur Cahen et les démissions de Nicolas 

Schvartz, Nicolas Stoffel et Jean-Pierre Edouard (1869).  

Créance du comte de Créhange antérieure à la réunion de Créhange à la France : réclamation 

de l'administration des domaines, décisions du conseil de préfecture (an IV-1826). 

Vérification de l'exécution des travaux du maréchal-ferrant Jean Briot (1852).  

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1869 

 

2O155/2   Affaires générales. 
1821 - 1869 

 

Instruction publique. 
Délivrance de bois aux instituteurs (1846). Emploi du legs du curé Didier en faveur de 

l'écolage des enfants pauvres pour payer les fonctions de chantre-sacristain tenues par 

l'instituteur Jean-Isidore Egloff (1861-1862). Remboursement de la rétribution scolaire versée 

par Samuel Horviller (1863).  

 

Cultes, police du cimetière. 
Défense du sonnage des cloches de Mainvillers pendant les orages (1821). Emprunt de 

Nicolas Picard : demande de main-levée hypothécaire sur la fabrique (1853). Inscription 

illicite de la veuve sur le monument funèbre de Pierre Decker (1869).  

2O155/3   Comptabilité. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Budget, contrôle des comptes. 
Examen du budget déficitaire (1852). Vérification des comptes du maire Jean-François 

Limbourg pour les années 1814-1815 (1816), des recettes et dépenses du maire Devaulx de 

1815 à 1824 (1815-1825), approbation des comptes du maire Devaulx de 1860-1863 (1865). 

 

Recettes. 
Délibération sur l'exploitation du produit de la coupe ordinaire (1826). Décharge en faveur de 

la commune sur le rôle du salaire (1828). Retrait de la caisse de service (1838).  

Indigents : taxe sur les jeux et bals pour payer les secours (an X), dépenses imprévues (1829).  

Affouages : contestation d'un rôle portant sur les nouveaux habitants (1829-1830), annulation 

de délibérations instituant une taxe (1842-1843), modalités du rôle des redevances (1851), 

réclamation des habitants au sujet d'une imposition (1863). 

Bois communaux : contribution supplémentaire (1830), achat de rentes sur l'Etat (1836-1837). 

Imposition extraordinaire pour payer les frais d'entretien des cours d'adultes (1867). 

 

Dépenses. 
Créances de Henry Bausse (an XIII). Lettre du préfet au conseiller d'Etat relative à la créance 

du sieur Haan (1806). Créance du fermier de l'ancienne sénatorerie Mathias Schmitt pour des 

fournitures militaires (1818, 1820). Vente d'une partie de l'affouage pour payer les dettes de 

guerre (1815). Instruction relative au remboursement des frais de voyages du maire Louis 

Devaulx (1819-1820). Dépenses imprévues pour les indigents (1829). Frais de timbres (1833), 



d'expertise de l'usine du meunier Poinsignon (1865), de perception (1867), d'adjudication des 

peupliers (1869), de plantations d'arbres le long des chemins (1865).  

2O155/4   Personnel. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

Desservants. 
Supplément de traitement (1806). Réclamations du curé de Harprich (1815, 1818-1819), du 

curé Reiss (1818). Traitement du chantre (1824). 

 

Instituteurs. 
Rôle supplémentaire pour le traitement (1832). Attribution de terrains (1855).  

1832 - 1855 

 

Pâtres. 
Lettre du maire Gallois l'aîné concernant la révocation de Jean-Pierre Baudouin, ainsi que 

l'administration générale (an XII). Réclamations au sujet des troupeaux particuliers (1817), du 

pâtre Pierre Deutsch au sujet de la diminution de son salaire et contre les troupeaux 

particuliers (1854). Proposition d'un berger à la semaine pour l'adjudication du pacage des 

moutons (1860).  

 

Gardes champêtres. 
Nominations, démissions, révocation, suspensions (1824-1866). Demande de port d'armes de 

Jean-Pierre et Michel Schmitt contre les sangliers (1849). Remplacement du conseiller 

Dominique Stoffel par Michel Stoffel pour cause de cumul des fonctions (1850). 

1824 - 1866 

 

2O155/5 - 2O155/6 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O155/5   Propriété, lots d'affouage, locations et adjudications, pâture et troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
1807 - 1870 

 

Propriété, abornements, cens, aliénations. 
Jardin du presbytère légué par Mademoiselle de Vienne : réclamation du curé Bour au sujet 

du mur séparatif litigieux avec les sieurs Schoumert de Many et Collignon (1845-1848). 

Litige avec Dominique Vincent au sujet de la régularisation des usurpations de terrains par 

des habitants (1853-1855). Litige entre Nicolas Bernard et Jean-François Hiéronimus au sujet 

de la propriété d'un usoir (1856). Réclamation de la veuve de Dominique Schoumert (1857, 

1859). 

Abornements : anticipation de la plantation de peupliers du sieur Schoumert de Many, 

propriétaire du moulin (1843), délimitation générale (1863).  

Acensement de terrains en faveur de François Sornette et Sébastien Lorrain (1807).  

Aliénations d'une maison communale donnée par le comte de Créhange à l'usage des pauvres 

(1817-1818), de terrains communaux et d'une maison de pâtre en faveur de Pierre Stoffel, 

Simon Schneider et Jean-François Hiéronimus : réclamations (1852-1854), de parcelles de 

chemins excédentaires aux riverains (1869).  



 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Lettre du maire relative à l'attribution de portions au curé et à l'instituteur (1816). Réclamation 

de Charles Berger (1845). Radiation de Louis Vincent et Anne Thirion (1851). Demande de 

dispense de droits d'entrée de Jean Rossé (1821).  

 

Locations, adjudications. 
Location des terres de Gemeinbesch (1812). Adjudications de la pâture des chemins (1821-

1824, 1865-1869), des jeux, fêtes et danses (1823-1824, 1865-1869), de la pâture, des arbres 

fruitiers et du jeu de quille (1863), des boues du village : contestation de Jean Pierre (1864), 

des droits de chasse et de pêche (1859, 1863-1864), des droits de pêche (1814-1870), de bois 

(1821-1824, 1868).  

Remise d'amende en faveur de la commune après des troubles pendant l'adjudication des fêtes 

publiques (1846). Pétition du conseiller Dominique Vincent contre l'adjudication de 

l'enlèvement des boues (1850-1851). 

 

Pâture, troupeau commun. 
Lettre du maire au sujet de la pâture de nuit (1857). Troupeaux particuliers : demandes 

d'autorisations, instructions, règlement (1854-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Etablissement d'un puits dans la partie basse du village et entretien des anciens puits de la 

partie haute (1850). Construction d'un pont en bois et d'une auge servant de lavoir et 

d'abreuvoir (1852). Adjudication et réception des travaux de curage du ruisseau d'Oulembach 

(1866).  

Fontaines : restauration de celle au bout du grand pont (1830), construction (2 plans, 1852-

1865), construction d'un aqueduc de décharge (plan, croquis, 1854-1856), construction et 

entretien (1862-1868). 

2O155/5/1   Projet de construction d'une fontaine. 
Plan de nivellement en longueur dressé par le sieur Differdange.  

1852 

 

2O155/6   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Droits d'usage. 
Demande de jouissance du droit de grasse pâture dans les bois (1833). Remise sur les recettes 

en faveur du receveur Lorrain (1836). 

Aliénation des forêts domaniales : rachat des droits d'usage par les nouveaux propriétaires à 

savoir, le banquier de Metz Laurent Augustin Simon dans la forêt de Schelenbach et le bois de 

la Sapinière (1833, 1836-1838), messieurs Rollin et Langaudin dans le bois de Steinbüsch 

(1833-1835, 1838), Auguste Dupont dans le bois Lastouden (1835-1836), Georges Schir de 

Boulay dans les bois de Forbèche et de Bonnehouse (1835-1836), Henry Mathis et Nicolas 

Pâté dans le bois de Harstaffen et dans le canton du Grand Metzing (1835-1837), le sieur 

Gallois et sa soeur dans la forêt de Belling et dans un tiers du Grand Metzing (1840), François 

Chazelle dans la forêt de Rouven (1852-1853), maintien du droit de vaine pâture dans la forêt 

aliénée de Schellenbach (1855).  

 

Aménagement. 



Division des bois en coupes réglées ordinaires et exploitation de la futaie (an IX). Vente 

d'arbres et de branches provenant de la confection de tranchées (an XI). Paiement des 

vacations de balivage, martelage et récolement de la coupe de 1827 (1829). Demandes de 

défrichements refusées (1851, 1860). Acompte à Pierre Simon pour le façonnage de la coupe 

au Stimbêche (1855). Contestation de la veuve Schoumert au sujet d'un chemin de vidange 

(1863). 

 

Exploitation. 
Délivrance et vente de la futaie surnuméraire (1806). Vente d'une coupe extraordinaire dans le 

quart en réserve (1821, 1822). Vente de hêtres dans la forêt royale de Metzing (1828). 

Réclamation du curé Lorrain de Maizeroy au sujet de la vente de bois de chauffage (1847, 

1848). Vente de bois cassé par la glace (1858). Délivrances à un ouvrier des produits des 

tracés (1860), de 80 sauvageons au sieur Raguet de la ferme de Steinbüsch (1865). 

Adjudication de la coupe du quart de réserve à Michel Velvert (1824). Exploitation par 

économie d'une coupe extraordinaire (1846). Délai de vidange accordé à Dominique Vincent 

(1848). Refus d'une demande de coupe extraordinaire pour financer les travaux aux édifices 

(1851). Création d'un atelier pour les ouvriers indigents (1853).  

Coupe affouagère : Frais d'exploitation (1836), délai de vidange pour Barthélémy Stoffel 

(1848), paiement de François Collignon (1852), vente des produits façonnés (1856), 

adjudication à Nicolas Hauser (1867). 

2O155/7   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du presbytère, des 2 écoles et de 2 ponts (1825), du clocher, de l'église 

et d'une fontaine (1827), de l'école des garçons et de la chapelle (1840-1842), des murs du 

cimetière, de la sacristie, du presbytère et de l'école (1850), des écoles, concerne aussi la 

construction d'une fontaine en haut du village (1860), du clocher, du grand pont sur la Nied, 

de la fontaine d'en haut (1863), du cimetière (1866-1867).  

 

Assurance, maison commune. 
Polices d'assurance (1835, 1869). Réclamation de Jean-Pierre Baudouin au sujet de la 

démolition de la maison commune à l'usage des pauvres après la tempête (1826).  

 

Maison du pâtre. 
Reconstruction du four (1820). Réparations (1824-1825). Reconstruction après incendie 

(1836). Construction de 2 chambres (1838).  

 

Ecoles. 
Entretien (1854). Réparations et appropriation (2 plans, 1858-1864).  

Ecole des filles : réparations des murs du jardin, des portes et des fenêtres (1828-1829), du 

logement de la soeur (1851).  

Ecole des garçons : restauration (1849-1850), achat d'un terrain pour ouvrir l'écurie sur la rue 

(1861-1862), achat de 2 paires de persiennes (1867). 

 

Eglise. 
Construction d'une tribune d'orgues (1851-1854).  

Entretien : réparations de la toiture et de la flèche (1828), de la porte d'entrée et des 

contrevents de la sacristie (1829), restauration du toit et du plafond (1850-1853).  



Clocher : refonte de la cloche (1820), réparation de l'horloge (1821), refonte de la 2e cloche 

(1824, 1826), réparations du clocher et de l'horloge (1827), réclamation du fondeur Pierre 

Potier (1831-1832), réparations (1870).  

 

Presbytère. 
Paiement d'un loyer en faveur des pauvres après l'appropriation de l'école de la soeur (an XIII-

an XIV). Achat aux héritiers Weiss (1807-1810). Réparations (1823-1824). Remplacement 

d'une poutre dans la cave (1829). Entretien de la toiture (1832). Restauration (1855). Jardin : 

construction de palissades, concerne aussi le jardin de l'institutrice (1813), reconstruction des 

murs (1852-1853).  

 

Culte israélite. 
Réclamation du maire relative à l'inhumation des Juifs de Faulquemont et Pontpierre dans le 

cimetière de Créhange (1832-1833). Restauration et agrandissement de la synagogue (1869). 

2O156 - Creutzwald. 

 

Canton de Bérus en 1790, puis de Bisten en l'an III et de Sarrelouis en 1802, avant d'être 

incorporé au canton de Bouzonville en 1828. A pour annexes Creutzwald-la Houve et 

Creutzwald-Wilhelmsbronn, réunis en 1809, Warendt, la forge et ferme de Wendelhoff et 

Weyerfeld. La cure a pour annexe Lauterbach et les censes de la Houve et Wendelhoff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O156/1   Administration générale. 
1806 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Lettre du maire au préfet au sujet des élections générales de 1867 (1867).  

 

Affaires générales. 
Règlement de salubrité (1849). Quote-part de la commune prussienne de Lauterbach aux frais 

de cultes (1827-1856). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes des maires Pierre Mayer (1813-1824), Reyland et son adjoint 

Winckler (1833-1839), Kopp (1850). Lettre du maire au sujet du budget supplémentaire 

(1848). Nomination et comptes du receveur municipal Teitienne (1870-1871).  

Recettes : rôles des redevances sur les portions communales (1865-1870), approbation des 

rôles généraux de redevances (1856, 1860, 1866).  

Réquisitions militaires : apurement des créances de Hubert Daniel (1819), de Jean Schire 

(1822-1823, 1833), vente d'une coupe à titre de supplément d'affouage (1815), lettre du sous-

préfet relative à l'établissement d'un rôle et d'une école mutuelle (1820).  

Dépenses : paiement de l'agent spécial Juving après le décès du percepteur Léonardy (1823), 

entretien d'un pont, achat d'une école, d'échelles à incendie, frais de bureau, loyer de 

l'institutrice et vaccination des enfants (1829), délibération relative à la vente de l'ancienne 

école, au traitement du greffier, à l'achat de la grande série des poids et des mesures, de la 

méthode d'écriture de l'instituteur Joseph Taiclet (1839), versement d'un acompte sur la 

construction de l'école (1847), frais de voyages du greffier et du maire, frais d'élection (1850), 

mandat de remboursement de l'emprunt (1852), intérêt d'emprunt en faveur de Jean Mathieu 



Auburtin (1869). 

 

Personnel. 
Suppléments de traitements au desservant (1809), au vicaire (1806, 1840). Traitements de 

l'instituteur (1853, 1856-1857, 1864). Inscriptions d'office au budget de la contribution au 

traitement du commissaire de police du canton de Bouzonville et des dépenses relatives aux 

aliénés indigents (1866-1867). Gardes champêtres : nominations, démissions et révocations 

(1825-1869). 

2O156/2 - 2O156/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O156/2   Propriété, cens, portions communales et d'affouage, locations et 

adjudications, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Propriété, cens. 
Instruction concernant la réclamation de François de Wendel relative à la propriété du terrain 

de la Houve (an XII). Réclamation du directeur des domaines au sujet d'un cens dû sur les 

terrains où sont construites des maisons (1828-1829, 1836).  

 

Locations, adjudications. 
Locations de terrains vagues (1847), de la cave communale (1865), des places du marché 

(1866). 

Adjudications de 3 chênes (1828), du bal : observations (1862), d'un chevreuil (1858), des 

droits de chasse dans les forêts de Stangen et de la Houve (1863). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Jouissance des lots de portions communales par des étrangers : correspondance, instruction 

(1853).  

Lots d'affouage : pétition du sieur Meichelbeck (1809), vente des lots des retardataires sur le 

paiement des redevances (1813, 1827), réclamations des hériters Mayer, de Claude Kremer, 

des soeurs Schuller (1828), de Martin Deschaux (1855), rejet de la demande de la 

gendarmerie (1860-1861), indemnisation du lieutenant des douanes Michel Thomas Mathieu 

(1865-1866), réclamation de Pierre Mayer (1867-1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des puits, fontaines et abreuvoirs (1833). Curage de la Bisten (1844-1846). 

Entretien des chemins et fontaines (1868-1869). 

2O156/3   Forêts. 
1817 - 1870 

 

Administration. 
Construction d'une tuilerie près de la forêt domaniale de Kesselbühl (1828). Réglementation 

des délits forestiers en territoire prussien (1836-1837). Manifestation de la foule pour obtenir 

la démission du garde forestier Klein (1848). Autorisation de culture de places à charbon à 

charge de repeuplement en faveur du garde forestier (1854). Remises d'amendes en faveur de 

Christophe Sauder, Wendel et compagnie, Joseph Risse, Jean-Adam Job (1858, 1861).  



 

Forêt domaniale du Warrent, anciennement dite des Princes de Nassau. 
Revendication des droits d'usage auprès du gouvernement prussien (1817-1829). Délivrance 

de bois en faveur de la commune et de ses annexes (1833). Projet de cantonnement (1838-

1852). Action judiciaire et rachat des droits par le gouvernement prussien moyennant une 

rente annuelle (1857-1867). 

 

Forêt domaniale de Stangen. 
Délivrance de 4 chênes pour reconstruire le clocher (1853). Adjudications et partage de 

l'affouage (1854-1865). Ventes de la coupe ordinaire (1865-1869), sur pied de la coupe 

affouagère (1869).  

 

Forêt domaniale de la Houve-de-Merten. 
Réclamations et paiements de l'adjudicataire Payssé, propriétaire des forges de Creutzwald 

(1820-1830). Délivrance de 3 hêtres (1825), de hêtres, saules et trembles (1832), de branches 

de bouleaux (1861). Réclamation des communes co-usagères au sujet d'une vente de bois par 

l'Etat (1838). Plainte du maire au sujet des sangliers (1852). Réclamation des habitants de la 

section de la Houve pour le maintien de la réglementation des usages (1862). Amélioration du 

mode d'exécution par la mise en adjudication des prestations forestières (1865). Délimitation 

du cantonnement cédé à la section de la Houve (1859-1864). Adjudication d'une coupe 

affouagère (1865, 1868). Vente des arbres (1869).  

 

Forêt communale. 
Vente sur pied dans la coupe affouagère de la forêt sectionale (1865). Procès-verbaux 

d'adjudication des coupes (1866-1868). Délai de vidange accordé à Joseph Risse (1869). 

Aménagement (1858-1870).  

2O156/4   Bâtiments communaux. 
1822 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et des murs du cimetière (1832-1834, 1845, 1847, 1855). Fourniture 

d'une horloge (1847). Rétablissement des murs de la cour et des lieux d'aisance pour les filles 

dans la maison commune (1867). Réparation à la toiture du presbytère (1868). Fourniture de 

meubles pour la salle de réunion du conseil et l'école, de cercueils pour les indigents et de 

persiennes pour l'église (1868-1869).  

 

Ecoles, salle d'asile. 
Demande de secours pour la construction de l'école et du local d'archives (1822).  

Construction pour les 2 sexes avec une salle de réunion : achat des dépendances de l'ancien 

château (1840, 1845), adjudication à l'entrepreneur Michel Saint-Paul et paiement (1846-

1850), vente de l'ancienne école (1847), emprunt de 8000 francs à Obry Feistel-Levy, 

imposition extraordinaire, secours (1847-1850), demande de secours (1852-1853).  

Lettre à l'archevêque de Paris au sujet de l'appropriation des salles d'école et de 

l'établissement d'une salle d'asile (1862). Construction d'une cloison séparative en plafonnage 

dans la salle des garçons (1865). Réparations à l'école des filles (1867).  

 

Eglise. 
Réparations intérieures (1825), de la toiture foudroyée (1825). Refonte d'une cloche (1833). 

Réparations des autels (1834). Entretien (1851). Reconstruction du clocher (1853). Imposition 



et emprunt pour financer la construction du clocher et l'agrandissement (1860-1869).  

 

Nouvel établissement du cimetière. 
Achat de terrains, translation, concessions en faveur de Jean Mayer et de Barbe Engler et 

construction d'une chapelle (1858-1862). 

2O157 - Cutting. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O157/1   Administration générale. 
Apurement des comptes du maire Koster pour les années 1852-1853 (1852-1855). Achat de 

rentes sur l'Etat par la fabrique (1857-1858).  

Recettes : rôles de répartition des redevances sur les détenteurs de lots et de portions 

d'affouages (1861-1870), de la redevance pour la fourniture des bêtes mâles (1864), 

imposition extraordinaire sur la contribution foncière pour financer le traitement du garde 

champêtre (1860-1862).  

Dépenses : achat de mobilier pour les écoles, la salle du conseil et la chambre de l'instituteur 

(1836, 1841-1842), confection de la matrice cadastrale (1866). 

Plainte de Nicolas Bouché contre le garde champêtre Jean-Pierre Colard (1865). 

1836 - 1870 

 

2O157/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Lots de portions communales. 
Partages : extrait de délibération (an XII), location des biens (1806), régularisation (plan entre 

les tranchées Dianne et Vulcain, 1821, 1822), règlement (1839), cahier de la division du bois 

dit Schaubholz (plan géométral des portions, 1850), division (plan du pré de chapon, 1852-

1853).  

 

Locations, adjudications, droits de pâture. 
Procès-verbaux de location (1853, 1855, 1861). Adjudications des vieux matériaux de l'église 

(1838), des droits de chasse (1855), des emplacements de jeux et de fêtes (1866).  

Ordonnance du roi relative à la vente des droits de pâture dans le bois du Gros Denain en 

faveur de Germain Sustin (1837).  

 

Réseaux d'eaux. 
Amélioration des conduites et entretien des fontaines (1863-1865). Echanges de terrains avec 

la ville de Nancy et d'autres propriétaires riverains pour le curage et le redressement du 

ruisseau de Vénus et de la fontaine du chêne (1861-1866).  

 

Forêt. 
Plainte contre les agents forestiers au sujet du fossé contigu à la propriété de Louis Rémy dans 

la forêt domaniale de Colmery (1836). Soumission souscrite par l'arpenteur Jobert pour 

financer l'aménagement (1837). Procès-verbal de vente de 6 chênes et d'un hêtre (1840). 

Exploitation de la coupe affouagère : traités d'adjudications, procès-verbaux de ventes, frais 

(1832, 1838, 1859-1867). 



2O157/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1869 

 

Entretien général. 
Reconstruction de la flèche du clocher, d'un ponceau, réparations des fontaines, lavoir et 

égayoir, construction d'un aqueduc (1837-1838). Réparation de l'horloge (1841), des 

fontaines, lavoir, égayoir, du presbytère, de l'école des garçons et des murs du cimetière et 

construction d'un pont à l'entrée du village (1851-1852).  

 

Pompes à incendie. 
Achats (1836, 1865-1866). Réparation (1846). Construction d'un local et d'un petit bâtiment 

attenant (1840-1841).  

 

Ecoles. 
Construction (1835-1836).  

Ecole des filles : achat d'une maison à Antoine Houpert et Christine Gouy pour servir aussi de 

logement à l'institutrice (1836-1837), reconstruction (plan, 1841), achat d'une maison à Luc-

Auguste Nicolas Fogel pour le nouvel établissement (1868-1869).  

Plan du jardin de l'instituteur (1867).  

 

Eglise. 
Réparations (1833-1834). Reconstruction de la charpente et des planchers au-dessus de la nef 

et du choeur (1838). Achats d'ornements, réparations des fenêtres et des boiseries du choeur 

(1838-1839).  

 

Presbytère. 
Jardin : achat d'une parcelle à Dominique Broquart pour l'agrandissement (1864-1866), 

réparation des murs (1865). Etablissement sur la file des tuyaux alimentant la fontaine d'un 

raccordement dirigé vers le presbytère (1865-1866). 

2O158 - Cuvry. 

 

Canton d'Augny en 1790, puis canton de Verny en 1802. A pour annexe la ferme de 

Hauterive. La cure a pour annexes Pournoy-la-Chétive, Coin-sur-Seille, Coin-Prayel, les 

censes de Sabré et Hauterive. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O158/1   Administration générale. 
1821 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Pétitions d'habitants relatives à l'administration communale (1863). Installation de l'adjoint 

Jean Martin Barthélémy (1868). Elections des conseillers Lapointe, Bello et Maneuvre 

(1869).  

 

Affaires générales. 
Autorisation de construction de caniveaux refusée en dépit de l'écoulement du purin des 

étables de M. de Chevigny (1865-1866).  

Cultes : érection d'une croix pour commémorer le jubilé (1826), secours à la fabrique pour 



l'achat d'ornements (1828), réclamation du maire au sujet du loyer du presbytère (1855).  

 

Comptabilité. 
Remboursement des dettes de guerre : imposition additionnelle (1821-1822), contrôle des 

comptes du maire Chénellement au sujet de l'approvisionnement de Metz (1822).  

Recettes : réclamations relatives au rôle général des redevances (1821, 1848), imposition 

extraordinaire pour la construction de caniveaux (1862-1866).  

 

Personnel. 
Attribution des fonctions de secrétaire de mairie à l'instituteur Rolland (1863). Nominations, 

démissions et révocation des gardes champêtres (1825-1869).  

2O158/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Abornement, aliénations. 
Abornement des propriétés contigües à celles de Joseph Barthe (1835). Aliénation de terrains 

pour régulariser l'anticipation sur la voie publique d'une construction de M. de Cuvry (1836-

1842). Aliénations de terrains essentiellement pour bâtir (4 plans, 1831-1867).  

 

Lots de portions communales. 
Pétition de Dominique Lapointe au sujet des modalités d'attribution (1838). Attribution des 

portions et des demi-portions (1864-1870). Réclamations (1816-1863).  

 

Vaine pâture, troupeau commun, bêtes mâles. 
Règlement du parcours et de la vaine pâture (1866). Pétition de l'adjoint contre le troupeau 

séparé du maire (an XIII). Refus de la demande d'autorisation d'achat d'un taureau (1818). 

Renseignements sur les bêtes mâles fournies par Pierre Lapointe (1820).  

 

Réseaux d'eaux. 
Concession de 2 sources à M. de Cuvry (1842). Curage de la Seille (1855). Réparation de la 

fontaine (1824). Restauration des conduites (1858).  

2O158/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1861 

 

Ecoles. 
Chauffage et traitement de l'institutrice après le rétablissement de l'école des filles et sa 

réunion à l'école des garçons (1858-1861).  

 

Eglise, cimetière. 
Réparations des couvertures et des murs du cimetière (1821). Blanchissage intérieur (1825). 

Entretien et achat d'un drapeau tricolore (1831). Réparation des ferments qui supportent la 

cloche (1837). 

2O159 - Dabo. 

 

Canton de Phalsbourg. Le comté de Dabo comprenait les hameaux de Hoube, Schaeferhoff, 

Hommert, Harreberg, Walscheid, Abreschviller et Voyer. Le comté fut mis sous séquestre en 



1792, réuni provisoirement à la France en l'an III et définitivement par le traité de Lunéville 

en 1801 et l'arrêté de 1804. 

1793 - 1881 

 

2O159/1   Administration générale. 
1793 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Recettes illégales du maire Jean Ruffenach, de l'adjoint Christophe et de l'instituteur Leitscher 

sur des ventes de bois entre 1856 et 1860 : plainte des habitants, désignation du maire 

Sébastien Dillenschneider et de l'adjoint Jacques-Benoît Ruffenach.  

 

Comptabilité. 
Visite domiciliaire chez Antoine Zimmermann relative à des subsistances dans l'annexe de 

Schaeferhoff (1793). Frais de déplacement à Nancy d'une délégation pour la commémoration 

de la réunion de la Lorraine à la France (1866). Rôle de répartition pour financer les 

traitements du vicaire et du secrétaire de mairie (1867, 1870). Lettre d'envoi du questionnaire 

d'enquête sur les octrois (1870).  

 

Personnel. 
Paiement du traitement du garde champêtre : réclamation du capitaine Bougel en tant 

qu'ancien percepteur de Saint-Jean-Kourtzerode (1842). Lettre de l'inspecteur primaire au 

sous-préfet relative à l'instituteur Leitscher (1857).  

2O159/2   Biens communaux.  
1837 - 1870 

 

Exploitation. 
Location de portions de prés appartenant au hameau de Harreberg (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir (1856-1858). 

 

Forêt. 
Droits d'usage : paiement des frais de l'avoué Charles Collé pour le procès entre les 

communes usagères et l'Etat (1837-1839, 1845), explication du maire relative à 

l'établissement d'un état matricule des usagers de l'ancien comté de Dabo (1857, 1860-1861).  

Autorisations de pâture en faveur de voituriers et de propriétaires de scieries (1845-1853). 

Pillage du domicile du garde général adjoint François Striebig à Abreschviller par des 

habitants de Dabo et Walscheid le 27 mars 1848 : demande de remboursement (1848, 1857-

1858). Délivrance annuelle de 8 sapins bourgeois : réclamation des habitants, remboursement 

de l'adjoint Meyer (1855). Adjudication de bois de préemption (1867). Répartition du produit 

des ventes de bois mort et de chablis entre les usagers, gratification des gardes (1866, 1870).  

2O159/3   Bâtiments communaux. 
Constructions d'une horloge par l'ingénieur-mécanicien Schwilgué (facture à en-tête, 1862), 

de l'école dans l'annexe de Hellert (1881). Cession de terrains par l'Etat pour l'édification 

d'une chapelle à la mémoire du pape Léon IX sur la roche de Dabo à l'emplacement de 

l'ancien château (1840-1841). Réparations du clocher de l'église (1869-1870). Lettre au sous-

préfet au sujet de la translation du cimetière (1860). 

1840 - 1881 



 

2O160 - Dain-en-Saulnois (réunie à Rémilly en 1964). 

 

Canton d'Ancerville en 1790, de Rémilly en l'an III, puis canton de Pange en 1802. Rattachée 

à la paroisse de Beux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O160/1   Administration générale. 
1814 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réclamation du maire relative à l'absence du conseiller Pierre Parizot aux séances du conseil 

municipal (1828). Plainte de l'adjoint Stévenne et du conseiller Thomas contre la présentation 

par le maire Royer du budget de 1865 (1864). Frais de bureaux du maire dont le domicile tient 

lieu de salle de réunion (1862, 1865-1866). Nominations de l'adjoint Jacques Grandjean après 

le décès de Dominique Stévenne et des conseillers Christophe Hetener et Antoine Christophe 

pour remplacer François Stévenne et Jean Jean (1867).  

 

Affaires générales. 
Instruction relative à l'application de la loi de 1833 sur l'établissement d'une école primaire 

(1837). Indemnisation du secrétaire de mairie Jean Grandsire pour les frais du recensement 

général de la population (1867).  

Cultes : paiement de la quote-part à la fabrique d'Aube (1816), réclamation du maire au sujet 

du mode de répartition des frais avec Beux (1831), secours à la fabrique de Beux (1828-

1840).  

 

Comptabilité. 
Rejet du budget présenté à la préfecture (1853). Rectification des erreurs sur le rôle général 

des redevances (1868). 

 

Personnel. 
Quote-part due à Aube pour le supplément de traitement du curé d'Ancerville et les frais de 

culte de Sorbey (1818). Rejet de la lettre de démission de l'instituteur Gandar des fonctions de 

secrétaire de mairie (1870).  

Gardes champêtres : réclamation des sieurs Raissard et Stévenne (1814), incompatibilité avec 

les fonctions de conseiller (1830), démissions et nominations (1822-1865). 

2O160/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété, abornements, cens, opérations immobilières. 
Revendication de la propriété d'un terrain non cadastré par Madeleine Alix de Thémines, 

épouse d'Auguste Charles vicomte de Brossin de Méré (1869). 

Délimitation des propriétés contigües à celles des particuliers (1847, 1853). Bornage avec la 

forêt du baron de Romance et de mademoiselle de Vissec de Latude des parcelles de bois 

rapaille hors régime forestier (1869).  

Demande de remboursement du capital d'un cens sur 2 maisons appartenant à François 

Damant (1854).  



Aliénations de terrains à bâtir en faveur d'Antoine Christophe (1834-1835), de Dominique 

Thomon (1840, 1849-1850), de Dominique Parizot (1844), de Dominique Lespingal (1869-

1870).  

 

Lots de portions communales. 
Transmission du lot de la défunte veuve Henry au fils aîné du dernier mari (1820-1821). 

Réclamation du maire pour être pourvu en dépit des usages (1823). Mise en possession de 

Claude Stévenne après le mariage de la fille Rémy (1825). Retrait du lot de François Rémy 

pour cause de changement de domicile (1830). Réclamations de François Stévenne (an IX-an 

X), de Joseph Woigard (1807, 1815), de François Lespingal (1833), de Dominique Thomon 

(1842), de Jean et Françoise Stévenne (1846), de Jeanne Henry (1850), de François Béret et 

Dominique Thomon (1852), de Anne Morhain et Pierre Parizot (1852), de la veuve Cayard 

(1860), de François Baret (1862), de François Husson (1862-1863), de Louis Moreaux (1870).  

 

Adjudications, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
Adjudications de la pâture des chemins (1818-1827), ventes de 6 arbres fruitiers (an XI), d'un 

chablis et d'un tilleul (1826), cession en faveur d'Albert Rolland des droits de chasse adjugés à 

François Lerond (1865). 

Demandes de troupeaux séparés du sieur Collignon et de Charles Joly (1866, 1868). 

Réseaux d'eaux : abattage d'un chêne dans le bois rapaille indivis avec le docteur Arnould 

pour la confection d'une auge (1827), entretien du puits et de l'abreuvoir (1831), couverture 

d'un puits et réparation d'un pont (1835), réparation du grand puits (1837), entretien des puits 

(1858).  

 

Forêt. 
Surveillance et ajournement de la coupe dans le petit bois rapaille enclavé (1822-1823). 

Exploitations de la lignère dans le canton de bois rapaille non soumis au régime forestier et 

paiement des frais (1840-1841, 1853), du bois rapaille dans le Sarre (1857). Demande 

d'exploitation d'un petit bois rapaille (1866-1867). Adjudications de cantons de bois (1811, 

1826-1827).  

2O160/3   Bâtiments communaux. 
Construction d'une maison communale pour loger le pâtre et tenir les réunions du conseil : 

imposition extraordinaire, rachat de la mitoyenneté d'un mur. 

1863 - 1867 

 

2O161 - Dalem. 

 

Canton de Bérus en 1790, de Bisten en l'an II, puis de Bouzonville en 1802. A pour annexes 

les fermes de Sonnenhoff et Saint-Jean. Les annexes de la cure sont Elligen, Filstroff et 

Velfling. 

1806 - 1869 

 

2O161/1   Administration générale. 
1812 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Pierre Becker et nomination de Nicolas Becker (1828). Révocations de 



l'adjoint Jean Schutz et du conseiller Pierre Hoffmann du fait de troubles causés par l'ancien 

curé Didier Kihl (1829-1830). Démission de l'adjoint Simon Muller et installation de Pierre 

Hoffmann (1869). 

 

Instruction publique. 
Hypothèque sur Pierre Botter et Catherine Noël d'une rente de 30 francs léguée par Agnès 

Linden en faveur des enfants pauvres (1843). Fourniture de bois de chauffage pour l'école 

(1860-1861).  

 

Comptabilité. 
Dettes de guerre : réclamation des fermiers du château de M. de la Salle de Vaudrevange 

(1818), établissement d'un rôle de nivellement entre tous les propriétaires de fournitures 

(1821-1826), demande de dispense de cotisation de Georges Angst (1823-1824).  

Recettes : rejet des réclamations de propriétaires de troupeaux séparés au sujet du salaire du 

pâtre (1812, 1815), refus de la demande du sieur Gauster pour être dispensé de la contribution 

à l'entretien du taureau communal (1813), rôles des redevances sur les biens communaux et 

l'affouage (1865-1868).  

 

Personnel. 
Demande d'emploi de l'instituteur Wintersdorff (1852). Gardes champêtres : révocations de 

Jean Georges Angst et Christophe Bourgmeyer (1832), propositions de nominations de Pierre 

Boutter (1853), Nicolas Boutter (1859), Jean Hoffmann (1865). 

2O161/2   Biens communaux.  
1807 - 1869 

 

Propriété, opérations immobilières, locations et adjudications.  
Contentieux avec le duc de Massa relatif à l'anticipation de son garde particulier sur une 

plantations d'arbres au canton de Veyerknopp (1829-1836). 

Aliénations de 2 parcelles de pré en faveur du curé Pierre Eckart, de sa soeur et de l'aubergiste 

Pierre Fourmann pour financer l'école (1854-1856), d'un terrain à bâtir en faveur de l'adjoint 

Jean Noël (1856-1857), de 3 parcelles pour financer l'entretien du chemin de Dalem à 

Téterchen (1868-1869).  

Vente de 6 poiriers dépérissants pour financer les réparations du clocher, de l'horloge et du 

pont de bois (1837), location de biens communaux vacants (1862).  

 

Droits d'affouage. 
Rejets des réclamations de Nicolas Kannenguisser (1852-1853), de Nicolas Becker (1853), 

des 3 étrangers d'origine prussienne Jean Altmayer, Jean Klein et Jean Linseler (1857).  

 

Forêts.  
Cantonnement des droits d'usage de Dalem dans la forêt domaniale de la Houve-de-Merten : 

traitement du garde, soumission au régime forestier, abornement, aménagement, ventilation 

des droits de chasse (tracé géométrique de la limite du cantonnement, 1855-1860).  

Forêt communale : contentieux entre la commune et le comte de Choiseul relatif à 

l'abornement de son bois (1825), aménagement (1866-1869), frais d'adjudication et 

exploitation de la coupe affouagère (1866-1868), délivrances de 20 arbres à charge de 

plantation nouvelle (1807), de 80 pieds d'arbres par anticipation (1815), de bois de service 

pour construire 2 passerelles (1868).  

2O161/3   Bâtiments communaux. 



Entretien des cloches, de l'église et du cimetière (1823). Financement par imposition 

extraordinaire de la construction d'une maison d'école (plan, 1853-1857). Presbytère : vente 

d'arbres pour financer le projet d'achat (1806), donation d'une maison par le curé Steiner 

(1808). 

1806 - 1857 

 

2O161/3/1   Maison communale de Dalem. 
Plan du 1er étage, de la façade sur la rue, de l'ancien et du nouveau rez-de-chaussée.  

1853 

 

2O162 - Dalhain. 

 

Après avoir dépendu, en 1870, du canton d'Haboudange, Dalhain devint ensuite chef-lieu de 

canton. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O162/1   Administration générale. 
Démission du sieur Butin (1858). Cultes : présentation des candidats pour la fabrique de 

l'église (1825), érection en succursale de l'église (1836). Rôles de répartition des redevances 

sur les biens communaux (1859, 1863-1864, 1868, 1870). 

1825 - 1870 

 

2O162/2   Biens communaux. 
Echange de terrains avec François Brogard (1860).  

Aliénations de terrains en faveur d'Alexandre Jacquot (1812), Joseph Larue (1820-1821), 

Christophe Lamotte (1828), Pierre Melin (1838), Jean-Jacques Schneider (1841), Joseph 

Laurent (1842), François Beauquel (1844), Jean-Louis Brogard (1847). Demande 

d'aliénations de parcelles communales (1868).  

Lots de portions communales : règlement sur le partage des biens (an XII), extrait du bail de 

location des biens (1807), tirage au sort du partage (1819-1820), règlement sur la jouissance 

des portions (1854).  

Locations de terrains (1838, 1842, 1854, 1860, 1868), adjudications des herbes et pâture des 

chemins (1829-1870).  

Entretien des 2 taureaux (1870). 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O162/3   Bâtiments communaux.  
Restauration de l'église, des murs du cimetière et de la fontaine (1832-1835).  

Ecole : acquisition d'une maison au sieur Vormus (1842), restauration du logement de 

l'instituteur et de la salle d'école (1844), demande de secours (1844), contentieux relatif à la 

restauration (1855, 1861), acquisition d'un fourneau (1865).  

Achat d'un presbytère (1838-1839). 

1832 - 1865 

 

2O163 - Dalstein. 



 

Canton de Bouzonville, a pour annexe Menskirchen. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1899 

 

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).  

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). 

2O164 - Danne-et-Quatre-Vents. 

 

Canton de Phalsbourg. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O164/1   Administration générale. 
Réclamation du maire Jean Gärtner au sujet de la réduction de divers crédits (1832). Compte 

présenté par le maire (1843-1844). Frais de remboursement du recensement (1843-1844). 



Demande de secours de Madeleine Weingaertner pour son admission à l'hospice de Saverne 

(1857). Plaintes des conseillers Jean-Baptiste Becker et Auguste Violland contre le maire 

Pierre Damitio relative à l'imposition (1866-1867).  

1832 - 1867 

 

2O164/2   Biens communaux.  
Aliénations de terrains au profit de Pierre Scheffer (1858), des sieurs Lauch, Zeller et Meister 

(1864).  

Lots de portions communales : règlement (an XI-1806), attributions au pâtre et à l'instituteur 

(1818-1819).  

Locations de terrains (1828, 1831, 1846, 1849, 1855). Adjudications des jeux et danses et de 

la fête communale (1834, 1846, 1869). Bail de location de la carrière de pierres (1839). 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O164/3   Bâtiments communaux. 
Ecole des filles et logement de l'institutrice : achat d'une maison au sieur Altesleben (1832-

1833), reconstruction (1852), contentieux (1863).  

Ecole des garçons : échange de maisons avec Georges Dibourg (1835-1836), projet de 

construction (2 plans, 1836-1837), travaux supplémentaires (plan, 1838-1839).  

Restauration du presbytère (1845-1848, 1860). 

1832 - 1863 

 

2O164/3/1   Projet de construction d'une maison d'école de garçons. 
Plan en coupe, élévation du pignon de face, plan du rez-de-chaussée et du premier étage.  

1836 

 

2O165 - Dannelbourg. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1849 - 1869 

 

2O165/1   Administration générale. 
Lettre de transmission d'une demande d'érection en succursale (1858). Nominations de 

Gabriel Schneider et Georges Thomas au conseil de fabrique (1863).  

Comptabilité : extrait du registre des inscriptions hypothécaires (1852), imposition 

extraordinaire pour insuffisance de revenus (1863).  

1852 - 1863 

 

2O165/2   Biens communaux. 
Adjudication des jeux et danses de la fête communale à Pierre Hiegel (1868). Location de la 

carrière de pierres au profit de Paul Thomas (1855-1858). Construction d'un puits (1849-

1850).  

1849 - 1868 

 

2O165/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : achat d'une maison à Jean Aubry pour y établir l'école, travaux d'appropriation (1851-

1853), reconstruction (1864-1867).  



Demande de secours pour l'achèvement de la construction de l'église (1867).  

Restauration du presbytère (1868-1869). 

1851 - 1869 

 

2O166 - Dédeling (réunie à Château-Salins en 1981). 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O166/1   Comptabilité.  
Demande de radiation des inscriptions hypothécaires (1824). Rôle d'imposition des habitants 

jouissant d'un pâtis (1870).  

1824 - 1870 

 

2O166/2   Biens communaux. 
Propriété : abornement d'un terrain communal contigü à la propriété de Jean L'Huillier (1858-

1860), aliénations de terrains en faveur du sieur Duhaut, de Jean Petit-Etienne et du sieur 

Spormeyeur (1843, 1846, 1869). 

Lots de portions communales : règlement (an XII), procès-verbal de division des pâtis et prés 

communaux (plan, 1835), frais relatifs au partage (1835), annulation d'une délibération 

portant règlement pour le partage (1843), réclamation du maire Jean Petit-Etienne (1843), 

concessions de lots (1843).  

Locations de terrains (1840, 1861), d'un four à chaux (1846). Adjudications des herbes et de 

la pâture des chemins (1836-1868).  

Réseaux d'eaux : restaurations de la fontaine et du puits (1833-1834), de la fontaine (1857-

1860).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O166/3   Bâtiments communaux. 
Achat d'une pompe à incendie au sieur Paté (1861).  

Ecole : achat d'une maison au sieur Thiry (1861), appropriation (1867-1868), vote d'un crédit 

pour la restauration de l'école de Château-Voué (1866).  

Refonte des cloches de l'église (1859).  

Achat d'une maison au sieur Noirier pour y établir le presbytère (1859-1867). 

1859 - 1868 

 

2O167 - Delme. 

 

Chef-lieu de canton. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1885 

 

2O167/1   Administration générale. 
1809 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Demande d'autorisation par Jean-Nicolas Tillement de poursuivre en justice les héritiers de 



l'ancien maire Bastien (1868). 

 

Affaires générales. 
Recensement de la population israélite (1840). Demande de renseignements sur la commune 

par le sous-préfet (1860). Fabrique : réorganisation (1809), remboursement d'une rente 

(1861).  

 

Comptabilité. 
Budget additionnel (1861). Rôle des redevances dues par les habitants sur les portions 

communales (1834, 1844).  

 

Personnel. 
Traitement du curé Mélard (1839). Indemnités de logement du rabbin Hirsch (1846-1847, 

1870). 

2O167/2   Biens communaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1885 

 

Cens, opérations immobilières. 
Etats des cens et rentes dus à la commune (1830-1871).  

Achats de terrains et d'immeubles à Dominique Didier (1843, 1849-1850).  

Aliénations de terrains : autorisation de vente aux enchères (1835-1841), ventes en faveur de 

Jean-Christophe Bastien, Dominique Bastien, Jean-Baptiste Gabelle (1838), Nicolas Arnoud, 

Jean Engel et Jean Bourrelier (1845-1846), Jean-Baptiste Tribout, Jean-Pierre Tribout, 

Baptiste Tribout, Jean Engel, Jean Baptiste Gabelle (1849), Nicolas Duluc et Marguerite 

Sornette (1851), Nicolas Imhoff (1851-1852), Claude Demouzon, Jean-Pierre Bion (1858-

1860), Gabriel Kromfort (1859-1867), Nicolas Remy (1865-1867), Dominique Voblon 

(1867), Jean-François Sognet, Joseph Lorette, François Forêt, Salomon Vormus, Joseph 

Tribout, Jean-Baptiste Bastien, Joseph Girard et Ferdinand Parisot (1870).  

Concessions d'un terrain et de la mitoyenneté du mur de la maison communale à Nicolas 

Duduc (1851).  

 

Lots de portions communales, locations, adjudications, ventes d'arbres. 
Lots de portions communales : partages (an IV, an XII, 1808, 1811), élibération relative à la 

vente de portions (1864). 

Locations de prairies et de pâtis pour servir de places à fumier (1832-1862).  

Adjudications de la pâture des chemins et des prairies (1831-1868), de la place publique et de 

la fête communale (1831-1835), des boues (1844, 1846).  

Ventes d'arbres (1839-1868), du produit d'élagage des peupliers (1885). 

2O167/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1868 

 

Entretien général. 
Travaux d'entretien du logement de l'instituteur, de la salle d'école, de la fontaine et du lavoir 

(1845-1846). Vente d'une vieille horloge communale (1846). Restauration du presbytère 

(1831-1832, 1853-1854). 

 

Ecoles. 
Etat des souscriptions volontaires pour la construction (1837), acquisition et appropriation de 

la maison (1839-1847). Demande de secours (1866, 1868). Plan du jardin de l'instituteur 



(s.d.).  

Demande de secours pour l'école primaire israélite (1853).  

 

Salle d'asile. 
Aliénation d'un terrain pour l'établissement (1846). Demande de secours (1846, 1860). 

 

Eglise. 
Levée d'une imposition extraordinaire pour le remboursement de la reconstruction (1855-

1856). Démolition (1856). Reconstruction et contentieux avec l'entrepreneur Paul (1855-

1861) Secours accordé pour le remboursement (1866). 

 

Cimetière. 
Nouvel établissement (1849-1850). Tarifs des concessions (plan, 1850,1866). 

2O167/3/1   Cimetière. 
Plan d'ensemble.  

1850 

 

2O168 - Denting. 

 

Canton de Boulay, a pour annexes la maison du Ban-Saint-Jean, la ferme Saint-Henri et le 

château de Welling. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

2O168/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Remboursement de frais de voyage (1810-1811, 1813). Notes relatives à la commune par le 

maire du Verdier de Vauprivas (1818). Rapport du maire Jean Finnickel sur le mauvais 

fonctionnement du conseil municipal (1822). Réclamations des adjoints relatives aux comptes 

du maire Jean Finnickel (1820-1822). Plainte contre l'adjoint Jean Guittienne pour propos 

injurieux contre le roi (1835-1837). Refus de Louis Poncelet de remettre des archives à la 

commune (1853).  

 

Contentieux.  
Frais de procès avec les hospices de Metz (1821-1824). Autorisation de plaider contre 

Catherine et Anne-Marie Kremer (1834). Procès intenté par la commune contre le sieur 

Deuter (1841).  

 

Affaires générales. 
Rapport sur l'inondation du 20 décembre 1819 (1819). Refus de la population israélite de 

payer les frais du culte catholique (1820). Demande de secours en faveur des habitants 

pauvres (1820). Chauffage de la salle commune (1850). Erreur de transcription du nom de la 

commune sur un acte administratif (1851).  

Règlements de la pâture de nuit (1820), du parcours de vaine pâture (1847), de l'ouverture des 

cabarets (1847), de la police des fontaines (1862).  

Instruction publique : crédits alloués pour payer le loyer de l'école (1835), subvention pour 



l'instruction primaire (1855), chauffage de l'école (1861, 1868-1869), omission d'une somme 

de 6 francs sur les rôles trimestriels de la rétribution scolaire (1855).  

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation de Jean Finnickel contre Philippe Laguerre pour non 

paiement de marchandises (an XII), remboursement des dettes (1818, 1819), indemnisation 

pour dommages causés par l'invasion de 1815 (1848-1850). 

Contestation d'un emprunt par Philippe Laguerre (an X). Budget (1823, 1826-1827, 1855). 

Frais de serments du garde champêtre (1822). Demande de communication de la liste des 

retardataires refusant d'acquitter le supplément d'impôt (1822). ). Frais de reliure des recueils 

administratifs (1827). Entretien des armes de la garde nationale (1834-1835). Réclamation du 

maire Antoine contre l'ancien percepteur Flosse (1847).  

 

Personnel.  
Gardes champêtres : nominations, démissions (1826-1852), demande de gratification (1829). 

Traitements du desservant (1819-1822), de la directrice des travaux à l'aiguille madame Koch 

(1869). Litige entre le maire Weber et le desservant relatif à la location d'un jardin (1834-

1836). 

2O168/2 - 2O168/3/1 Biens communaux. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O168/2   Propriété, abornement, portions communales, adjudications, troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Propriété, abornement, aliénation. 
Contestation du sieur Braun au sujet d'un ravin dont il revendique la propriété (1826-1827).  

Réclamation de Simon Léonard relative à l'abornement entre Denting, Momerstroff et 

Niedervisse (1853). Contestation de Louis Poncelet au sujet de la suppression d'une servitude 

(1854-1857). Délimitation entre un terrain communal et un terrain appartenant à la fabrique 

(1864).  

Aliénation de 5 parcelles à Jean-Pierre Helstroffer, Jean Thuilier, Jean Anthoine et Jean-

Georges Weisse pour financer la restauration de l'école (1866).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement du partage (an X-an XII). Réclamation du sieur Schmit au sujet des droits 

d'affouage (1809).  

 

Locations, adjudications, ventes d'arbres, troupeau commun. 
Location de terres communales à Pierre Hermann, Jean Guitienne, Jean-Pierre Grasse et Jean 

Lafontaine (1864, 1867). 

Adjudications des droits de chasse (1825-1868), de la pâture des chemins (1826). 

Ventes de 18 arbres longeant un chemin vicinal (1826-1828), d'un noyer (1832).  

Demande en réparation sur les propriétaires de bêtes d'une amende pour les délits commis par 

le troupeau (an XII).  

 



Fontaines. 
Restauration (1859-1861). Construction (1860). 

2O168/3   Forêt.  
Contentieux entre la commune et les hospices de Metz relatif à la possession d'un bois (an II-

1815), demande d'indemnisation (1853-1856, 1868). Révocation du garde forestier Bouchotte 

et nomination du sieur Vevert (1821). Aménagement (plan, 1867). Adjudication du droit de 

glandée (1855). Nettoiement (1848). Ventes d'arbres (plan, an XII-1813).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O168/3/1   Carte topographique des deux bois appartenant à la commune.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] 

 

2O168/4   Bâtiments communaux.  
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Entretien général, dossiers communs à plusieurs édifices. 
Réparation à effectuer à l'église, à la maison d'école et au presbytère (1858-1860).  

Demande de secours pour acquérir un presbytère et une école (1823-1825). Vente d'arbres 

pour payer le presbytère et construire l'école (1831-1833).  

Demande de secours pour la restauration de l'église et du presbytère (1835-1844). Paiement 

de secours pour les travaux à l'église et au presbytère (1837). 

 

Ecole. 
Construction d'une salle de classe (1836-1842), restauration (1841, 1854, 1857-1859, 1864-

1869), achat de mobilier (1841, 1860). Demande d'autorisation de vendre le quart en réserve 

pour acheter une maison à Georges Guittienne pour servir de logement à l'instituteur (plan, an 

XIII-1809).  

 

Eglises. 
Descriptif des travaux à effectuer (an X). Restauration du clocher (1811). Restauration (1813, 

1821,1840). Restauration de la toiture (1826).  

Chapelle de Welling : rétrocession à la commune (1819-1820), demande d'autorisation 

d'aliénation (1827-1828), restauration (1841-1850).  

 

Presbytère. 
Achat d'une maison aux héritiers de Georges Guittienne (1828-1834), restauration (1832). 

Travaux d'appropriation (1858-1862). 

2O168/4/1   Maison du maître d'école. 
Plan du rez-de-chaussée, du premier étage, des dépendances et du jardin.  

1809 

 

2O169 - Desseling. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 



2O169/1   Administration générale.  
Octroi d'un crédit de 50 francs à l'instituteur François Godfrin pour la direction de l'école des 

filles (1847). Proposition de candidats pour le renouvellement du conseil de fabrique (1833). 

Dossier relatif à Nicolas Sabatier, prévenu de tentative de meurtre sur l'agent de police Knaff : 

copies du tribunal de Vic, du rapport médical de MM. Camatte et Bagré, du procès-verbal de 

gendarmerie (1849). Correspondance relative à l'inscription hypothécaire des biens 

dépendants de la succession de l'ancien maire Charles Payeur (1829-1830).  

1829 - 1849 

 

2O169/2   Biens communaux.  
Etats des cens (1843), des soumissions de rachat faites par les débiteurs (1846).  

Règlement à l'amiable avec Guillaume Paulinier au sujet de la propriété de prés (1824-1825), 

solde de la dette envers les héritiers Paulinier (1829-1832).  

Droits de vaine pâture : aliénation après la vente de la forêt domaniale de Sapinholtz (1825), 

cession des droits dans la forêt de la Haute-Borne (1865), échange des droits dans l'étang de 

Desseling contre un pré à la queue de l'étang (1844-1845).  

Lots de portions communales : révocation du partage de l'an III et remise des biens à la 

commune (an XII), aliénation de biens communaux (an XIII), révocation du partage et 

location des biens (1806).  

Locations des biens ruraux (1838, 1843), des herbes des chemins vicinaux de Bisping (1833), 

des herbes de l'étang (1847, 1851, 1866-1867), du pré de la queue de l'étang (1826-1846), du 

terrage de l'étang pour la campagne d'été (1829, 1832, 1835, 1838, 1841).  

Curage du ruisseau de l'étang (1864-1866).  

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O169/3   Bâtiments communaux.  
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1827-1834).  

Paiement de la créance du maçon Joseph Forgeon pour la remise en état des édifices (1844-

1862), devis de remise en état des édifices du culte (1847).  

Réparations de l'église et du presbytère (1866-1867). Achat d'une pompe à incendie (1865). 

Refonte de la cloche de l'église (1836).  

Achat d'une maison à Marie et Rose Brickler pour y établir l'école (1836-1839). Ecole pour 

les 2 sexes : construction (1839-1842), reconstruction (1864-1866). 

1827 - 1867 

 

2O170 - Destry. 

 

Fit partie, en 1790, du canton de Morhange et passa, en 1802, dans celui de Grostenquin. A 

pour annexes les moulins de Gansbach, de Talpet et le Moulin Rouge. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

2O170/1 - 2O170/2 Administration générale. 

1815 - 1867 

 

2O170/1   Autorités municipales, affaires générales. 



1815 - 1867 

 

Autorités municipales.  
Refus du renouvellement des autorités après la plainte d'habitants contre le maire et l'adjoint 

(1830). Démissions du maire Mansuy remplacé par Gaspard Leclerc (1836). Plainte de Marie 

Butin contre Gaspard Leclerc (1841). Démission de l'adjoint Nicolas Leclerc remplacé par M. 

Mansuy (1837).  

Nominations du maire Mansuy (1842). Procès-verbal d'installation du conseil municipal 

(1848). Nominations de Gaspard Leclerc après le décès du maire Jean-Pierre Perouffe (1851), 

du maire Etienne Butin (1858). Lettre du maire relative au serment des conseillers élus les 9 et 

26 août 1860 (1860). Proposition du juge de paix pour nommer adjoint Nicolas Schmitt après 

la démission de Gaspard Leclerc (1862). Propositions de candidats faites par le maire de 

Landroff pour remplacer le maire démissionnaire Etienne Butin (1863-1864).  

Affaires générales.  
Délivrance de 50 brins de tremble et de 4 chênes pour la reconstruction des maisons 

incendiées (1832). Versement aux héritiers de la solde acquise sur le hussard par le matelot 

Marcellin Eugène Maujean (1851-1852). Arrêté d'enfermement des pigeons (1853). 

Allocation d'une récompense à la soeur institutrice Anne Catherine Nipper pour avoir assister 

le médecin cantonal Challot au cours de l'épidémie de choléra (1866). Demandes de secours 

de la fabrique (1831, 1832). Instruction publique : refus de l'admission gratuite de 12 garçons 

et 22 filles (1859), délibération relative à l'établissement d'un cours d'adultes gratuit (1866-

1867), achat de livres et de papier pour les indigents (1867).  

2O170/2   Comptabilité, personnel. 
1819 - 1867 

 

Comptabilité.  
Vente à l'agent d'affaires de Metz Auburtin des créances sur le gouvernement et 

remboursement des avances du maire (1819-1820). Lettre de l'instituteur Cordier relative à la 

légalisation de la signature du maire Bernard auprès de la caisse des dépôts et consignations 

(1867).  

Invasion de 1815 : délivrance de bois de chauffage aux habitants lors du passage des troupes 

alliées (1815-1816), restitution d'une somme versée à la caisse des alliés en faveur de 

l'adjudicataire Dominique Kleine pour une coupe dans le bois de Hasprich en 1814 (1816).  

Placements : crédit porté à la caisse de service du Trésor après la restitution des biens 

communaux (1819), récépissé d'une rente due par l'Etat à la commune après la vente des biens 

communaux en 1813 (1820).  

Dépenses : frais de rétablissement d'un pont, du traitement du desservant et de son 

déménagement (1820), vote d'un crédit pour le receveur des domaines de Morhange relatif au 

supplément sur le produit de coupe affouagère (1856), vote de crédits pour les dépenses 

obligatoires (1862, 1865), inscription d'office au budget du contingent du traitement du 

commissaire de police cantonal (1866), crédits d'impression (1866-1867), achat de meubles 

pour la salle du conseil (1867), confection du rôle des prestations (1867), paiement du 

commissionnaire Notir pour la livraison de fontes et de livres (1867). 

 

Personnel. 
Paiement du déménagement et du traitement du desservant (1819).  

Gardes champêtres : démissions de Joseph Becker remplacé par Jean Grandemange (1847), de 

Jean Grandemange remplacé par Jean Leclerc (1850), de Jean Leclerc et Joseph Becker 

remplacés par Michel Damant en tant que garde, sergent de police et cantonnier (1854), de 



Michel Damant remplacé par Nicolas Barthélémy (1862), demande de nomination des gardes 

suppléants Joseph Klein et Jean Athanase Schmit pour surveiller des récoltes (1859).  

Instituteurs : reconstruction du mur du jardin de l'institutrice (1867), indemnité de l'instituteur 

pour se procurer un jardin (1867). 

2O170/3   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Abornements, opérations immobilières. 
Abornement des propriétés communales : extrait du procès-verbal de l'adjudication de la 

fourniture de bornes (1849).  

Opérations immobilières : échange d'une partie de l'ancien chemin de Destry à Brulange avec 

M. Mansuy (1845), aliénations de 2 parcelles de terrains à bâtir enclavés en faveur de 

François Mansuy et Etienne Girardin (1842), d'une parcelle de terrain au canton de Gansbach 

contigüe à la maison de Gaspard Leclerc pour financer la construction de l'église (1855), d'un 

terrain contigu au jardin de Jean Nicolas Leclerc le long de la route n° 9 (1860).  

 

Lots de portions communales.  
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance, liste des aspirants (1846-

1847). Annulation du partage de 1793 : extrait de la décision préfectorale (an X). Nouvelle 

répartition des lots par ménages : réclamation du gendarme Nicolas Thétard (an XII). 

Redevances : rejet de la proposition de paiement de l'augmentation sur les fonds de la caisse 

de service (1831). Réclamations de Nicolas Nolin au sujet du montant (1831), de Marie Butin 

fille (1843), location des portions impayées de Jean-Nicolas Christophe (1860-1861). Pétition 

de Jeanne Suzanne Leclerc relative au retrait d'un lot (1846).  

 

Réseaux d'eaux.  
Réparations du puits et de l'abreuvoir (1824), du gué (plan, 1863-1864).  

Abreuvoir : réparation (1820), curage (1828), construction de 3 auges (1831), construction 

(1867).  

Lavoirs : pavage (1831), vente des peupliers bordant le chemin de Destry à Landroff pour 

financer le projet de construction (1868).  

Fontaine : réparation (1833), recherche de sources d'alimentation en eau (1865).  

Puits : réparation au puits et à la pompe (1867), remplacement des bois du puits à potence et 

installation d'une pompe (1868).  

 

Forêt.  
Contestation de propriété entre M. Poncelet de Metz et le comte d'Helmstatt sur les bans de 

Destry et Marthille (1817). Autorisation de défrichement d'une petite forêt à Morhange en 

faveur de François Mansuy (1845). Nettoiement du quart de réserve dans le canton de 

Bouchwald (1868). Aménagement et délimitation générale par l'arpenteur Pétin (1844-1858).  

Exploitation de la coupe affouagère : vente des produits (1845-1868), location d'un chemin de 

vidange appartenant à François Hacquard (1861). 

2O170/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1867 

 

Entretien général, pompe à incendie.  
Construction d'une grange et d'une écurie au presbytère, réparation du clocher et de 2 puits 

(1828, 1829). Réparation du pont du Moulin Rouge et établissement des salles d'école dans le 

presbytère (1831-1837). Réparations des murs du cimetière, du clocher et du four communal 



(1832), du puits, de la fontaine, du presbytère et de l'église (1836). Vente de bois pour 

financer la reconstruction du clocher et achat d'une maison pour l'école des filles (1848). 

Construction d'une école pour les filles et reconstruction du clocher (1850). Achats d'un 

fourneau pour l'école des filles (1866), d'une pompe à incendie chez Tavernon et Ackermann 

du Sablon (1865-1867). Réparations de la toiture de la maison commune (1867).  

 

Ecoles.  
Achat d'une maison (plan, 1835). Construction d'une école pour les garçons (1840-1845). 

Ecole des filles : construction d'une chambre pour l'institutrice (1864), achat et appropriation 

de la maison des héritiers de Nicolas Bigarel (1855-1859). 

 

Eglise.  
Refonte de la cloche (1831). Agrandissement (1842). Reconstruction du portail (plan, 1853). 

Reconstruction du clocher et du dallage du choeur et de la grande allée (affiche, plan, 1852-

1858). Agrandissement et réparations (1854-1855).  

 

Presbytère.  
Redevances, impositions extraordinaires et vente de bois pour financer le projet d'achat d'une 

partie de l'ancien presbytère (1820-1827). Donation des 2/12e d'une maison et de 2 pièces de 

terre par le curé Jean-Baptiste Jacquez et sa soeur Marie Françoise (1835). Vente de la 

mitoyenneté du mur de la grange à M. Mansuy (1829-1830). Réparations (1837). Restauration 

(1861-1863). 

2O170/4/1 - 2O170/4/3 Reconstruction de l'église. 

1853 

 

2O170/4/1   Projet de reconstruction du portail. 
Plan dressé par l'architecte Charles Desgranges.  

1853 

 

2O170/4/2   Elévation. 
 

2O170/4/3   Construction du clocher. 
Affiche des adjudications au rabais sur soumissions cachetées imprimée chez Antoine Weisse 

à Sarreguemines.  

1853 

 

2O450 - Devant-les-Ponts (réunie à Metz en 1907). 

 

Fit partie en 1790 du canton de Moulins, de celui de Lorry en l'an III, et fut classé en 1802 

dans le 1er canton de Metz. A pour annexes la Ronde, le Coupillon, la Bagatelle, le Sansonnet 

et la maison de planches. Pour le culte catholique, Devant-les-Ponts est rattaché à la paroisse 

Saint-Simon de Metz. La commune de Devant-les-Ponts est rattachée à la ville de Metz en 

1907.  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1889 

 



2O450/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Vérification des comptes de l'ancien maire Nicolas Pécheur après des plaintes et rejet de la 

plainte de celui-ci contre l'adjoint Jean-Baptiste Prieur (1832-1834). Lettres de démissions des 

conseillers Wibrotte et Barbé (1868). 

 

Affaires générales. 
Indemnisation de quatre habitants dont les jardins ont été endommagés par la foule après le 

suicide de deux individus (1835). Approbations de la réclamation d'Edme Gillon relative à la 

pose d'une enseigne (1850) et de la location d'un terrain en faveur du restaurateur Bastien 

pour y établir une buvette (1863). Instruction au maire après une plainte du colonel d'artillerie 

B. de Lamothe relative aux désordres provoqués par la fête de la Bonne Fontaine (1868). 

 

Places à fumiers : instruction relative à des dépôts devant la porte de Thionville (1809), 

plainte du baron de Richter contre la location de places qui encombrent la voie publique 

(concerne aussi le garde champêtre et l'entretien des chemins, 1824, 1825), instruction relative 

à la réclamation d'habitants contre l'augmentation du prix des loyers (1828), rejet de la 

réclamation de Gabriel Mathiot contre le paiement du loyer (1829), instruction concernant les 

dépôts qui encombrent le chemin de la porte de Thionville à Woippy (1838). 

 

Cultes : fixation du contingent à payer pour les réparations de l'église (1842) et du presbytère 

de la paroisse Saint-Simon (1845), paiement des réparations de ces deux édifices (1869, 

1870). 

 

Assistance publique : autorisation de paiement de 36 F en faveur des pauvres le jour de la fête 

du roi (1825), approbation des cotisations versées au bureau de bienfaisance sur les recettes 

des bals publics (1852-1855). 

 

Comptabilité. 
Arrêté du préfet approuvant les comptes du maire Barthel en l'an X (an XII). 

 

Réintégrations de sommes placées à la Caisse de service pour payer la créance due aux 

héritiers de l'ancien Collignon relative à des avances faites pour l'entretien des chemins (1829-

1831), pour financer la restauration des chemins (1830), le transport des archives, les frais de 

bouche du maire et ceux de visite des chemins et la construction d'un pont en face de la 

fontaine du Sansonnet (1830), les dépenses occasionnées par la mise à la fourrière de chevaux 

et l'entretien de la garde nationale (1831, 1832), les frais du procès perdu contre madame 

Delacroix et le sieur Ducamp et ceux de fourniture de blouses et de Schakos à la garde 

nationale (1833), l'entretien des chemins et la construction d'un ponceau (1833) et pour solder 

l'achat de la maison d'école aux héritiers de Dominique Brulé en 1842 (1846). 

 

Dépenses : autorisations de paiements des travaux aux ponts et aux réseaux d'eaux et des frais 

occasionnés par la fête du roi (1823), des réparations au chemin de la Bonne Fontaine et aux 

ponceaux, des frais de la fête du roi et de la fourniture de 12 bornes (1828), autorisation 

d'achat d'un registre pour les délibérations (1833). 

 

Rejets des dépenses occasionnées par des travaux de voirie non autorisés par le conseil et 

exécutés à la demande du maire Nicolas Pécheur (1832, 1833). 



 

Personnel. 
Instituteurs : rejet de la réclamation du sieur Dalsace relative à la conversion d'une portion de 

l'ancien chemin de Woippy en jardin pour l'instituteur (avec plan, 1855), abandon du projet de 

réduction du traitement de l'instituteur Duval pour rémunérer l'instituteur-adjoint (avec avis 

du baron Dufour, 1870). 

 

Gardes champêtres : arrêté fixant le salaire à 200 F (1806), plainte contre le garde Jacques 

Wibrotte et le sergent de police (1824), nomination du cantonnier Charles Lambert comme 

second garde (1825), révocation de Wibrotte remplacé par Joseph Brulé (1825), réclamation 

de Lambert relative à la réduction de son salaire (1827), nomination de Jacques Wibrotte 

comme second garde et financement par une imposition extraordinaire (1827), nomination du 

second garde Jean Vannesson et fixation des traitements après le vote d'une imposition 

extraordinaire (1828), démissions de Vannesson remplacé par François Poinsignon (1831) 

puis par Jean Lapied (1832), nomination du sergent de police Damien Thomas (1832), 

démissions de Lapied remplacé par Jean Humbert (1832, 1833), de Humbert remplacé par 

Damien Boucheret (1835, 1836) et de Boucheret et Brulé remplacés par Thomas Thomas et 

Damien Maréchal (1843), autorisation de port d'arme en faveur de Thomas (1844), 

nomination de Damien Maréchal comme second garde (1845), démissions de Maréchal 

remplacé par Didier Gugnon (1846) et de Maréchal et Gugnon remplacés par Pierre Lafosse 

et Thomas Thomas (1848), rejet d'une plainte de propriétaires contre Thomas (1849), 

démissions de Thomas remplacé par Jean-François Lucet (1852) et de Lucet remplacé par 

François Didier (avec demandes d'emplois de Jean-Baptiste Kauffmann et Louis Bauchez, 

1854), demandes d'emplois de Pierre Lafosse, Théodore Danlion, Jacques Schermann et Jean-

Baptiste Sudrat (1854), réclamation de pièces relatives au dossier de demande d'emploi de 

Louis Bauchez (1859), plainte contre Kauffmann, démission et nomination de Pierre Lafosse 

(1862), plaintes contre le garde et nomination de Jean Bouchbacher (1863). 

2O450/1/1   Conversion d'une partie de chemin en jardin pour l'instituteur. 
Plan. 

2O450/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Réclamation du maire de Metz relative au maintien en possession d'un terrain hors la porte de 

Thionville qui sert de dépôt aux boues et immondices (1810). Litige avec la veuve Delacroix 

et le sieur Ducamp relatif à la propriété d'un terrain vague (1829-1835). Etat des propriétés 

foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1868). 

 

Aliénations. 
Ventes d'une parcelle faisant partie du talus du chemin de Lorry à Metz à M. Delavie-Hettier 

(avec 2 plans, 1843-1849), d'excédents le long du chemin de moyenne communication n° 12 

de Metz à Plappeville (1849-1852), de deux terrains longeant le chemin de la Ronde en faveur 

de Jean Pécheur et Georges Barthel (1854, 1855), de terrains à la Compagnie des chemins de 

fer de l'est pour l'embranchement de Metz à Thionville (1855), d'une parcelle le long du 

chemin de moyenne communication n° 18 de Metz à Norroy en faveur de Jean-Aimable 

Ducamp (1855), de 26 parcelles aux propriétaires riverains (1855), d'un terrain à Jean-

Auguste Lhôpital (1855), de terrains longeant le petit chemin de la Ronde à Jean-Auguste 

Lhôpital et Jean-Nicolas Pécheur (1855-1857). Ajournement des demandes de cessions du 

chemin dit des Deux Peupliers en faveur de Mathieu Barba et Jean-Nicolas Pécheur (1856, 



1857). Demande de cession d'un terrain par Jean-Nicolas Pécheur (1860). Vente d'une 

parcelle à Dominique Brulé et abandon du projet de cession d'un terrain en faveur de la veuve 

Humblot (1857, 1859), de deux excédents de largeur provenant du chemin rural de la Butte en 

faveur de la veuve Humblot et du sieur Guérard (1860, 1861), de terrains situés sous les glacis 

en faveur du génie militaire pour agrandir les fortifications (1866, 1867) et de terrains 

provenant de l'ancien chemin de Lorry en faveur de la veuve de François Pécheur et de Jean 

Lhôpital (1866, 1867). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation de la réclamation de Nicolas Thiriet pour être déchargé de sa cotisation après le 

retrait de son lot (an IX). Réclamation de l'avoué Barthélemy relative au paiement des 

honoraires des sieurs Léonard et Juguel pour le partage des biens (1816). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1814-1833), de la pâture des 

chemins, de la tonte des saules et des peupliers et des danses de la fête patronale (1825), d'un 

tas de terre (1826), de la pâture des chemins, du jeu de quilles et de la fête patronale (1826-

1832), de la tonte des peupliers (1828, 1833). Autorisation d'exploiter 122 peupliers situés le 

long des chemins de la Ronde et de Saint-Eloi (1842). Autorisation de locationd'un nouvel 

emplacement pour le jeu de quilles adjugé à Balthasard Colson (1853, 1854). Rejet de la 

réclamation de M. Desmé, associé Monchy, relative au paiement du loyer pour un dépôt de 

matériaux (1810, 1855). Autorisation de location de l'ancien jardin de l'instituteur au cordier 

Médinger pour y établir un atelier (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réparation par économie de la Bonne Fontaine (an IX). Instructions relatives 

au curage des ruisseaux et des fossés (an XIII). Autorisation de paiement des réparations 

urgentes au lavoir situé sur le ruisseau de la Bonne Fontaine (1827). Procès avec Christophe 

Linden relatif à la propriété des eaux du ruisseau de la Bonne Fontaine vendu en sa faveur par 

le sieur Mélo et liquidation des créances dues au banquier Jean-Pierre-Auguste Pernot, 

cessionnaire des droits de Linden, et aux héritiers de l'avoué Mathieu (1836-1843). 

Restauration de la Bonne Fontaine, conversion en promenade des terrains alentours, 

réclamation du sieur Pécheur pour des dommages causés à sa propriété et dispositions 

relatives à la location des eaux (avec plan, 1853-1858). 

2O450/2/1   Vente d'un terrain à M. Delavie-Hettier. 
Plan et coupe de la descente tracé sur le chemin vicinal de Metz à Lorry, dressé par l'agent 

voyer cantonal Moraux. 

1843 

 

2O450/2/2   Aménagement des abords de la Bonne Fontaine. 
Plan indiquant la plantation et l'amélioration à faire, dressé par l'agent voyer en chef Lejailles. 

1856 

 

2O450/3   Bâtiments communaux. 
1842 - 1889 

 

Equipement. 
Lettre de transmission d'un devis pour la fourniture de quatre persiennes (1855). Certificat du 

maire attestant du bon état des édifices (1867). 



 

Pompe à incendie : achat à Christophe Munier (1867), correspondance avec le syndic de la 

faillite des sieurs Taverdon et Ackermann relative à un traité de fourniture (1867). 

 

Ecole des garçons. 
Achat d'une maison aux héritiers de Dominique Brulé et travaux d'appropriation financés par 

un secours de 2000 F (1842-1845, avec L'indépendant de la Moselle, 15e année, n° 2325 du 6 

octobre 1845). 

 

Travaux d'exhaussement exécutés par l'entrepreneur Sturel et financés par des emprunts de 

2000 F à M. Kester et de 4178 F à Jean Jeoffroy et Jacques Colin, des impositions 

extraordinaires et le versement de secours (1850-1859). 

 

Achat d'une maison et d'un terrain aux héritiers d'Antoine Brulé pour l'agrandissement de 

l'école et l'établissement d'une place publique financés par une imposition extraordinaire et un 

emprunt à Jean Jeoffroy (1860-1866, avec Moniteur de la Moselle, 12e année, n° 5 du 11 

janvier 1863). 

 

Construction d'un puits et de deux aqueducs pour l'appropriation des alentours (1861). 

 

Nouvelle école des garçons. 
Achat d'un terrain au sieur Barthélemy, construction et constat des malfaçons, financés par 

une imposition extraordinaire et un emprunt (avec plan, 1866-1870, 1889). Construction du 

mur de clôture du jardin (1869, 1870). 

 

Ecole des filles. 
Approbation de l'établissement d'une école dirigée par l'épouse de l'instituteur Duval (1856). 

Autorisation de paiement des travaux d'appropriation de la maison louée à la veuve Decharme 

et approbation du nouveau bail de location pour une durée de 12 ans (1857). 

2O450/3/1   Construction d'une nouvelle école pour les garçons servant aussi de 

mairie. 
Elévation sur la rue, fondation, rez-de-chaussée, 1er étage, dressés par l'architecte Alexis 

Varin. 

1866 

 

2O171 - Diane-Capelle. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1810 - 1868 

 

2O171/1   Administration générale.  
Réclamation de Jean-Baptiste Houillon contre Jean-Baptiste Rousselot relative à l'étang des 

Grues (1851). Demande d'imposition extraordinaire (1854, 1859).  

1851 - 1859 

 

2O171/2   Biens communaux.  
1810 - 1866 



 

Cens, aliénations. 
Plan de liquidation du rachat de rentes foncières dues à la commune (1846).  

Ventes d'une parcelle à Jean-Baptiste Boisseau (1835), de 30 lots (1847), de terrains à Nicolas 

Beyer, Jean-Louis Germain, Nicolas Maire, Jean-Baptiste Rousselot, Joseph Tisserand, 

Michel Hügel (1847), Pierre Gaudron, Joseph Moitrier, Hubert Boisseau, Madeleine Humbert, 

François Adam, Joseph Jacquot, Jean Traiteur, Jean-Nicolas Basseleur, Basile Riboulot, 

Marie Marchand, Jean-Claude Duchêne, Joseph Comte (1848), Jean-Baptiste Rousselot 

(1850). Location d'un paquis à François Adrian (1810), de terrains à Dominique Germain, 

Joseph Steider, Jean-Claude Duchêne (1833), Jacques Boisseau, Joseph Heider, Jean-Baptiste 

Gadel, Joseph Moitrier (1834), note de renseignements (1855).  

 

Adjudications, locations. 
Adjudications à Jean-Baptiste Gadel d'un jardin (1834), du jeu de quilles (1836), des herbes 

des chemins à Nicolas Barbier, Dominique Traiteur, François Callais, Jean-Baptiste Evrard, 

Jean-Baptiste Jacques, Jean Blaise (1861), du jeu de quilles et des danses à Jean-Baptiste Piot 

(1866).  

Nouveau règlement du jeu de quilles (1838, 1842). Demande en réduction et restitution sur le 

prix des locations des herbes des chemins (1857).  

2O171/3   Bâtiments communaux.  
1828 - 1868 

 

Ecoles. 
Location d'une maison appartenant à Joseph Champigneul pour servir de salle de classe 

(1834). Acquisition d'une maison à Dominique Claude (1848-1855). Restauration du 

logement de l'instituteur (plan, 1859). Restauration (1862). Avis de secours pour 

l'appropriation (1862), reconstruction (1862).  

Ecole des filles : location d'une maison appartenant à Dominique Traiteur pour servir de 

maison à l'institutrice (1850), secours (1866), construction (1866-1868). 

 

Presbytère, entretien général. 
Projet d'échange de terrains pour servir à la construction du presbytère (1828). Travaux à la 

maison d'école et à la maison occupée par le pâtre (1852-1853). Changement d'affectation des 

bâtiments communaux (1858).  

Eglise. 
Règlement des créances pour les travaux effectués (1856-1858). Restauration (plan, 1855-

1857).  

2O171/3/1   Maison d'école. 
Etat des lieux.  

1859 

 

2O171/3/2   Eglise. 
Plan, coupe et élévation de l'église et plan de la nouvelle sacristie à construire.  

1855 

 

2O172 - Diebling. 



 

Canton de Puttelange-lès-Sarralbe en 1790, puis de Forbach en 1802. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O172/1 - 2O172/2 Administration générale. 

1807 - 1868 

 

2O172/1   Autorités municipales, affaires générales. 
1818 - 1868 

 

Autorités municipales.  
Elections du maire Jean Adam Klein et de l'adjoint Jacques Bour (1848). Proposition de 

Jacques Kipper pour remplacer l'adjoint démissionnaire Guillaume Wagner (1863).  

Plaintes des habitants contre la conduite administrative du maire Bour (1818-1819), contre le 

maire Jean Lauer et l'adjoint Jean Hasdenteuffel, contient aussi des renseignements sur les 

élus de la circonscription de Grosbliederstroff (1837), plainte de Jean Adam Klein contre le 

maire Hasdenteuffel (1854-1855).  

 

Affaires générales.  
Confection d'une armoire pour les archives (1834). Demandes d'actes pour justifier les droits 

des soldats Pierre Blein et Pierre Metzinger (1859). Avis défavorable du commissaire de 

police cantonal au sujet de l'ouverture d'un débit de boissons par Jacob Starck (1862).  

Instruction publique : réclamation de Pierre Blaise et Jean-Nicolas Kipper au sujet du loyer de 

l'instituteur et de fournitures en 1803 (1820), création d'une bibliothèque scolaire (1866), 

achat d'un fourneau et de 30 quintaux de houille (1833-1834), fourniture de bois de chauffage 

à l'école (1855), chauffage et éclairage des cours d'adultes (1865-1866), achat d'un fourneau 

pour l'école des filles (1867).  

Cultes : secours à la fabrique pour construction d'un maître-autel par le sculpteur Guldener et 

achat de 6 chandeliers et un Christ (1828-1829), remplacement des cordes de la cloche par des 

courroies de cuir et achat d'une lampe (1829), rétablissement de l'orgue par le facteur Troes et 

salaire de l'organiste (1830-1832), construction de 2 autels par Guldener (1835), achat de 

1100 francs d'ornements (1863-1864), réclamation du percepteur au sujet des bancs d'église 

(1868).  

Assistance publique : délibération refusant la formation d'un fonds commun de concours en 

faveur des indigents (1825), fourniture de médicaments par les pharmaciens Calmann et 

Muller de Forbach (1865). 

2O172/2   Comptabilité, personnel. 
1807 - 1866 

 

Comptabilité.  
Instruction relative à une plainte du maire Bour contre le percepteur François Joseph de 

Marien (1808). Approbation des comptes de 1813 à 1815 (1816). Réclamation du percepteur 

de Marien au sujet du remboursement de son cautionnement (1818-1819). Réclamation de 

l'ancien adjoint Jean Schuller au sujet de la régularisation du compte de 1815 (1820). 

Paiements des frais d'impressions et de timbres (1846), des frais de timbres sur le rôle de 

rétribution scolaire (1858), des frais de séjour de Jean Martin Bauer à l'hôpital-hospice de 

Sarreguemines (1862). Inscriptions en non valeur de sommes irrécupérables par le percepteur 



Oury (1863-1866). 

Invasion de 1815 : demande de paiement de 3000 francs sur le produit de la vente du quart de 

réserve (1817), réclamation contre le rôle de nivellement de Gaspard Wagner, des sieurs Thiel 

et Meyer (1819-1820), réclamation des habitants pour des avances (1820). 

 

Personnel.  
Instituteurs : fixation du traitement de Nicolas Grimmer (1810), réclamation de bois de M. 

Grau (1848).  

Desservant : arrêté du préfet relatif au traitement, à l'affermage des biens communaux et à 

l'érection d'une succursale (1807), frais de transport des meubles (1819), plainte du conseil 

municipal contre le curé Mangenot (1865-1866).  

Gardes champêtres : fixation des salaires et nominations de Jacques Schmitz et Jean Georges 

Hubertus (1810), révocation de Jean Becker (1832), nominations de Nicolas et Jean Hector 

aux fonctions de garde, cantonnier, sergent de police, taupier et piéton particulier (1845), 

d'Oscar Vendel et Jacques Bour (1847), de Christophe Schil comme second garde (1859), 

démission de Nicolas Hector remplacé par Christophe Klein (1865-1866). 

2O172/3 - 2O172/4 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O172/3   Aliénations, adjudications, portions communales, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Aliénation, adjudications, ventes d'arbres. 
Cession de terrains communaux à la compagnie des chemins de fer de l'est pour la 

construction du chemin de fer de Carling à Niederbronn (1863, 1867). Adjudications du 

regain d'un pré (1842), de la pâture des chemins vicinaux (1843, 1847, 1848). Vente de 42 

poiriers sur les terrains communaux (1832). 

 

Portions communales.  
Réclamations relatives aux changements de domicile de Nicolas Greiner et Jean Guerber (an 

XI, 1870). Application de la circulaire du préfet du 23 avril 1825 relative à l'admission des 

étrangers à la jouissance : état nominatifs, procès-verbal (1825). Réclamation d'Anne Marie 

François après le décès de son père Jean Nicolas François (1843). Tableau indiquant la nature 

et la contenance des biens, état nominatif des habitants par ordre d'ancienneté (1846).  

 

Réseaux d'eaux.  
Rétablissement de la fontaine Hellenbronn et réparation du puits Brucker (1832-1834). 

Réparation d'un pont en pierre et d'une fontaine (1835). Etablissement d'un puits dans la partie 

haute du village (1859). Construction d'un lavoir couvert et d'un mur d'entourage (2 plans, 

1862, 1865, 1868).  

Fontaines : reconstruction de la fontaine communale (1836), restauration du bassin (1841-

1844), réparations de la fontaine Saint-Vendelin (1847), plainte de Jacques Klein relative à la 

réparation d'une fontaine en 1863 (1864), instruction à l'agent-voyer cantonal Gendre relative 

à l'entretien de la fontaine de la rue de Farschviller (1864). 

2O172/4   Forêt. 
1807 - 1869 



 

Administration.  
Litige avec l'entrepreneur sur le paiement du décime d'une coupe vendue en 1816 (1818). 

Autorisations en faveur de plusieurs communes pour le ramassage des feuilles mortes et pour 

la vaine pâture (1830), de passage en faveur de Ferdinand Thiébault pour exploiter une coupe 

(croquis, 1854), en faveur du marchand de bois Jean-Pierre Hasdenteuffel pour construire à 

distance prohibée une maison à Vidleck et un hangar à chevaux (1859-1860, 1869).  

Gardes forestiers : révocation du sieur Gusse et nomination d'Antoine Honnert (1838), 

révocation du sieur Gorius et nomination de Jean-François Reinen (1858), gratification en 

faveur de Nicolas Hoff (1866-1867).  

Vente du canton de bois de Hiesterting pour financer la réparation de 2 ponts (1809). 

Ajournement du recépage d'un taillis après l'incendie du 5 avril 1868 (1868). Nettoiement des 

cantons de Daxenbusch et Hellenwald (1859-1865).  

 

Coupe affouagère. 
Coupe de 13 hectares non compris dans l'aménagement (1832).  

Confection de fossés (1844-1846). Vente des produits façonnés (1852, 1855). Délit forestier 

de l'adjudicataire Jean Hirt (1854). Demande de passage en forêt de Metzing pour la vidange 

(1856). Réunion et partage des chablis (1861). Réunion et partage des bois produits par la 

construction du chemin de fer (1862-1863). Ventes d'arbres en grumes (1864-1867), des bois 

mis hors de partage (1810-1867), de 109 fagots et de chênes dépérissants au canton de 

Hellenstouden (1845).  

Coupes extraordinaires : vente (1847), adjudication de 196 arbres (1848), coupe par économie 

de 3 ha (1850), exploitation par économie de taillis sous futaie et vente d'écorces au canton de 

Hochmert (1852-1853).  

 

Quart de réserve. 
Abattage d'arbres (1818). Vente d'une partie du bois de Diebling et du village de Doncourt 

(1823). Ventes d'une coupe de 6 ha (1827). Coupes par économie (1841-1842, 1849). 

Autorisation de passage sur l'ancien chemin de vidange en faveur de l'adjudicataire Robin 

(1854). Coupe de 5 ha (1860-1861). Vente de 35 chênes dépérissants (1867). Délivrance de 

bois (1867).  

Canton de Hinterstein Bouchwald : coupe extraordinaire de 13 ha récupérés sur les bois des 

dames Humbert et Colligny (1807-1809), délivrance de bois (1816), vente de bois blanc et des 

futaies (1832), coupes extraordinaires par économie (1851), à Bouchwald et Hochmert 

(1852), nettoiement d'une coupe à Bouchwald (1868), éclaircie dans le canton de Bouchwald 

(1869).  

 

Délivrance de bois. 
Ventes de 60 arbres sur un ancien chemin (1832), d'arbres et de taillis sur le chemin de 

Sarreguemines à Saint-Avold (1842), d'un chêne au canton de Kaiserslouten (1862), de bois 

(1867). Fourniture de bois de construction pour réparer le pont dans la traverse du village 

(1862). 

2O172/5   Bâtiments communaux. 
1817 - 1868 

 

Ecole et presbytère.  
Réparations (1844-1845), constructions (1849-1853).  

 



Ecoles.  
Ancienne école : échange de la maison du pâtre contre une maison appartenant à M. Thille 

pour établir l'école (1817-1818), réparation (affiche, 1819), mise en vente d'une partie du 

quart de réserve pour financer la reconstruction (1821-1822), réclamation de l'adjudicataire 

Louis Decker (1823-1824), expertises (1818-1824), reconstruction des lieux d'aisance (1845-

1846), location de l'ancienne maison d'école au sieur Buzy (1857).  

Nouvelle école : achat d'une maison à Jean Hasdenteuffel et Marie-Anne Walter pour la 

construction (Le Petit Glaneur, n° 12, 4e année, 22 mars 1849, 1848-1850), lettre de 

l'inspecteur d'académie relative à la construction de persiennes ou de volets (1857).  

Ecole des filles : reconstruction avec salle d'asile et préau (3 plans, 1859-1862), convention 

avec Jean Adam Klein relative à la mitoyenneté du pignon (1862-1865), honoraires de 

l'architecte Schvartz pour la construction de la fosse d'aisance (1864), fourniture d'un cheneau 

(1865), paiement des intérêts de l'entrepreneur Georges Hasdenteuffel (1865), boiseries de la 

salle d'asile (1865-1866), construction d'un aqueduc de vidange (1866). 

 

Eglise. 
Instruction relative à l'agrandissement, concerne aussi la comptabilité de Sarralbe et le 

desservant de Kirviller (1818). Coupe dans le quart de réserve pour financer la reconstruction 

(1822, 1823, 1827). Reconstruction (1826-1832). Achat de cloches (1857-1858). 

Agrandissement de la sacristie (1867). Achat d'une horloge (1867-1868). 

 

Presbytère.  
Réclamation de Nicolas Bour pour des avances au moment de la construction (1819). 

Construction d'écuries (1865-1866). 

 

Agrandissement du cimetière.  
Achat de terrains au curé Alexandre Pax de Sarreguemines (1853, 1862-1865). Décisions et 

travaux (plan, 1863-1867). Location des terrains communaux dont jouissait le desservant pour 

financer les travaux (1865). Réparation des murs de clôture (1867). 

2O172/5/1 - 2O172/5/4 Ecoles. 

1819 - 1862 

 

2O172/5/1   Réparations de l'école. 
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée chez Michel Weisse à Sarreguemines.  

1819 

 

2O172/5/2 - 2O172/5/4 Reconstruction de l'école des filles avec salle d'asile et préau. 

Plans dressés par l'architecte Schvartz. 

1860 - 1862 

 

2O172/5/2   Plan d'ensemble pour être joint au projet de reconstruction. 
1860 

 

2O172/5/3   Plan du projet de construction. 
1860 



 

2O172/5/4   Plan indiquant les changements demandés par le conseil municipal. 
Elévation de la façade sud-est, coupe sur ligne AB, plateformes de l'étage, du comble, rez-de-

chaussée, étage.  

1862 

 

Diesen : voir Porcelette. 

 

2O173 - Dieuze. 

 

Chef-lieu de canton. 

1784 - 1872 

 

2O173/1 - 2O173/2/2 Administration générale. 

1812 - 1870 

 

2O173/1   Affaires générales, comptabilité, personnel. 
1827 - 1866 

 

Affaires générales.  
Achats d'instruments de musique pour la garde nationale (1830), d'un réverbère (1865). 

Recensement de la population israëlite (1840). Inauguration de la ligne de chemin de fer 

Dieuze-Avricourt (1864).  

Places de marché : règlement d'occupation (1843, 1847), état des produits à recouvrer sur la 

location (1863).  

Fabrique : formation du budget pour 1830 (1829), vente d'un terrain au sieur Ohster (1857-

1858).  

Instruction publique : admission gratuite de 2 élèves au collège (1832), proposition de 

l'instituteur Roger de diviser en 2 classes les élèves (1835), rétributions collégiales (1857-

1858). 

Assistance publique : demande de secours pour la classe nécessiteuse (1831-1832), demande 

de subventions pour les enfants trouvés (1836), demande d'admission dans un hospice pour 

François Bucholtzen (1866).  

 

Comptabilité.  
Budget (1832-1834). Cahiers d'observations (1832, 1862). Vérification des comptes du 

receveur Jean-Nicolas Poirson (1827-1857). Compte d'ordre et d'administration du maire 

Dubiel (1828-1830). Transport d'un crédit (1835). Apurement des comptes (1838). Demande 

des comptes de gestion du receveur Renault (1850). Rôle de répartition des indemnités 

allouées aux gardes de l'étang de Lindre et des moulins de Haute et Basse-Seille (1863).  

 

Personnel. 



Traitement des professeurs du collège (1832). Traitement et indemnités du rabbin Hirsch 

(1837, 1843, 1848-1859). Demande d'un second vicaire (1847). 

2O173/2   Bureau d'octroi municipal.  
1812 - 1870 

 

Réglements, tarifs. 
Règlements (1812-1846). Proposition de modification du règlement (1832). Tarifs (plan, 

1817-1818). Projet de modification des tarifs (2 affiches, 1840, 1849-1850, 1861, 1870). 

Taxes additionnelles sur la bière (1847, 1855-1857). Surtaxe temporaire (1862).  

 

Exemption, autorisations, abonnement. 
Demande d'exemption de l'octroi par Dominique Barbier (1828). Quantité de vinaigre qu'un 

entrepositaire devra exporter pour obtenir décharge du droit (1834). Demandes d'autorisation 

d'établir un entrepôt d'avoine par le sieur Schwab (1830-1831, 1835), de vinaigre par le sieur 

Victorion (1862-1866). Demande d'interdiction d'un entrepôt de bestiaux (1866). Abonnement 

avec les salines (1837, 1861). Approbation de l'acte d'abonnement entre la commune et les 

salines (1844).  

 

Fonctionnement, personnel. 
Frais d'administration (1823-1836). Autorisation de faire ouvrir un registre dit du petit 

comptant (1837).  

Personnel : révocation du receveur Jean-Louis Beltzer (1822-1824), présentation d'Etienne 

Bruno comme surveillant (1836), révocation du contrôleur Boiteux (1839), nomination du 

surveillant Pierre Schoner (1851). 

2O173/2/1   Affiche du tarif de l'octroi, réduit conformément à l'article 25 du décret 

du 17 mars 1852. 
1852 

 

2O173/2/2   Affiche de la taxe additionnelle.  
1850 

 

2O173/3   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Propriété, cens. 
Propriété : demande de propriété d'une maison nationale en remplacement de la maison 

commune aliénée au profit de la nation pendant la révolution (an X), demande d'autorisation 

de la commune de se libérer d'une dette envers les hospices de Metz en leur abandonnant 

quelques biens communaux (an XIII-1808), établissement d'un moulin à vent sur la hauteur 

dite du calvaire (1810), approbation d'une transaction consentie avec la veuve et Etienne-

Auguste Ancelon relative à une servitude (1834-1835).  

Rachat de cens (1807).  

 

Opérations immobilières. 
Achat d'une maison à Pierre Eugène Callais (1842-1844, 1849). Ventes de terrains à Bernard 

Stein et Joseph Morlot (1813), Sébastien Curomel, Michel Dorvaux, Lucienne, Louise et 

Augusta Pierron, Jean-Nicolas Morizé (1860), d'une portion de maison (1836), de parcelles 

aux sieurs Groselle (1849), Petitjean (1860), au baron de Mahuet Charles-Louis Constantin 

(1864-1865), d'une écurie appartenant à la commune (1810), de l'ancienne école, de la maison 



Callais et du corps de garde (1853-1854).  

 

Locations. 
Adjudications de errains à Jean-Baptiste Henry, Jean-Pierre Houillon, François Merquel, 

Jacob Geller, Michel Jean, Louis Bréhat et Jean Joly (1853), Michel Untereiner et Michel 

Muller (1857), Baptiste Henry, Etienne Metz, Christophe Bienz, Jean-Baptiste Vilte, Michel 

Jean, Louis Bréhat, Louis Tisserand, Charles Coiseur (1859), Michel Untereiner, Joseph-Jules 

Keller (1861), Joseph Marchand, Jean Clasquin, Nicolas Homé (1864).  

 

Réseaux d'eaux. 
Traversée du cimetière par le canal des Salines (1810-1811). Curage du canal de dérivation du 

Spin (1833). Restauration de la fontaine (1830-1835). Reconstruction de l'égayoir (1868).  

2O173/4   Bâtiments communaux. 
1784 - 1872 

 

Assurance, horloge, pompe à incendie. 
Police d'assurance (1857-1859). Réclamation du sieur Georges relative au paiement des 

réparations de l'horloge communale (1839). Organisation d'une compagnie de pompiers et 

achat d'une pompe (1863). 

 

Halle aux grains. 
Reconstruction de la halle et de logements pour les écoles (1837). Achats de maisons pour 

l'agrandissement (1845), à Henry Hanant pour la construction (1856). Construction (1856-

1857). Aliénation de 2 maisons pour rembourser la dette due pour la construction (1861).  

 

Ecole et salle d'asile.  
Réclamation relative à une portion de terrain distraite du collège communal (an XIII-1824). 

Salle d'asile : demande de secours (1845-1846, 1847-1849, 1862, 1864), construction d'un 

préau (1868).  

 

Edifices religieux.  
Acquisition d'une maison à Louis Hun pour y établir le presbytère (1825-1826). Acquisition 

d'une maison avec jardin à la veuve Cuny pour l'agrandissement du temple protestant (1870).  

Eglise : réclamation de Georges Poirson relative au paiement des travaux exécutés (1826-

1827), restauration de la toiture (1833).  

Cimetière : adjudication de l'affermement perpétuel non rachetable de l'ancien cimetière en 

faveur de madame Klein (1784), projet de création (1811), pose d'une clôture (1812), 

concessions (1834-1872), échange d'une portion de l'ancien cimetière avec l'Etat (1834-1838), 

expertise (1860).  

2O174 - Diffembach-lès-Hellimer. 

 

Canton de Hellimer de 1795 à l'an III, puis de Grostenquin. Diffembach a été réuni à Hellimer 

de 1811 à 1836. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O174/1 - 2O174/4 Administration générale. 



1812 - 1870 

 

2O174/1   Autorités municipales.  
Propositions de 6 conseillers par le receveur Kehl (1836), de Joseph Clément par Kehl après 

le décès d'un conseiller et de l'adjoint, concerne aussi la construction d'une chapelle (1838). 

Nouvelle convocation après l'annulation des élections (1848). Révocation du maire Steinmetz 

(1854). Proposition de Joseph Bise par le juge de paix après la démission du maire Torlotting 

(1855). Nominations de Nicolas Walter en remplacement de Bise, de Christophe Bour en 

remplacement de l'adjoint Jean Steinmetz (1868). Démission de l'adjoint Bour et installation 

de Jean Sadler (1869).  

Plaintes de Paul Kessler contre le maire Jean Walter au sujet du partage de l'affouage (1837), 

de l'administration des douanes contre l'adjoint Marck (1856), lettre de transmission au préfet 

d'une plainte anonyme (1866), plaintes des conseillers Houpert, Génocchio et Mennel contre 

le maire Bise (186?), de Michel Dam père au conseil d'Etat au sujet de la récolte d'un pré 

partagé (1869-1870).  

1836 - 1870 

 

2O174/2   Affaires générales. 
1812 - 1870 

 

Police du maire. 
Arrêté de fermeture des colombiers (1845). Instruction au sujet de la jeune libérée Marie Boro 

(1858). 

 

Instruction publique.  
Délivrance de bois de chauffage aux écoles (1861). Collecte de l'instituteur pour l'achat de 

livres (1866).  

 

Cultes. 
Paiement de Michaux à Metz pour l'ameublement de l'église et l'achat d'ornements (1853). 

Délivrance de coupes affouagères par anticipation pour financer l'achat d'un jeu d'orgues 

(1870). 

 

Assistance publique. 
Instruction relative au rapport du médecin cantonal Rousset sur la fièvre typhoïde (1852). 

Avis du percepteur sur la demande de secours de Jean Kanig (1856). Autorisations de passage 

gratuit pour l'émigration en Algérie de Nicolas Mann (1853), de Michel Hassner (1856). 

Secours à l'ancien porteur de contrainte Thirion (1865). Demande de secours de la veuve 

Catherine Mann née Thirion (1866).  

 

Fonctionnement. 
Frais d'expédition du pied-terrier conservé à la cour impériale de Nancy (1812). Demande de 

pièces de Michel Hethener (1855). 

2O174/3   Comptabilité. 
1833 - 1870 

 

Contrôle des comptes. 
Vérifications des comptes de l'adjoint Michel Charpentier (1833-1837), du maire Jean-Michel 

Walter : arrêté du conseil de préfecture (1840), du maire Bise de 1865 à 1867 pour 



falsifications d'adjudications et détournement de fonds (1870).  

 

Dépenses.  
Retrait de fonds à la caisse du trésor pour payer la créance des héritiers du maire Walter 

(1840). Vote de crédits supplémentaires pour les frais de timbre et d'enregistrement (1857). 

Avances de l'ancien maire Michel Dam (1859). Vote de crédits supplémentaires pour 

impressions, confection de rôle, registres d'état civil (1867). 

2O174/4   Personnel.  
1838 - 1869 

 

Instituteurs, secrétaire de mairie.  
Fixation de la rétribution scolaire et du traitement de l'institutrice (1857). Versement d'une 

indemnité au secrétaire de mairie pour le recensement (1861). Lettre demandant à l'inspecteur 

d'académie la mutation de l'instituteur (1869).  

 

Gardes champêtres.  
Démissions de Joseph Mathis remplacé par Jean Karst (1838), de Karst (1844-1845), de 

Joseph Hoffner remplacé par Jean Gérard Mann (1847), de Jean Bour remplacé par Nicolas 

Bour (1852-1853). Plainte de l'adjoint Jean-Pierre Marx contre l'appariteur Mann (1853). 

Nomination de Jean Bour comme second garde (1855). Démission de Jean Bour remplacé par 

Jean Mann (1857). Rejet de la plainte de l'adjoint Marx contre le sergent Mann pour vol 

(1857-1858). Démissions de Mann remplacé par Laurent Génocchio (1859), de Génocchio 

remplacé par Joseph Bour (1863), de Bour remplacé par Jean-Michel Bour (1868-1869).  

2O174/5 - 2O174/7 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O174/5   Propriété, abornements, adjudications, bêtes mâles, vaine pâture, réseaux 

d'eaux. 
1836 - 1867 

 

Propriété, abornements.  
Tableau indiquant la contenance, la nature et le mode de jouissance des biens communaux 

(1847). Délimitation par l'arpenteur Kehl (1836). Reconnaissance et délimitation par Jean 

Thirion (1844). Réclamation de l'instituteur François Nicolas Schoumert de Lixing-lès-Laning 

au sujet de l'arpentage (1860).  

 

Adjudications, bêtes mâles, vaine pâture. 
Location des pâtures des chemins : rapport et avis des agents voyers, délibérations (1865, 

1867). Adjudication de la fourniture de bêtes mâles à Georges Hennique : refus de la demande 

d'annulation de la cession en faveur de Michel Dam (1849). Rejet de la plainte de Michel 

Dam pour des dommages causés par la vaine pâture (1862).  

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des fossés et des ruisseaux (1852), du ruisseau de Sainte-Marguerite (1856-1857). 

Construction d'un abreuvoir près de la fontaine (1844, 1846, 1851). Reconstruction de la 

fontaine par l'architecte Joseph Schatz (1864-1866).  



Lavoirs : construction près de la fontaine (1846), échange de terrains avec Joseph Mathis pour 

la seconde construction (1850, 1858-1859), réparations (1863). 

2O174/6   Lots de portions communales. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Partages.  
Rejet de la plainte des habitants (an XII-an XIII). Nouveau partage dans la section de 

Diffembach (projet de rétablissement de l'ancien règlement, 1826). Réclamation des héritiers 

du comte Dugaillard de Hellimer relative à l'adjudication de biens par sentence arbitrale de 

l'an II (an XII-1827).  

 

Mode de jouissance.  
Prise de possession du lot du défunt sieur Velter par ses enfants (1818). Réclamation du 

commissionnaire Christophe Heyser contre le paiement d'un droit d'entrée (1836, 1837). 

Renseignements sur les usages en vigueur et états des aspirants (1847). Instruction du conseil 

de préfecture relative à l'exclusion des célibataires (1853). Plainte de Michel Dam, Jean 

Grosse et d'autres habitants contre le maire Bise et son prédécesseur au sujet du droit d'entrée 

(1857). Réclamations de Nicolas, Christophe et Marie Klopstein relative aux droits des 

célibataires (1859), du conseiller Nicolas Bour, son frère Pierre et sa soeur Thérèse sur le 

même objet (1866-1867), de Jean Bise Mennel au sujet de la location du lot du sieur 

Steinmetz (1869). 

2O174/7   Forêt. 
1829 - 1869 

 

Administration. 
Distraction de 5 cantons du régime forestier : formation de lots, fermage et réduction du 

traitement du garde (1832-1837). Question du maire relative au droit de timbre sur les 

adjudications de coupes (1842). Demandes de remises d'amendes du sieur Fettmann (1838), 

de Christophe Karb pour coupe illicite de tuteurs de chêne (1852).  

 

Aménagement. 
Délimitation générale par l'arpenteur Ravier (1829-1846). Achèvement des aménagements par 

le géomètre Petin (1861-1869). Reboisement de 6 cantons (1832-1833). Coupes de 

nettoiement et notamment vente des ételles, concerne aussi le refus d'une coupe pour financer 

l'achat d'un jeu d'orgues (1841-1869).  

 

Exploitation. 
Ventes de 46 chênes dans le quart de réserve (1849), des produits de l'affouage (1856). 

Délivrance de 9 chênes coupés en délit par le déserteur bavarois Adam Leininger (1859). 

Ventes des produits façonnés de la coupe affouagère notamment pour financer la 

reconstruction de l'église (1840, 1841, 1854, 1856), des coupes extraordinaires (1845-1863). 

Délivrance d'une coupe affouagère par anticipation pour financer l'achat d'un jeu d'orgues 

(1870).  

 

2O174/8   Bâtiments communaux. 
1835 - 1870 

 

Entretien général, assurance. 



Réparations à l'église, au clocher, aux écoles et à la remise de la pompe (1840, 1842). 

Construction d'une écurie au presbytère (1853). Délibération relative au solde des primes 

d'assurance et au vote d'un crédit complémentaire (1864).  

 

Ecoles et presbytère. 
Lettre de l'inspecteur de l'instruction primaire relative à l'achat d'une maison afin d'y établir 

l'école des garçons et le logement de l'instituteur (1855). Construction d'une école pour les 

garçons, de latrines dans l'école des filles et d'un bâtiment économique pour le presbytère 

(plans, 1856-1869).  

Ecole des garçons : achat d'un jardin à Christine Kirch pour servir d'emplacement à la 

construction projetée (1857, 1859, 1869), mise en régie des travaux de construction à terminer 

(1857-1863), achat d'une pendule et d'un buste de l'empereur, agrandissement du logement de 

la soeur et remboursement des espaliers plantés par l'instituteur (1863), réception des travaux 

de construction (1864). 

 

Ecoles.  
Vente de 40 chênes longeant la forêt de Wachtweidt pour financer la construction d'une écurie 

(1836-1837). Financement de l'agrandissement de l'école de Hellimer : demande de 

remboursement de Diffembach après l'érection de Hellimer en commune en 1835 (1837). 

Construction d'un mur de soutènement et de 2 escaliers (1839). Réquisition des madriers 

illicites de l'adjoint Charpentier pour la construction (1845). Réclamation du serrurier Jean-

Baptiste Pierlot au sujet des réparations à l'école et de la confection d'une table de communion 

(1857).  

 

Eglise.  
Construction (1837-1844). Etablissement d'une grille de communion (1845). Réclamation de 

l'adjoint Jean Koenig pour des avances faites pour la construction d'un mur de soutènement 

(1857-1858). Construction d'une tribune (1869).  

Cloches : traité de fourniture avec Honoré Perrin (1842), cession de créance en faveur de Jean 

Nicolas Mathis (1845), achat à Perrin (1857), refontes chez Goussel à Metz (facture, 1863, 

1869). 

 

Cimetière. 
Don d'un terrain appartenant à Jean-Michel Walter pour le nouvel établissement (plan, 1835-

1836). Construction d'un mur de clôture (1865-1866). 

2O174/8/1   Construction d'une maison d'école pour les garçons. 
Façade principale, coupe, plan du rez-de-chaussée, plan de l'étage, plan masse par l'architecte 

Schatz de Sarreguemines.  

1856 

 

2O174/8/2   Construction d'un bâtiment économique pour le presbytère et de latrines 

pour l'école des filles. 
Plan dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines.  

1856 

 

2O174/8/3   Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Plan d'une partie du village de Diffembach-lès-Hellimer indiquant le terrain dont une partie 

sera cédée gratuitement par Jean-Michel Walter, dressé par l'ingénieur Robin de 

Sarreguemines.  



1835 

 

2O175 - Distroff. 

 

Canton d'Inglange de 1790 à 1802, puis de Metzervisse. A pour annexes Stuckange et 

Kuntzig. Vicariat résident dépendant de la paroisse de Metzervisse. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O175/1 - 2O175/2 Administration générale. 

1820 - 1869 

 

2O175/1   Autorités municipales, affaires générales. 
1821 - 1869 

 

Autorités municipales.  
Rejet d'une plainte de François Grosse contre le conseiller Jean-François Becker au sujet des 

ventes illicites faites par l'adjoint de Kuntzig (1848-1849). Plainte contre le maire de Michel 

Guerder et Jean-Baptiste Ottemer (1868-1869).  

 

Affaires générales.  
Assistance publique : délivrance de 4 peupliers aux indigents Christophe Melbec et Nicolas 

Auburtin pour la suppression des toits en chaume (1861).  

Instruction publique : ameublement de l'école pour l'enseignement mutuel (1835), réclamation 

des habitants de Stuckange au sujet du chauffage de l'école des filles (1849), délivrances de 

bois de chauffage (1852, 1862), rejet de la demande de remise de rétribution scolaire de 

François Wolff (1864).  

Cultes : location des bancs de l'église de Distroff (1842), achats d'ornements, réparations des 

fontaines et construction d'une auge pour l'église de Stuckange (1823), secours pour l'achat de 

cire (1826), secours pour l'achat d'un ciboire à l'orfèvre Nicolas Grandthille (1826).  

2O175/2   Comptabilité, personnel. 
1820 - 1869 

 

Comptabilité. 
Vérifications des comptes du maire Jean-Baptiste Maritus (1820), de l'ancien adjoint pendant 

l'invasion Jacques Cheipel (1820), du maire François Gravier pour les années 1817 à 1819 

(1820), du conseiller Nicolas Laroche de Kuntzig (1825).  

Rôles des redevances sur les lots des biens communaux (1865-1869). 

 

Personnel.  
Traitement du secrétaire de mairie (1855). Attribution d'une portion communale en faveur de 

la sage-femme (1862).  

Desservants : réclamation de Dominique Bach relative au déménagement des meubles du 

desservant de l'église de Kuntzig (1821), rejet de la réclamation du curé relative au retrait de 

la jouissance d'un pré (1848), refus de la demande de secours du vicaire de Bassompierre 

(1850), récolte d'un pré à Kuntzig par le vicaire de Haute-Yutz (1857).  



Instituteurs : réclamation de Jean Crosse relative à l'attribution d'un lot à l'instituteur de 

Kuntzig (1855-1856), conversion en jardin d'instituteur d'un terrain planté en peupliers et en 

noyers (1861), plainte du maire demandant la mutation de l'instituteur Paquin (1868).  

Gardes champêtres de Distroff : démissions de Pierre Renaux et Pierre Hentzen remplacés par 

l'ancien soldat Bernard Klein (1856), de Versmer remplacé par Michel Dumont (1863), de 

Klein remplacé par Jean Collin (1864), de Dumont remplacé par l'ancien douanier Guillaume 

Nicolas (1867).  

Gardes champêtres de Kuntzig : révocation de Jean Dominique Bach (1832), démission de 

Jean Deratte remplacé par Philippe Steckler (1856), nomination de l'ancien soldat du 2e 

régiment d'artillerie Marc Kuntzinger (1860), proposition de Nicolas Schetz (1861).  

Gardes champêtres de Stukange : révocation de Nicolas Krepper pour inaction lors d'une rixe 

au cabaret (1834), démission de Wolff et nomination de Nicolas Wasmer (1854). 

2O175/3 - 2O175/6 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O175/3   Propriété, plantations, cens, abornements, opérations immobilières.  
1810 - 1856 

 

Propriété, plantations, cens, défrichement. 
Litige de propriété relatif à la chapelle du château entre la fabrique, la commune et 

l'inspecteur des messageries Georges Adolphe Dondeine (1848-1856).  

Plantations de feuillus (1822), de 582 peupliers, pommiers, sauvageons (1825).  

Refus de la demande de Pierre Jodin pour le rachat d'une rente sur une maison appartenant au 

monastère Sainte-Claire de Thionville (1824).  

Pétition du tonnelier Jean Junger relative au défrichement d'un terrain sur les portions 

communales et à l'écroulement d'un mur (1849).  

Abornements.  
Délimitations avec les terrains de particuliers (1822), avec la propriété de François Bach 

(1852). Anticipation des peupliers de l'ancien chirurgien-major Jean Jacquet (1831-1834). 

Règlement à l'amiable par abornement de l'anticipation commise par Mathias Kaickinger 

(1835). Plainte de François Becker de Kuntzig relative à une anticipation de Pierre Krémer au 

canton casse-près-vintzlelberg (1850).  

 

Opérations immobilières.  
Echange d'une maison à Stuckange contre celle du sieur Schlinkler, concerne aussi 

Malavillers (1810-1811). Aliénation en faveur du notaire Franck de Metzervisse d'une 

parcelle contigüe à sa serre (1854-1856).  

2O175/4   Lots de portions communales.  
Réclamations de François Bach et Jean Hentzen (1866). Mise en possession de MM. 

Krepperd, Schereder, Eloy, Welter et Borhoven (1859). Réclamations de Jacques Schitz et 

Bernard Deratte (an XIII), Pierre Laroche (1807), Nicolas Humbert contre Jacques Bouché 

(1821), Jean Hourte (1847, 1858), de l'étranger Jean Huberich et Pierre Junger (1849-1850), 

du cabaretier Michel Launesfeld contre Joachim Laroche (1850), de Jean Grosse et Nicolas 

Schiltz (1854), de François Michel et Gérard Dechen (1854), de l'apprenti Nicolas Bolzinger 

contre Nicolas Mellinger (1857), de Jacques Reidinger (1865), de la demoiselle Feller au sujet 

de la jouissance par ménage à Stuckange (1862), de Julien Balthazar (1865), de Leythienne et 

Krepper contre Suzanne Raubert (1867). 



An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

2O175/5   Locations, adjudications, bêtes mâles, réseaux d'eaux. 
1820 - 1870 

 

Locations, adjudications, ventes d'arbres. 
Locations du terrain Berensteck (1857), de portions vacantes (1862), de terrains (1865, 1866). 

Cession des droits de chasse adjugés à M. Ungeschickt au colonel Pajol, au chef d'escadron 

Broutta et au banquier Jean-Louis Lerond (1860, 1861). Adjudication de la pâture des 

chemins vicinaux (1865-1869). Ventes de peupliers et d'arbres fruitiers (1838-1869).  

 

Fourniture de bêtes mâles. 
Condamnation du pâtre François André à cause de la perte d'un verrat à Kuntzig (1828-1829). 

Réclamation de François Wagner contre l'adjudication du taureau de Distroff au sieur Barré 

(1849). Instruction relative au remboursement aux propriétaires du rôle d'entretien du taureau 

de Stuckange et du verrat de Distroff (1863). 

 

Réseaux d'eaux.  
Distroff : réparations du puits Knével-Bourr au milieu du village (1832), reconstruction d'un 

abreuvoir (1836), délivrance de 2 chênes pour la construction d'un abri au lavoir (1856).  

Construction d'un puits à Kuntzig (1869-1870).  

Stuckange : réparations sans autorisation d'un puits (1820), construction d'un abreuvoir 

(1821), reconstruction d'un puits (1842). 

2O175/6   Forêt.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Administration. 
Autorisation de culture de 10 places à charbon à charge de repeuplement en faveur du garde 

Kempf (1858). Délivrance d'une coupe supplémentaire à Distroff et Buding pour apurer les 

dettes (1816). Refus d'une coupe et recépage de 400 tocs d'arbres (1817). Demandes de 

remises d'amendes présentées par Philippe Michel et Pierre Kreppert (1826), le marchand de 

bois Tissot (1829-1830), André Zech (1838), Nicolas et Jean Ravaux (1859).  

 

Exploitation.  
Quart de réserve : adjudication de 12 ha (1813), réclamation des adjudicataires Laurent 

Ottemer et Dominique Henry (1815-1816), ventes de 12 ha (1828-1829), de 11 chênes (1832-

1833), nettoiements et ventes d'arbres (1844-1869).  

Coupe affouagère : ventes des coupes, de la futaie et de l'écorce, de lots de chênes, du bois 

d'affouage hors partage pour financer des travaux communaux et les dépenses causées par 

l'épidémie de choléra (1836-1869), frais de division et d'exploitation (1865-1869).  

Distroff : délivrance d'un chêne pour reconstruire un pont (1835), coupe par anticipation pour 

entretenir les chemins (1836), estimation des produits d'élagage sur le chemin vers Kuntzig 

(1854).  

Kuntzig : délivrance d'arbres, concerne aussi Altviller (an XII-an XIII), réclamations de 

l'adjoint (1809), des adjudicataires Michel Krier (1809) et Dominique Simmer (1824-1829), 

délai de vidange pour Pierre Kitzinger (1866), vente par forme de recépage d'une coupe de 4 

ha en réserve (1827), nettoiement (1850), réclamation des habitants et délivrance de peupliers 

pour la construction d'un pont (1869). 

2O175/7   Bâtiments communaux. 



1815 - 1869 

 

Pompe à incendie, entretien général. 
Achat d'une pompe à incendie système Darasse (1859-1860).  

Réparations du clocher et de l'église, du puits de Stuckange (1820), de 2 puits à Kuntzig et de 

la toiture du presbytère (1826), de la fontaine de Naubourg et du presbytère et construction 

d'une nouvelle fontaine (1826), des maisons de pâtres de Distroff et Stuckange (1830, 1862). 

Refonte des 3 cloches des sections (1832-1833). Entretien de l'école de Kuntzig et des 

chemins de Stuckange (1838), de l'église et du presbytère de Kuntzig et agrandissement de la 

chapelle et du cimetière de Stuckange (1844), du presbytère et fourniture d'un fourneau, de 

l'école et de la maison de pâtre (1845), du puits du presbytère, des toitures des maisons 

communales (1852).  

 

Section de Distroff.  
Eglise : agrandissement (1841-1842), reconstruction du clocher (1846), réparation de la 

toiture (1865), dallage de la nef et de l'avant-choeur (1866), réparation (1869).  

Ecoles : projet de construction à Distroff (1833), plainte de l'institutrice Anaïs Chevalier au 

sujet de l'insalubrité de l'école des filles (1869).  

Presbytère : échange d'un pré et d'une parcelle de terre contre la maison du sieur Tailleur, 

concerne aussi Escherange (1815-1818), pose de barreaux en fer aux fenêtres (1821), achat 

d'une maison aux dames Tailleur et aliénation de l'ancienne maison de cure (1844-1847, 

1857), exploitation des marronniers du jardin pour dégager les sapins (1863).  

Cimetière : nouvel établissement au canton de Veye et construction des murs (1837, 1838), 

autorisation de faire des concessions (1855). 

 

Section de Kuntzig.  
Entretien général : réparations et reconstruction des murs du cimetière (1824, 1825, 1829), 

des puits, du presbytère et des murs du cimetière (1831), de l'église et du presbytère (1844), 

de la sacristie et de la chambre à l'étage de l'école (1852), du presbytère et de l'école (1852-

1853).  

Ecole : achat d'une maison et d'un jardin et construction (1837, 1840-1842), construction d'un 

puits (1868).  

Chapelle vicariale : secours à la fabrique pour la réparation du maître-autel (1834-1835), 

fourniture de 2 cloches et projet d'agrandissement (1866). 

 

Section de Stuckange. 
Emprunt et remboursement pour l'achat d'un presbytère et la construction d'une école (1856-

1867).  

Ecoles : réparations du logement de l'instituteur (1820), de la maison d'école (1828, 1839), 

reconstruction (1836), construction (plan de parcelles à aliéner, 1856-1857).  

Eglise vicariale : agrandissement de la chapelle (1843-1845), entretien (1861).  

2O176 - Dolving. 

 

Canton de Fénétrange. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1868 

 

2O176/1   Autorités municipales.  
Compte du maire Schoeffer (1849-1858).  



1839 - 1861 

 

2O176/2   Biens communaux.  
Lots de portions communales : retrait des lots des sieurs Collignon et Jannequin (1806), 

réclamation des habitants relative aux biens communaux réservés aux fournisseurs de bêtes 

mâles (1832).  

Locations de terrains (1811-1840), adjudications des jeux et fêtes au sieur Schwartz (1834), à 

Etienne Ohmer (1838), Michel Becker (1841), Pierre Sins (1865), Philippe Klein (1867).  

Réseaux d'eaux : construction d'une fontaine (1844), contentieux relatifs à la restauration de la 

fontaine par le sieur Enel (1860, 1861), à la mauvaise construction de la fontaine par 

Dominique Gérard (1839-1840).  

Nomination du garde forestier Brichler (an VII). 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1867 

 

2O176/3   Bâtiments communaux.  
1809 - 1868 

 

Entretien général. 
Construction d'un magasin pour la pompe à incendie, réparation du presbytère, de l'école des 

garçons et des murs du cimetière (1829). Construction d'une fontaine, d'un lavoir et d'un mur 

de clôture (1834). Restauration de la maison commune (1838). Agrandissement de l'église et 

restauration de l'école des filles (1841). Présentation du marché de restauration des édifices 

publics (1843). Solde des ouvrages de restauration de l'école de garçons et du presbytère 

(1860).  

 

Pompe à incendie, horloge. 
Achat d'une pompe à incendie (1866-1867). Horloge communale : acquisition (1851, 1859-

1860), restauration (1868).  

 

Ecoles. 
Acquisition d'une maison au sieur Pfeiffer (1810). Construction d'une salle de classe (1851).  

Eglise, presbytère. 
Eglise : couverture du clocher (1836), achat de 3 cloches (1857-1858). Acquisition de l'ancien 

presbytère (1809-1810).  

2O177 - Domnom-lès-Dieuze. 

 

Canton de Dieuze. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

2O177/1   Administration générale.  
Contentieux relatif à la demande de remboursement des frais de procédure de l'affaire 

Germain de Bassing (1848). Renouvellement du conseil de fabrique (1841). Ampliation du 

recours formé par Marie-Charlotte Mangeon contre le desservant Behain (1850). Donation 

faite par Anne Brod à ses 4 enfants, Christine, Catherine, Martin et Michel Petitjean (1851).  

Comptabilité : aliénation de 300 francs de rente pour financer la reconstruction du clocher 

(1820-1825), crédit additionnel (1860), rôle de répartition de la somme à payer à Joseph 

Marchal pour la fourniture de bêtes mâles (1828, 1844).  

1828 - 1860 



 

2O177/2   Biens communaux.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Propriété. 
Demande de la commune pour être réintégrée dans la possession de ses biens communaux (an 

XII).  

 

Opérations immobilières. 
Achat d'un terrain à Odile Etienne (1840). Echange de terrains entre la commune et le sieur 

Bernard (1854).  

Ventes de terrains au sieur Finck (1813), à Ferdinand Mangeon (1822), Jean-Baptiste Roussel 

(1853), Michel Heymes, Nicolas Blaise et Christophe Petitjean (1811), au sieur Germain 

(1811-1812), à Benoit Joseph (1847-1848).  

 

Lots de portions communales. 
Réclamations de Michel Vilhelm relative à une construction sur son lot (an IX), de Michel 

Barthel pour le retrait de son lot (1841). Division et tirage au sort de 55 lots (1806). Demande 

d'un nouveau partage par les sieurs Morel et Jacques (1829). Demande de jouissance de 

Sébastien Thuillier (1833). Réclamation des habitants pour l'annulation de l'arrêté du 23 mars 

1839 (1839-1840). Règlement du partage (1841).  

 

Vaine pâture, adjudications. 
Projet de règlement (1841), règlement (1857). Adjudications de la pâture des chemins (1829, 

1860, 1863-1865), des droits de chasse sur les terrrains communaux (1868). 

 

 

Fontaine. 
Restauration (1857). Reconstruction (1860-1861). 

2O177/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1867 

 

Maison commune, horloge. 
Plan du jardin de la maison commune (1867). Construction d'une horloge communale (1858-

1862).  

 

Ecole. 
location d'une maison à Michel Mottin (1834). Plainte des habitants relative aux 

modifications apportées à la construction du bâtiment (1837-1838).  

 

Eglise, cimetière. 
Reconstruction de l'église et des murs du cimetière : vente de patis et imposition 

extraordinaire pour payer les travaux (1821-1824), adjudication des travaux à Joseph Crousse 

(1825-1830). Projet de restauration du cimetière (1852). Acquisition d'une horloge pour 

l'église (1854).  

 

Presbytère. 
Acquisition de l'ancien presbytère à Louis Crousse, Jean-Claude Bartel, Jean-Michel Blaise, 



Michel Blaise, Jean-Nicolas Germain et Pierre Simon (1810). Restauration (1836, 1844-

1845).  

2O178 - Donjeux. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1870 

 

2O178/1   Administration générale. 
Tableau de rectification à la liste générale des électeurs (1858). 

Comptabilité : remboursement d'une dette par le sieur Thouvenin (1844), rôles des bêtes 

mâles (1869-1870), d'affouage (1870). 

1844 - 1870 

 

2O178/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Cens, adjudications. 
Etats des cens (1832-1870). Adjudications de la pâture des chemins (1830-1867).  

 

Aliénations. 
Ventes de terrains au profit du sieur Brablin (1821), des sieurs Parterre et Royer (1844-1845), 

du sieur François (1850), de dame Poincard, veuve de Joseph Chagot (1850), de Nicolas 

Munier (1850), de Charles Steiner (1850), des sieurs Munier, Chagot, Ory et Steiner (1850), 

du sieur Didier (plan, 1855-1856), ventes de la grange de l'ancien presbytère (1821-1822), de 

divers immeubles (1870).  

 

Lots de portions communales. 
Révocation du partage (1806). Régularisation du partage des terrains (1827-1828). Partage 

des biens pour l'année 1828 (plans, 1828). Réclamation sur le mode de jouissance des biens 

(1831-1832). Partage des bois de la Tassonière (1834). Etat des habitants possédant un lot 

(1838).  

2O178/3   Bâtiments communaux. 
Reconstruction de la fontaine et travaux divers à l'église (1835). Eglise : restauration (1864), 

reconstruction financée par l'aliénation de parcelles de terrains (1866-1869).  

1835 - 1869 

 

2O179 - Donnelay. 

 

Canton de Vic. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O179/1   Administration générale. 
1835 - 1865 

 

Cultes. 



Recensement de la population israélite (1840). Nomination d'un membre à la fabrique (1841). 

Indemnité de logement du rabbin Kirsch (1848). 

 

 

Comptabilité. 
Frais de perception (1865). Recettes : extraits des états d'amendes de police (1835-1841), 

justifications des recettes de l'exercice 1841 (1841), extrait du décompte des patentes de 

l'exercice 1840 (1841).  

2O179/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Cens, plantations. 
Etats des cens (1830-1851). Plantation de peupliers (1864, 1865).  

 

Opérations immobilières.  
Echange de terrains avec le sieur Rozat de Mandres (1828).  

Vente du lieu-dit des Petites Voissemandes et litige avec le desservant de Saint-Quirin Jean-

Baptiste Jérôme Capitaine (1840, 1842). 

Aliénations de terrains en faveur des sieurs Capitaine, Bilion et Louis (an XII-1809), 

Demanders (1813), pour subvenir aux frais de construction d'une école (1840), provenant 

d'une anticipation au profit des sieurs Gérard, Valter et Léopold (1841), au sieur Mussot 

(1848-1851), au sieur Pesse (1849-1850), au sieur Merlot (1851), à Jean Toussaint (1858), de 

18 parcelles (1857), de 44 parcelles de terrains provenant d'excédents de largeurs de chemins 

(1857-1858).  

 

Lots de portions communales.  
Révocation du partage (1806). Vérification et rectification du partage (1818-1821). 

Réclamations des sieurs Brablin et Louis (1824-1826). Règlement sur le mode de partage 

(1832).  

 

Adjudications, vente d'arbres.  
Adjudications de la pâture des chemins (1829-1867), du verrat (1848), des droits de jeux et 

bals de fêtes (1859-1860), des boues (1860), de 143 peupliers et d'une vingtaine d'autres 

arbres (1864).  

 

Réseaux d'eaux.  
Réparations du lavoir (1834), du puits (1836). Curage des canaux (1844-1846) .Construction 

d'une fontaine (1849-1851). Réparation de la fontaine (1859). Construction d'un puits et d'une 

pompe dans la cour de l'école (1866). 

2O179/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1869 

 

Entretien général.  
Réparations de la maison d'école des filles et du presbytère (1837-1838), des murs du 

cimetière et de la toiture de l'église (1841), de la maison d'école des garçons et du presbytère 

(1845-1846), de l'église et des murs du cimetière (1863). Remplacement de la porte d'entrée 

de l'église et de celle du cimetière (1866). Construction des murs du cimetière et réparations 

des bâtiments communaux (1869).  

 



Ecoles. 
Acquisition d'une maison d'école primaire et d'un logement pour l'instituteur (Feuille 

d'annonces et petites affiches, 4° année, n°54, 1844). Construction des lieux d'aisance et d'un 

pavé dans la cour (1846-1848). Reconstruction et agrandissement de la maison d'école des 

filles (plan, 1854-1864). Vote de crédits pour la restauration du pavé de la cuisine, du corridor 

et de la cour de la maison de l'instituteur (1865). 

 

Edifices religieux.  
Réparation de la flèche et de la toiture de l'église (1859). Presbytère : échange d'un étang 

appelé Racolte et d'une partie du pâturage contre une maison avec jardin et dépendance 

destinée à loger le desservant (1810-1812), réparations (1826). Reconstruction des murs du 

cimetière (1843-1867). 

2O179/3/1   Maison d'école des filles.  
Plan du rez-de-chaussée et du premier étage.  

1859 

 

2O180 - Dornot. 

 

Canton de Gorze. Réuni à Ancy-sur-Moselle en 1810, érigé de nouveau en commune en 1869. 

1788 - 1870 

 

2O180/1   Administration générale. 
1788 - 1870 

 

Limites du ban, autorités municipales.  
Contentieux relatif aux limites de la commune (an XII). Approbation de la séparation avec 

Ancy-sur-Moselle (1869). Installation du conseil municipal (1870).  

Comptabilité, personnel. 
Formation du budget (1810). Comptes des recettes et dépenses présentés par les receveurs 

Guépratte et Caillou (1788), par l'ancien maire Dominique Lavaux (1792-an XI), par le maire 

Claude Collignon (an X-an XII), par le percepteur Nicolas Féligny (1809-1810), par le maire 

Lennuyeux (1870). Instructions relatives à la comptabilité de la nouvelle commune (1870). 

Imposition additionnelle pour financer l'instruction primaire (1870). 

Traitement de la secrétaire de mairie (1870). 

2O180/2   Biens communaux.  
Vente d'une coupe ordinaire dans la forêt (an VIII). Réclamation de Benoit Alizette relative à 

la jouissance de son lot de portions communales (an IX). Vente du produit de l'affouage pour 

l'affecter aux dépenses municipales (1809). Plantation de saules sur les rives de la Moselle 

(1810).  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1810 

 

2O181 - Dourd'hal (réunie à Saint-Avold en 1965). 

 

Canton de Saint-Avold. Paroisse de Longeville-lès-Saint-Avold. 



An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O181/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Comptes du maire Egloff (1810). Plainte de Georges Rosenberger contre l'adjoint au sujet des 

horaires de fermeture des cabarets (1846). Validation de l'élection du nouveu conseil 

municipal (1848). Annulation de la démission du maire Egloff (1849). Démission des 

conseillers Jean Stourm et Nicolas Springer remplacés par Nicolas Porté et Jean Kammer 

(1851). Désaccord au sein du conseil municipal au sujet de la distribution des fonds accordés 

par l'Etat (1857). Démission de l'adjoint Jean Kloster (1859). Nomination de Jean Kloster 

comme adjoint en remplacement de Jean Kammer (1862). Plainte du maire Egloff contre 

l'adjoint Jean Kammer au sujet du traitement de l'instituteur (1862). Démission de l'adjoint 

Jean Kloster remplacé par Joseph Reinhalter (1864).  

 

Affaires générales. 
Création d'un marché aux bestiaux (1858).  

Débits de boissons : demande de permission d'ouverture de Jean Kloster (1862), demande de 

fermeture de l'établissement d'Anne Muller (1862). 

Affaires militaires : certificat de libération de toute contrainte en faveur de Jean Kammer 

(1859), demande d'exemption du service militaire par Jean-Nicolas Gaspard (1860).  

Détenus : absence de présentation dans sa commune du réclusionnaire Jean Jung (1860), 

disparition du forçat Jean Klaus de la ville de Metz (1865).  

Cultes : demande de secours de la fabrique pour l'achat d'ornements et l'habillement du curé 

(1823-1824), demande d'autorisation de vendre du foin dépendant du presbytère (1862).  

Instruction publique : contentieux entre le maire Egloff et le curé relatif à l'écriture en 

allemand (1851), achat de mobilier scolaire (1856, 1864), création d'une école spéciale de 

filles (1857), admission des enfants indigents (1859), demande de subventions pour 

l'instruction primaire (1862), achat de livres (1862, 1870), demande d'une décharge de 

rétribution scolaire en faveur du sieur Freistamel (1864), crédits accordés aux cours pour 

adultes (1865-1866).  

Assistance publique : demandes de secours pour Jean-Adam Eplé (1818), Jean Welsch 

(1851), la veuve de l'instituteur Jung (1855), la fille de Jean Kammer (1860), les sinistrés de 

la grêle (1864), succession de Marguerite Dorr décédée à l'hospice de Maréville (1859).  

 

Comptabilité. 
Préparation du budget de l'année 1811 (1810). Budget supplémentaire (1862). Vote d'une 

somme pour crédits dépassés (1869-1870). Autorisation d'emploi du produit de la vente de la 

coupe communale pour divers travaux (1828). Réclamation pour non paiement de fourniture 

au sieur Clamme (1847). Paiement d'un mandat au profit de Pierre Mick (1857). Frais d'achat 

du Bulletin des lois et de la reliure des registres communaux (1858). Achats de rentes sur 

l'Etat (1860). Frais de confection des tables décennales (1862). Achat d'un nouveau brancard 

communal (1862). Achat d'une écharpe pour le maire (1867). 

 

Personnel. 
Demande de crédits pour payer le sonneur de retraite (1862).  

Gardes champêtres : nominations de Nicolas Ersnt et Jean Kinst (1810), révocation de 

Jacques Bour et Jean Klein (1832), nomination de Pierre Petitjean (1838, 1843), démissions 

(1846-1847), démissions de Léonard Donaté remplacé par Jean Kammer (1846), de Pierre 



Bado remplacé par Pierre Petitjean (1853-1854), de Jean Eplé remplacé par Christophe Basin 

(1856), démission (1864), nomination de Henry Schneider (1864).  

Instituteur : modalités d'installation du futur instituteur (1847), traitements de Daniel Jung 

(1851), Jean-Michel Herlé (1858-1862), Jean-Jacques Klein (1864), inscription de Jean-

Jacques Klein sur le rôle d'affouage (1862), frais de déplacement (1865, 1867).  

Desservant : location d'un cheval pour les tournées du binateur (1861), vote d'une somme 

pour l'installation du curé (1862).  

2O181/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Propriété, délit de chasse, arbres. 
Restitution de biens (1818). Plaintes contre Jean Egloff pour obtruction d'un aqueduc passant 

sur une propriété (1853), contre Jean Kloster pour fait de chasse (1858). Partage d'arbres 

renversés par un orage (1857). Demandes d'autorisation de location de terrains vacants (1862, 

1867). Cession des droits de chasse d'Albert Mayer en faveur du sieur Rermeringer (1863, 

1864). 

Lots de portions communales, d'affouage. 
Portions communales : réclamations de Georges Rosenberger relative à son droit d'entrée 

(1846), du desservant relative au retrait de son lot (1855).  

Affouage : réclamations d'Anne et Marguerite Muller pour l'obtention d'un lot (1829-1830), 

de Henri Schneider (1858), du sieur Lantz (1866), suppression du lot de Catherine Ackerman 

(1840), réclamation de l'instituteur Klein relative à l'oubli de son inscription sur le rôle (1862).  

 

Réseaux d'eaux. 
Distraction d'un chêne pour la fabrication d'une auge pour la fontaine et le lavoir (1844, 

1852). Curage du ruisseau qui alimente l'huilerie (1858).  

Fontaine : réparations urgentes à effectuer (1862), projet de construction (1864), 

établissement d'une conduite d'eau et d'une fontaine et réparations des fontaines existantes 

(plan, 1865-1867).  

Entretien du puits situé en haut du village (1865). 

 

Forêt. 
Traitements des gardes forestiers Kohr (1858, 1860), Jean Meyer (1864). Ventes d'arbres (an 

XII-1869). Frais de coupes affouagères (1862-1869). Incendie dans la forêt du Valenberg 

appartenant au sieur de Wendel (1865). 

2O181/2/1   Projet d'établissement d'une conduite d'eau et d'une fontaine. 
Plans, profils et dessins de détail dressés par le conducteur des ponts et chaussées et Charles 

Weber.  

1865 

 

2O181/3   Bâtiments communaux.  
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Entretien général, assurance, mairie. 
Réparations urgentes à faire à l'église et au cimetière (An XI). Restaurations des murs du 

cimetière (1837), de la maison d'école, du presbytère et de l'église (1857). Assurance des 

bâtiments (1856, 1867). Achat d'un fourneau pour la mairie (1865). 

 

Ecoles. 



Maison d'école pour les deux sexes : construction (1810-1814, 1823-1828), donation d'un 

immeuble par le sieur Epolé pour y établir une école (1829), agrandissement (1845-1846), 

restauration (1858), construction de lieux d'aisance (1864). Reconstruction de la maison 

d'école des filles (1857-1858). Logement de l'instituteur : loyer (1830), restauration (1863). 

Rapport de l'inspecteur primaire relatif à l'état de l'école (1870).  

 

Eglise. 
Refus du projet de construction par le préfet (plan, 1807-1818). Reconstruction (1832-1836). 

Echange d'une cloche avec le fondeur Joseph Honoré Perrin (1845). Restauration (1848, 

1855-1856). Demande de secours pour l'achat d'une cloche au fondeur Martin Perrin (1870).  

 

Presbytère. 
Restauration (1827-1858). Rapport du voyer sur les modifications faites par le curé Lapierre 

au bâtiment (1835). Acquisition du jardin de Catherine Ackermann pour agrandir celui du 

presbytère (1838-1839, 1870). Reconstruction (1842-1844). Reconstruction des murs du 

jardin (1849-1850, 1863, 1870). 

2O181/3/1   Projet de construction d'une église. 
Plans, profils et élévation de la nef, du choeur, d'une tour et d'une sacristie, dressés par 

l'ingénieur Robin.  

1808 

 

2O182 - Ebersviller. 

 

Canton de Bouzonville. Les annexes de la cure sont Férange, Hobling, Ising et Labruch. A 

pour annexes Férange, Ising et Labruch. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O182/1   Administration générale. 
 

1808 - 1870 

 

Plaintes contre le maire. 
Plaintes du détenu Nicolas Cornette contre le maire Daniel (1862), des habitants à cause de la 

révocation du pâtre Michel Ronimus (1864).  

 

Affaires générales. 
Arrêté de fermeture des colombiers (1861).  

Instruction publique : achat de mobilier scolaire (1846), ouverture aux enfants de la section de 

Férange de l'école des filles tenue par l'institutrice Emmeringer (1868, 1870), délivrances de 

bois de chauffage aux écoles (1856, 1862).  

Cultes : votes de secours à la fabrique (1831), sauf pour entretenir le garde suisse (1845-

1846), pour le traitement de chantre et de sonneur (1857), pour l'achat d'ornements (1857-

1858), litige avec la fabrique au sujet du remboursement à Michel Dalstein d'une rente fondée 

en faveur de l'instruction des enfants pauvres (1859, 1864, 1865). 

 

Comptabilité. 
Examen des comptes du conseiller Alexandre Daniel au sujet du produit de la taxe d'affouage 



(1855).  

Dettes de guerre : réclamation d'un supplément d'affouage de 4 ha pour les troupes alliées 

(1815), délivrance d'une coupe par anticipation, concerne aussi Bibiche, Redlach et Neudorff 

(1818). 

Recettes : défaut d'inscription au rôle des redevances d'affouage de Marie Gelminger (1833), 

indemnisation des travaux d'études pour la construction du chemin de fer de Thionville à 

Niederbronn (1867), rôles de redevances sur les biens communaux (1864-1870).  

Dépenses : réclamation du tuteur des héritiers de Pierre Chilesse au sujet de la créance de 

l'agent communal Transberger pour les ans VI et VII (1809), dépenses imprévues de 

fonctionnement (1833), instruction relative aux frais de dénombrement de la population et 

d'assurance contre l'incendie (1861). 

 

Personnel. 
Instituteurs : fonction de greffier de l'instituteur Bretbeil de Férange (1853), retrait d'une soeur 

de Peltre et désignation d'une ancienne soeur pour l'école de filles (1853-1854), location d'un 

jardin appartenant à Nicolas Dalstein (1868), augmentation du traitement de l'instituteur 

Fondeur de Férange (1868), lettre de Fondeur au sujet d'une subvention de 100 francs refusée 

par le percepteur de Freistroff (1869).  

Gardes champêtres : décès de Maillard remplacé par Pierre Hartenstein (1854), démissions de 

Hartenstein remplacé par Nicolas Bour (1860), de Mayer remplacé par Nicolas Paquin (1861), 

nominations de François Chalté et Victor Diètre (1862), démissions de Diètre remplacé par 

Jean Chevremont (1865), de Chalté remplacé par Nicolas Guelminger (1869-1870). 

2O182/2 - 2O182/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O182/2   Gestion et exploitation. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Abornements. 
Délimitation et restitution des récoltes de blé (1858). Réclamations de Louis Lang, Martin 

Stein et du sieur Reinert contre l'écurie construite par le sieur Kopp (1863). 

 

Opérations immobilières. 
Restitution de la propriété de la commune sur la maison de pâtre cédée par convention à 

Pierre Bobille en 1747 (1822). Echanges avec le notaire Blandin d'une parcelle enclavée dans 

un pré (1854-1855), avec le charron Jacques Bour pour établir un chemin d'exploitation au 

canton Klopenberg (plan, 1863-1864). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement de jouissance (1870). Réclamation de Jean-Pierre Poinsignon pour obtenir la 

jouissance du lot de la défunte veuve Métrich (1863-1866).  

 

Droits d'affouage. 
Etat de répartition du produit d'une vente d'écorces et d'arbres en faveur des affouagistes 

(1869). Réclamations de Joseph Andrieux (an XII), de Pierre Vilbois de Férange (1809), de 

Pierre Klein pour obtenir du bois de chauffage (1832), de Nicolas François Wagner de 

Férange (1847-1850), de conseillers et d'habitants contre la jouissance du maire, du pâtre et de 



l'instituteur (1861), du desservant Durant (1864). 

 

Exploitation, bêtes mâles. 
Location à Nicolas Hamentien d'un terrain à Férange pour 6 ans (1863).  

Instruction relative à une vente d'arbres sans autorisation (1808). Ventes de 18 arbres fruitiers 

(1831), de 3 poiriers (1848-1849).  

Droits de chasse : réclamation du comte d'Hunolstein contre l'adjudication au rabais en faveur 

du sieur Reinert (1858), cession des droits d'adjudication du sieur Lanique au comte 

d'Hunolstein, puis au régisseur du château Alexandre Cardier (1861).  

Adjudication de la pâture des chemins vicinaux (1865-1870), de la danse de la fête patronale 

(1865-1870).  

Approbation du traité de fourniture du taureau en faveur du sieur Marcus (an XII). 

 

Carrières. 
Sablières : exploitation au canton Saberkaus en faveur des habitants (1827-1828), 

dénombrement des matériaux extraits à Férange (1853-1855), exploitation au canton du 

Vieux-Château (1858), fixation de l'indemnité à verser par les habitants (1867).  

Pierres : exploitation au canton de Katzenbach pour entretenir les chemins (croquis, 1850), 

pour réparer le chemin de moyenne communication n° 26 de Bettelainville à Aboncourt et 

Ebersviller (1856).  

Plâtrières : location au canton de Katzenbach (1865), exploitation du gypse (croquis, 1866, 

1868), adjudication et résiliation du bail de Nicolas Richard (1866-1870). 

2O182/3   Forêt. 
1814 - 1869 

 

Contentieux. 
Anticipation du sieur Dalstein dans les bois de Férange (1816). Litige de propriété entre la 

commune et Michel Reinert au sujet de la suppression d'un chemin de vidange au canton de 

Vidbusch (plan, 1855-1856).  

 

Administration. 
Refus de la remise d'amende sur un délit commis par le sieur Greineisein (1837). Autorisation 

de culture de places à charbon à Férange en faveur de Charles Perlot (1855). Autorisation de 

passage du marchand de bois Jean Eternach sur un chemin de vidange (1868).  

Gardes forestiers : nomination de Laurent Linckelheld en remplacement de Mathias Isler et 

plainte du maire (1855, 1856), délivrance de bois aux gardes Scheil et Wilhelm (1850-1864). 

 

Abornement. 
Demande de bornage du bois du Vieux-Château par le comte d'Hunolstein (1835). 

Délimitation et bornage des bois (1843-1856). Abornement à Férange par l'arpenteur 

Seinguerlet (1843-1858).  

 

Entretien, aménagement. 
Autorisation d'opérations de nettoiement (1850). Ouverture d'un fossé délimitatif entre le 

canton Sablière à Férange et le terrain défriché du Karrenbusch (1857).  

 

Exploitation. 
Quart de réserve : vente d'une coupe par économie (1847), renseignements sur l'exploitabilité 

de coupes dans les 2 sections (1856).  



Coupe affouagère : remboursement de l'adjudicataire de 1818 Pierre Horge pour le paiement 

du décime pour franc (1818, 1826-1829), paiement des frais d'exploitation de 1830 (1830-

1831), demande de restitution d'1/10e du prix des écorces de la coupe de la section de Férange 

en faveur de l'adjudicataire André Gadol (1862-1863), adjudications (1864-1869). 

Instruction relative à la délivrance d'arbres abattus à Férange pour le service de la marine 

(1814). Délivrances d'une coupe extraordinaire pour financer le soutien aux indigents (1817), 

de 7 arbres (1825), de chablis (1853), d'un chêne pour entretenir un pont sur le chemin de 

Férange à Holbing (1856), de 27 chênes (1857).  

2O182/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Entretien général, horloge, pompe à incendie. 
Construction d'un gué, réparations à l'église et achat d'une horloge (1828). Rétablissement de 

la cheminée du presbytère et reconstruction de ponts (1826). Réparations de l'église et du 

presbytère (1852), au clocher et aux murs du cimetière (1864). Achat d'une pompe à incendie 

(1859). 

 

Ecoles. 
Etablissement d'une salle pour les garçons dans la maison commune (1822). Construction à 

Ebersviller et agrandissement de la salle de Férange (1846), vente des matériaux de 

démolition de l'ancienne maison (1846). Construction de lieux d'aisance pour l'école des filles 

(plan, 1856-1857). Entretien des menuiseries (1865).  

Section de Férange : construction (1851-1852), achat et appropriation, emprunt à la veuve de 

Pierre Masson (1854-1858), fourniture d'une cloche par le fondeur Goussel jeune de Metz 

(1865). 

 

Eglise. 
Construction d'un escalier et d'une cloison dans le clocher (1829). Agrandissement et 

restauration (1854-1862), vérification des travaux effectués par l'architecte Sibille et 

l'entrepreneur Pallez (1868-1870). Abattage d'arbres en lisière pour fournir des bancs et des 

fenêtres (1866).  

Cloches : emploi des indemnisations pour la fourniture des troupes étrangères et pour le 

logement des troupes d'octobre à novembre 1816, pour acheter une seconde cloche au fondeur 

Glatigny de Metz (1819-1820), délivrance de coupes par anticipation dans chaque section 

pour financer la refonte (1825-1826). 

 

Presbytère. 
Réparations (1834-1840). Reconstruction (1845-1847). Lettre du curé Durant au secrétaire 

général de la préfecture relative à l'entretien (1852). Entretien (1853-1854). Appropriation de 

2 chambres (1857). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1840-1844). Suppression d'un passage ouvert par le sieur 

Hamentien pour se rendre à l'église (1856). 

2O183 - Eblange. 

 

Canton de Boulay, succursale de Roupeldange. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O183/1   Comptabilité.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1831 

 

Budget. 
Délibération relative à la vérification des comptes de 1809 et à la présentation du budget de 

1810 (1810).  

 

Recettes. 
Vérification des recettes sur les loyers des prés perçues par l'agent Jean-Pierre Dorvaux et le 

maire Jean Bettinger pour rembourser l'emprunt de reconstruction de l'église, suspension de 

Dorvaux (an IX-an X). Réclamation de Jean Bettinger au sujet d'une transaction passée en l'an 

XIII (1817). Imposition extraordinaire pour financer la construction de caniveaux (1864). 

 

Dépenses.  
Achat de nouveaux poids et mesures (an XIII), créance de la veuve du greffier relative aux 

frais de timbre et d'enregistrement pour la prestation de serments des gardes (1822), 

abonnement à "L'indépendant" (1831). 

2O183/2   Personnel. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Instituteurs. 
Réclamation de l'ancien instituteur Jean-Philippe Poncelet au sujet de la rémunération de ses 

fonctions de greffier (an IX), saisie-arrêt sur les meubles de Weistroffer pour compenser le 

trop-perçu de son traitement après sa suspension (1840).  

 

Desservants.  
Votes de suppléments de traitement au vicaire de la succursale de Roupeldange (1822, 1831, 

1835, 1840), réclamation du desservant contre la diminution de son traitement et le retrait de 

la jouissance de 2 prés (1839).  

 

Gardes champêtres.  
Etablissement d'un rôle sur la contribution foncière pour les salaires de 1818 et 1819 (1819), 

révocations de Jean-Jacques Bettinger et d'Augustin Lang (1822), nomination d'un cantonnier 

sur la route de Boulay à Bouzonville (1829), démissions de Simon Cadet remplacé par 

Nicolas Gousse et Nicolas Dorveaux (1835), de Gousse et Paul Dorvaux remplacés par Jean 

Finickel et Claude Tervich (1840), de Finickel remplacé par Nicolas Dorveaux (1843), de 

Dorveaux remplacé par Jean Perrin et André Charron (1843), de Charron et Perrin remplacés 

par Pierre Jacob et Jean Fauste (1846, 1847), de Fauste remplacé par Jean Nicolas Stablo 

(1859), incompatiblité des fonctions avec la plantation de tabac : démission de Stablo 

remplacé par Jean Perrin (1861), démission de Perrin remplacé par Jean Mayer (1867). 

2O183/3   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1838 

 

Abornement. 
Instructions relatives à la plantation de bornes séparatives (1828), au règlement à l'amiable 

avec les propriétaires forains qui ont commis des anticipations (1835). Délibération pour faire 

la délimitation et le bornage (1864).  



 

Opérations immobilières.  
Aliénations des biens à l'Etat : certificat du receveur de Valmont (s.d.). Anticipation du mur 

de clôture construit par Jean Nicolas Weiss : réclamations de Jean-Pierre Bour et consorts, 

vente de la parcelle litigieuse (1843). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation d'Augustin Creutzer relative au partage (an XIII).  

 

Adjudications, locations. 
Adjudications de la pâture des chemins et d'une haie (1821-1832), de 10 poiriers (1855), de 

30 peupliers le long du chemin vicinal ordinaire d'Eblange à Roupeldange (1862), de saules 

(1866), de 60 peupliers (1869).  

Location d'une pièce de terre pour 3 ans (1819). Poursuites contre les locataires d'un pré qui 

n'ont pas payés le bail de 1829 (1830-1831). Locations du haut poil des prés pendants 3 ans 

pour financer le rachat du presbytère (an XI), de terres (1831, 1863). 

 

 

 

Réseaux d'eaux. 
Elargissement et curage du ruisseau d'Ottonville : réclamations de Jacques Veisse, Nicolas 

Terviche et Dorveaux contre la commune d'Ottonville (1838). 

 

Forêt. 
Délits : demande de remise d'amende relative à l'exploitation à blanc et à tocs par des 

habitants (1815), contribution des affouagistes pour la moitié restant à payer (1818-1819). 

Partage entre les affouagistes du produit des bois blancs (1838).  

Exploitation : délivrance de 6 chênes pour réparer un pont (an XI), adjudication d'arbres 

dépérissants (1810), délivrance de 18 arbres préalablement destinés à l'approvisionnement du 

siège de Metz (1814), coupes par forme de recépage de 3 hectares de bois taillis (1824-1825), 

de 3 hectares de bois blanc (1838). 

2O183/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Entretien général.  
Vente des arbres de futaie pour financer la réparations du clocher, des ponceaux, de l'école 

(1810), restauration des maisons communales, du clocher, de la sacristie et de l'intérieur de 

l'église (1852), travaux supplémentaires à l'école, à l'église et au presbytère (1852), entretien 

de la maison du pâtre (1855, 1861). 

 

Mairie, presbytère, église. 
Achat de l'ancienne maison de cure aliénée à Pierre Reine pour servir de salle au conseil, de 

logement à l'instituteur et de pied à terre pour le desservant de Roupeldange (an XIII, 1806-

1807). Echanges avec le maréchal-ferrant Nicolas Dourveaux pour agrandir le presbytère 

(1825). Reconstruction du mur du jardin du presbytère (1856). Défrichement d'un canton de 

bois pour financer la reconstruction de l'église (1868-1869). 

 

Ecoles.  
Ancienne école : reconstruction par économie (plan, croquis, 1829-1836), réparations de la 



toiture, des écuries et établissement de lieux d'aisance (1851), appropriation (1853), 

réparations de la maison et du logement (1857-1858).  

Ecole mixte : création de ressources par l'aliénation de 2 parcelles attribuées au desservant en 

faveur d'Antoine Jeunhomme et de la maison du pâtre en faveur de Jean Guir (1860-1865), 

achat d'une maison à Georges Champlon pour établir l'école mixte et le logement de 

l'instituteur, purge des hypothèques (1865-1869), imposition extraordinaire, secours (1865-

1868), construction d'étables (1866). 

2O184 - Eguelshardt. 

 

Canton de Bitche. A pour annexes Neuzinzel, Waldeck, Bellerstein et la papeterie. Annexe de 

la paroisse de Bitche. 

1809 - 1869 

 

2O184/1   Administration générale. 
1819 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le garde général Noël et le maire Jean Barst au sujet d'une adjudication fictive 

de bois (1824-1829).  

 

Affaires générales.  
Demande de secours du maire relative à l'accident de travail du militaire réformé Jean Scharf, 

pour payer son logement chez Louis Heim et les soins dispensés par le chirurgien Calvais 

(1824). Arrêté du maire pour la police des cabarets (1846). Délibération retardant la fête du 

village tenue en septembre au jour de la dédicace en novembre en raison des travaux agricoles 

(1861). 

 

Comptabilité. 
Rejet d'une redevance sur la coupe affouagère délivrée pour l'ordinaire de 1835 (1835). 

Délibération portant imposition extraordinaire pour le traitement du garde champêtre et des 

dépenses ordinaires (1850, 1851). Plainte du conseiller Heim contre le maire relative à une 

taxe sur les danses (1851). Instruction au sous-préfet relative au budget supplémentaire de 

1861, concerne notamment l'entretien des bêtes mâles (1861). Paiement des honoraires de 

l'architecte Schatz pour la rédaction de 2 projets (1867). 

 

Personnel.  
Instituteurs : retard de paiement de la taxe d'écolage en faveur de l'instituteur et chantre Grau 

(1819), transmission à l'inspecteur d'académie du traité avec la soeur-institutrice (1864), lettre 

de l'adjoint au préfet au sujet de l'entrave du curé Meyer à la propagation du français par la 

soeur Marie de la compassion (1868).  

Vote d'une indemnité de 100 francs au desservant (1860).  

Gardes champêtres : nomination de Nicolas Guth en remplacement de Jean Bern (1853), 

révocations de Nicolas Ledig et du garde de Lixing Jean Cordier (1829), plainte de Balthazar 

Saling et révocation de Thomas Tortolling remplacé par François Joseph Dého (1842-1843), 

décès de Nicolas Guth remplacé par Jean Georges Schmitt (1853-1854), démission de Schmitt 

remplacé par François Joseph Dého (1857). 

2O184/2 - 2O184/3/2 Biens communaux. 



1809 - 1869 

 

2O184/2   Droits de pêche, réseaux d'eaux. 
1861 - 1869 

 

Réseaux d'eaux.  
Reconstruction d'une fontaine avec lavoir et construction d'un gué-abreuvoir (1861-1862). 

Réparations de la fontaine et du lavoir et construction d'un lavoir couvert à Waldeck (1867). 

Encaissement de la fontaine de Waldeck (1868-1869). Réparations des lavoirs et des fontaines 

(1868-1869). 

 

Droits de pêche. 
Adjudication en faveur de Pierre Letzelter de la pêche du ruisseau entre les hameaux de 

Stockbronn et de Banstein (1868). 

2O184/3   Forêts domaniales cantonnées. 
1809 - 1868 

 

Administration.  
Maintien de la jouissance d'un chemin d'exploitation dans la forêt de Lemelthal affectée aux 

forges de Mouterhouse (1827-1828). Contingent des frais de garde dans les forêts cantonnées 

(1842). Réclamation de l'adjudicataire Salling relative aux frais d'exploitation de la coupe 

affouagère (1852).  

Délits : réduction des amendes de Bernard Cadet et Joseph Schmidt (1819-1820), rejet de la 

demande de remise d'amende de Thomas Rimlinger (1829). 

 

Abornement, aliénation. 
Délimitation entre la cense de Neuzinzel et la forêt domaniale affectée aux forges de 

Reishoffen (plan, 1821, 1823). Vente d'une partie des bois communaux à la compagnie des 

chemins de fer de l'est pour permettre la construction du chemin de fer de Thionville à 

Niederbronn (1869). Reconnaissance des limites avant l'abattage d'arbres par l'officier de 

santé Cairel, propriétaire de la ferme de Neuzinzel (1817-1824). Rejet de la demande du 

maire pour que les bornes soit plantées en dedans des fossés en lisière de bois (1819).  

 

Entretien et plantations. 
Reboisement de 2 coupes communales à blanc et à toc dans le canton de Buckelhautz (1861). 

Nettoiement et extraction de 111 arbres morts dans le canton de Schindelberg (1861). Vente 

de la coupe extraordinaire de 1860 à M. de Dietrich à charge de replantation de 30000 jeunes 

épicéas (1862).  

 

Exploitation. 
Cession de pins au sieur Creutzer en échange de bois de chauffage dans la section de Waldeck 

(1839). Délivrance de 30 arbres dépérissants dans la forêt domaniale de Buckelhautz pour 

payer les sommes dues à l'Etat (1856). Refus de délivrance d'une coupe extraordinaire à titre 

de cantonnement (1858). Délivrance d'une coupe extraordinaire dans la forêt domaniale 

cantonnée de Buckelhautz pour financer le rachat du capital de la rente due par les habitants 

aux hospices civils de Metz (1860). Délibération relative à la vente du produit détaillé de la 

coupe affouagère (1861). Ajournement de la délivrance d'une coupe affouagère dans la forêt 

domaniale de Schindelberg (1863). 

 



Droits d'affouage.  
Saisie d'une vente sans autorisation d'une coupe délivrée au titre des droits d'usage (1827). 

Délivrance d'un lot à un habitant de la Main-au-Prince à Bitche (1809). Demande de vente du 

bois d'affouage (1850). Refus de délivrance du bois des lots délaissés pour le chauffage des 

écoles (1852). 

 

Cantonnement. 
Procès avec l'administration des domaines : pourvoi devant les tribunaux pour faire valoir les 

droits d'usage (1828), instruction relative au procès engagé entre l'Etat et la commune (1831), 

appel de la décision du tribunal de Sarreguemines (1833), répartition sur les affouagistes des 

frais de l'avoué Thilloy (1833), arrêt de la cour royale de Metz (1834), instructions relatives 

au paiement des frais de 1ère instance (1836), des vacations des sieurs Humbert et Schilling 

(1850), projet de cantonnement (1851-1852), délibération au sujet de l'action judiciaire contre 

le domaine (1852), acquiescement au jugement du tribunal de Sarreguemines (1854, 1855), 

soumission au régime forestier (1858), honoraires de l'avoué Rouff (1860).  

Forêt domaniale de Buckelhautz : soumission du projet à la commune (1851), bornage (1855, 

1856), paiement de la soulte (1856), convention avec MM. Walter et Creutzer pour le projet 

de ventilation du fermage et de continuation de location de la chasse (1857), tiers opposition 

formée par les sieurs Heim et Mischler et 10 habitants de la section de Waldeck (1863-1866).  

Forêt domaniale de Schindelberg : opérations préparatoires (1845), abornement (1856, 1857), 

paiement du contingent du traitement du garde forestier (1857), défrichement et abornement 

partiel (plan, 1857, 1858), délimitation partielle (1868). 

2O184/3/1   Abornement avec la ferme de Neuzinzel appartenant à M. Cairel. 
Plan géométrique de l'arpentage de la cense de Neuzinzel enclavée dans les forêts royales 

affectées aux forges de Reishoffen, dressé par l'arpenteur forestier X. Robin.  

1821 

 

2O184/3/2   Forêt de Schindelberg. 
Plan de l'abornement partiel, dressé par le sous-inspecteur des forêts pour copie conforme.  

1857 

 

2O184/4   Bâtiments communaux. 
1829 - 1869 

 

Ecoles. 
Ecole des garçons : construction (1840-1844), établissement d'une cloison séparative pour 

l'appropriation pour les 2 sexes (1855), mandat de paiement pour la confection d'une estrade 

(1869).  

Ecoles des filles : achat d'un terrain à Bernard Heim dans le canton de Muhlhubel pour servir 

d'emplacement à la construction, concerne aussi le mur d'enceinte de l'église (1862-1866).  

 

Eglise. 
Ancienne église : vente de bois pour la réparation du clocher (1829), entretien (1837, 1838), 

aliénation (1857-1858).  

Nouvelle église : achat d'un terrain au canton Kleinfeld à Frédéric Mischler (plan, 1851), 

substitution de la signature de l'architecte Jean Racine à celle de feu l'architecte Gautiez, son 

beau-père (1856), ameublement (1858), réparations (1860), fourniture d'une cloche par Edel 

de Strasbourg (1860), construction d'un mur de clôture (1863, 1864). 

2O184/4/1   Construction de l'église. 



Plan géométrique d'une pièce de terre appartenant au sieur Mischler que la commune projète 

d'acquérir, dressé par l'arpenteur B. Heim.  

1851 

 

2O185 - Eincheville. 

 

Canton de Grostenquin. Réunie à Landroff en 1813, puis érigée de nouveau en commune en 

1833. Paroisse de Landroff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O185/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Proposition de Jean-Pierre Houppert pour les fonctions de maire d'Eincheville et de Nicolas 

Schoumert le jeune comme adjoint (1837). Installation du nouveau conseil (1848). Annulation 

des élections municipales (1861).  

 

Affaires générales.  
Réglementation : autorisations de construction de fours à chaux (1824-1834).  

 

Assistance publique : délivrance de bois de service en faveur de Nicolas Pleinert pour 

reconstruire sa maison incendiée (1828, 1829), refus de délivrance de six arbres à Nicolas 

Fister pour reconstruire des bâtiments démolis pour permettre la construction d'un pont 

(1829).  

 

Cultes : budget de la fabrique (1834), réclamation du menuisier Boucquin pour la confection 

d'escabeau pour l'église (1861).  

 

Instruction publique : secours pour l'ameublement de la salle d'école (1850), plainte du curé 

relative à l'enseignement donné par une soeur (1850).  

 

Epidémie cholérique (1866).  

 

Comptabilité.  
Vérification des comptes du receveur de l'an VII et VIII (an VIII ca). Frais d'occupation 

(1815-1818). Fourniture d'une vache et de denrées aux troupes alliées par la veuve Martin et 

le sieur Méllard (1818). 

Recettes : réduction de la contribution d'André Schoumert au rôle des redevances (1823), 

imposition extraordinaire (1835), revenus des locations (1849). 

 

Personnel.  
Desservants : traitement (1817), augmentation du supplément de traitement du vicaire 

d'Eincheville à titre d'indemnité de jardin (1828), paiement d'un supplément (1834). 

Révocations, démissions et nominations des gardes champêtres (1834-1867). Traités avec un 

taupier (1850-1861). 

2O185/2   Biens communaux.  



1811 - 1869 

 

Propriété. 
Echange de terrains avec le sieur Nicolas Hochard (1841). Indemnisation des terrains cédés 

pour la construction de la ligne de chemin de fer de Faulquemont à Dieuze (1866). 

 

 

Lots de portions communales. 
Réclamations des habitants pour un nouveau partage (1811-1812), du desservant non admis à 

la jouissance (1818).  

 

Bêtes mâles, adjudications. 
Paiement de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles (1825). Adjudications de la pâture 

des chemins (1842-1848). Plainte du sieur Paugnet de Landroff sur le peu de publicité donnée 

à l'adjudication des droits de chasse (1859).  

 

Réseaux d'eaux. 
Travaux au guévoir (1845), construction d'une fontaine (plan, 1863-1869).  

 

Forêt.  
Traitement du garde forestier (1859). Défrichement de 7 hectares de bois (1836). Nettoiement 

du quart de réserve (1846-1847). Vente d'une coupe dans le quart en réserve (1821, 1822). 

Délivrances et ventes de coupes affouagères et d'arbres (1816-1869). 

2O185/2/1   Projet de conduite d'eau et d'établissement d'une fontaine publique. 
Plans, profils et dessins de détails, dressés par le conducteur des ponts et chaussées Metzger. 

1869 

 

2O185/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1870 

 

Entretien général.  
Réparations du clocher de l'église et des murs du cimetière (1821-1822), de l'église, du 

presbytère, du cimetière et des fontaines (1823-1826), de l'église et du presbytère (1836), de 2 

fontaines et du mur du cimetière (1844), réparations de la toiture de l'église et du mur 

d'enceinte du cimetière et location d'un local pour servir de salle de classe (1835), réparations 

des écuries du presbytère et échange de maisons pour la construction de deux écoles (1837).  

1821 - 1844 

 

Ecoles.  
Projet de construction d'une école pour les garçons (plans, 1834-1837).  

Ecole mixte : secours pour la construction d'une école (1836-1839), construction et échange 

d'une maison avec le sieur Cordonnier (plan en nivellement, 1836-1849), acquisition d'une 

maison au sieur Pleinert, le jeune (plan de la maison, 1838-1839), construction des latrines 

(1847), travaux à la maison d'école (1854).  

1834 - 1854 

 

Eglise. 
Réparations (1825), reconstruction (plan, 1851-1868), achèvement du clocher (1866-1868).  

1825 - 1868 



 

Presbytère. 
Acquisition d'une maison (1812), réparations (1821-1851).  

1812 - 1851 

 

Cimetière.  
Réparation du mur (1844), agrandissement (1857-1870). 

1844 - 1870 

 

2O185/3/1   Construction d'une maison d'école pour les garçons. 
Projet dressé par l'architecte Robin.  

1835 

 

2O185/3/2   Plan de l'église.  
Projet d'achèvement du clocher.  

1864 

 

2O186 - Elvange. 

 

Canton de Faulquemont, a pour annexe le Moulin Neuf ou Peffermühl, annexe de la paroisse 

de Flétrange, avait une chapelle dépendant de la cure de Créhange. 

1810 - 1870 

 

2O186/1   Administration générale.  
1811 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Suspension du maire Séraphin Leidinger pour refus d'accompagner le vétérinaire dans ses 

visites de bêtes mâles (1818-1819). Frais de voyage du maire Jager (1820), examen de ses 

comptes (1820-1821). Comptes du maire Nicolas Vibert (1821-1824). Démission du 

conseiller Louis Bourgeois (1828). Plainte contre le maire Nicolas Neveux relative à des 

recettes clandestines (1829-1830), examen de ses comptes (1834-1835). Plaintes de 

l'instituteur Mouth contre le maire pour non paiement de ses indemnités (1830), plainte contre 

le maire Léonard relative une comptabilité occulte (1846-1848), du maire Léonard contre le 

maire de Flétrange relative à l'adjudication de la pâture des herbes des chemins (1849). 

 

Affaires générales.  
Cultes : achat d'ornements et d'habillements pour le curé (1828-1848), fourniture du bois de 

chauffage pour le curé (1857).  

Instruction publique : rétribution scolaire (1829-1830), liste des parents exonérés (1857-1858, 

1865). 

 

Comptabilité.  
Budget supplémentaire (1849). Plainte de Michel Barré relative au refus de certains habitants 

de payer leur quote-part du rôle d'entretien des bêtes mâles (1810). Réclamations du sieur 

Jager relative à l'indemnisation de l'invasion de 1815 (1818-1819), des sieurs Léonard et 

Marin relative aux founitures faites aux troupes alliées (1824). Plainte contre Nicolas Marcus 

relative à une imposition non payée (1818-1820). Taxe municipale sur les chiens (1835). Rôle 



des redevances établies sur les lots de biens communaux (1866-1868). Fourniture et frais de 

transport du bois de chauffage de l'école (1829-1858). Sommes dues à la commune par 

l'instituteur Tholer (1857). Abonnement à la Moselle administrative (1868). 

 

Personnel.  
Demande d'adjudication de la défense des récoltes contre les sangliers (1828). Frais de 

transport des meubles du desservant (1830-1831). Traitement du taupier (1849-1853). Plainte 

pour les dégats commis par les oies à Guirlange (1851-1852). Traitements de l'institutrice 

(1853-1854, 1859). Plainte du sieur Delavie-Hettier contre le pâtre Fenard pour défaut de 

surveillance (1859-1860). Traitement du secrétaire de mairie (1863).  

Gardes champêtres : réclamation de Jean Barré relative à son traitement (1811, 1834), 

révocation de Jean Lecomte (1822), démissions de Jean Schneider remplacé par Michel 

Perrin, de Michel Perrin (1830), de Dominique Lecomte et Michel Barré (1830-1831), de 

Charles et Pierre Becker remplacés par Jean Schneider et Dominique Lecomte (1833-1834), 

réclamation de Napoléon Pierre relative à son traitement (1834), démission de Jean Schneider 

et Dominique Lecomte remplacés par Jean Perrin et Nicolas Schneider (1835), de Jean Perrin 

remplacé par Jean Barré (1838-1839), de Jean-Pierre Houin remplacé par Jean Becker (1840), 

de Jean Becker remplacé par Michel Coume (1842), de Jean Barré (1845), nomination de 

Napoléon Pierre (1847, 1859), de Jean Schneider (1851-1852), démission de Napoléon Pierre 

(1870).  

2O186/2   Biens communaux. 
1810 - 1870 

 

Propriété.  
Plainte du maire Bourdon contre Pierre Deutche et Michel Barré accusés d'avoir usurpés 3 

pièces de terre (1813, 1818-1819). Plainte contre Michel Barré pour plantation illégale 

d'arbres (1833). Contentieux relatif aux biens communaux vendus en 1792 sans autorisation 

(1840). Réclamation de Pierre Bour relative à une anticipation de terrain commise par Jean-

Nicolas Weisse (1843).  

 

Lots d'affouage. 
Rejet de la réclamation de Michel Poinsignon, meunier à Guinglange, pour obtenir un lot 

(1811). Règlement, réclamations (1840-1867). Droits d'entrée (1848, 1849). Tableau 

indiquant le nombre de lots (1857). Contentieux avec Joseph François relatif au refus de son 

lot (1862-1863).  

 

Adjudications. 
Pâture des chemins : règlement (1835), demande de prolongation de bail par le sieur Kauffer 

(1842). Adjudications des droits de chasse (1858-1864), du jeu de quilles en faveur de Michel 

Weisse (1867-1870), des jeux publics et de la fête patronale en faveur de Michel Becker 

(1869).  

 

Réseaux d'eaux.  
Construction d'un puits (1844-1848). Plainte de Nicolas Picart qui demande la fermeture d'un 

abreuvoir privé (1862). 

 

Forêt.  
Présentation du garde forestier Jacques Deustch (1826-1827). Plaintes pour délits forestiers 

contre Nicolas Charron (1832-1833), Jean Faust, Jean Fenard (1855), Jean Grégoire (1861-



1862), Nicolas Rollin (1869). Demandes d'autorisation d'arracher l'herbe des bois pour la 

pâture (1833), d'extraire des perches pour clôturer le presbytère (1850). Coupes de 

nettoiement (1844-1858). Etablissement de 2 chemins de vidange (plan, 1855). Frais 

d'exploitation (1844, 1864-1869). Coupes et ventes de bois (1816-1869). 

2O186/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1870 

 

Assurance, entretien général, pompe à incendie. 
Assurance des bâtiments (1836, 1866). Restauration de l'école et de l'église (1821-1822). 

Acquisition d'une chaumière pour y entreposer la pompe à incendie (1864). 

 

Ecoles. 
Autorisation de reconstruction (1818). Réclamation des héritiers Mory qui revendiquent la 

propriété de la maison (1826-1827). Projet et demande de secours pour la construction (1828-

1835, 1846-1848).  

Ecole des filles : achat d'une maison à Catherine Blosse et remboursement de l'emprunt au 

maire Jean Bourgeois (3 plans, 1853-1868), ameublement (1853-1854).  

 

Eglise.  
Reconstruction (1822-1829), de la sacristie (1835). Contentieux entre les communes 

d'Elvange et Flétrange relatif à la levée d'un impôt extraordinaire (1839). Agrandissement 

(1844-1846). Construction (1845-1850). Aliénation d'une rente pour le paiement de la 

construction (1849-1851). Restauration de la toiture (1853). Paiement des réparations 

d'amélioration de la toiture (1868-1870). Restauration du plancher et du plafond (1867-1870). 

Cloches : vente d'une partie de la coupe affouagère pour payer les frais de refonte et 

d'acquisition (1820), achat (1852-1857), entretien des cordes (1854). 

 

Presbytère.  
Construction (1842-1846), d'un mur de clôture pour le jardin (1860). Restauration (1868). 

Participation de la commune d' Elvange aux frais de construction dans la section de Flétrange 

(1831). 

 

Cimetière.  
Achat d'un terrain pour l'établissement (1835).  

2O187 - Elzange. 

 

Canton de Metzervisse. A pour annexe Valmestroff. La cure a pour annexes Valmestroff et la 

chapelle Saint-Nicolas. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O187/1   Administration générale. 
1818 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Vérification et apurement des comptes de l'adjoint de Valmestroff Christophe Wagner après la 

plainte de 3 conseillers relative à sa comptabilité occulte (1853). 

 



Affaires générales.  
Réclamation de l'administration des domaines relative à la vente de biens nationaux au sieur 

Daubrée en 1791 : demande de dispense de paiement du maire François Philippe en qualité de 

gendre de la dame Daubrée (1821-1822).  

Cultes : secours de 320 francs à la fabrique (1832), état estimatif des meubles et ornements à 

fournir pour la restauration de la chapelle de Valmestroff (1855).  

Instruction publique : délivrance de bois de chauffage pour la salle d'Elzange (1850), 

affectation du produit de la vente de 30 peupliers pour l'ameublement de l'école de 

Valmestroff (1860,1862), cession d'un chêne foudroyé à l'instituteur Bour (1863).  

Arrêté du maire interdisant les dépôts de toutes sortes sur la voie publique (1870). 

 

Comptabilité.  
Liquidation des dettes de guerre : réclamation des habitants de Valmestroff contre une 

délibération de la commission départementale qui refuse de les indemniser à cause des délits 

forestiers qu'ils ont commis (1818), demande de délivrance de fonds à la caisse des dépôts et 

consignations (1818-1820), emploi de l'indemnisation du passage des troupes en novembre et 

décembre 1815 pour apurer les dettes de Valmestroff et faire des réparations à Elzange 

(1819), établissement d'impositions extraordinaires (1821-1823), locations des biens 

communaux de Valmestroff (1821, 1826, 1827).  

Redevances communales : décharge de paiement en faveur du menuisier Pierre Kintzinger 

(1845-1846), rôles des redevances sur les lots de biens communaux (1865-1870). 

 

Personnel. 
Instituteurs : votes d'un secours de 100 francs pour Keine (1857), d'un traitement de 500 

francs pour le suppléant nommé à Valmestroff (1859, 1860), lettre du maire au sujet de 

l'absence de logement (1859), demande de supplément de traitement (1866), attribution d'un 

terrain (croquis, 1868).  

Desservants : votes d'un secours de 300 francs pour le vicaire (1831), du traitement du 

sonneur chargé de l'entretien de la chapelle de Valmestroff (1861).  

Gardes champêtres : nominations de Jean Leitienne en remplacement de Nicolas Schivre 

(1868-1869), de Louis Mellinger en remplacement de Jean Conter (1869), révocation de 

Louis Mellinger (1829), présentation du sieur Leider (1859), démission de Louis Junger 

remplacé par Jean Conter (1867).  

Gardes champêtres de la section de Valmestroff : démission de François Thill et rejet de la 

délibération du conseil agréant la proposition du maire de nommer Nicolas Schivre (1856), 

démission de Schivre et de François Schiltz remplacés par Jean Schivre (1859), révocation de 

Schivre remplacé par François Krompholtz (1860), démission de Krompholtz remplacé par 

Nicolas Schivre (1865). 

2O187/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Cens, abornement. 
Remboursement du capital d'une rente due par le tonnelier Christophe Thill sur une maison à 

Valmestroff (1855). Abornement entre un pâtis et le pré appartenant à Nicolas Zech (1860).  

 

Aliénations. 
Régularisation d'une construction provisoire par la cession d'une parcelle au cordonnier Jean 

Schivre (1854). Vente d'un terrain longeant le chemin de grande communication n° 32 à 

l'exploitant de plâtre Louis Jost (1862-1864). 



 

Lots d'affouage. 
Réclamations de Jean Faber, Louis Schouder et Jean Peiffer contre la mise en jouissance des 

étrangers Jean Dillembourg, Nicolas Conter et Nicolas Kopp (1852). Remboursement de la 

vente de 2 lots dont les redevances n'avaient pas été versées (1865).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins et des pâtis (1865-1869), des foins et regains des prés 

(1870).  

Droits de chasse : contestation de Schneider fils (1849), cession des droits de Dominique 

Hennequin en faveur du banquier Louis Lerond de Thionville (1861).  

Locations des terres communales de Valmestroff (1862), des terrains non partagés (1868).  

Ventes de 3 poiriers pour réparer un pont à Valmestroff (1809), de 2 poiriers pour acheter de 

nouveaux arbres (1834), de 14 peupliers et fruitiers pour construire l'école de Valmestroff 

(1856), de 80 peupliers (1858), de 40 peupliers pour améliorer le mobilier scolaire (1861), de 

60 peupliers (1861), de 120 peupliers pour réparer l'école d'Elzange (1863), de 40 peupliers à 

Valmestroff (1867), refus du projet de vente de 25 peupliers près de la Canner (1867). 

 

Réseaux d'eaux.  
Réparations des puits et fontaines et de la ponnette sur la Bibiche (1838), d'un puits à 

Valmestroff (1852). Construction de 3 auges près des puits (1855). 

 

Forêt. 
Opérations périodiques de nettoiement : autorisations (1848-1850), partage des produits 

(1854).  

Exploitation : pétition pour être autorisé à disposer pendant 25 ans des arbres dépérissants 

dans les coupes (an VIII), coupe des épines pour clore les propriétés aboutissant sur les 

chemins vicinaux (1844), estimation et délivrances de bois de ligne au garde Nicolas Jost 

(1861, 1863). 

Quart en réserve : vente de 2 ha pour financer l'entretien des édifices (1815), adjudication de 

la coupe à Michel Schlinguer (1817), coupe extraordinaire (1836), travaux financés sur le 

fonds constitué par le produit (1836-1843).  

Coupe affouagère : distraction d'arbres pour payer les frais d'instance pour vice d'exploitation 

de la coupe de 1828 (1829), adjudications (1865-1869). 

2O187/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1867 

 

Entretien général. 
Rétablissement du mur du jardin du presbytère et réparation de la maison du pâtre (1821). 

Réparations de l'école, des puits et des fontaines (1832).  

 

Section d'Elzange. 
Ecole : achat d'une maison à Nicolas Jost, Mathias Zech et Louis Hirtzmann et vente de 

l'ancienne maison, du jardin et de 2 pièces de terres (exemplaire de L'indépendant, 1842-

1852), réparation et agrandissement (1856, 1857), entretien (1864).  

Eglise : emploi du produit de la vente d'une coupe de pré pour financer de menues réparations 

(1822), réclamation de l'évêque au sujet des fumées de cheminée de la maison construite par 

Nicolas Hourt (1850, 1851), refonte d'une cloche par Jaclard de Metz (1856).  

Réparation du presbytère (1828).  



 

Section de Valmestroff. 
Construction d'une toiture en tuiles à la maison du pâtre (1834).  

Ecole : demande de secours pour la construction (1856-1859), aliénations de terrains et achat 

d'un jardin à Nicolas Thill (1856-1861), imposition extraordinaire pour payer l'entrepreneur 

Stourme (1863), travaux supplémentaires (1861-1867). 

Réparations à la chapelle financée par l'aliénatios de terrains en faveur de Nicolas Jost et 

Pierre Kintzinger (1854-1855).  

Réclamations de François Schneider et Christophe Thill relative au projet de construction 

d'une étable contre le mur d'enceinte du cimetière (1867). 

2O188 - Enchenberg. 

 

Canton de Rohrbach. A pour annexes les fermes de Guisberg et d'Heiligenbronn et l'ermitage 

de Sainte-Vérène. 

1816 - 1870 

 

2O188/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Thomas Reimlinger et son adjoint Nicolas Koch relative à une 

comptabilité occulte (1819-1821). Contentieux relatif aux comptes du maire Philippe Kieffer 

(1834-1837). Décès du maire Frédéric Fath remplacé par Jean Rimlinger (1869). 

 

Affaires générales. 
Réclamation du maire Frédéric Fath relative à la dépose des coutres des charrues dans les 

cours des maisons (1849). Demandes de bois pour chauffer l'école (1860-1867). 

Cultes : réglementation du maire Frédéric Fath relative aux abords de l'église (1856), 

réclamation de certains habitants relative à la propriété de la cloche refondue (1827-1828). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de l'ancien maire Reiner d'une somme reliquataire (1817). Liste des 30 

contribuables les plus imposés au rôle des contributions directes (1854). Levée d'une 

imposition extraordinaire pour le salaire du pâtre (1857). 

 

Personnel. 
Traitement de l'institutrice (1850, 1859). 

Gardes champêtres : nominations d'Hubert Chrétien (1839), Michel Rimlinger (1868), 

révocations de Pierre Schampion (1830), Mathieu Fath (1847), d'Hubert Chrétien (1853), 

démissions de Jean Wagner remplacé par Nicolas Schwartz (1860-1863), Michel Rimlinger 

remplacé par Nicolas Schwartz (1869), réclamations de Pierre Haubert et Nicolas Veyant 

relatives à leurs traitements (1819).  

2O188/2   Biens communaux. 
1816 - 1867 

 

Propriété. 
Cession d'un terrain à la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'établissement de la 



ligne de Thionville à Niederbronn (1867). 

 

Lots d'affouage.  
Réclamations du sieur Houpert relative à la jouissance de son lot (1816), de Paul Dick pour 

refus de son lot (1854).  

 

Réseaux d'eaux. 
Acquisition d'un terrain sur lequel se trouve une fontaine pour y établir un lavoir (1823). 

Demande d'autorisation d'utiliser une fontaine située dans la forêt royale 

d'Heiligentromerwald (1833). Adjudication des boues près de la fontaine (1864). 

 

Forêt. 
Droits d'usage dans les forêts domaniales (1828-1849). Prestations dues par la commune 

(1865). Exploitation et vente de produits forestiers (1864-1867). 

Constructions à distance prohibée : contentieux relatif à la construction d'une maison par 

Nicolas Bach au lieu-dit Guischberg (plan, 1823-1828), rejet d'une plainte contre Jean Grenier 

relative à la construction illégale d'une maison (1827-1828).  

2O188/2/1   Plan de la ferme et du ban de Guischberg dressé par l'ancien géomètre 

Collinot. 
1823 

 

2O188/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Maison d'arrêt. 
Construction d'un dépôt (1849).  

 

Ecole. 
Rapport de l'architecte Aubert sur l'état de l'école (1820). Acquisition d'une maison à la 

commune de Rohrbach (1834-1837). Projet de construction (1865-1870). 

 

Eglise. 
Restauration (1820). Demande de reconstruction du clocher (1823). Construction d'un 

plancher (1823). Restauration du toit (1830). Plainte des habitants relative à la faible sonnerie 

du clocher (1838). Restauration de la flèche du clocher (1849-1850). Demande de permission 

de vendre une partie du bois de chauffage de la commune pour en employer le prix à la 

construction d'une église (1858). Demande de secours (1859-1862). Frais d'expertise du 

procès Thomas-Jacquemein relative à la construction (1869). 

2O189 - Ennery. 

 

Fit partie, en 1790, du canton d'Argancy, fut classé lors de l'organisation de l'an III dans celui 

d'Antilly et passa en 1802 dans celui de Vigy. A pour annexe Mancourt. La cure a pour 

annexes Chailly, Rugy et Orival. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O189/1   Administration générale. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 



 

Autorités municipales. 
Plaintes du maire contre le sieur Pierson pour avoir proféré des paroles blessantes contre 

l'instituteur (1846), contre le maire Hébert relative au récolement des archives de la commune 

(1853), du maire Hébert contre quelques habitants pour dénonciation calomnieuse (1854), du 

curé Maillard contre le maire Hébert pour avoir autorisé le bal à 60 mètres de l'église (1866), 

des habitants contre le maire Hébert pour mauvaise gestion (1866), des conseillers 

municipaux contre le maire Hébert pour anticipation sur un pré dit Les Vieilles Eaux (1866-

1869). Refus de la démission du maire Hébert (1869).  

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire Hébert interdisant les jeux d'argent dans les auberges (1847). Réglementation 

de la pâture des chèvres (1863). Plainte du maire contre le brigadier de gendarmerie de Vigy 

relative aux dépôts de fumier (1866).  

Cultes : budget de la fabrique de l'église (1854), plainte du délégué du consistoire israélite 

relative au refus de subvention pour l'entretien de la synagogue (1866).  

Instruction publique : ameublement de la salle d'école (1844, 1849), liste des enfants à 

admettre gratuitement (1858), imposition supplémentaire pour subvenir aux dépenses (1858-

1859).  

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes des maires André Valentin (An VI - An X), Alexandre (1815-1816).  

Budget : approbation des comptes par le conseil municipal (1810), situation financière de la 

commune (1843-1844), révision (1858), budget (1861, 1867), demande d'annulation des 

crédits portés au budget supplémentaire (1866).  

Recettes : imposition extraordinaire pour payer le salaire du garde champêtre (1821), liste des 

habitants qui n'ont pas acquitté les charges communales (1828), remboursements au sieur 

Sanié suite à une erreur commise sur le rôle des redevances (1828), d'un crédit que possède la 

commune à la caisse de service (1829-1831), emprunts (1856-1868), vote d'une redevance 

communale (1858), redevance établie sur les terrains communaux partagés (1858), taxe sur 

les chiens (1860).  

Dépenses : frais de voyage du maire Picard (1816), réclamation de Lazar Mayer relative à la 

réquisition d'une vache par les Prussiens pendant l'invasion de 1814 (1819-1820), demande de 

remboursement par le négociant Goulon (1851-1852), rejet du mandat par le conseiller de 

préfecture de Chastellux (1862), réclamation de la dette de Moyse Cahen due à la commune 

(1865), frais de bureau de la mairie (1868).  

 

Personnel. 
Nomination du garde de saussaie Joseph Ternus (1817).  

Instituteurs : traitement (1826, 1849, 1858), plainte contre la soeur institutrice pour avoir 

imposé un uniforme aux communiants (1858), indemnité de logement (1859).  

Desservants : traitements du curé (1806, 1817, 1830), indemnité de logement du rabbin David 

Blum (1859-1866).  

Gardes champêtres : demande d'agrément pour François Cresson, garde-chasse et champêtre 

au service du sieur Blin de Mutrel, propriétaire de la terre de Mancourt (1821), démission de 

Jean Chouffert et Pierre Vintringen remplacés par Jean Pierson (1826), révocation de Jean 

Pierson remplacé par Dominique Valentin (1832-1833), démission de Georges Vintringen 

remplacé par Jean Pierson (1843-1844), demande d'un second garde champêtre (1854, 1856), 

traitement du sieur Pierson (1864), nomination de Jean-Nicolas Mangin (1864).  



2O189/2 - 2O189/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O189/2   Propriété, exploitation, troupeau commun, pâture. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété. 
Réclamations de plusieurs habitants relatives à la plantation d'arbres sur un terrain communal 

(1842-1844). Plainte contre le sieur Hébert relative au creusement d'un fossé (1846-1848). 

Procès intenté par la commune contre Bernard Aubert pour construction d'une maison sur un 

terrain communal (1859).  

 

Abornement. 
Délimitation avec le sieur Trotyanne (1852). Réclamation de Georges Hoffmann pour être 

indemnisé des frais d'abornement de ses vignes (1867-1869). 

 

Cens. 
Demande de remboursement du capital dû par les sieurs Guerchen, Mayer et Lévy (1838). 

Demande de Jean Billon pour verser à la caisse de service un capital provenant d'un cens 

annulé (1839). Rachats par Dominique Chaubé (1860), par Joseph Migon et Nicolas Joachim 

Marchal (1861-1862).  

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec Charles de Champigneulle (1841), Jean-Pierre Bar (1846). 

Acte de vente d'un bois à François de Wendel (1817). Demande d'autorisation de vendre une 

maisonnette appartenant à la commune (1835). Vente de la maison située sur le passage de la 

rivière (1869).  

Ventes de terrains au profit de Pierre Auburtin (1812), François Calmé (1832-1833), Mathieu 

Gartmann (1833-1835), Jean Pincemaille (1834-1835), Pierre Godard (1835), Dominique 

Bouque (1836), Jean Billion (1836), Jean Chouffert (1836-1839, 1844, 1849), le sieur 

Gournay (1837), Marie Hennequin (1838-1839), Dominique Hosser (1839), Charles 

Champigneulle et Dominique Pierson (1840-1841), Jean-Baptiste Pierson (1841, 1851), Jean-

Pierre Toussaint (1842), Joseph Migon (1842), Jean-Pierre Bar, Jean Fidry et Jacques Ormont 

(1846), Jean-Pierre Bourson (1848-1849, 1852, 1856), Jean Guéblé (1849), Jean Geneveau 

(1849), Michel Pierson (1851), Etienne Hébert et Jean-Pierre Bourson (1852), la veuve Martin 

(1853), Jean-Pierre Bourson et Dominique Vintringen (1855), Nicolas Vintringen (1856), 

Charles Baudoin (1856-1860), Nicolas Vintringen et Pierre Godard (1855), Jean Guéblé, la 

veuve Hennequin et Jeanne Vintringen (1858-1860), Christine Stroup (1859), Cerf Lion 

Salomon (1859-1860), le sieur Evrard (1860), Jean-Nicolas Pallez (1860-1861), Nicolas 

Denis (2 plans, 1861-1862), Michel Cerf (1870).  

 

Exploitation. 
Location de la maison située au passage de la rivière par Dominique Frison (1861).  

Adjudications par portions des prés communaux non partagés (An XIII), de l'herbe des 

chemins et du regain (1821-1827), des jeux, bals et de la fête patronale (1824).  

Demande d'autorisation de faire planter des saules (1822). Ventes de saules (1827), d'arbres 

de la pépinière communale (1853). 

 



Bêtes mâles, vaine pâture, troupeau commun. 
Bêtes mâles : paiement de la fourniture et de l'entretien (An X-1845), plainte de Dominique 

Pierson relative à la saillie d'une vache (1853). 

Vaine pâture : autorisation exceptionnelle de pâture de nuit (1853).  

Troupeau communal : demande de troupeau séparé de Jean Baptiste Pierson (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Creusements d'un puits par les cultivateurs (1829), de 2 puits aux lieux-dits la vignotte et la 

courège (1834). Construction d'un lavoir public (1844-1845). Travaux relatifs à une roche qui 

obstrue le puits communal (1846). Comblement d'un gué (plan, 1859). Projet de construction 

d'un lavoir et d'un abreuvoir (1868-1869). Rapport de l'agent voyer Tisserand sur le projet 

d'agrandissement d'un puits (1869). Travaux d'approfondissement du puits communal (1870). 

Entretien des puits communaux (1870). 

2O189/3   Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage et jouissance (an XI-1870). Réclamations (1830-1869). Attributions des lots (1857-

1858). Autorisation de vendre aux enchères la récolte de l'affouage (1824).  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O189/4   Bâtiments communaux.  
1811 - 1869 

 

Entretien général, pompe à incendie. 
Restauration du puits, de ponceaux et de la toiture de l'église (1826). Réparations au clocher, 

presbytère, puits, fontaines, ponts et ponceaux (1845). Agrandissement de la maison d'école, 

construction de caniveaux et d'un cimetière (1858). Restauration de la maison du passage et 

de la maison d'école (1861, 1865). Réparations au cimetière, à la maison du passage et à la 

maison d'école (1867).  

Achat d'une pompe à incendie (1848).  

 

 

Ecoles. 
Construction (1838-1840). Secours (1838-1843). Ameublement (1842). Construction de lieux 

d'aisance (1842). Solde des travaux (1844). Restauration et travaux d'appropriation du 

logement de l'institutrice (1851), agrandissement (2 plans, 1854, 1858). Rapport sur 

l'insalubrité (1861-1863). Travaux d'amélioration (plan, 1863-1869).  

 

Eglise, chapelle. 
Eglise : restauration (1829), restauration des 2 autels collatéraux (1830), construction d'une 

flèche pour le clocher (2 plans, 1830-1833), construction de l'autel (1834-1837), refonte des 

cloches (1843, 1869), restauration du beffroi (1844-1845), restauration et agrandissement 

(1854-1864), projet de vente de 3 parcelles pour solder les travaux de l'église (1860-1861). 

Pose d'une grille en fer pour la clôture de la chapelle Belle-Croix (1867).  

 

Presbytère. 
Acquisition d'une maison pour le desservant (1824-1829). Restauration (plan, 1850-1853). 

Frais de restauration (1853-1857). 

 

Cimetière. 



Restauration (1811, 1862, 1863, 1867). Echange de terrains avec madame Lavernette pour 

l'établissement du nouveau cimetière (1855-1868). Concessions (1862-1865).  

2O189/4/1 - 2O189/4/3 Maison d'école et logement de l'institutrice. 

1854 - 1869 

 

2O189/4/1   Projet d'agrandissement de la maison d'école. 
Elévation, plan du rez-de-chaussée et de l'étage, coupes longitudinale et des travures.  

1854 

 

2O189/4/2   Projet de construction de la maison de l'institutrice. 
Elévation, plans d'ensemble, du 1er étage et des travures, dressés par l'architecte Cordier.  

1858 

 

2O189/4/3   Lieux d'aisance de l'école. 
Plan indiquant les latrines à démolir et celles à reconstruire, dressé par l'architecte Cordier.  

1869 

 

2O189/4/4   Presbytère. 
Plan indiquant les modifications projetées, dressé par l'architecte Cordier.  

1850 

 

Entrange : voir Oeutrange. 

 

2O190 - Epping. 

 

Canton de Volmunster, a pour annexes Urbach, le moulin Fundmühl et une tuilerie ; dépend 

de la paroisse de Volmunster. 

1818 - 1869 

 

2O190/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte du desservant contre le maire François Schoepp, relative au paiement du veau qu'il a 

vendu à la commune (1818).  

 

Affaires générales. 
Insalubrité des rues et démolition de bâtiments en ruines (1818).  

 

Comptabilité. 
Frais de voyage de Sarreguemines à Bitche du conseiller Jean Houth (1819). Rôles de 

redevances sur les portions communales (1865-1869). 

 



Personnel. 
Traitement de l'instituteur (1830-1840).  

Gardes champêtres : révocations de Jean-Nicolas Schneider (1835-1836), de Gaspard 

Bergmann (1845), démissions de Jean-Pierre Litter remplacé par Pierre Lanno (1848-1852), 

de Lanno remplacé par Jacques Wald (1852-1855), de Frédéric Thomas remplacé par Jean-

Adam Reisch (1857), de Reisch remplacé par Jacques Wald (1859), de Wald remplacé par 

Daniel Huth (1859-1866), de Jean-Michel Letter remplacé par Jean Faber (1861). 

2O190/2   Biens et bâtiments communaux. 
1834 - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Restitution de la portion communale du sieur Jean Hepp (1840). Réclamation de l'étranger 

bavarois Gaspard (1869). 

 

Entretien général des édifices. 
Achèvement de la maison d'école et reconstruction des écuries du presbytère (1838). 

Construction d'une tribune dans l'église (1862-1865). 

 

Ecoles. 
Agrandissement de l'école d'Epping (plan du rez-de-chaussée) et construction d'une école à 

Urbach (plan, 1834-1846). Insuffisance du logement de l'instituteur et de la salle de classe 

dépourvue de lieux d'aisances (1857). Legs d'une maison par l'abbé Mentzien pour 

l'établissement d'une école pour filles (1859-1860).  

2O190/2/1   Construction d'une maison d'école à Urbach. 
Plan dressé par l'agent-voyer Pierson.  

1834 

 

2O191 - Erching. 

 

Canton de Volmunster, fait partie de la paroisse de Guiderkirch, a pour annexes Guiderkirch 

et les moulins d'Arnet et de Schiffersmühl. 

1816 - 1870 

 

2O191/1   Administration générale. 
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de plusieurs habitants sur les comptes du maire Weinland (1819-1821), contre le 

maire Schneider sur des perceptions illicites (1835). Installation de l'adjoint Pierre Schneider 

(1868). 

 

Instruction publique. 
Litiges entre le maire et le sieur Frantz sur un loyer à verser pour la location de l'ancienne 

maison d'école de Guiderkirch (1816). 

 

Comptabilité. 



Budget : certificat négatif des comptes (1859).  

Recettes : imposition extraordinaire (1835), réclamation du sieur Ornet sur la taxe sur les 

chiens (1858), rôles des redevances sur les lots de portions communales (1865-1869).  

Dépenses : règlement de fournitures et réparations diverses au cours de 1832 (1837), 

commande d'impression de mandats et résiliation de l'abonnement au Messager de la Moselle 

(1851), entretien des aliénés (1858), frais de fonctionnement (1858-1859). 

 

Personnel. 
Traitement, révocations et nominations des gardes champêtres (1828-1862). Traitement et 

rétributions à payer à l'institutrice (1837). Remboursement réclamé à l'instituteur Frischmann 

accusé d'avoir porté aux budgets de 1853-1854 le traitement du chantre qu'il a touché en sa 

qualité (1855). Traitement du cantonnier (1858). 

2O191/2   Biens communaux. 
1822 - 1870 

 

Exploitation. 
Adjudications de biens immeubles (1845), du parcage des moutons (1867-1870). 

 

Forêt. 
Délit forestier de Nicolas Houlard (1822). Droits d'usage d'une partie de la forêt dite 

Mertzenwald (1862-1863). 

2O191/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1867 

 

Entretien général. 
Réparations du mur du cimetière et de la cheminée du presbytère (1821), de l'église, du 

cimetière et du presbytère (1827-1828).  

 

Ecoles. 
Construction de 2 maisons d'école, l'une à Erching et l'autre à Guiderkirch (1834-1844). Vente 

de l'ancienne maison d'école d'Erching, contient notamment une enquête auprès des habitants 

d'Erching et de Guiderkirch (1839). Acquisition de la maison et du jardin de Michel Scheyer à 

Guiderkirch pour la construction d'une école, contient notamment une enquête auprès des 

habitants d'Erching et de Guiderkirch (1841).  

 

Presbytère de Guiderkirch. 
Réparations (1832). Construction d'une chambre à four (1867).  

2O192 - Ernestviller. 

 

Canton de Sarralbe, fait partie de la paroisse d'Heckenransbach, a pour annexes 

Heckenransbach. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O192/1   Administration générale.  
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 



 

Limites communales, autorités municipales. 
Contestation relative aux limites entre Heckenransbach et Grundviller (an XI). 

Nomination du maire Jean Kesler et de son adjoint Jean-Pierre Staub (1848). Démission de 

Jean Kesler remplacé par Pierre Prim (1861). Plaintes contre le maire Prim relative à ses 

comptes (1818), contre le maire Jean-Pierre Feld relative à l'adjudication d'une coupe 

communale (1848).  

Section de Heckenransbach : réclamation du maire relative à la prise de possession des biens 

communaux (1813), plainte contre l'adjoint Jean-Pierre Staub pour recettes occultes (1852). 

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique (1857-1858). Indemnisation des dégats occasionnés par la compagnie 

des chemins de fer de l'Est dans les bois (1861). 

Etrangers : demandes des étrangers Bernard Hart, Pierre Haag et Johanne Wanielski de rester 

en France (1825), du sieur Schiero de s'établir en France (1852).  

Instruction publique : chauffage de l'école (1857, 1865-1867), ameublement de l'école de 

Heckenransbach (1865).  

Assistance publique : délivrance d'un passeport d'indigent à Jean Buckler pour se rendre à 

Ernestviller (1863), demandes de secours de Nicolas Balé, Jean Pierra et Pierre Perret (1867).  

 

Comptabilité. 
Budget de la section de Heckenransbach (an XII). Solde des travaux effectués par le sieur 

Tonnelier (an XIII). Réclamation de Nicolas Tonnelier relative au remboursement d'une 

somme dûe par la commune (1818). Frais de réquisitions (1818-1819). Liquidation d'une 

rente (1819). Vote de complément de crédits (1856). Acquisition d'une carte routière (1858). 

Achat de poudre pour la fête de l'empereur (1867).  

 

Personnel. 
Traitement du sonneur de cloches (1819).  

Gardes champêtres : démission de Pierre Kirchenbrand remplacé par Jean-Georges Tonnelier 

(1854-1855), nomination de Jacques Tarillon (1852).  

Gardes champêtres de la section de Heckenransbach : démissions du sieur Feix remplacé par 

Jacques Tarillon (1852), de Tarillon remplacé par Jacques Klein (1870), plainte contre 

Jacques Tarillon (1863-1864).  

Instituteurs : nomination du sieur Thomas (1861), réclamations des sieurs Rimlinger (1852), 

Schon (1857), Harter (1864).Traitement de l'institutrice (1859, 1866).  

Desservants : contentieux relatif au logement (An XIII), traitement (1831).  

2O192/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamation d'un lot par le sieur Baumgarten (1819). Section de Heckenransbach : demande 

de délivrance de bois en faveur des habitants (1816), réclamation du sieur Guillemin relative 

au remboursement de sa jouissance (1819). Partage de l'affouage (1818-1819). 

 

Exploitation, vaine pâture. 
Adjudications de la fête patronale à Jacques Schwartz (1844), des droits de chasse (1844, 

1866). Vente d'arbres à Pierre Klein, Jean-Pierre Feld, Jean Calis et Pierre Opfermann (1868-

1870). Vaine et grasse pâture (1820-1854).  



 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine (an XI-an XIII). Construction d'auges et d'abreuvoirs (an XII). 

Puits : reconstruction (1820), achat d'un terrain avec un puits aux héritiers de Pierre Prim 

(1831-1832), restauration (1840). Réparation de la pompe du puits dans la section de 

Heckenransbach (1846). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : refus du maire de recevoir l'affirmation de procès-verbaux dressés (1836-

1837), traitement (1819, 1850), nomination de Jean Eblinger (1854), démission de Jacques 

Gabriel remplacé par Jacques Feld (1847). Travaux d'amélioration et de nettoiement (an XI-

1868). Ventes de coupes et d'arbres (an X-1863). Demande de la commune d'Heckenransbach 

la vente des arbres dépérissants (an XIII-1807). Plainte contre des chasseurs de Sarreguemines 

pour un délit dans les bois de la commune (1864).  

2O192/3   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Assurance, entretien général. 
Polices d'assurance (1863, 1866). Vente des débris de la maison du pâtre de Heckenransbach 

(an VIII). Réparations à l'église, aux murs du cimetière, aux maisons d'école et du pâtre 

(1821). 

 

Ecoles. 
Secours pour la construction (1833-1836). Construction d'une écurie, d'une cave et de latrines 

(1843-1845). Assainissement (1857). Restauration de l'école des filles (1857-1859). Projet 

d'appropriation (1861-1862). Projet de construction (1862). Agrandissement (1866-1870). 

Restauration de l'école de la section de Heckenransbach (plan, 1859-1862).  

 

Eglise. 
Rapport sur l'état de l'église et du cimetière (1819). Achat d'un terrain pour la construction 

d'une chapelle et d'un cimetière (3 plans,1827-1832). Construction d'un escalier et d'un beffroi 

pour le clocher (1831). Construction de l'autel (1832). Acquisition d'une cloche (1852). 

Agrandissement (plan, 1856-1859). Reconstruction (1858).  

Section de Heckenransbach : achat d'une cloche et d'ornements (an XIV), restauration (1819), 

construction de bancs (1831), reconstruction du pignon de la voûte (1861), restaurations du 

clocher (1866-1867), de la chapelle (1867).  

 

Presbytère. 
Construction (1849-1852). 

 

Cimetière. 
Construction d'un mur d'enceinte (1832). Acquisition d'un terrain pour son agrandissement 

(1844-1845). Restauration du mur d'enceinte (1853).  

2O192/3/1 - 2O192/3/3 Construction de la chapelle. 

1829 

 



2O192/3/1   Elévations du portail et de la face sud-ouest, dressées par le sieur 

Schwartz.  
1829 

 

2O192/3/2   Plan de la plateforme, coupes en traverse et en longueur coté sud-est, 

dressés par le sieur Schwartz.  
1829 

 

2O192/3/3   Plan de la plateforme, coupes en traverse et en longueur coté sud-ouest, 

dressés par le sieur Schwartz.  
1829 

 

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 

 

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. 
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 Marie-Anne 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 

 

2O634 - Erzange. 

 

Cantons de Hayange en 1790, de Sancy en l'an III, d'Audun-le-Roman en 1802 et en l'an X et 

de Thionville en l'an X et à partir de 1854. Annexe de la paroisse de Hayange. La commune 

est réunie à celle de Sérémange en 1931. 

1829 - 1870 

 

2O634/1   Administration générale. 
1832 - 1870 

 

Recettes. 
Instruction portant observations sur le recouvrement d'un rôle de cotisations volontaires 

(1832). 

 

Autorisations de lever des impositions extraordinaires pour financer les dépenses d'instruction 

primaire (1854). 

 



Observations et autorisation de lever une imposition extraordinaire de 200F pour pourvoir aux 

dépenses ordinaires (1862, 1863). 

 

Instituteurs. 
Lettre de transmission d'une délibération de la commune de Hayange tendant à obtenir le 

paiement de 50F pour contribution au salaire de l'instituteur (1852). 

 

Approbations des réclamations de l'instituteur Cambrezy et du vote d'une indemnité de 

logement de 60F (1858, 1859). 

 

Gardes champêtres. 
Remplacements des démissionnaires Arnould Leyder par le marchand-épicier Jean-Martin 

Blondin (avec commission de Leyder de 1850, 1857) et Arnould Leider par Nicolas Dupont 

(avec commission de Leider de 1859, 1870). 

2O634/2   Biens communaux. 
1829 - 1870 

 

Revendication d'un terrain cédé pour 99 ans au maire Arnould Cheltrier en 1815. 
Rapport et instructions sur la plainte du conseiller Dominique Mamer tendant à récupérer le 

terrain dont le maire Arnould Cheltier projète de vendre en partie à deux habitants pour y bâtir 

(1829, 1830). 

 

Désignation d'une commission d'avocats chargés d'examiner le bien-fondé de la demande de 

la commune tendant à poursuivre judiciairement sur les héritiers Scheltier le rachat du terrain 

aliéné sous cette réserve (1860, 1861). 

 

Approbation du vote d'un crédit pour payer les honoraires dus à l'avocat à la cour impériale de 

Metz Leneveux (1862). 

 

Aliénation. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer la construction de l'école (1867-1870). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de terrains communaux (1833, 1834) et d'adjudications des 

pâtures des chemins (avec état de recouvrement des frais supportés par les riverains et compte 

final d'exercice comptable, 1834-1869). 

 

Troupeau commun. 
Lettre du maire déclarant qu'il n'y a pas de troupeau commun dans la commune (1865). 

 

Lavoir. 
Autorisation de payer des réparations (1834). 

 

Approbation du projet, adjudication et réception des travaux de réparations exécutés par Jean-

Baptiste Lefort de Hayange (avec projet de restauration, 1835-1837). 

 

Approbation du projet d'agrandissement dressé par l'architecte Laydecker et adjudication des 

travaux à Jean-Baptiste Lefort de Hayange (1860). 



 

Autorisation d'achever les ouvrages (1861). 

2O634/3   Bâtiment communal. 
1861 - 1869 

 

Ecole. 
Interdiction de la maison d'école pour la tenue des classes et le logement de l'instituteur (avec 

rapports de l'inspecteur d'académie, 1861). 

 

Refus d'autoriser la location proposée par le conseil municipal (1862). 

 

Autorisation de réouverture provisoire (1862). 

 

Demande de secours présentée par les enfants (1866). 

 

Proposition de la commune de louer une pièce supplémentaire pour augmenter le logement de 

l'instituteur (1867). 

 

Renseignements sur la maison louée pour l'instituteur (1869). 

2O194 - Escherange. 

 

Canton de Cattenom, a pour annexes Molvange et la ferme de Bouch. La cure a pour annexes 

Molvange et les chapelle et cimetière de Saint-Willibrod. 

1728 - 1870 

 

2O194/1   Adminitration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire et son adjoint relative à la vente d'une maison et d'arbres (1809), 

contre Jean-Baptiste Schweitzer relative à sa comptabilité (1828), relative à l'abornement 

(1853), contre l'adjoint Schreiner pour vente illégale de bois (1850), contre Schmit relative 

aux travaux communaux (1863). Révocation de l'adjoint Pierre Hilbert pour vol et revente de 

bois d'affouages (1819). 

 

Affaires générales. 
Demande de secours pour la fabrique (1829, 1844). Instruction publique : chauffage de l'école 

(1838-1850), demande de création d'une école de filles (1867), vote par la commune de la 

gratuité absolue pour l'école (1868-1869). Demande d'annulation du testament du sieur 

Nicolas (1850). 

 

Comptabilité. 
Liquidation des charges et dettes de l'invasion de 1815 (1816-1821). Réclamation de Nicolas 

Schmitz relative à des intérêts réclamés par le bureau de l'enregistrement et des domaines 

(1822). Contribution établie sur les bois communaux (1830). Vote d'une somme pour 

l'organisation du 17e anniversaire des victimes de la révolution de 1830 (1847-1848). 

Remboursement des fonds placés à la caisse de service (1848). Rôles des redevances établies 



sur les lots des biens communaux (1865-1869). Frais de procès de l'avoué Schneider (1869-

1870). Demande d'indemnité du sieur Marx relative à la perte de son cheval (1870). 

 

Personnel. 
Traitement de l'instituteur (1819). Formation de la sage-femme (1822). Délivrance de bois 

pour le pâtre (1863). Plainte contre le desservant (an XIII), traitement (1819).  

Gardes champêtres : nomination de Jean Michelot et Jean Schneider (1830), d'Henri Schmit 

en remplacement de Nicolas d'Hur (1855-1858), de Nicolas d'Hur en remplacement de Jean 

Wagner (1859), d'Hubert Oms en remplacement de Pierre Schneider (1864), de Jean-Pierre 

Helbert en remplacement d'Henri Schmit (1864), de Nicolas Véber (1869). Révocation de 

Jean Schreiner (1832), de Nicolas Michel (1844).  

2O194/2 - 2O194/3/3 Biens communaux. 

1728 - 1869 

 

2O194/2   Gestion et exploitation. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Opérations immobilières, cens. 
Echanges de terrains avec Pierre Hilbert (1817), avec Molvange (1818). Contentieux avec la 

veuve Hilbert au sujet d'un échange (1866).  

Remboursement de cens (1856). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamations de lots par Mathias Wéber (1808), Pierre Helbert (1827, 1861), les sieurs 

Ettinger, Kleppel, Moyen, Schweitzer et Veiler (1850), Anne Bach (1864), Nicolas Durenne 

(1852-1853), Pierre Durenne (1862-1863). Litige entre les sieurs Herbert et Wagner relatifs 

aux biens communaux (1859-1860). 

Réclamations de lots d'affouage par Christine Kirch (an XIV), les héritiers de Madeleine Toul 

(1831), les sieurs Aber, Nicolas et Michel Veber (1831), Nicolas Schweitzer (1841, 1846), le 

sieur Barbier (1847-1849), Jacob Cerf (1849), Pierre Durenne (1854), le sieur Klepper (1854), 

Jean Croux (1867), Nicolas Heller (1869).  

 

Exploitation. 
Adjudications d'une haie et de 3 arbres (1837), de la pâture des chemins (1865-1869), des 

droits de chasse (1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir (1844). Lavoir de Molvange : construction (1836-1838), achat à 

Pierre Hilbert d'un terrain avec une source pour l'alimenter (1839), reconstruction (1857-

1858). 

2O194/3   Forêt. 
1728 - 1869 

 

Administration et gestion. 
Indemnité de passage payée par le sieur Cochard (1832). Arpentage (3 plans, 1728-1729). 

Délimitations : abornement avec les bois du propriétaire Schmitt d'Oeutrange (1832, 1833) ; 

contentieux (1839-1840), délimitation partielle de la forêt communale (1836-1853). 



Autorisation en faveur du garde forestier d'Oury de cultiver 7 places à charbon (1850). Délits 

forestiers (1824-1827).  

 

Aménagement et entretien. 
Reboisement de terrain (1853-1859). Nettoiement (1850-1861).  

 

Exploitation. 
Coupes affouagères (plan, 1728-1869). Ouvertures de chemins de vidange (1814-1869). 

Ventes d'arbres et de bois (1816-1858).  

2O194/3/1 - 2O194/3/3 Bois d'Escherange et Molvange. 

1728 

 

2O194/3/1   Plan d'arpentage de 5 cantons de bois. 
1728 

 

2O194/3/2   Plan des bois communaux. 
1728 

 

2O194/3/3   Ancien plan des bois de la communauté.  
 

2O194/4   Bâtiments communaux. 
1821 - 1870 

 

Assurance, horloge, entretien général. 
Travaux à exécuter sur les bâtiments d'Escherange et Molvange (1822-1825). Contentieux 

relatif au fonctionnement de l'horloge communale (1850). Acquisition d'un terrain pour la 

création de jardins pour l'école et le presbytère (1864-1867). Assurance des bâtiments (1865). 

Rapport du médecin Marcel sur l'état du cimetière (1868-1869). 

 

Ecoles. 
Réparation de la toiture (1831). Achat de mobilier (1832-1833). Réparation de l'écurie (1834). 

Restauration (1852). Travaux d'exhaussement (plan, 1859-1860). Reconstruction (1859-

1860). Construction de l'école des filles (1869-1870).  

 

Eglise, chapelle de Molvange. 
Eglise : achat d'ornements (1828), restauration (1844-1846), construction d'une tribune pour 

l'orgue (1848), fourniture d'une cloche (1850).  

Chapelle de Molvange : achat d'ornements, réglage de l'horloge et réparation de la toiture 

(1821), refonte des cloches (1835), restauration (1842-1848).  

 

Presbytère. 
Reconstruction (1831). Construction (1837-1840). Restauration (1840-1843, 1856). Achat 

d'un jardin au sieur Schreiner pour effectuer des travaux (plan, 1855).  

2O194/4/1   Exhaussement de l'école. 
Plan d'ensemble, coupes, façade.  

1859 

 



2O194/4/2   Plan du presbytère et du jardin.  
1855 

 

2O195 - Etangs (Les). 

 

Chef-lieu de canton en 1790, rattaché au canton de Vry en l'an III et à celui de Vigy en 1802. 

A pour annexe Bonféy. La cure a pour annexeBonféy et la Bruyère. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O195/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Limites du ban, autorités municipales. 
Instruction relative à la surveillance des enclaves réunies par le nouveau cadastre (1811). 

Délibération relative à l'examen des comptes du maire et de l'adjoint (1810). Lettre du 

conseiller Michel Marcus au sujet de sa démission et de la conduite arbitraire du maire 

(1820). Nouvelle convocation du conseil après la maladie du maire (1828). Plaintes du 

conseiller Louis Thuillier contre le maire Marsal au sujet d'irrégularités (1857), du conseiller 

Dominique Simon Marsal relative à la convocation du conseil (1867). Election de 5 

conseillers après le décès de MM. Robert et Régullier et la démission de MM. Poulmaire, 

Blair et Lallement (1869-1870).  

 

Affaires générales. 
Rejet de la réclamation contre l'interdiction de la pâture de nuit (1819). Etat néant des sourds-

muets (1828). Remise en liberté du détenu François Bertrand après un délit forestier (1834). 

Correspondance relative à la fermeture des colombiers (1847). Modification de l'arrêté relatif 

à l'écoulement des eaux sur la voie publique (1855-1856). 

 

Comptabilité. 
Autorisation de percevoir des droits sur les jeux et danses de la fête patronale (an X). Arrêté 

du préfet autorisant la perception d'un droit d'octroi sur les consommations pour combler le 

déficit (an XII). Délibération relative à la formation du budget de 1811 (1810). Fournitures de 

guerre : annulation de la répartition d'une somme de 213 francs sur les habitants (1816), 

créances des bouchers Philippe et Samuel Worms (1817), créance du sieur Henrion pour les 

frais de nourriture des ingénieurs employés aux fortifications en campagne pendant les Cent 

Jours (1818). Imposition extraordinaire pour payer les frais de culte (1829). Demande de 

secours pour la refonte d'une cloche (1852). Rôle de recouvrement pour le curage de la Nied 

française (1861). 

Réclamations des propriétaires forains Joseph Hubert Crosse et Pasquier, lieutenant colonel 

du génie contre une imposition extraordinaire (1818-1820), du maire pour que le percepteur 

verse l'imposition additionnelle de 1828 (1829). Remboursement d'un acompte fait par le 

maire Armand de Blair (1829). Autorisation de réunir le conseil pour vérifier les comptes du 

receveur (1833). 

 

Personnel. 
Demande d'un acompte sur le traitement de l'instituteur (1852). Plainte du maire contre l'abbé 

Mangeot (1870). Gardes champêtres : nomination de Joseph Renaulx (1821), attribution des 

fonctions de sergent de police au garde (1825, 1826), nominations de Jean Simon Robert 



comme second garde (1831), de Jacques Hesse après les démissions de Renaulx et Robert 

(1837), de Jean Paul Robert (1846), de Michel Guillaume Renaux comme second garde 

(1850), de l'ancien militaire François Nicolas Thiébault (1865). 

2O195/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Lots de portions communales, exploitation. 
Rejet de la demande de François Barotte pour être mis en possession du lot de la veuve 

Barotte (1817). Vente de poires (1821). Adjudication de la pâture des chemins (1821). Extrait 

du procès-verbal d'adjudication d'un jardin et d'un petit bâtiment (1867).  

 

Vaine pâture. 
Instruction au sous-préfet relative à la mise en réserve des prairies appartenant à des 

propriétaires domiciliés hors de la commune (1814). Rejet de la plainte du propriétaire du 

moulin de Bonféy Louis Etienne (1818). 

 

Bêtes mâles. 
Approbation du rôle de répartition sur les propriétaires de vaches (an X). Adjudication de la 

fourniture du taureau, du verrat et du bélier en faveur du maître de poste Michel Marcus et du 

cultivateur Dominique Robert (1820). 

 

Fontaines. 
Secours de 200 francs pour une construction (1826). Paiement des réparations (1832). 

Approbation de 3 mandats pour les réparations (1833). Secours pour la réparation (1835). 

Paiement du maçon pour les travaux sur la fontaine de la rigole (1839-1842). Approbation des 

travaux de restauration de la fontaine du village et de l'abreuvoir (1848).  

2O195/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Ecoles. 
Construction d'une école : attribution de secours (1833-1834), vente d'une inscription de rente 

et demande d'un nouveau secours (1834), autorisation de paiement des ouvriers (1835), 

demande de secours pour l'appropriation et l'ameublement (1840), ordonnancement d'un 

secours de 300 francs pour l'appropriation (1843), construction de lieux d'aisance (1844). 

Construction de l'école de filles et agrandissement et restauration de celle des garçons (1858-

1869). 

 

Presbytère. 
Avis du maire relatif à l'assainissement (1866). Délimitation du jardin et des dépendances, 

reconnaissance d'un droit de passage au sieur Girardin et suppression des lieux d'aisance 

construits sans autorisation par le desservant (1870). 

 

Cimetière. 
Autorisation de translation (1811). Donation d'un terrain par Jean Joxé pour l'établissement 

d'un nouveau cimetière (plan du projet de clôture, 1835-1837). Secours exceptionnel de 100 

francs pour la clôture (1838). Instruction relative à la concession gratuite en faveur de la 

veuve Marcus en reconnaissance du legs de 15000 francs fait par son mari en faveur des 

pauvres (1863-1864). 



2O196 - Etting. 

 

Réuni à Achen en 1811 et érigé de nouveau en commune en 1833. Canton de Rohrbach, 

annexe de la paroisse d'Achen. 

1810 - 1869 

 

2O196/1   Administration générale. 
1810 - 1866 

 

Comptabilité. 
Annulation du rôle de redevances sur les biens communaux proposé pour payer le traitement 

du vicaire (1847-1849).  

 

Gardes champêtres. 
Arrêté du préfet relatif à la nomination usagère et au traitement (1810). Rejet des plaintes des 

habitants contre Jean Lalouette (1844-1847). Révocation de Nicolas Steffanus remplacé par 

Paul Freyermouth (1852). Nominations des anciens militaires Nicolas Beck après la 

démission de Freyermouth (1852, 1856), Georges Freyermouth après la démission de Charles 

Zins, puis remplacement par Paul Kratz (1861), Henri Hoofmann pour remplacer Kratz 

(1865), Jean Saluet après la démission de Hoffmann (1865-1866). 

2O196/2   Biens communaux. 
1849 - 1869 

 

Droits de chasse. 
Adjudication en faveur de Jean Christophe Defrance (1866). 

 

Troupeau commun, bêtes mâles. 
Approbation du règlement relatif au pacage des moutons et de l'adjudication en faveur du 

berger Muller (1863). Autorisation de vente du taureau communal et des terrains destinés à 

son alimentation pour financer des travaux sur les édifices (1863).  

 

Fontaines. 
Travaux d'alimentation (1849). Demande d'autorisation pour amener les eaux d'une source 

dans l'intérieur du village (1858). Autorisations de réparation (1860), d'imposition 

extraordinaire pour une restauration (1861). Délégation du conducteur des ponts et chaussées 

Victor Weber pour dresser un projet de construction (1868-1869). 

2O196/3   Bâtiments communaux. 
1845 - 1867 

 

Construction d'une école de filles. 
Achat d'une maison au pâtre Nicolas Muller (1863). Financement : aliénation de 4 parcelles, 

emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations, imposition extraordinaire et secours 

pour l'ameublement (1862-1864). Adjudication des travaux, remboursement de l'emprunt et 

paiement de l'entrepreneur et de l'architecte (3 plans, 1862-1867). 

 

Eglise. 
Approbation des travaux de reconstruction de l'escalier (1845). 



2O196/3/1 - 2O196/3/3 Construction d'une école de filles. 

Plans dressés par l'architecte Charles Desgranges. 

1862 

 

2O196/3/1   Plans du village et du rez-de-chaussée.  
1862 

 

2O196/3/2   Façade principale. 
1862 

 

2O196/3/3   Plan de l'étage, coupe dans le logement. 
1862 

 

Etzling : voir Kerbach. 

 

2O197 - Evrange. 

 

Ancien chef-lieu communal, réuni à Frisange dans l'ancien département des Forêts en 1811, 

puis réintégré en Moselle en 1814. Canton de Rodemack de 1790 à 1811, puis de Cattenom. A 

pour annexe la ferme de Hezelter, est annexe de la cure de Frisange. 

1814 - 1870 

 

2O197/1   Administration générale. 
1820 - 1868 

 

Cultes. 
Difficultés relatives à l'achat d'ornements et au traitement du vicaire (1850-1851). Célébration 

de l'office divin dans la salle d'école (1855-1856). Paiement de Champigneulle jeune pour 

fourniture d'ornements (1860-1862). 

 

Comptabilité. 
Instruction relative à la réduction du remboursement des frais de voyage du maire Muller 

(1820). Paiement des dépenses pour la naissance du duc de Bordeaux (1822). Règlement de la 

créance du maire Brandebourg pour les fournitures de denrées aux troupes alliées en 1815 

(1825-1826). Instruction relative à la faculté de dispenser des droits de douane les produits 

des propriétés cédées à des puissances étrangères (plan, 1844). Délégation de l'architecte 

Leydecker pour vérifier les ouvrages dirigés par l'ancien maire François Schuman (1850-

1851). approbation d'une redevance pour le traitement du vicaire compte tenu de l'aliénation 

d'un pré communal (1855). Rejet de la réclamation du notaire relative au paiement d'un 

fourneau acheté par l'instituteur Kihl (1863-1864). Abonnement à L'école des communes 

(1866). Crédit alloué à la confection des matrices, rôles et avertissements (1866). Rôles des 

redevances sur les biens communaux (1864-1868). 

 

Personnel. 



Desservants : instruction relative au refus de la commune de payer le supplément de 

traitement du curé Schwartz de Basse-Rentgen (1823-1824), rejet de la réclamation du 

desservant Waris relative à son salaire en qualité de chapelain d'Evrange (1854). 

Gardes champêtres : révocation de Mathias Miller remplacé par Jean André (1853), 

autorisation d'imposition extraordinaire pour le traitement (1865). 

2O197/1/1   Croquis de l'ancien ban lieu d'Evrange, cédé à l'étranger, en vertu du 

traité de paix de 1814, et du traité de délimitation du 17 septembre 1820. 
1844 

 

2O197/2   Biens communaux. 
1814 - 1870 

 

Propriété. 
Transaction avec l'ancien maire François Schuman au sujet d'un terrain servant de passage 

qu'il s'est approprié (plan et croquis d'une partie du village, 1847-1852). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation de la réclamation de Guillaume Monceau relative à la jouissance du lot du défunt 

sieur Reinart (1814). Instructions relatives aux difficultés concernant le partage de la 

jouissance entre la partie française de la commune et la partie cédée au duché du Luxembourg 

(1814), à la conduite a adopté pour établir un nouveau partage (1816), aux droits réclamés par 

le baron Fayel pour réintégrer la section luxembourgeoise dans la jouissance de ses droits sur 

le territoire français (1816-1817). Ordonnance ministérielle autorisant le partage par portions 

égales entre la section anciennement française et la section intégrée à la France en 1820 

(1822-1823). Approbation des réclamations des veuves Marguerite Vilvert et Marie Reinard 

pour être mises en jouissance d'un lot entier dans le nouveau partage (1821-1824). Retrait des 

portions données à Jean Peter pour être attribuées au plus ancien habitant marié non pourvu 

Jacques Braun (1838-1839). Instruction relative à la réclamation de François Schmitt et Jean 

Schumann contre la jouissance d'une portion détenue par l'étranger Viltzius (1866). 

 

Adjudications, location, bêtes mâles. 
Autorisation d'une coupe de 6 poiriers sur un pâturage (1823). Résiliation du bail de location 

de Mathias Muller sur une portion de terre dont le vicaire entre en jouissance (1852). 

Adjudications des droits de chasse à Jean Baptiste Schuman (1864), des pâtures des chemins 

(1865-1869), de la fourniture du verrat en faveur de Nicolas Alesch et répartition de 

l'imposition (1869-1870). 

2O197/3   Bâtiments communaux. 
1840 - 1870 

 

Assurance, entretien général. 
Approbation de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie belge d'assurance 

générale (1869-1870). 

Construction d'une école, d'un presbytère, réparation de la chapelle et reconstruction des murs 

du cimetière (1843-1845). Réparation de l'école et du presbytère (1850). Reconstruction de 

l'enceinte du cimetière (1867). 

 

Construction de la maison du pâtre. 
Approbation de la liste de souscription pour financer les travaux (1861). Rejet de la 

réclamation de Mathias Knepper au sujet de la fourniture de vieilles tuiles provenant du 



manège du maire Schuman (1863). 

 

Ecole. 
Construction d'une école où se situera aussi le logement du desservant et aliénation de terrains 

pour le financement (1840). Autorisation de vendre 5 poiriers pour financer l'ameublement 

(1840). Remboursement du cautionnement cédé par l'entrepreneur Arsant au limonadier 

Collin de Thionville (1846-1847). Approbation du devis des réparations (1855-1856). 

Paiement du solde pour la construction d'un conduit aux lieux d'aisance (1866). Transmission 

du devis des réparations (1867).  

 

Presbytère. 
Aliénation de 2 parcelles de pré et d'un jardin pour payer la restauration des ornements et 

l'achat d'un jardin de cure vendu par Jacques Brandebourg (1846-1849). Constructions de 

murs au jardin (1849), d'une remise et d'écuries (1850). 

 

Eglise. 
Construction : approbation du projet et financement par l'aliénation de terrains, emprunt, 

imposition et secours (1853-1855), donation par l'aubergiste Nicolas Schalbar et sa femme 

Marie Stroup d'un terrain pour l'emplacement de la nouvelle église (1855-1857), construction 

et travaux supplémentaires (1854-1856), demande de dégrèvement du curé Schaider de 

Guerstling pour une souscription qu'il a faite pour concourir aux dépenses, demandes de 

secours (1856-1857), inscription d'office au budget de la créance de la veuve de l'entrepreneur 

Etienne Hérand pour les travaux à l'église et au presbytère (1864-1869). Refus de secours 

pour l'achat de 2 cloches (1862). Réparations et construction d'un mur d'enceinte (1867). 

2O198 - Failly. 

 

Canton de Puttelange en 1790, puis de Saint-Avold en 1802. A pour annexes Lavalette depuis 

1813. En 1815, Cappel et Valette furent réunis à Host (Haut et Bas-). Cappel fut érigé de 

nouveau en commune en 1826. 

1810 - 1870 

 

2O198/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Election d'un vice-président de séance pour l'examen des comptes du maire François Wathiez 

(1810). Nominations de Jean-Pierre Pelte comme maire en remplacement de Louis Sar (1866-

1870), d'Alexandre Trudon avec comme adjoint Jean-Pierre Wathiez (1870). Procès-verbal 

d'installation du conseil municipal (1852).  

 

Contentieux. 
Réclamations de Pierre Brion et François Wathiez relative à l'anticipation sur un bois (1810), 

de l'arpenteur Louis-Michel Breck relative au non paiement de son plan terrier (1812), de 

Trudon Calba (avec 2 plans, 1864-1868), Anne Wathiez (plan, 1859-1860), Eugène Godard 

(1867) relative aux places à fumier, d'Anne Calba, Etienne et Eugène Godard relative à la 

propriété de terrains (1868). Plainte contre la veuve Latournelle relative à la restitution d'un 

terrain (1816), contre Michel Brion pour avoir tondu deux marronniers (avec plan, 1850).  

 



Affaires générales. 
Interdiction de sonner les cloches pendant les orages (1817). Réglementation des places à 

fumier (1868). Demande d'autorisation d'extraire des pierres par Pierre Germain et Georges 

Pelte (1848). Demande de secours pour le paiement du loyer de la salle d'école des filles 

(1826-1830). Chauffage de l'école (1840).  

 

Comptabilité. 
Etat des remboursements faits aux particuliers sur l'emprunt de 100 millions (1819). 

Vérification des comptes du receveur municipal (1819-1828). Organisation de la fête du roi 

(1820, 1835). Acquisition de l'annuaire de la Moselle (1829). Dépenses relatives à 

l'organisation et l'entretien de la garde nationale (1831-1836). Etablissement du rôle des 

redevances (1852). Imposition extraordinaire pour les travaux des chemins (1853-1855).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations, démissions, révocations (1826-1853). Instituteurs : 

répartition des traitements et indemnités (1835-1870), réclamation de Claude Schneider 

relative à son traitement (1836), plainte contre le sieur This pour immoralité (1854).  

Transport des meubles du pâtre (1854). 

Desservant : transport des meubles du curé (1853-1854), demande de remplacement du curé 

Vion (1865).  

2O198/2   Biens communaux. 
1813 - 1866 

 

Opérations immobilières. 
Ventes de terrains à Pierre Crépin Godard (avec 2 plans, 1846-1847), à Pierre Germain et 

Georges Pelte (1848-1849). 

 

Lots de portions communales. 
Contentieux entre Jean-Pierre Hennequin et Pierre Godard relatif à l'attribution d'un lot vacant 

(1847). Demande du maire de conserver plusieurs terrains communaux hors du partage 

(1813). Partages et attributions de lots (1817-1837). 

 

Exploitation des biens. 
Locations de terrains nouvellement plantés (1818). Adjudications de la vaine pâture des 

chemins (1818-1831), des fruits champêtres (1820), de broussaille et de terre (1821-1858), 

des droits de chasse (1829), de peupliers (1834). Achat et entretien du taureau communal 

(1819-1820). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : construction (1822), projet de reconstruction (1832), restaurations (1857-1862), 

remplacement de la conduite servant à amener les eaux (1861-1865). Puits : restauration 

(1833), construction (1835-1836). Recherche de source par le sieur Puranelle (1850). 

2O198/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1869 

 

Maison commune, horloge. 
Restauration de la maison commune (1836). Restauration du cadran de l'horloge (1834). 

 

Entretien général. 



Restaurations à l'église, au presbytère et refonte d'une cloche (1813-1852). Réparations à 

effectuer aux fontaines et à l'école (1849). 

 

Ecoles. 
Construction (1837-1844), construction de lieux d'aisance (1852), frais d'appropriation (1868-

1869).  

 

Eglise. 
Agrandissement (1825-1830), agrandissement de la sacristie (1852), restauration (1868). 

 

Presbytère. 
Restauration (1812-1859), démolition du bûcher situé dans le jardin (1836-1837).  

 

Cimetière. 
Etablissement et clôture du nouveau cimetière (avec plan, 1852-1860), établissement d'un 

chaperon sur les murs (1865).  

2O198/3/1   Nouveau cimetière. 
Plan d'établissement, dressé par l'agent voyer Moreaux.  

1854 

 

2O199 - Falck. 

 

Canton de Bouzonville. A pour annexes la forge, Weyermühl et le moulin de Helmühl. 

Formait avec Guerting une paroisse. 

1806 - 1869 

 

2O199/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Administration communale. 
Plaintes de l'adjoint Marion contre le maire Schmitt relative à la comptabilité (1818-1820), de 

Mathias Rihm sur la gestion des comptes du maire Nicolas Schmitt (1828), des habitants sur 

la mauvaise gestion de l'administration du maire Antoine Robert (1829). Réclamation de 

l'ancien maire Robert qui n'est pas parvenue à destination (1836). 

 

Affaires générales. 
Carrières de pierres : exploitation à bâtir dans le canton de Grossenzolle (1817), extraction par 

Pierre Bern dans une ancienne carrière située dans le canton de la forêt la Houve de Merten 

appelé Zolle (1823), exploitation dans le canton du quart de réserve (1866), indemnité que 

doit payer Nicolas Rietzer pour l'extraction de pierres dans le canton du quart de réserve 

(1869). Culte : plaintes contre l'ancien desservant Michel (1863), du sieur Goudron de Paris 

contre le desservant Zimmer relative à l'enlèvement de 2 statuettes dans une chapelle (1865-

1866), contre le desservant Zimmer relative à sa conduite déplacée (1867-1869). 

 

Comptabilité. 
Demande de réduction sur la contribution supplémentaire pour l'exploitation de la portion de 

bois de la Houve de Merten (1829). Rôles des redevances sur les biens communaux (1865-



1868). Remboursement d'une dette due à Jean Schéré, cultivateur à Creutzwald, pour avoir 

fourni une voiture à l'armée en 1815 (1822-1840). 

 

Personnel. 
Instituteurs : plainte de l'ancien instituteur et chantre Mathias Rihm relative au paiement de 

son traitement (1820), traitement des instituteurs Schlitter et Bolzinger (1854-1866), lettre du 

juge de paix Jean Pierre Félix Daga sur la succession de l'instituteur Nicolas Otten (1865). 

Gardes champêtres : révocations de François Müller remplacé par Pierre Houtiez (1826), de 

François Rohm et Gaspard Zimmer (1832) ; nominations de Jean Decker et Jean Zimmer à la 

place de François Decker et Jean Genve (1846), de Pierre Keller en remplacement du sieur 

Dauendorffer (1856), de Jean Decker en remplacement du sieur Keller (1859) ; démissions 

des sieurs Zimmer et Decker remplacés par Josèphe Dauendorffer (1852), de François Rohm 

remplacé par Nicolas Vermeister (1865), démission de Jean Decker remplacé par François 

Rohm (1861). 

2O199/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Opérations immobilières. 
Location d'un terrain au sieur Duchêne pour la fabrication des briques nécessaires à la 

compagnie houillère de Falck (1858), du droit de chasse dans la portion de forêt de la Houve 

de Merten (1857-1858). 

Vente d'un terrain à la compagnie houillère de Falck (1859). Echange d'un terrain communal 

contre un jardin appartenant au sieur Duchêne (1859-1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaine : réparations (1821-1868), reconstruction (1843). Construction de deux auges 

(1859). Construction d'une fontaine et d'un lavoir (1867-1868). 

 

Forêt. 
Administration : état des comptes sur une coupe de bois faite par le sieur Weistmeinster 

(1816), traitement du garde-forestier (1856-1857), cantonnement des droits d'usage dans la 

forêt de la Houve de Merten (1856), aliénation de terrains avec faculté de défrichement à la 

compagnie houillère de Falck pour établir un puits d'exploitation et construire des bâtiments 

(1857-1859), soumission des bois au régime forestier (1857).  

Abornement partiel de la forêt domaniale de la Houve de Merten (tracé géométrique de la 

limite entre la forêt de la Houve de Merten et la partie de cette forêt cédée en cantonnement à 

la commune, 1857-1860).  

Aménagement : défrichement illégal (1806), interdiction de continuer la culture des terrains 

convertis en terres labourables dans la forêt de la Houve de Merten (1807), demande de 

dispense de repeuplement d'une portion de forêt convertie en terres labourables (1822-1823), 

réglementation sur l'aménagement (1860-1861), aménagement exécuté par l'arpenteur 

forestier de Briey (1865-1867).  

Exploitation : ventes d'arbres et de bois (1815-1866), demandes de délivrance d'arbres par 

Jean Genvaux pour la reconstruction de la toiture de sa maison (1819), du maire pour ses 

habitants pour des constructions (1820), contentieux avec le sieur Berveiller demeurant à 

Hargarten-aux-Mines relatif à l'abattage de trois arbres dans la forêt de la Houve de Merten 

appartenant à Falck (1854-1857), délivrance extraordinaire de chênes (1857), exploitation de 

coupes affouagères (1868). 

2O199/3   Bâtiments communaux. 



 

1817 - 1867 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments (1864). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du clocher et de la fontaine (1825-1829). Echange d'une maison 

d'école contre une autre maison avec jardin et aliénation de la maison du pâtre (1827-1828). 

 

Ecole. 
Acquisition de la maison de Pierre Knein pour servir d'école et de logement à l'instituteur 

(1821-1822). Vente aux enchères d'une ancienne maison d'école pour en faire construire une 

nouvelle (1829-1831). Acquisition de la maison du sieur Schmitt pour y établir l'école (1834-

1836). Réparations (1846). Acquisition et appropriation d'une maison appartenant au Baron 

de Vassard pour servir d'école et de presbytère (avec plan du presbytère par l'architecte 

Lejeune en 1861, 1852-1865). Location de la grange et des dépendances inoccupées de la 

maison d'école (1863-1865). Réclamation de l'instituteur Bolzinger sur l'usage de la grange 

attenant à son logement (1867).  

 

Eglise. 
Réparations (1817-1867). 

 

 

Presbytère. 
Rehaussement du presbytère (1821). Agrandissement et réparations (1859-1863). Demande 

du desservant sur la validité d'une circulaire relative à la superficie du jardin du presbytère 

(1861).  

 

Cimetière. 
Construction d'un escalier (1857). 

2O199/3/1   Plan des changements à faire dans la maison du Baron Vassard pour la 

convertir en maison d'école. 
Façade, coupe sur AB, rez-de-chaussée, plan d'ensemble de Falck et 1er étage.  

1863 

 

2O200 - Fameck. 

 

Canton de Florange en 1790, puis de Thionville en 1802. A pour annexes Budange-sous-

Justemont, Morlange, Edange, Rémelange et la ferme de Brouck. Budange-sous-Justemont, 

Ranguevaux et la chapelle Sainte-Anne sont annexes de la cure. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O200/1 - 2O200/2 Administration générale. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 



 

2O200/1   Autorités municipales, contentieux, affaires générales. 
1812 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Examen des comptes de l'adjoint Legendre après des plaintes déposées par des habitants 

(1818). Renouvellement du conseil municipal à cause de 9 membres qui ont refusé de 

délibérer sur le budget de 1823 (1822-1823). Plaintes contre l'ancien maire Terver pour des 

dépenses vicinales inutiles (1847-1850), contre les conseillers d'Edange Talit et Larcher au 

sujet de la comptabilité occulte d'une coupe affouagère (1861-1862). 

 

Rentes sur des biens situés à Morlange. 
Contestation entre les héritiers de Jean Davillé d'Uckange et l'administration des domaines au 

sujet d'une rente provenant de l'abbaye de Gorze (1820-1828). Remboursement par Jean 

Henry Séguer et Jean Terver au profit de l'administration des domaines du capital d'une rente 

provenant de l'abbaye de Justemont (1827-1828). 

 

Contentieux. 
Action judiciaire du sieur Pierson contre la section d'Edange au sujet de la privation d'un lot 

d'affouage au prétexte qu'il habite le village de Fameck (1860-1864). Réclamation de Gabriel 

Suzange, propriétaire du moulin de Morlange, relative à la propriété des saules bordant un 

terrain communal (avec plan d'une partie du village de Morlange, 1866-1867). 

 

Affaires générales. 
Délivrance de bois de construction à des habitants dont les maisons ont été incendiées (1812, 

1830). Garde nationale : vente de six hectares dans le quart de réserve pour financer 

l'équipement et l'armement (1831), dépenses pour l'habillement des trois tambours (1831). 

Extraits des registres d'état civil concernant les décès de Georges Pierson et son épouse Anne 

Seurette (1840, 1846). Instruction publique : paiement du loyer de la salle d'école à Nicolas 

Laurent (1834), approbation d'une délibération dispensant les enfants trop jeunes pour 

fréquenter l'école du paiement de la rétribution scolaire (1861), rejet de la demande 

d'augmentation du taux de la rétribution scolaire pour payer le chauffage des deux soeurs de 

la congrégation de Peltre (1861), autorisation d'établissement de deux écoles de hameaux à 

Morlange et Budange (1869-1870). 

2O200/2   Comptabilité, personnel. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Comptabilité. 
Autorisation de lever cinq centimes par franc pour payer les charges locales de Morlange (an 

XI). Liquidation des créances pour les fournitures de guerre : délivrance d'une seconde coupe 

affouagère par anticipation et d'une futaie surnuméraire en faveur de Morlange et Budange 

(1816), autorisation de vente d'arbres dépérissants (1817), rejet des réclamations 

d'indemnisation des propriétaires de Morlange et Rémelange à cause des pillages survenus 

dans les bois de ces villages (1822-1823). Lots d'affouage : vente des lots impayés (1820, 

1825), vente de la coupe affouagère pour rembourser à M. de Wendel les travaux sur la route 

de Richemont à Clouange (1821-1822). Instruction au sous-préfet relative au paiement des 

dépenses engagées sans autorisation (1843). Paiement des honoraires de l'avoué Auclaire 

(1848). Mandat de paiement de l'abonnement au "Bulletin du comice agricole de Thionville" 

(1869). Rôles de redevances sur les lots de biens communaux (1865-1870). 



 

Personnel. 
Supplément de traitement en faveur du secrétaire de mairie (1831).  

Plaintes des habitants contre le desservant qui refuse de célébrer les offices religieux à 

Budange et Morlange lors les fêtes de Sainte-Anne et Saint-Roch (1870).  

Instituteurs : rejet de la réclamation de l'institutrice Mangin contre le projet communal de 

réduction de ses émoluments (1855), remboursement partiel à l'ancien instituteur Hipolite 

pour des frais de bureau, du papier timbré et un tableau noir (1856), installation de deux 

soeurs pour l'école des filles (1861-1862), retrait des fonctions de chantre à l'instituteur et 

indemnité compensatoire (1863), utilisation de cette indemnité pour payer un instituteur 

adjoint (1867-1868), demande de subvention pour payer le traitement de deux instituteurs 

adjoints dans les écoles des hameaux (1870).  

Gardes champêtres : rejets d'une plainte anonyme contre Jean Baptiste Larchez (1829), d'une 

plainte des habitants de Morlange et Rémelange contre Nicolas Baudoin (1833), révocation de 

Jean Pierre Ainée remplacé par Jean François Munier (1852-1855), démission de Pierre 

Mangin remplacé par Jean Nicolas Henry Pognard (1854), plainte du maire contre le garde 

Miltienne remplacé par Michel Raffin (1855), démissions de Pognard remplacé par Jean 

François (1855), de Nicolas Miltienne remplacé par Nicolas Raffin (1857-1858), de Munier 

remplacé par Nicolas Charont (1859), démission de Raffin et proposition de Jean Baptiste 

Baudoin (1860), démission de François remplacé par l'ancien militaire Nicolas Huyen (1861, 

1866). 

2O200/3 - 2O200/6 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O200/3   Lots de portions communales, d'affouage, opérations immobilières, 

exploitation, élevage. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Réclamations de la veuve Anne Batty pour être réintégrée dans la jouissance de ses lots à 

Budange (an VIII), de François Charton pour être mis en possession du lot vacant de Louis 

Charton (1822), d'Agnès Peiffert contre le retrait de son lot (1857), de François Charton pour 

entrer en possession de sa défunte soeur (1855), de la veuve de Nicolas Larcher pour le 

maintien de son usufruit (1856), de Jean-Pierre Feller pour jouir du lot de sa défunte mère 

(1858), de Pierre Rousselet pour entrer en possession du lot vacant du défunt Morlot (1860-

1861). Mise en jouissance au titre de premier aspirant du cordonnier Jean Calmus (1864-

1865). 

 

Lots d'affouage. 
Rejets des réclamations de l'ouvrier des forges de Hayange Jacques Munier (1855), de 

François Driant (1855), de l'ancien instituteur Hipolite (1856), de Nicolas Sequert (1858), des 

étrangers Nicolas Schneider et Médard Marcant (1860-1861), du sieur Dantonel (1863), de 

Jean Calmus contre le partage (1864). Attrribution d'un lot à Catherine Malherbe, étranger 

d'origine belge, marié au défunt Helter (1867). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échange de terrains avec le sieur Petin (1816). Aliénations d'un terrain à 



Edange sur lequel François Bertrand a bâti (1811-1812), d'une lisière communale non 

soumise au régime forestier (1852), projet de vente d'une parcelle le long du chemin vicinal 

ordinaire de Fameck à Uckange (1845-1854). 

 

Locations. 
Terrain vague au profit de Budange (1820), maison commune de Morlange (1843, 1846, 

1865, 1869). 

 

Adjudications. 
Droits de chasse : réclamation d'Alphonse Pelte relative à la publicité à Budange (1858), 

adjudication dans le cantonnement de la forêt domaniale des batis (1861). Vente de la recrue 

d'une lisière de bois, des saules bordant les chemins de Brunswick et de Brûle, de la tonte des 

tilleuls d'Edange et d'un lot de ferraille provenant du démontage du beffroi (1866). Pâture des 

chemins (1865-1869). 

 

Elevage. 
Bêtes mâles : instruction fixant le prix de la fourniture après la réclamation de l'adjudicataire 

Jean Séguer (an X), rôle pour financer l'entretien (1868). Troupeau commun : rejet de la 

réclamation de Hubert Dupont pour obtenir une réduction de sa taxe (1853-1854), réclamation 

du fermier du château de Rémelange Nicolas Gille (1854-1855), rejet des réclamations de 

Nicolas Gille et Nicolas Berthelemy au sujet de leur inscription au rôle et réglementation des 

troupeaux séparés (1855-1856), rôle de répartition des dépenses (1868). 

2O200/4   Plantations, carrières, réseaux d'eaux. 
1809 - 1869 

 

Carrières. 
Autorisation de réouverture d'une ancienne carrière de pierres dans les bois à charge de 

vendre les arbres et baliveaux (1827). Location d'un terrain situé au plateau d'Edange à 

Madame de Wendel pour y extraire du sable (1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines et du gué de Fameck et Edange, concerne aussi des travaux à 

Varsberg et Hartzviller (1809-1813), du lavoir d'Edange (1834, 1853), de celui de Morlange 

(1834, 1853, 1869), du puits de Fameck et de la fontaine de Budange (1857), des maisons 

communes, lavoirs et fontaines (1858-1860), des fontaines de Fameck et Budange (1863).  

Section de Budange : délivrance de bois pour reconstruire l'auge de la fontaine (1813), 

approbation du projet de reconstruction du lavoir (1850), reconstruction d'une fontaine (1859-

1861), réparation du pavé de la fontaine (1865).  

Section de Fameck : reconstruction du lavoir et du gué (1831), construction d'un puits (1834), 

réparations du lavoir couvert (1848), de la conduite d'eau de la fontaine (1864-1869).  

Section de Rémelange : construction d'un lavoir, concerne aussi l'entretien des chemins 

(1828-1831), reconstruction d'un lavoir et d'une conduite d'eau (avec plan de nivellement de 

la conduite, 1845-1847), réparation du lavoir (1857-1860), plainte des habitants relative à la 

pollution du puits par les lieux d'aisance construits par Hubert Dupont (1863). 

2O200/5 - 2O200/6 Forêt. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 



2O200/5   Forêts domaniales. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Bois domanial de la côte d'Edange acensé par l'abbaye de Justemont à Fameck et 

Edange en 1745. 
Litige avec la régie des domaines nationaux qui réclame le paiement des arrérages d'une rente 

de 25 quartes d'avoine (an X-1807). Litige avec l'administration des domaines au sujet de la 

propriété d'un canton de bois (copie 1745, 1820-1848). 

 

Suppression des droits d'usage par cantonnement de la forêt domaniale des Batis ou des 

Allemands. 
Transmission d'un mémoire préalable à une instance judiciaire que l'Etat a l'intention 

d'introduire à l'effet de convertir en un simple droit d'usage le droit de propriété des sections 

sur la forêt des Batis (1844). Section de Morlange : refus de délivrance en nature, moyennant 

taxe, d'une coupe autorisée par un décret de 1851, dans le quart de réserve du bois des batis, 

où cette section est usagère (1851), mise en possession des usagers de 4 ha donnés en 

cantonnement (avec plan, 1859-1860). Cantonnement de 94 ha en faveur des sections de 

Morlange et Rémelange (avec plan, 1859-1860). Mise en possession des usagers d'Edange de 

8 ha donnés en cantonnement (avec plan, 1859-1860). Soumission au régime forestier et 

abornement des forêts cantonnées (1860-1861). Délimitation partielle de la forêt sectionale de 

Budange avec la propriété du tailleur de pierres Jean-Pierre Mangeot (1854, 1864-1865). 

Aménagement de la forêt cantonnée de Fameck-Edange par l'arpenteur forestier Seinguerlet et 

soumission au régime du taillis (1866-1867). Revendication de la propriété du canton Sténer 

par l'Etat (avec plan, 1866-1867). 

2O200/5/1   Plan du cantonnement de Morlange-Rémelange. 
1859 

 

2O200/5/2   Calque du plan parcellaire cadastral. 
1866 

 

2O200/6   Forêts communales. 
1806 - 1869 

 

Administration et gestion. 
Demande de l'employé des forges de Hayange Mathieu Lambert pour que les communes 

paient le décime pour franc des coupes dont il était adjudicataire de 1818 à 1822 (1826-1827).  

Délits forestiers : approbation des mesures prises pour faire cesser l'exploitation illégale du 

quart de réserve de Morlange et Rémelange (1814), main-levée de la saisie faite des arbres de 

futaie dépérissants illégalement exploités dans la coupe communale de Morlange (1814), de la 

saisie faite sur les chênes illégalement exploités par Fameck et Edange (1815), condamnation 

de la commune à cause des délits de Jacques Arnould et consorts à Morlange (1818), remise 

d'amende en faveur de Jean-Henry Séguer (1826), annulation des poursuites contre l'indigent 

Laventié pour avoir coupé 60 baliveaux dans la coupe affouagère à Morlange dont il était 

adjudicataire (1831). 

 

Coupes affouagères. 
Adjudication et paiement des frais d'exploitation (1865-1869). 

 

Quart en réserve. 



Lettre du conservateur des forêts au préfet relative à la possibilité d'asseoir des coupes dans le 

quart en réserve de chaque section (1865).  

 

Section de Budange. 
Gardes forestiers : délivrances de bois aux gardes à titre de gratification (1856-1867), 

autorisation de cultiver dix places à charbon en faveur du garde Junger de Richemont (1862). 

Aménagement et entretien : autorisation d'exploiter par nettoiement les bois blancs, épines et 

brins (1850), les aunes dans la réserve et sur un terrain communal (1850). 

Quart en réserve : autorisations d'exploitations et de ventes (1806-1866), d'arracher 15 vieilles 

souches à charge de repeuplement (1829). 

Autorisation de louer un chemin d'exploitation (1847). 

 

Sections de Fameck et Edange. 
Adjudication et vente de 14 ha dans le quart de réserve (1807). Aménagement et délimitation 

des bois communaux d'Edange (1845-1847). Délivrances de bois en faveur du chantre-

sonneur Jacques (1863), pour le chauffage des écoles (1867). 

 

Sections de Morlange et Rémelange. 
Rejet de la demande de délivrance de la futaie surnuméraire (1809), délivrance de la futaie 

surnuméraire exploitée illégalement par les habitants (1813-1814). Autorisation d'exploiter 

trois hectares dans le quart en réserve (1815-1816). Refus de la demande d'extraction de 40 

cerisiers et dix pommiers présentée par Jean Seguer (1826-1827). Autorisation d'exploiter et 

de partager entre les affouagistes les produits d'une lisière de bois non soumise au régime 

forestier (1835-1836). Achat d'une parcelle à Nicolas Bertin pour établir un chemin 

d'exploitation (1862). Adjudication et frais de la vente des arbres de la coupe affouagère 

(1866-1868). Délivrances de bois provenant de l'amélioration de deux chemins de vidange 

(1858), de deux hêtres pour le chauffage de l'école (1862), du produit d'élagage des tranchées 

au garde Florantin de Morlange (1865). Vente de 51 chênes dépérissants dans la coupe 

ordinaire pour financer la reconstruction de la chapelle (1868-1869). 

2O200/7 - 2O200/8/1 Bâtiments communaux. 

1820 - 1870 

 

2O200/7   Entretien général et édifices civils. 
1821 - 1870 

 

Protection. 
Assurances : approbation du paiement de la souscription auprès de la compagnie d'assurance 

mutuelle contre l'incendie (1835-1836), souscription auprès de la compagnie française du 

Phénix (1869).  

Autorisation d'achat d'une pompe à incendie à Darasse fils (1860). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations des maisons des pâtres des différentes sections (1839-1866). 

 

Entretien général. 
Rétablissement du lavoir, construction de cinq ponts, réparations des maisons commune et du 

pâtre dans la section de Morlange (1821-1823). Autorisation des dépenses imprévues pour 



l'entretien des ponceaux, lavoirs et autres bâtiments (1826). Exploitation de six hectares dans 

le quart de réserve pour financer l'achat d'un presbytère et d'une école et la réparation des 

fontaines et abreuvoirs d'Edange (1833). Réparations du lavoir couvert et de la maison du 

pâtre d'Edange (1836), des maisons communes de Budange et Morlange et de la fontaine de 

Morlange (1836). Constructions d'une chambre et d'une cave dans la maison commune de 

Budange, d'un abreuvoir (1842-1843). Adjudication des travaux à exécuter à Budange et 

Fameck, notamment l'entretien des murs du cimetière et de la maison commune de Fameck, 

d'un abreuvoir (1842-1845). Entretien des fontaines et des maisons communes (1860). 

Appropriation de la salle de la mairie (1861). Réparations des maisons communes et de pâtre 

(1864-1867). Drainage du cimetière et entretien de l'abreuvoir de Fameck, entretien des 

toitures des maisons communes et ameublement des écoles (1868-1870). 

 

Ecoles, concerne aussi le presbytère. 
Section de Fameck : construction d'une école dans une dépendance du presbytère (avec plan, 

1834-1836), appropriation des écoles et construction de celle de Budange (1843-1850), 

construction d'un mur de clôture et de deux latrines (1859-1860), reconstruction de cinq 

fenêtres à l'école des filles (1864).  

Section d'Ebange : achat d'une maison au sieur Terver pour servir de cure et d'école et vente 

d'une maison (1826-1827).  

Sections de Budange et Morlange : achat d'un jardin à Jean-Nicolas Georges et Anne Sequert 

de Budange pour servir d'emplacement (1842-1845), réparations de l'école de Morlange 

(1853), ameublement des écoles de Budange et Morlange (1869-1870). 

2O200/7/1   Etablissement d'une salle d'école avec logement du maître dans une 

dépendance du presbytère. 
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobe.  

1833 

 

2O200/8   Edifices religieux. 
1820 - 1870 

 

Eglise. 
Réparations (1820-1822). Entretien du clocher et refonte des cloches (avec affiche, 1828-

1829). Réparations du choeur (1834), du clocher et du beffroi (1835-1838). Refonte des 

cloches (1857). Réparation du clocher (1858-1861). Achat de nouvelles cloches (1864-1867).  

 

Chapelle de Morlange. 
Agrandissement et restauration (1867-1870). 

 

Presbytère de Fameck. 
Remplacement du dallage par un plancher aux frais du desservant (1864). Entretien (1867-

1868).  

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1850). Nouvel établissement : achat d'un terrain à Jean Nicolas 

Georges et Anne Sequert (1855), clôture (1856), construction d'un aqueduc et d'une croix 

(1857), extrait du rapport du médecin cantonal Constantin (1863-1864), concessions en faveur 

de la veuve Royon, Gabriel Suzange et Jacques Larcher aîné (1865-1866), Nicolas Malherbe, 

Pierre Philippe, Marie Gille, Marie Sequert, Jean-Baptiste Léonard (1867), Jean-Baptiste 

Léonard, Nicolas Séquert, Pierre Feller (1868), François Philippe, Dominique Keine, Charles 



Charf, Charles Suzange, Jean Dupont (1869), Jean François Munier, Nicolas Dupont, 

Marguerite Malveaux (1870). 

2O200/8/1   Reconstruction du clocher de Fameck et réparations de la caserne de 

gendarmerie de Thionville. 
Affiche d'adjudication des travaux imprimée chez Fondeur à Thionville.  

1829 

 

2O201 - Farébersviller. 

 

Fait partie depuis 1790 du canton de Saint-Avold. Siège d'un vicariat résident de la paroisse 

de Bining-lès-Saint-Avold. A pour annexes les moulins dits Supérieur, du milieu et inférieur, 

ou Oberst, Mitterst et Unterst Mühl. 

1806 - 1870 

 

2O201/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales.  
Maires : remboursement des avances de l'ancien maire (1809), plaintes contre le maire 

relative à l'élection d'un membre du conseil municipal (1837), contre le sieur Gangloff pour 

mauvaise administration (1841), contre le sieur Adany pour la vente illégale de deux arbres et 

refus de remettre les archives (1847). 

Conseil municipal : plainte contre l'adjoint Egloff relative aux comptes communaux (1822-

1823), révocation de Christophe Steinmetz pour calomnies (1823), nomination des adjoints 

(1847-1848), installation du maire Egloff et du conseil (1855-1856). 

 

Contentieux. 
Plainte contre le sieur Chalumeau relative à ses accusations contre le maire et le desservant 

(1862). Indemnités pour dommages occasionnés par la compagnie des chemins de fer de 

Thionville (1864). 

 

Affaires générales. 
Réglement de la police des cabarets (1845). Rapport sur la mort de Chrétien Vingert (1859). 

Demande d'autorisation de maintenir en activité la clouterie de Jean Loudvig (1856). 

Instruction publique : plainte de Jean Adamy au sujet de la tenue des cours et de la séparation 

des deux sexes (1847), rétribution scolaire (1864), achat de bois pour l'école des filles (1865) 

et d'un nouveau fourneau (1866), achat de livres pour la bibliothèque (1866). 

 

Comptabilité. 
Budget (1820-1862). Vote de crédits supplémentaires au budget 1868 (1869). Nomination de 

l'agent voyer Gallé pour établir les comptes des communes de Farébersviller et Henriville 

(1848). Paiement des dettes de l'invasion (1823-1825). Réclamations de frais de reliure et 

d'achats d'ouvrages (1852).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations de Nicolas Thil en remplacement de Jean Thil (1844), de 

Jean Wagner et Christophe Grimmer en remplacement de Nicolas Thil et Mathias Harklinger 



(1845), de Pierre Grimmer en remplacement de Christophe Grimmer (1847), de Jean 

Grimmer en remplacement de Christophe Grimmer (1853), de Jean Lang en remplacement de 

Jean Grimmer (1858), de Jean-Nicolas Lang en remplacement de Jean Grimmer (1858), de 

Christophe Lamoth en remplacement de Jean-Nicolas Lang (1861), de Pierre Mohr en 

remplacement de Christophe Lamoth et Jean-Nicolas Lang (1861), de Jean Bour en 

remplacement du sieur Mohr (1863), de François Toillon en remplacement de Jean Bour 

(1869) ; plaintes pour corruption du sieur Steinmetz contre Mathias Klein (1824), de Jean 

Adenis contre Nicolas Bour (1843-1844).  

Instituteurs : traitement de Christophe Gauché (1841), indemnités à payer aux héritiers Michel 

Bousser (1852-1857), révocation de la soeur institutrice (1853).  

Desservant : traitement (1806, 1840), plainte (1844). 

2O201/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Propriété communale. 
Bornage des différents cantons et chemins du ban (1868-1870).  

 

Affouage. 
Réclamation d'un lot par Jean Dofing (1825-1826).  

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1806-1866). Adjudications des fruits champêtres (1847). Vaine pâture 

(1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction du puits (1819). Restauration de la fontaine (1856-1867). 

 

Forêt.  
Droit de la commune (1832). Abornement et aménagement (1838-1847). Aliénation de la 

forêt communale (1854-1856). Délits (1854-1855). Travaux d'assainissement (1852-1856). 

Ventes de coupes (1806-1854). 

2O201/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Entretien général. 
Travaux à la maison d'école, aux puits communaux et à l'église (1834). Construction de la 

maison d'école et restauration du choeur de l'église (1850). Réclamation d'une participation à 

la commune d'Henriville pour les travaux de l'église et du presbytère (1854). Construction 

d'un mur de clôture à la maison d'école et au presbytère (avec plan, 1867-1868). 

 

Maison d'école. 
Construction (avec 4 plans, 1837-1850). Projet d'acquisition par la section d'Henriville (1847). 

 

Eglise. 
Restauration (1829-1860). Acquisition d'une cloche (1830-1837). Reconstruction de la 

chapelle d'Henriville (1826-1829). 

 

Presbytère. 
Restauration (1829). Demande de travaux (1843-1847). Construction d'une cave (1845-1846). 



 

Cimetière. 
Demande de secours pour les réparations du mur du cimetière (1870).  

2O201/3/1 - 2O201/3/2 Construction de la maison d'école. 

1845 - 1858 

 

2O201/3/1   Plan d'ensemble, élévation, plans du rez-de-chaussée et de l'étage. 
1845 

 

2O201/3/2   Elévation, plan du rez-de-chaussée et de l'étage. 
1858 

 

2O202 - Farschviller. 

 

Canton de Puttelange en 1790, puis de Forbach en 1802. A le moulin pour annexe. La 

paroisse comprend Cappel, Ellviller et Johannesviller. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O202/1 - 2O202/3 Administration générale. 

1807 - 1869 

 

2O202/1   Autorités municipales. 
Examen des comptes de l'ancien maire Michel Heims pour les années 1808-1811 (1808-

1813). Suspension du maire Pierre Mayer (1816-1821). Révocation des maires Carabiner de 

Farschviller et Risse de Cappel pour des ventes clandestines des produits de la coupe 

communale indivise (1818-1825). Nomination de Louis Vilmouth et difficultés avec l'adjoint 

et les conseillers (1823). Plaintes des conseillers contre le maire Louis Vilmouth et l'adjoint 

Henry Mayer (1823-1830). Maire Jean Gratzius : examen des comptes après des plaintes 

(1840-1842), lettre du curé en faveur de son maintien (1848), plainte de neuf conseillers 

(1850-1851). Plaintes de l'ancien instituteur Maron, des conseillers et des habitants et 

vérification des comptes de 1844 à 1854 (1857-1861). Plainte au sous-préfet relative à 

l'emploi des fonds par l'ancien conseil de 1855 à 1859 (1861). Proposition et installation de 

l'adjoint Pierre Vilmouth (1862). Lettre du maire Stenges au sujet de ses frais de voyages et 

de ses difficultés avec le conseil (1863). Plaintes de Michel Houppert et d'habitants contre le 

maire Jean Hergott au sujet d'une adjudication de coupes de bois (1866). Rejet de la 

réclamation du sieur Vilmouth et d'autres habitants relative à des ommissions dans l'état 

matrice du rôle de la contribution des prestations en nature (1866-1867).  

1808 - 1867 

 

2O202/2   Affaires générales. 
1807 - 1869 

 

Police administrative. 



Instructions relatives à une maison en ruines (1822), à la dégradation d'un chemin causée par 

le détournement des eaux opéré par la veuve de Jean-Nicolas Flausse (1845), arrêtés du préfet 

fermant le cabaret du sieur Maron (1861), autorisant la construction d'un four à chaux par 

Jean Christophe Risse (1863), lettre du commissaire de la police des chemins de fer relative à 

l'ouverture d'un débit de boissons par l'ouvrier belge Modeste Loncol (1863), demandes 

d'alignement sur le chemin de grande communication n° 24 de Forbach à Insming (avec 4 

croquis). 

 

Sûreté publique. 
Envoi d'un mandat pour Nicolas Schreiner, libéré de maison centrale (1861). Surveillance du 

taupier Jean Risse (1861). Renseignements sur l'ancien soldat Jean Risse (1869). 

 

Instruction publique. 
Lettres de l'inspecteur primaire au sous-préfet (1844, 1846). Lettre du maire relative aux 

admissions gratuites des enfants indigents (1861). Décharge de rétribution scolaire en faveur 

de Michel Titter (1862). Délibérations établissant une bibliothèque municipale (1862), votant 

l'achat d'une armoire pour les livres (1864), ouvrant un cours d'adultes (1866). 

 

Culte. 
Règlement du contingent des communes de Louperhousen et Ellviller appartenant à la 

succursale pour l'entretien de l'église et du presbytère (1807-1808). Vote d'un secours à la 

fabrique pour l'achat d'ornements (1857).  

 

Assistance publique. 
Secours en faveur d'Anne Marie Kirchenstetter (1829). Réduction de la subvention en faveur 

de la création des ateliers de charité (1848). Admission de Catherine Rédinger comme enfant 

assisté par le Département (1862). 

 

Fonctionnement. 
Rejet de la réclamation du maire d'Hargarten-aux-Mines Jean-Adam Job, cessionnaire de la 

créance du relieur André Ponein, pour la reliure du bulletin des lois de la commune (1852-

1853). Réclamation d'indemnités par le maire pour ses frais de bureau et de déplacement 

(1856). Demande de mandat pour établir un nouveau répertoire (1862). 

 

Etat civil. 
Copie de l'extrait de naissance de Jean Weber (1861). Déclaration au sous-préfet du décès du 

terrassier Louis Lejeune né à Vezon en Belgique (1862). Demande de l'extrait de naissance de 

Marie Weber (1863). Demande d'un acte de libération pour Nicolas Pitz habitant à Paris 

(1867). 

2O202/3   Contentieux, comptabilité, personnel. 
1810 - 1867 

 

Contentieux. 
Litiges entre l'ancien agent de la commune Jean Metzinger et Jean Blanc relatif à des 

fournitures de guerre (1810, 1812), avec Louperhausen au sujet de la location d'un pré 

appartenant à la fabrique de Farschviller (1828-1829), avec Michel Mayer au sujet de 

l'ouverture d'une carrière et de la construction d'un mur de clôture (avec croquis 

topographique, 1832-1835), avec le garde forestier Georges Heffner au sujet de la propriété 

d'un pré vendu (1835), avec Christophe Bour relatif à des travaux effectués dans la commune 



(1842-1843). 

 

Comptabilité. 
Arrêté relatif aux comptes de l'ancien secrétaire Calmisse en 1815 (1816). Rejet de la 

réclamation du sieur Guenguerich relatif à des fournitures de guerre en 1814-1815 (1822). 

Instruction relative à la créance du conducteur de l'horloge en 1812-1813 (1821). 

Réintégration d'une somme de 1713 F versée à la caisse des dépôts et consignations pour 

payer les dettes de guerre (1822). Achat de cordes pour les cloches (1836). Mandat de 

remboursement de 2100 F placés au trésor royal pour payer les frais d'exploitation de la coupe 

et le contingent du chemin de grande communication n° 24 de Forbach à Insming (1848). 

Imposition d'office au budget d'une somme de 2000 F pour construire le chemin de grande 

communication n° 24 (1851-1852). Règlement du budget déficitaire de 1854 (1853-1854). 

Vote des dépenses pour la fête-Dieu et à l'occasion de la première victoire de l'armée d'Italie 

(1859). Lettres relatives à l'apurement des comptes de 1864 (1865). Instruction du sous-préfet 

pour que le rôle des redevances sur les biens communaux soit modifié (1866). Admission en 

non valeur des cotes irrécouvrables (1865-1867). 

 

Personnel. 
Approbation du traité avec le pâtre Michel Jacques (1820).  

Instituteurs : vote en faveur du sieur Kratz d'une indemnité de jardin (1835), réclamation de 

l'ancien instituteur Rimlinger pour être remboursé de la fourniture de livres (1860), lettres du 

maire Stenges au sous-préfet concernant les difficultés causées par le conseil en matière de 

formation du budget et de traitement de l'instituteur (1861-1862), vote d'une indemnité de 

déménagement (1867).  

Desservants : réclamation d'habitants contre une allocation au curé (1822), lettres du curé au 

sous-préfet concernant la délivrance du bois de chauffage et la construction de l'église (1861).  

Gardes champêtres : plainte du maire et révocation de François Stein (1830-1831), 

commission de Michel Seiler (1842), autorisation de port d'arme (1847), nomination d'Henri 

Veber après la démission de Seiler (1863, 1864). 

2O202/4 - 2O202/5/1 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O202/4   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Propriété communale, opérations immobilières. 
Tableau des propriétés foncières par indiquant la nature, la contenance et le mode de 

jouissance (s. d.)Litige avec Pierre Mayer au sujet de l'échange de terrains pour établir un 

puits (1831-1837). Achats de terrains à Michel Mayer pour élargir un chemin vicinal (1841-

1845), à Cahen Mayer pour l'emplacement de l'école de filles (1856-1857). Echanges de 

jardins avec Catherine Risse veuve Donnaté pour agrandir celui de l'institutrice (1861-1862), 

de maisons avec Jacques Albert pour élargir le chevet de l'église (1866-1869). Aliénations de 

terrains pour la construction de la ligne de chemin de fer de Thionville à Niderbronn (1862-

1868). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction relative à la réclamation d'Antoine Bauman contre la décision du juge de paix (an 



VIII). Pétition d'Elisabeth Bouquet de Steinbach pour obtenir la portion de son défunt frère 

(an VIII). Rejet de la réclamation de Jean Daub (1809). Réclamations du garde forestier Jean-

Baptiste Kratz et d'André Flausse et mise en possession du garde (1811). Maintien du partage 

et des droits d'entrée malgré les protestations (1845). Réclamation de l'instituteur Jean Koenig 

pour jouir du lot de son épouse la veuve Jager (1866). Distraction d'un pré et d'une terre 

appelée Blank pour être donnés à l'instituteur (1867). 

 

Lots d'affouages. 
Réclamation retenue de l'épouse du soldat Nicolas Vernet pour être admise à la jouissance 

(1807). Rejets des réclamations de l'instituteur pour n'avoir pas reçu son lot et deux cordes de 

bois (1821), de Jean Doul habitant Saint-Jean-Rohrbach (1843). Instruction du conseiller de 

préfecture relative à l'inscription en non valeur de cotes irrécouvrables (1847). Approbation 

du nouveau mode de partage (1858). Attribution de lots à Simon et Henry Porta et rejet des 

réclamations de Henry Gratzius, Jean Hergott, Jean Nicolas Risse et Jean Adam Lang (1860). 

Réclamations relatives au partage de 1861 (1861). Admission de Marie Porta au partage 

(1862). Rejet de la réclamation des demoiselles Marie, Suzanne et Catherine Porta qui font 

ménage commun avec leur soeur (1865).  

 

Exploitation. 
Adjudication des boues et fumiers autour des fontaines (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réparation d'un puits et d'un pont (1835). Construction d'un puits et 

remplacement d'un autre (1837). Approbations de la construction d'un lavoir et d'un abreuvoir 

(1840), de la reconstruction d'un puits (1841). Construction d'une fontaine, d'un abreuvoir et 

d'un lavoir (avec 5 plans, 1852-1863). Etablissement de deux auges d'abreuvage alimentées 

par le trop plein de la fontaine (avec plan, 1859-1860). Délibération rejetant le projet de 

construction d'un lavoir présenté par l'architecte Varin (1860). 

2O202/4/1   Projet de fontaine. 
Plan dressé par Charles Desgranges.  

1852 

 

2O202/4/2   Projet d'une fontaine avec abreuvoir. 
Elévation et plan dressés par Alexis Varin.  

1858 

 

2O202/4/3 - 2O202/4/5 Construction d'une fontaine et d'un lavoir, plans dressés par l'architecte Alexis 

Varin. 

1857 - 1858 

 

2O202/4/3   Profils et plans du système d'alimentation en eau. 
Profils indiquant la pose des tuyaux et le fond de la tranchée, plan du village, du tambour, 

élévation du réceptacle, coupe longitudinale. 

1857 - 1858 

 

2O202/4/4   Fontaine. 
Elévation du jet d'eau, coupe longitudinale, plan du grand bassin, réservoir souterrain. 



1857 - 1858 

 

2O202/4/5   Lavoir. 
Plan général des lieux, élévations latérale et vers l'abreuvoir, coupe transversale et plan du 

lavoir. 

1857 - 1858 

 

2O202/5   Forêt. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Administration. 
Abornement avec la propriété de Henry Mayer (1845-1849). 

Indemnisation de la commune pour les dégâts causés par l'étude du tracé du chemin de fer 

(1861-1862). Garde forestier : réclamation de Jean Baptiste Kratz au sujet du paiement de son 

traitement (an XIII), instruction relative à la plainte du maire contre le garde Séjournet (1819), 

plainte de l'adjoint Porta et du conseiller Christophe Bour contre Pierre Balzert (1849), avis 

du sous-préfet sur une dénonciation calomnieuse de la femme du maire contre Pierre Balzert 

(1865). Délits : instruction au sous-préfet relative à la pâture des chevaux et à une coupe 

illégale de 169 jeunes hêtres (1819-1821), vente clandestine des écorces de la coupe ordinaire 

(1823), remises d'amendes en faveur des sieurs Delesse et Stein et de la veuve Keller (1835-

1836), en faveur de Jean Nicolas Pitz pour ne pas avoir ravalé les souches de la coupe assez 

près du sol (1848). 

 

Aménagement, entretien. 
Autorisation de recépage de dix hectares incendiés (1840). Instruction relative à l'extraction 

des souches de la coupe affouagère par l'entrepreneur Kieffer (1850). Autorisation 

d'aménagement (1867). Confection de 3500 m. de fossés d'assainissement aux frais de 

l'adjudicataire Jean Pitz (1851-1852). Vote d'une somme pour la confection de fossés dans la 

coupe (1862). Elargissement d'un chemin de vidange (avec plan, 1853). Lettre du maire 

relative à la construction d'un chemin de vidange le long de la voie ferrée (1865). 

 

Exploitation. 
Autorisation d'abandon du 6ème du produit de la vente d'une coupe (1827). Demande de 

maintien de l'ancien mode d'exploitation de la coupe affouagère (1855). Délai de vidange 

accordé au mandataire de Madame de Wendel (1830).Demande d'indemnité pour délai 

d'enlèvement non respecté (1857). Ventes des écorces pour financer l'horloge (1830). 

Autorisations de ramasser les feuilles mortes (1834), d'extraire des épines (1859). Délivrances 

de coupes de 18 hectares de futaie dans le quart de réserve pour payer les dettes de guerre 

(1818-1819), par anticipation pour servir de supplément d'affouage (1837), de 25 hectares 

dans le quart en réserve (1856), autorisation de nettoiement de 22 hectares de taillis (1862). 

Ventes de chênes, de hêtres, de bois en grumes (1831-1855). Délivrance de bois de 

construction à Michel Hems (an XII), à la veuve Altenburger (1823), pour réparer le pont sur 

le chemin de Farschviller à Cappel (1831), pour construire la tribune de l'église (1844), pour 

la construction du clocher (1866). Fourniture de bois de chauffage (1846, 1857, 1861, 1865). 

Réunion des chablis mis hors de partage au produit de la coupe affouagère (1853-1864). 

2O202/5/1   Elargissement du chemin de vidange dans le canton de Guischberg. 
Plan général. 

1853 

 



2O202/6   Entretien général, bâtiments civils. 
1823 - 1863 

 

Entretien général. 
Lettres du maire et du curé au sous-préfet concernant les réparations urgentes à faire au 

presbytère, à l'école, au cimetière et à un chemin (1823). Réparation de l'horloge (1830). 

Construction d'un puits, des murs d'enceinte du cimetière, d'une grange et d'une écurie pour le 

presbytère, réparations à l'église et aux ponceaux (avec affiche, 1827-1832). Embellissement 

et réparations de l'église, entretien des écoles, chemins, puits et fontaines (1832-1834). 

Restaurations de l'école et de l'église, du presbytère, du cimetière et réception litigieuse des 

travaux effectués par l'entrepreneur Decker (1832-1841). Réparations à l'église et au 

presbytère (1849, 1851). Construction d'un puits et d'un mur de clôture pour le jardin du 

presbytère (1853-1854). Réparations de l'école des filles, de la sacristie et des fontaines 

(1858-1859). 

 

Salle d'asile. 
Lettre du maire relative au refus du conseil de délibérer pour acheter du mobilier (1858). 

Construction d'un mur de clôture pour la cour et confection du mobilier pour la salle d'asile et 

de récréation (1861). 

 

Ecoles. 
Ecole des garçons : construction d'une écurie, réparations et ameublement (1831, 1836-1837), 

reconstruction (1843-1846). Ecole des filles, logements de l'institutrice et de la sage-femme : 

projet de construction d'une maison (avec 2 plans, 1838, 1841), achat de la maison des 

héritiers Vilmouth (1838-1839), lettre de l'instituteur Maron au sous-préfet au sujet du 

logement de l'institutrice (1844), construction de l'école de filles et de la salle d'asile (1856), 

achat d'un terrain à Cahen Mayer (1857), fourniture de mobilier (1857-1859), délibération 

relative à la clôture de la cour et du jardin (1863). 

2O202/6/1   Affiche d'adjudications de travaux à exécuter. 
Construction des murs du cimetière, réparations au clocher y situé, construction d'une écurie, 

grange, bûcher et autres réparations au presbytère de Farschviller. Construction d'une école de 

filles à Grundvillers. Reconstruction de la maison de pâtres à Saltzbronn.  

1827 

 

2O202/6/2   Construction d'une maison pour loger la sage-femme, l'institutrice et 

l'école des filles. 
Coupe en travers, élévation de la face à l'est, plans de l'étage et du rez-de-chaussée, dressés 

par l'architecte Schvartz.  

1838 

 

2O202/7 - 2O202/7/10 Edifices religieux. 

1825 - 1870 

 

2O202/7   Eglises, presbytère. 
1825 - 1870 

 

Eglises. 



Ancienne église : construction d'une tribune (1844), refonte des cloches (budget de la 

fabrique, 1854-1855), réparations de la tour Mutterkirche située dans le cimetière (1861).  

Nouvelle église : délibérations relatives à la construction, la confection d'autels et d'un jeu 

d'orgues (1860), réclamations de l'architecte Schatz pour les plans et devis dressés (1863-

1864), de l'architecte Jacquemin pour ses honoraires de rédaction d'un projet de construction 

(1864, 1865), construction (avec 4 plans, 1863-1870), établissement de vitraux peints sur les 

fenêtres du choeur (1866-1867), confection de bancs (1867), achat d'un jeu d'orgues au 

facteur Verschneider de Puttelange (1868), confection d'un banc de communion en fer forgé 

et de 12 consoles supportant les cierges de consécration (1868), ameublement et décoration 

pour l'inauguration (1868). 

 

Presbytère. 
Réparations (1825-1827). Construction d'un mur de clôture pour le jardin (1842). 

Reconstruction (budget de la fabrique, 1858-1861). Instruction concernant le logement 

temporaire du curé dans l'école (1859). Assainissement et achat de trois fourneaux (1863). 

2O202/7/1 - 2O202/7/10 Construction et aménagements intérieurs de l'église. 

1860 - 1866 

 

2O202/7/1 - 2O202/7/6 Construction. 

Plans dressés par l'architecte Schatz. 

1860 

 

2O202/7/1   Profil en long du terrain et plan général. 
1860 

 

2O202/7/2   Coupe longitudinale. 
1860 

 

2O202/7/3   Façade latérale. 
1860 

 

2O202/7/4   Plans en coupes suivant A et B, C et D. 
1860 

 

2O202/7/5   Plan en coupe suivant E et F. 
1860 

 

2O202/7/6   Elévation principale. 
1860 

 

2O202/7/7 - 2O202/7/10 Aménagements intérieurs. 

Plans dressés par l'architecte Charles Desgranges. 

 



2O202/7/7   Chaire à prêcher. 
Elévation, plan. 

1866 

 

2O202/7/8   Autels latéraux. 
Elévation. 

1866 

 

2O202/7/9   Maître-autel. 
Elévation. 

1866 

 

2O202/7/10   Bénitiers. 
Elévation, plan. 

1866 

 

2O203 - Faulquemont. 

 

Chef-lieu de canton. A pour annexes les fermes de Gollenholtz, Bonnehousse, Steinbesch et 

Herrenwald, le moulin de Blaumühl, la Tuilerie, Eichholtz (bois et maison) et la chapelle 

Saint-Vincent. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O203/1 - 2O203/3 Administration générale. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O203/1   Autorités municipales.  
Comptes de Nicolas Coster (an VIII-1809), Bernard (1809-1811), Joseph Liebault (1812-

1814). Liste des travaux à effectuer dans la commune, dressée par le maire Tarillon (1820), 

plainte relative à sa gestion (1830-1831), demande de restitution des archives (1832), frais de 

bureau (1840). Réclamation du maire relative à la rédaction des délibérations (1860).  

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1860 

 

2O203/2   Contentieux, affaires générales. 
1809 - 1866 

 

Contentieux. 
Plainte relative à l'épitaphe sur la tombe du sieur Grimont (1825). Condamnation de Louis 

Cordier et Jacques Keim à la restitution de terrains communaux (1831-1836). Plainte contre 

Catherine Jacobs pour délit rural (1833). Erreur dans les frais relatifs aux honoraires des 

experts de l'affaire Cordier (1836). Demande d'autorisation du maire d'ester en justice contre 

la veuve Coster (1843-1844). Contestation avec le sieur Jeanpierre relatif à la nomination de 

son garde particulier (1851), relative à un treillage fixé sur le mur de l'école (1852). 

Réclamation d'Anne Labouclé relative au paiement d'immeubles vendus à la commune 

(1854). Etat des frais dus à madame Woirhange avoué à Metz (1855). Cession de terrains au 



sieur Lenternier pour clore le procès (1860-1861).  

 

Affaires générales. 
Réglementation sur les places à fumier (1817-1866). Demande d'autorisation du sieur 

Jeanpierre de faire abattre un arbre gênant sa vigne (1828). Police des cabarets (1845-1850). 

Arrêté relatif à l'enfermement des pigeons (1852). Restauration de la promenade publique dite 

de l'Ile sur la Nied (1813, 1824). Eclairage des rues (1853-1862). Achat de terrains à la 

commune pour établir l'embranchement de la ligne de chemin de fer de Metz à Sarrebruck 

(1849-1850). Secours à la fabrique (1838). Plainte du sieur Thiel relative au paiement des 

livres fournis au collège (1826-1827). Chauffage de l'école et de la salle du conseil municipal 

(1832). Délivrance de bois pour la reconstruction des maisons (1809-1816). Réclamations des 

héritiers du desservant Henry relatives à ses indemnités (1819). Réparation de la maison du 

sieur Robin suite à l'invasion de 1815 (1819). Secours au sieur Schmit pour reconstruire sa 

maison incendiée (1845-1828). Vote de crédits pour l'atelier de charités (1847). Liste des 

ménages exemptés d'acquitter le paiement de l'adjudication de l'affouage (1854-1855). 

Inventaire après décès de Jean-Louis Thobin (1866).  

2O203/3   Comptabilité, personnel. 
1806 - 1869 

 

Comptabilité. 
Budget (1841, 1853, 1862-1863). Demande de réduction des redevances sur l'affouage 

(1834). Impôt extraordinaire destiné au paiement des gardes champêtres (1856-1857), de 

l'instituteur (1857). Redevances supplémentaires établies sur les biens communaux (1863). 

Rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1863-1869). Ventes des lots 

d'affouages non payés (1832-1833). Recouvrement des sommes dues par les affouagistes 

(1867). Plainte du receveur des domaines relative au non paiement des frais d'administration 

des bois communaux (1843-1849). Autorisation de remboursement d'une partie des fonds 

placés à la caisse de service (1847-1851). Condamnation du receveur municipal Poirel pour 

négligence envers cinq communes (1845-1849). Sommes dues à la commune par Vincent 

Granjean (1808). Amendes de roulage (1866). Réglement des dettes contractées en 1814 

pendant le séjour des troupes alliées (1815-1816). Dépenses relatives à la fête de Saint-Louis 

(1822-1824), du roi et des journées de juillet (1831-1832). Demande du maire de prélever des 

fonds pour payer la contribution supplémentaire sur les bois communaux (1830-1831). 

Dépenses faites pour la numérotation des maisons (1831). Contentieux relatif au 

remboursement des adjudications (1832). Dépenses imprévues au budget (1833-1834). Frais 

d'administration (1834). Frais de transport des meubles du curé (1836). Acquisition d'une 

rente sur l'état (1840). Reliure des bulletins de lois (1847). Frais de timbres (1833).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nomination de Nicolas Cordier en remplacement de Jacques Reigner 

(1830), de Jacques Charon et Pierre Odet en remplacement de Claude Maire (1854), de 

Nicolas Rein (1855), de Pierre Vilm en remplacement de Nicolas Legendre (1860), de Pierre 

Etlicher en remplacement de Jean Becker (1860), démission de François Bravelet (1844-

1845), demande d'autorisation de nommer un garde particulier par Charles Stoffels (1831).  

Instituteurs : plainte de Jean Jacquemin relative à ses indemnités de chantre (1806), de 

chauffage (1810-1811), de Pierre Jacquemin relative à un arrieré de traitement (1828-1829), 

traitements (1821-1863).  

Nomination du pâtre Pierre Reich (1861-1863). Recrutement d'une sage-femme (1828).  

Sapeurs pompiers : équipement (1831-1834), traitement (1834-1835).  



Nomination de Pierre Schmit comme appariteur (1825).  

Traitement du vicaire (1831-1833).  

2O203/4 - 2O203/5 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O203/4   Abornements, opérations immobilières, lots de portions communales, 

exploitation. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Abornement, anticipations. 
Contentieux avec le sieur Moll relatif au solde du paiement pour l'abornement général de la 

commune (1840-1862), fourniture de bornes (1850). Anticipations de terrains : plainte contre 

les sieurs Peupion et Schmitt (1806), contre le sieur Coster (1828). 

 

Opérations immobilières. 
Ventes de terrains (1837-1864), d'un terrain à Claude Gérard dont la propriété est revendiquée 

par le sieur Lenternier (1861). 

Achats de terrains à Marguerite Labouclé (1837), Nicolas Schmit (1838), Marguerite et 

Adolphe Dézavelle (1861).  

Echange de terrains avec le sieur Lenternier (1861). 

 

Lots de portions communales. 
Opposition du maire à la prise en possession d'une partie des biens communaux (1813). Droits 

d'entrée en commune (1851-1867). Biens possédés par les étrangers (1823). Demande de 

Mathias Greff son maintien en jouissance dans différents terrains (1812). Affouage : 

réglement (1823-1828), réclamations de lots par Pierre Creuser (1809), la veuve Bravelet 

(1814), des filles Leclerc (1825), la veuve Bourgeois (1838). 

 

Exploitations des biens. 
Locations : de portions (1809-1869), de l'ancienne gendarmerie à Pierre Granjean (1864-

1869), contentieux avec Pierre Caps (1834), entre le sieur Lallier et Cordier (1834-1835). 

Adjudications : du bois d'élagage (1811-1831), du droit de glandé (1822), de l'herbe des 

chemins et prés (1822-1825), des jeux et danses de la fête patronale (1823-1858), du droit de 

chasse (1823-1869), du droit de place au marché (1861). Vaine pâture (1820-1852). Bêtes 

mâles (an IX-1860). Clôture du terrain communal proche du moulin (1824). Ventes d'arbres 

(1857-1858).  

2O203/5   Réseaux d'eaux, forêt. 
1808 - 1869 

 

Réseaux d'eaux. 
Achèvement des travaux de la fontaine et de l'abreuvoir (1808), entretien (1832), restauration 

(1849), concession des eaux de la fontaine de Listing au sieur Merlet (1861-1865). 

Lavoir : construction (1812), construction d'un bassin pour servir à la troupe (1831).  

Abreuvoir : construction (1812-1815), contentieux relatif à l'abreuvoir situé sur le pré dit 

Zintzel (1813), avec le sieur Paulin relatif à la construction de lieux d'aisance (1848-1849). 

Puits : construction (1813-1814), restauration (1831), pose de pompes (1865-1866). 

Recherche de source (1852). Curage du fossé du marécage dit Ecker (1864).  



 

Forêts. 
Droit d'usage en forêt domaniale (1830). Projet de partage de la forêt de Steinbesch (1843-

1853). Abornement partiel (1858-1859). Garde-forestier : traitement (1809), réclamation du 

sieur Niclausse (1843). Délit forestier : remise d'amende (1832). Aménagement (1860-1862). 

Demande d'autorisation de Jean-Pierre Becker de construire une loge à distance prohibée de la 

forêt (1868-1869). Exploitation des coupes (1813-1860), plan de division (1831), frais 

d'exploitation (1823-1856). Ventes de bois (1821-1864). 

2O203/6   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Protection. 
Assurances des édifices (1832-1870). Location de la pompe à incendie aux autres communes 

(1833-1835).  

 

Hôtel de ville, maison commune, horloge, abattoir, magasin de tabac. 
Restauration de l'hôtel de ville (avec plan, 1821-1868). Restauration de la maison communale 

dite de la Soeur (1825). Entretien de l'horloge (1833). Construction d'un abattoir (1857). 

Construction du magasin à tabac (1860-1862). 

 

Entretien général. 
Emprunts pour les travaux des bâtiments (1826-1865). Restauration de la tour de l'église et de 

la maison d'école (1808), de l'église du presbytère et du cimetière (1821), de la maison d'école 

et du presbytère (1829-1842), du lavoir et du presbytère (1838), de l'église et de la maison 

d'école (1842), du presbytère et construction d'une remise pour la pompe à incendie (1863), 

travaux d'appropriation de l'école et établissement de caniveaux (1840). 

 

Maison d'école. 
Restauration de la maison de la soeur institutrice (1812-1824). Maison d'école, restauration 

(1819), construction (1857-1867), rachat du droit sur le puits de l'école au sieur Ney (1862-

1863).  

 

Eglise. 
Restauration (an XII-1822). Refonte d'une cloche (1833). Restauration du plancher (1844-

1845). Aliénation d'un terrain destiné au paiement des réparations (1856-1857).  

 

Presbytère. 
Restaurations (1806-1868). 

 

 

Cimetière. 
Restauration des murs (1820). Construction d'un ossuaire (1821).  

2O457 - Faxe (réunie à Fonteny en 1886). 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 



2O457/1   Administration générale. 
1855 - 1866 

 

Affaires générales. 
Délibération relative à la nécessité de réparer les matrices cadastrales (1866). 

 

Comptabilité. 
Certificat de situation de la caisse (1858). Paiements de l'abonnement au Bulletin du ministère 

de l'intérieur (1859) et d'une contribution aux frais de la fête scolaire de Vaxy (1866).  

 

Personnel. 
Traitement de l'instituteur (1865-1866). Gardes champêtres : démission de Nicolas Jorant et 

suppression du triage communal de Faxe (1855), plainte contre Nicolas Jeanpierre (1860). 

2O457/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Cens et rentes foncières. 
Etats des redevables (1835-1851). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains aux sieurs Grosmangin, Pierré, Conte et Lemoine (1833), au sieur 

Grandturin (1834), à Louis Aboud (1840), à Christophe Conte et Lambert Lemoine (1842), à 

Marie Conte (1849-1854), à divers habitants (1851), à Nicolas Couturier et Jean-François 

Cuny (1855-1856), à l'ancien meunier de Fonteny Joseph Censier (1862). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération demandant un nouveau partage (an II), partage des biens (avec 2 plans, 1832), 

règlement pour la concession des lots et modification de celui-ci en 1846 (1838-1846). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de terrains pour un an (1836, 1842) et d'adjudications de la 

pâture des chemins (1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de la fontaine et de l'abreuvoir (1860), d'une auge (1860), d'une fontaine (1862) 

et des murs de l'égayoir (1863-1864). Acquisition d'une source pour la fontaine (1865). 

 

Forêt. 
Procès-verbal d'adjudication de la confection de fossés (1848). Coupes affouagères (1859-

1867). Bornage de la forêt de Serrer (1863). 

2O204 - Fénétrange. 

 

Chef-lieu de canton. 

1782 - 1872 

 

2O204/1   Administration générale. 
1822 - 1867 



 

Affaires générales. 
Traitement gratuit des indigents : fixation de la stipende à 300 F et renouvellement du traité 

du médecin Jean-Guillaume Casseber (1832, 1834). Achat de mobilier pour l'usage personnel 

de l'instituteur Bouillon (1865, 1867). Culte catholique : nominations de François-Xavier 

Friederich et Nicolas Scel au conseil de fabrique (1843), levées des inscriptions hypothécaires 

sur le trésorier Henry Friederich (1860-1861), sur Dominique Didier et Catherine Houillon 

(1864). Culte protestant : rejet de la réclamation de l'adjoint Jean Jacob Bricka l'aîné contre la 

location des bancs du temple (1822), paiement aux héritiers du pasteur Emmanuel-Frédéric 

Beyer et au nouveau pasteur de l'indemnité de logement et remboursement aux communes 

contingentées de l'excédent provenant de l'intérim (1852-1854). 

 

Comptabilité. 
Vote de 117 F pour les dépenses de rafraîchissement et de fourrage engagées pendant 

l'incendie de la grange de Jean Adam Wagner (1843). Mandat de paiement des avances faites 

par le percepteur Martelot pour la fourniture d'imprimés (1864). Vote de 300 F pour la 

commémoration de la réunion de la Lorraine et du Barrois à la France et pour l'achat d'une 

bannière (1866). Frais d'études pour l'établissement d'une ligne de chemin de fer de 

Sarrebourg à Sarreguemines via Fénétrange et la vallée de la Sarre (1865-1866). Lettre du 

maire au préfet demandant la vérification des comptes de 1865 après une plainte anonyme 

(1867). 

2O204/2 - 2O204/3 Biens communaux. 

1782 - 1868 

 

2O204/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété communale. 
Extrait d'un état concernant les cens sans titre de 1843 (1844). Etats des censitaires pour le 

remboursement des anciennes rentes dues à la commune (1847). 

Rejet de la demande de l'aubergiste Jacques Bricka d'échange de terrains contre des jardins 

(1832).  

 

Adjudications. 
Places de foires (1831-1844). Boues (1832, 1835). Danses de la fête patronale (1838-1846). 

Fruits champêtres et cerisiers dans le canton de Ruthen (1838-1847). 

 

Locations. 
Bâtiments et terres (1807-1854). Biens dans le canton de Ruthen (1828-1858). Porte 

d'Allemagne (1831). Grenier et écuries de la ville dits de Ritterstall (1835-1868). Maison des 

pâtres (1836, 1839). Anciennes maisons commune (1858, 1861), d'école (1868). 

 

Elevage. 
Rôle de répartition sur les propriétaires de bêtes qui jouissent du droit de vaine et grasse 

pâture dans les bois royaux (1833). Demande de renseignements relative à une plainte 

anonyme au sujet de l'adjudication de la fourniture de deux taureaux (1860). 

2O204/3   Réseaux d'eaux, forêts. 



1782 - 1867 

 

Réseaux d'eaux. 
Cours d'eau : adjudications des curages (1839-1841), achat d'un terrain pour la rectification du 

ruisseau dit de Trinkenbach (1864). Réparations d'un conduit souterrain sous la maison de 

Jean Wenisdoerfer (1842), des puits et pompes (1842, 1845). Paiement des réparations aux 

puits, pompes et fontaines (1861, 1863), réparation des pompes à eau et reconstruction du 

puits pour l'aligner sur la route départementale n° 1 (1867). 

 

Forêts. 
Procès-verbal de mise en règle des bois communaux (avec carte topographique, 1782-1783). 

Paiement de l'indemnité que Fénétrange doit à l'Etat pour avoir exploité à son profit pendant 

quatre ans la forêt domaniale de Kempel (1844). Nomination, plainte et dossier de révocation 

du garde forestier Charles-Marie-Joseph Rossignol (1844, 1846). Adjudications de la 

confection de fossés (1841-1842). Exploitation : vente des portions affouagères dont les 

cotisations n'ont pas été recouvrées (1831, 1835), adjudications de la coupe affouagère au 

bûcheron Louis Klein (1839-1840), des écorces de la coupe (1841), de chablis, de bois de 

chauffage et de fagots (1830, 1841), des branches et copeaux provenant de la coupe 

affouagère (1846). 

2O204/3/1   Forêt communale. 
Carte topographique de l'arpentage, abornement, apposition du quart de réserve, division et 

fossoyement des coupes de la mise en règle de la forêt dite Bourger Walot appartenant à la 

ville de Fénétrange, dressée par l'arpenteur géomètre Claude Bouchon.  

1782 

 

2O204/4 - 2O204/6 Bâtiments communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

2O204/4   Hôtel de ville, salle d'asile et entretien général. 
1829 - 1864 

 

Porte d'Allemagne, hôtel de ville, réverbères. 
Démolitions de la porte d'Allemagne qui entrave la circulation des voitures notamment 

pendant la rentrée des récoltes (1838-1839), d'un hallier (1841). Achat d'un terrain pour 

l'emplacement de l'hôtel de ville et financement des travaux de construction par les aliénations 

de la maison des pâtres et d'une rente (1841-1861). Achat et pose de cinq réverbères (1862-

1863). 

 

Entretien général. 
Réparations des horloges (1829-1830, 1842), des écuries (1831-1832), des maisons de pâtres 

et d'école, des écuries et des édifices religieux catholiques et protestants (1831-1832), de 

l'école catholique des garçons (1838-1839, 1859), du prêtoire de la justice de paix (1839), des 

pompes à incendie (1841-1842), de l'église, du temple et du presbytère (1841-1842). 

Reconstruction du mur d'enceinte éboulé et indemnisation de Jacques Hauer pour les 

dommages causés à son jardin (1842-1844), réparations de la tour de l'église et du temple 

(1845), remises en état des édifices publics (1856-1857, 1861-1863), de la flèche de l'église et 

de la chapelle (1862-1864). 



2O204/5   Ecoles. 
 

1836 - 1872 

 

Ecoles catholiques. 
Achat et appropriation en école catholique de garçons de la maison des héritiers Hérold 

(1865-1867). 

 

Ecoles protestantes. 
Donation d'un local compris dans l'ancien château de Fénétrange pour servir d'école 

protestante et de logement au pasteur (1836-1837), paiement des frais d'huissier et d'avoué 

concernant la séparation faite en l'an X du grand vestibule du château qui appartenait en 

commun à la ville et à Jean Freystatter (1839-1840), réparations (1838-1841). Achat de 

terrains pour l'établissement d'une école de filles (avec plan, 1865-1872). 

 

Ecoles catholiques et protestantes. 
Réclamation de Louis Benoit pour des frais d'enquête à propos de l'achat d'une maison pour y 

établir l'école catholique des garçons et d'un emplacement pour l'école protestante des filles 

(1864-1866). 

 

Salle d'asile. 
Etablissement (1847-1865). 

2O204/5/1   Avant-projet de construction d'une école protestante pour les filles. 
Plans et élévation dressés par l'architecte Pellissier.  

1865 

 

2O204/6   Edifices religieux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Culte catholique. 
Eglise : réparations urgentes aux toits des deux nefs principales (1860), entretien (1865-1866). 

Presbytère : vente d'une partie du quart de réserve pour financer l'achat de l'ancien presbytère 

appartenant aux demoiselles Bour, et aussi la construction de deux fontaines (ans XIII-XIV, 

1806), réparation de l'écurie (1836-1837). 

 

Culte protestant. 
Achat d'une maison au pasteur Gustave Adolphe Huter et au pharmacien Philippe Lindner 

pour servir de logement au pasteur (1860-1863). 

 

Culte israélite. 
Cimetière : vente d'un terrain moyennant une rente à Jean-Georges Bricka et échange d'un 

jardin pour servir de cimetière israélite contre un pré appartenant à Cerf Block, Isaac Lévy et 

Samuel Godchaux (an XII), demande de la communauté israélite pour obtenir la remise sur le 

cens qui grève le cimetière (1861). Secours pour le remplacement du mobilier et la 

restauration de la synagogue (1865, 1867). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à Louis Hauer pour l'agrandissement (1818). 

 



2O205 - Fèves. 

 

Canton de Maizières en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et de Metz en 1802. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O205/1 - 2O205/2/1 Administration générale. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O205/1   Autorités municipales, fonctionnement, affaires générales. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Plainte de quatre habitants relative à la vente de 120 arbres et révocation du conseiller 

Deschamps (1825), rejets de la réclamation de Nicolas Langlet au sujet du paiement des 

pierres fournies pour l'entretien des chemins (1825-1826), liste des électeurs communaux 

censitaires (1847), rejet de la plainte des conseillers et d'habitants signalant l'exploitation 

abusive par François Floze des bois communaux bordant le chemin dit Chélarot (1848). 

Réclamation de conseillers contre le maire Jacquard et vérification des comptes (1853), 

plainte sans suite de trois conseillers contre le maire concernant l'utilisation des eaux du lavoir 

et le terrain vendu au sieur Floze (1859). 

 

Fonctionnement. 
Inappropriation du local de l'adjoint Robert pour servir de salle du conseil et d'archives et 

location d'une chambre au sieur Peifer (1810), refus de la réclamation relative aux frais de 

voyages de l'ancien maire Capuran (1823-1824), demande de mandat pour les registres 

supplémentaires d'état civil (1834), délivrance de bois de chauffage pour la salle du conseil et 

l'école (1853-1864). Instructions relatives à l'inscription des frais de bureau au budget de 1858 

(1857), au vote d'une dépense pour l'abonnement au Moniteur de la Moselle (1862). 

 

Affaires générales. 
Litige entre le maire et le trésorier de la fabrique François Guilpart au sujet de la remise des 

clés du presbytère et des procès-verbaux de location des bancs de l'église (1844). Police 

administrative : instruction sur le paiement de l'amende condamnant la commune pour la 

pâture du troupeau commun sur des prés mis en réserve (an XII), plainte de François Flosse 

contre le jeu de quilles établi devant sa maison (1842), arrêtés du maire relatifs à l'élagage des 

haies des chemins et l'entretien des fossés (1846), à la fermeture des pigeonniers (1853). 

Plainte contre l'aubergiste Grandidier relative à des jeux d'argent dans son établissement 

(1867). Instruction publique : réclamations de l'instituteur Masson relative aux sommes 

touchées par son prédécesseur Grandidier (1857), emploi de la fondation d'une rente par 

madame Ory pour l'instruction des enfants pauvres (1858, 1860). Assistance publique : 

demande de secours pour les indigents touchés par l'épidémie de scarlatine (1840), délivrance 

d'un chablis (1861). 

2O205/2   Comptabilité, personnel. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1864 

 

Comptabilité. 



Délibérations sur le budget de 1811 et sur les comptes des receveurs de Fèves et Semécourt 

(1810). Demandes de mandat : 1200 F et traitement de l'instituteur (s. d.), fête du roi (1828), 

autorisation (1837). Impositions : rôle de 436 F pour payer les vacations de l'administrateur 

des forêts (an X), annulation d'une imposition extraordinaire de 831 F au sujet de laquelle les 

habitants se plaignent (1851), paiement des frais de confection des nouveaux rôles (1851). 

Emprunts : autorisations et modalités de remboursement (1847-1849), emprunt de 3000 F à la 

caisse des dépôts et imposition extraordinaire (1853-1854), amortissement des dettes de la 

commune (1860). 

 

Personnel. 
Délivrance de chablis au berger (1859).  

 

Secrétaire de mairie : plainte du maire contre l'instituteur Flosse au sujet de sa démission des 

fonctions de greffier (1839), lettre au maire relative au montant voté pour les traitements du 

greffier, de l'instituteur et l'attitude négative du conseil (1853).  

 

Desservant : encaissement du loyer de la veuve Gérard dans la maison de pâtre pour payer les 

frais de déménagement du vicaire (1828), supplément de traitement du vicaire (budget de la 

fabrique, 1829-1833), autorisation de prélèvement du contingent du traitement de chantre sur 

la caisse de service de Semécourt (1830-1831), plainte du maire contre l'abbé Jean-François 

Fourquin et renouvellement du conseil de fabrique (1862-1863).  

 

Gardes champêtres : révocation de François Parisot (1822), rejet de la plainte de l'ancien juge 

de paix Vaillant contre Louis-Sébastien Pierron au sujet du règlement des vendanges (1822), 

gratifications pour les services pendant le ban des vendanges (1826), révocation de Jean-

Baptiste Jacques remplacé par Dominique Denis (1831), demande d'un second garde et 

nomination de Louis-Sébastien Pierron (1832-1835), retrait de la caisse de crieur et des 

fonctions d'appariteur à Louis-Sébastien Pierron déjà garde forestier et champêtre de cinq 

communes (1835), révocation de Dominique Denis remplacé par Louis Ferry (congé de 

réforme, 1811-1812, 1832-1833), démission de Louis-Sébastien Pierron remplacé par Pierre 

Barotte (1835), révocations de Barotte remplacé par Jean-Thomas Girard (1837), de Louis-

Sébastien Pierron (1838), décès de Jean Girard remplacé par Jean-Thomas Girard (1839), 

nomination de Jean-Louis Chaulard comme second garde (1842), plainte du maire et 

révocation de Jean-Thomas Girard (1842-1845), refus de nomination d'un garde des bois 

particuliers et commission de Louis-Sébastien Pierron (1846-1847), plainte du maire contre 

Pierron et révocation (1851-1852), nouvelle nomination de Jean Thomas Girard (1841, 1845, 

1852), querelle entre le garde Jean-Thomas Girard et le garde forestier et particulier Louis-

Sébastien Pierron, révocation de Girard et plainte contre le sergent de police Jean-Baptiste 

Arnould (1852-1853, 1857), proposition de candidats et nomination de François Girard après 

la démission de Jacques-François Girard (1864). 

2O205/2/1   Congé de réforme du fusilier Louis Ferry. 
1812 

 

2O205/3   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Propriétés communales. 
Autorisation de location d'un terrain communal (an XII). Maintien du partage de l'an II relatif 

aux biens communaux indivis entre Norroy-le-Veneur, Fèves et Plesnois (1806). Abornement 



des terrains acquis par le pépiniériste Louis Simon de Metz et son beau-père Charles Lapointe 

de Saint-Rémy en 1813 sur la vente des biens nationaux (1816-1818). Partage d'un pâtis 

indivis entre Norroy, Plesnois et Fèves (1845-1846). Aliénations d'une maison au maître 

artificier Louis Auburtin et sa femme Anne Didier (1836), de deux jardins au vigneron Jean 

Louis Munier et Marguerite Ravenel (1841), d'un terrain situé devant la maison de François 

Floze le jeune (1860). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Rejet de la demande de lot des conseillers François Peifer et Jean Nicolas Paul (1835), 

approbation de la délibération fixant le règlement relatif au droit de partage (1836), annulation 

de la délibération instaurant un droit d'entrée pour les nouveaux habitants (1837-1838), rejet 

de la réclamation d'un lot d'affouage pour l'officier de cavalerie Jean-Baptiste Barthélémy 

(lettres de bonne conduite notamment comme maire de Devant-lès-Ponts, 1830-1840), 

délivrance de trois portions gratuites au curé de Semécourt, à l'instituteur et au berger de 

Fèves (1840), soumission de la réclamation de madame Bourdelois (1840), rejet de la 

demande de François Pierron qui vit avec sa belle-mère (1851), soumission du lot du 

desservant au paiement de la redevance (1852), délibération attribuant la jouissance d'une 

portion communale et de cerisiers en faveur de l'instituteur (1855, 1863), rejet de la 

réclamation de Nicolas Navé pour être réintégré à la liste des affouagistes (1862). 

 

Adjudications. 
Pâture des chemins (1824-1829). Droits de chasse : rejet de la demande de l'imprimeur Jean-

Victor Maline de Metz d'adjoindre comme associés Auguste Auburtin de Fremécourt et le 

maire de Semécourt Jean-Pierre-Auguste Poncelet (1862), rejet de la réclamation de Charles 

Hurlin contre l'adjudication à Maline et Poncelet (1867-1868). Elevage : instructions relatives 

à la contribution au salaire du pâtre de trois habitants faisant troupeau séparé (1820), de 

François Lapointe pour son troupeau séparé (1831), rejet de la plainte de conseillers contre 

l'adjudication de la fourniture du taureau à Thomas Girard (1854).  

 

Réseaux d'eaux. 
Plainte contre André Denis le jeune pour refus d'une prestation volontaire pour réparer la 

fontaine (1819). Réparations à la fontaine et au lavoir (1834), instruction relative à la plainte 

d'habitants contre le conseiller Lambert à la cour royale de Metz à cause de la fermeture de 

son puits (1834). Concession de la jouissance d'une source en faveur du sieur Ory dans la 

ruelle séparant le presbytère de son jardin, plainte du conseiller Jean-Nicolas Guenot (1847). 

Demande d'approbation d'un devis pour réparer la pompe (1857).  

Lavoir : autorisation de construction (1847), construction d'un lavoir couvert de la haute à la 

basse Fèves (avec plan, 1858-1862), financement par emprunt et imposition extraordinaire de 

la construction du lavoir et du chemin d'intérêt commun n° dix de Maizières à Saint-Privat 

(1861-1865), réclamation de Jean-Nicolas Barthélémy et d'habitants pour l'évacuation des 

eaux du lavoir dans le ruisseau situé hors du village (1866). 

2O205/4 - 2O205/5/1 Bâtiments communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O205/4   Entretien général, bâtiments civils. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1862 



 

Entretien général. 
Placement d'une somme dans le fonds de dépenses imprévues, réparations des murs du 

cimetière et constructions d'un lavoir et d'une fontaine (an XI). Autorisation d'exploiter la 

forêt indivise pour financer l'achat d'une maison pour l'école et l'instituteur, concerne aussi 

Norroy-le-Veneur (1818). Achats de deux maisons et appropriation en école et en presbytère 

(1825-1828). Réparations à la maison du pâtre, à la toiture de l'église, à l'école et au 

presbytère et projet de construction d'une sacristie (1828-1829). Réparations de la maison du 

pâtre : séparation du logement du pâtre au presbytère avec celui du desservant (1828), rejet de 

la délibération mettant à la charge des affouagistes les frais (1828), demande de mandats 

(1859). Construction d'une deuxième fontaine, entretien des puits, des murs du cimetière 

(1835). Réception des travaux de restauration et d'appropriation de la maison commune 

(1842-1843). 

 

Ecoles. 
Semécourt : lettres du maire relatives à des réparations (1828), achat d'une maison et 

alinéation d'un terrain (1832), mandat de remboursement de la part de Semécourt dans les 

réparations (1848). Reconstruction et ameublement (1839-1843). Constructions de lieux 

d'aisance (1857-1858), dans l'école des filles (1862). Paiement de réparations (1861). 

2O205/5   Edifices religieux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et fourniture d'un logement au desservant (an XII), réparations de 

l'église et du presbytère (1811, 1828-1829). 

 

Eglise. 
Construction de la sacristie et restauration du pavé (1834). Restauration : travaux de 

consolidation (1863-1866), financement et solde (1863-1869).  

 

Presbytères. 
Achat du presbytère de Semécourt (1827-1830). Presbytère de Fèves : état des peintures 

effectuées par Jean Delize de Metz (1827), construction d'un treillage dans le jardin (1831), 

aliénation de deux rentes sur l'Etat et solde de l'achat du presbytère à Samuel Cerf (1838-

1839), aliénation de l'ancien presbytère, construction et financement d'un nouveau presbytère 

(avec plan, 1836-1843), réparations (1843- 1850).  

 

Cimetière. 
Instructions relatives au refus du conseil de délibérer sur l'achat d'un cimetière et la 

construction d'un presbytère (1812-1813). Refus de la cession de deux terrains appartenant à 

M. Damien pour agrandir le cimetière (avec plan du projet d'agrandissement, 1862). 

2O205/5/1   Projet de construction d'un presbytère. 
Coupes, plans et élévation dressés par Lejaille de Metz.  

1837 

 

2O206 - Féy. 



 

Canton de Verny. Était annexe, avec vicariat résident, de la paroisse d'Augny. A pour annexes 

les fermes de Sommy et de la Valaine, et la Tuilerie. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O206/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Frais de voyage du maire Jean Lang (1828). Amende infligée au maire Pallez pour avoir 

utilisé du papier frappé de l'ancien timbre (1828). Secrétaire de mairie : remboursement des 

frais de voyage du sieur Delacour (1830-1831), du sieur Robert (1831). Procès-verbal 

d'installation des conseillers municipaux Duviviers et Lehair (1844). 

 

Contentieux. 
Réclamation de Louis Delacour relative à ses indemnités pour fournitures fournies aux 

troupes alliées (1819-1824). Plainte contre le sieur Denoyer relative à un dépôt de terre devant 

le cimetière (1837). Réclamation du sieur Toussaint relative à la destruction de son escalier 

(1856). Plainte de Jacques Toussaint relative à la communication du registre des délibérations 

du conseil municipal (1859). Plainte de Joseph François contre Michel Olinger relative à 

l'obstruction de sa maison (1865). 

 

Affaires générales. 
Règlements sur les usoirs (1823), les chemins communaux (1837), les cabarets et lieux 

publics (1845). Arrêté fixant la fermeture des colombiers pendant les semailles (1855), 

pendant la culture et le façonnage des vignes (1849-1861). Autorisation accordée à Nicolas 

Lhuillier d'extraire de l'argile dans les portions communales (1852). 

 

Comptabilité. 
Situation de la caisse communale (1844-1847). Rejet de trois mandats par le receveur 

municipal (1836-1850). Vente d'une rente pour payer les frais de réparations du clocher de 

l'église (1834-1835). Frais de bureau (1823). Achat d'une caisse de tambour pour la garde 

nationale (1831). Achat d'une écharpe et frais de réparation des chemins vicinaux (1831). 

Rapport sur les dépenses du culte (1836-1837).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nominations de Louis Pierre et Barthelémy Simon (1819-1821), de 

Claude Nicaise et Pierre Dudedant en remplacement de Louis Simon et Jean Dardaine (1827), 

de Louis Ruzié en remplacement de Pierre Dudedant décédé (1833), de Jacque Mangin et 

Jean Pierné en remplacement de Louis Ruzié et Claude Nicaise (1840), de Jean-Louis 

Lallement en remplacement de Jacques Mangin (1842), de Louis Rozé et Nicolas Mathieu en 

remplacement de Jean Pierné et Jean-Louis Lallement (1848), de Didier Voizard (1852-1853), 

de Barthelémy Dudedant en remplacement de Didier Voizard (1859). Traitement de 

l'institutrice (1869). Réclamation du curé Etienne relative aux frais occasionnés par le choléra 

(1834-1835). Traitement de Jacques Claude gardien de cimetière et nominations de 

fossoyeurs (1850-1862).  

2O206/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 



 

Abornement. 
Abornement des chemins (1855-1856), du bois appartenant au sieur Moreau (1869). 

 

Opérations immobilières. 
Acquisitions de la mitoyenneté d'un mur aux héritiers et à la veuve Lallemand (1845-1846). 

Echange de terrains avec le sieur Desnoyer (an XI), avec Evariste Bourier (1840), Louis 

Michel Rollin (1850-1851), avec les curés Bompart et Renard (avec plan, 1866), échange de 

mitoyenneté avec Dominique Tribout (1845). Aliénations de la mitoyenneté d'un mur refusée 

au sieur Desnoyer (1836), de deux chemins et d'une ruelle (1838-1839), de terrains (1838-

1866), de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1846-1847). 

 

Lot de portions communales. 
Réglementation (1833). Contentieux sur le droit de jouissance du sieur Boulanger (1807-

1818). Opposition du maire à la prise de possession d'un pré appelé Boubon (1813). Plainte de 

Nicolas Simothé relative au retrait de son lot (1835). Réclamation d'une portion vacante par 

François Legay (an XIII). Refus d'un lot à l'instituteur Jacques Claude (1835-1836). 

Résiliation d'un lot par la veuve Dardaine (1838).  

 

Exploitation des biens. 
Locations de places à fumier (1853-1860). Adjudications : des herbes des chemins (1821-

1824), de l'organisation d'un bal contesté par Louis Roger (1829). Réglementation de la pâture 

de nuit (1862). Vente du taureau communal (1837). Ventes de quatre poiriers (1807).  

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration de la fontaine, du lavoir et de l'abreuvoir (1821). Construction d'un lavoir (1822-

1823). Etat des réparations à faire aux fontaines, abreuvoirs et puits (1837). Construction de 

puits (1826-1850). Construction d'un gué (1813).  

 

Forêt. 
Demande d'autorisation de couper un canton de bois (1818-1819). Demande d'autorisation 

d'exploiter un petit bois et de vendre six arbres (1830).  

2O206/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1868 

 

Entretien général. 
Devis estimatif des travaux à exécuter aux murs du cimetière et à l'église (s. d.). Demande de 

secours pour les travaux communaux (1820-1835). Demande de secours pour la construction 

du presbytère et de l'église (1845-1847). Construction d'une cuve pour la pompe à incendie 

(1864-1865).  

 

Maison d'école. 
Acquisition d'une maison (avec plan, 1837-1844). Construction de lieux d'aisance (1856). 

Restauration (1861). 

 

Eglise. 
Restauration (1820-1835). Refonte de la cloche (1829-1830). Restauration du clocher (1835). 

Demande de la famille Piquemal l'autorisation de placer une inscription commémorative 

(1846-1847). Acquisition d'une cloche (1855). Restauration de la toiture (1857).  



 

Cimetière. 
Restauration des murs (1825). Acquisition d'un nouveau terrain (1832). Translation de l' 

ancien cimetière (1833-1839). Concessions (avec plan, 1834-1868). Réclamation relative aux 

herbes poussant dans les allées (1862).  

2O206/3/1   Cimetière. 
Plan général dressé par l'arpenteur géomètre Maximin.  

1856 

 

2O207 - Filstroff. 

 

Canton de Bouzonville en 1790. A pour annexes Beckerholtz, le château et le moulin de 

Saint-Oswald et la ferme de Bibischerbach. La paroisse a pour annexes Beckerholtz, le 

Foulant et Saint-Oswald. 

1722 - 1871 

 

2O207/1   Administration générale. 
1810 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de Mathias Haller contre le maire Jean Vinkel au sujet du paiement de la location des 

biens communaux (1810), du maire Jean Pigeot contre le sieur de Roucy au sujet de son 

intervention lors du conseil municipal sur le traitement du desservant (1818-1819). Délégation 

de l'ancien adjoint et conseiller Georges Braun comme sergent de police à Beckerholtz (1819-

1820). Réclamations de 100 F à l'ancien adjoint de Beckerholtz Pierre Léonard (1832-1836), 

de 964 F à l'ancien maire François Wagner et examen de sa comptabilité occulte (1843-1850). 

Convocation des électeurs pour élire six conseillers (1868). 

 

Affaires générales. 
Autorisation de deux redevances sur les lots d'affouage pour secourir les indigents (1817). 

Etablissement d'un droit sur les carrières et les sablières (1829). Secours à la fabrique (1833- 

1870). Distraction de trois corps d'arbres de la coupe affouagère pour la confection d'échelles 

à incendie et de cercueils pour les indigents (1850). Paiement de travaux par ateliers de 

charité et au service des indigents (1868). Instruction publique : fourniture de bois de 

chauffage aux écoles (1848-1866), réduction de la rétribution scolaire de la section de 

Beckerholtz et réparation de l'école (1866-1867), fournitures pour l'établissement de cours 

d'adultes (1868), décharges de contribution après un incendie et renseignements sur le 

comportement de l'instituteur Hap (1868-1869).  

 

Comptabilité. 
Créances : approbation de la créance de Samuel Dupont pour des fournitures en 1815 (1818-

1821), rejets des réclamations de l'adjudicataire de deux prés, Nicolas Linden, pour le 

transport de foin en 1795 aux magasins militaires de Bouzonville (1819-1820), de l'ancien 

maire Pierre Lillier pour une créance sur son compte (1807). Recettes : paiement des 

contributions foncières (1867), rôles des redevances établies sur les biens communaux (1867-

1868), approbation du rôle d'affouage (1812), rôles (1864-1870). Dépenses : achats d'une 

armoire à archives (1828-1829), de fourneaux pour le presbytère et l'école des filles, et 



confection de fossés (1833), remboursement de la contribution à l'armée prussienne pour le 

temps de l'armistice en février (1871). 

 

Personnel. 
Délivrance d'un secours à l'instituteur (1826). Gardes champêtres : rejet de la plainte du sieur 

Brem contre le garde Pierre Lillier, ancien maire (1813), démissions de Nicolas Mathis et 

Nicolas Stap remplacés par Michel Mathis et Pierre Maillard (1855), de Georges Braun et 

François Baar remplacés par Nicolas Streit (1856), de Nicolas Streit remplacé par Philippe 

Heidot et réciproquement (1857, 1859), de Michel Mathis remplacé par Jean Jung (1860), de 

Jean Jung (1863), de Jean Haan remplacé par Jean Georges Haas (1865), de Nicolas Streit 

remplacé par Nicolas Briée (1865), de Briée remplacé par Pierre Richard (1869), révocations 

de Michel Schneider et Jean Baar (1826), de Mathias Humbert et François Baar (1830). 

2O207/2 - 2O207/6 Biens communaux. 

1722 - 1871 

 

2O207/2   Terrains communaux. 
1816 - 1869 

 

Abornement. 
Estimation de terrains à Beckerholtz par Mathias Humbert (1828). Délimitation avec les 

propriétés du sieur Guentz de Saint-Oswald (1828). Rejet d'une imposition extraordinaire 

pour financer l'abornement et proposition de souscription volontaire (1833). Autorisation de 

bornage de trois cantons (1836). 

 

Aliénations. 
Vente du domaine de Saint-Oswald après l'émigration de la famille de Roucy : approbation de 

la réclamation de madame de Roucy contre les propriétaires Legay (1827). Vente des biens 

communaux au profit de la caisse d'amortissement : pétition du maire Jean Pigeot et litiges de 

propriétés avec l'adjudicataire Frantz (1816), entre Jacques Stremler et la commune de 

Guerstling (1819), réclamation de la commune relative à la propriété de terrains vendus en 

1813 (1824-1825). Ventes de terrains à bâtir (1829-1851), de terrains pour reconstruire 

l'église et agrandir l'école (1846). Rejet de la demande de concession du notaire Le Secq de 

Crépy de Boulay (avec plan, 1858, 1866). Réclamation des habitants de Beckerholtz contre la 

vente du terrain dit Paquis dont ils revendiquent la propriété (1867-1869).  

 

Plantations. 
Vente de 55 chênes et 25 poiriers (avec affiche, 1828). Abattage de deux tilleuls nuisant à la 

chapelle de Beckerholtz et délivrance pour l'école de la section (1832). Autorisation de 

plantation (1833). Abattage de sept arbres (1838). Vente de six fruitiers (1841), de peupliers 

et de deux fruitiers (1863), d'arbres dépérissants le long des chemins pour en replanter (1866), 

adjudications d'arbres (1867-1868). 

2O207/2/1   Vente d'arbres épars sur les terrains communaux. 
Affiche d'adjudication, imprimeur Fondeur de Thionville.  

1828 

 

2O207/3   Cens, exploitation. 
1813 - 1870 



 

Cens et rentes. 
Remboursement du cens dus par François Jung et Pierre Dippenviller (1819-1820). 

Emploi d'une partie du produit des rentes pour réparer l'église et un pont, pour le supplèment 

de traitement du desservant et pour rembourser les fournitures du sieur Hayer (1820), état des 

propriétaires qui doivent des rentes pour des terrains acensés (1865-1870). 

 

Droits d'affouage. 
Ventes de lots pour non paiement des redevances (1825-1826, 1864). Réclamation du comte 

de Roucy et d'habitants de Beckerholtz (1826). Réclamation du receveur de l'enregistrement 

pour des frais arriérés de délivrance d'affouage à Beckerholtz (1827). Attribution d'un demi-

lot d'affouage à Nicolas Braun (1829). Refus de la distraction annuelle d'un tiers de la coupe 

usagère de Beckerholtz pour construire une école (1832). Réclamation du notaire André 

Victor Grinewald (1857). Plaintes relatives à l'admission des prussiens Jean-Pierre Seivert et 

Nicolas Diwo à la jouissance des biens communaux, état des affouagistes nés en Prusse 

rhénane, instruction relative à l'exclusion des étrangers non naturalisés (1858).  

 

Adjudications. 
Répertoire (1838-1841). 

 

Droits de chasse. 
Annulation de l'adjudication à Georges Malraison en raison d'un délit de chasse (1828). 

Adjudication au notaire François-Jules Blaudin de Bouzonville (1858). Continuation du bail 

de M. d'Huardt de Bettange dans la forêt domaniale de la petite Kalenhoven (1860). 

Adjudication (1863). Réclamation de l'adjudicataire Jean Tailleur de Waldweistroff au sujet 

des traques et adjonction du co-fermier Lerond de Waldwisse (1865-1866). 

 

Troupeau commun. 
Projet d'arrangement réciproque avec le sieur de Roucy au sujet du parcours des bêtes et 

paiement de la fourniture du taureau commun (1813). Autorisation de faire troupeau séparé en 

faveur de M. de Guentz, propriétaire du domaine de Saint-Oswald (1828). 

2O207/4   Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine (1837). Curage du ruisseau de Bibicherbach (1862, 1864).  

1811 - 1869 

 

2O207/5 - 2O207/6 Forêts. 

1722 - 1871 

 

2O207/5   Forêt domaniale de petite Kalenhoven. 
Copie des plaids annaux de 1697 tenus à Sellierhausen à présent dit Beckerholtz et Saint-

Oswald (1722). Délivrance de bois de construction en faveur de François de Roucy (1808-

1810), de Martin Weber (1809), de Mathias Humbert (1812), de Gilles Harter (1813). 

Maintien des droits d'usage des habitants de Beckerholtz (1804-1864). Cantonnement des 

droits d'usage (1852-1858). Délimitation et bornage partiels (avec tracé géométrique, 1858-

1859). Action judiciaire de la commune contre madame de Guentz, propriétaire de Saint-

Oswald, contre le notaire Grinewald (1859-1867). Partage judiciaire de la forêt sectionale et 

mise en possession de particuliers (1864-1871).  



1722 - 1871 

 

2O207/6   Forêt communale. 
1815 - 1869 

 

Administration et gestion. 
Nomination du garde forestier Martin Avril, concerne aussi le garde de Colmen (1832).  

 

Aménagement, entretien. 
Repeuplement de clairières (1829-1830). Paiement de l'arpenteur forestier Grandeury pour 

l'aménagement (1835-1836). Délimitation générale (1838-1839). Autorisation de nettoiement 

du quart de réserve et délivrance de six chênes (1850-1852). Autorisation de culture de 

clairières en pommes de terre (1851). Autorisations de cultiver des vides à charge de 

repeuplement (1856-1860).  

 

Exploitation. 
Délivrances d'une seconde coupe affouagère pour financer l'achat d'un jardin en 1814 (1815), 

de 5 ha à titre de supplément d'affouage pour payer les dettes de Beckerholtz (1815), demande 

d'autorisation de vendre des chablis (1859), demande pour connaître le 20ème de la valeur de 

la coupe de 1843 (1846), indemnités de la commune pour les frais de délivrance de 187 bottes 

d'épines aux habitants (1849-1850). 

Coupes affouagères : frais de division et d'exploitation, adjudications (1867). 

2O207/7 - 2O207/8 Bâtiments communaux. 

1812 - 1868 

 

2O207/7   Entretien général, bâtiments civils. 
1823 - 1868 

 

Protection. 
Police d'assurance des édifices communaux (1867).  

 

Entretien général. 
Délivrances d'arbres pour réparer les écoles, un pont (1825-1827), le presbytère et un pont 

(1830), délibération sur la construction des murs du nouveau cimetière (1839-1840), 

adjudication des travaux de clôture du cimetière, de fourniture d'un autel et de bancs à l'église 

(1840), distraction de trois arbres pour confection d'échelles à incendie et de cercueils pour les 

indigents (1850), adjudication des travaux de reconstruction de la maison commune (1854), 

construction d'un escalier à l'entrée de l'église, entretien du presbytère et de l'école des filles 

(1867). 

 

Ecoles. 
Projet de construction à Beckerholtz (1836). Achat d'une maison à Nicolas Martin pour servir 

d'école (1823-1824). Achat d'une maison et appropriation pour l'agrandissement (1844-1853). 

Appropriation et projet de construction d'un logement pour l'instituteur (1854-1856). Achat 

d'un terrain à Nicolas Richard et Suzanne André pour agrandir la cour de l'école et établir des 

lieux d'aisance (1863-1868). 

2O207/8   Edifices religieux. 



1812 - 1857 

 

Eglise. 
Financement de la reconstruction (1827-1838). Ameublement (1840-1843). Litige avec le 

fondeur Jaclard au sujet de la fourniture d'une cloche en 1846 (1848-1850). 

 

Chapelle de Beckerholtz. 
Autorisation d'établir une redevance sur les lots d'affouage et de biens communaux pour 

financer la nouvelle cloche (1822). Reconstruction (1845-1846). 

 

Presbytère. 
Achat de deux terrains au sieur et à la demoiselle Pigeot pour les réunir au jardin (1812-1815). 

Réparations (1823-1857). 

2O208 - Fixem. 

 

Canton de Cattenom. Annexe de la paroisse de Berg. 

1741 - 1870 

 

2O208/1   Administration générale. 
1815 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejets d'une plainte anonyme contre l'ancien maire Sindt au sujet des fonds de la caisse 

municipale (1859), d'une plainte contre le maire et l'instituteur Nicolas Birck de Berg au sujet 

de la surveillance des récoltes (1861). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire relatifs à l'alignement des constructions (1837), aux regroupements de 

personnes pendant les offices religieux (1859). 

 

Comptabilité. 
Contrôle : compte du receveur Elminger en 1813 (1815), règlement des comptes du maire 

François Reiter de 1815 à 1822 (1822-1823), révision des comptes de l'ancien maire Pierre 

Schloesser (1832-1833).  

Dépenses : réclamation de Catherine Moreau pour des fournitures de vin faites par son mari 

au cours du siège de Thionville en 1815 (1819-1833), rejet de la réclamation d'André Hillar 

pour des frais de voyages en 1814-1815 (1820), imputation sur les dépenses imprévues des 

frais de la fête du roi (1831), abonnement au bulletin officiel du ministère de l'intérieur 

(1848), indemnisation des voyages du maire et du secrétaire (1860).  

Recettes : imposition extraordinaire pour créer des ressources nécessaires à l'établissement 

d'ateliers de charité (1847), emprunt de 2200 F au juge de paix Henry Ambroise Tailleur pour 

payer les dettes de la commune et notamment les frais de procès avec Marie Decker (1853-

1855), emprunt, vente d'une coupe affouagère et aliénation de terrains notamment pour solder 

l'achat d'une cloche au fondeur Jaclard de Metz (1858-1861), rôles de redevances sur les 

portions de biens communaux (1863-1869). 

 

Personnel. 
Autorisation de supplément de traitement en faveur du secrétaire (1831).  



Instituteur : paiement des indemnités de chauffage dues à Nicolas Birck (1848), réclamation 

de Birck au sujet du paiement de son traitement (1852), instruction pour le paiement du 

traitement (1853), réclamation de Poirot au sujet de la jouissance d'un jardin (1854), 

remboursement par le sieur Chillès des semences fournies par son prédécesseur Pétry (1863).  

Gardes champêtres : révocations de Jacques Miltgen et Philippe Scheller (1828), de Pierre 

Schmitt (1840), de Jean Pirhe (1846), proposition de nomination de Jean Keiser (1858-1859). 

2O208/2 - 2O208/5 Biens communaux. 

1741 - 1870 

 

2O208/2   Propriété communale. 
1822 - 1868 

 

Contentieux. 
Litiges avec Théodore Nennig, propriétaire à Hettange-Grande, au sujet de la propriété d'un 

terrain loué à Jean Lecker (1834), avec le sieur Brandenbourger au sujet d'une construction 

élevée à l'entrée de la ruelle qui conduit au canton Houschert (avec croquis, 1855-1861). 

 

Abornement. 
Délimitation générale des chemins (1825-1826), des terrains où des anticipations ont été 

commises (1854), d'une portion communale et du chemin longeant la propriété de Jean Reiter 

(1864). 

 

Opérations immobilières. 
Achats d'un pré et d'un terrain provenant de la fabrique de l'église au sieur Thil (1822-1823), 

d'une maison et d'un jardin à Nicolas et Catherine Glodt (1866), d'un jardin à François Hirtz et 

Madeleine Klein (1866-1867). Echanges de terrains avec Philippe Gloodt pour fournir un 

jardin à l'école (1837-1838), d'un jardin contre un terrain appartenant à Jean Brandenbourger 

pour agrandir le cimetière (1839-1840). Aliénation d'un terrain en friche en faveur de Nicolas 

Peiffer (1868). 

2O208/3   Lots de portions communales. 
1813 - 1870 

 

Réclamations. 
Rejet des réclamations de Michel Decker et sa soeur (1813), de Jean Gras au sujet du lot 

attribué à François Keiffert (1834), de Marguerite Weber au sujet du lot laissé vacant par le 

décès de son père et attribué à Jean Kremer (1850-1851), de Pierre Stourm au sujet du lot 

attribué à l'instituteur Birck (1850-1853), de Michel Boduin de Gavisse au sujet du lot attribué 

à Nicolas Hippert (1854), de Marguerite Fischbach au sujet du lot attribué à la veuve de son 

frère (1854), de Catherine Fischbach au sujet du lot laissé vacant par le décès de son frère 

Jean (1858). 

 

Contentieux. 
Réclamations de Marie Granvaux contre la mise en jouissance du lot de son défunt père en 

faveur du sieur Reiter (1850), de Jean Versguerber au sujet du lot attribué à Marie Becker 

veuve de Nicolas Stourm (1850-1854). Litige avec Marie Decker au sujet de l'attribution du 

lot de sa défunte mère en faveur de Jean Decker (1851-1852). Réclamation de Jean Krémer 

relative à la mise en jouissance de Pierre Stourm (1853-1854). Litige entre les sieurs Schmitt, 



Stourm et Conrad au sujet de l'attribution d'un lot vacant (1856-1858), avec Nicolas Weber au 

sujet du lot laissé vacant par sa défunte mère (1863). 

 

Entrée en jouissance.  
Mises en possession de Marie Stourm (1863), de Bernard Peiffer (1863), de Marguerite 

Peiffer (1863), de Pierre Conrad (1864), de Jean Michel (186361864), de Pierre Aselbourg 

(1864), de Pierre Brick (1865), de Jacques Bettembourg (1866), de Jean Kohn (1866), de 

Nicolas Nottom fils (1866), de Jean Grosse (1866), de Pierre Michel (1866), de Jean Stroum 

(1869), de François Leguil (1870). 

2O208/4   Adjudications. 
Autorisations de location des droits de chasse (1860), des droits de pêche dans le ruisseau 

(1860, 1863). Jeux et danses de la fête patronale : rejet de la réclamation du cabaretier Jean 

Michelet relative à la coïncidence avec la proclamation de l'Empire (1854), adjudication en 

faveur de l'aubergiste Léon Zacheryus (1864), état des recettes concernant la cession de gré à 

gré en faveur de Pierre Asselbourg (1866). Pâtures des chemins, droits de pêche, boues des 

rues, jardin, pré et terres (1863-1869). Ventes d'arbres situés sur les terrains communaux 

(1826-1868). 

1826 - 1869 

 

2O208/5   Forêts et droits d'affouage. 
1741 - 1869 

 

Droits d'affouage en forêt domaniale de Zoufftgen. 
Rejet de la réclamation des sieurs Kiffer, Lecker, Hippert, Grasse, Stourm et Conrad pour être 

admis à la jouissance (1844-1847), paiement des indemnités dues à Jean Grasse pour avoir été 

privé de ses droits (1848), réclamation de Jean Peiffer (avec plan de l'ancienne maison 

commune à Henry et Jean Manhoven, 1850), rejet de la réclamation relative aux impositions 

établies sur les lots (1852), rôle de répartition des frais relatifs à la forêt de Zoufftgen entre les 

usagers de Fixem (1863-1864). 

 

Lots d'affouage dans la forêt communale. 
Rejet des réclamations de Mathis Stourm et André Lenert (1813), réclamations de Jean 

Michel, Jean Kaiser et Jean Grasse pour être admis au partage de l'affouage (1853), litige avec 

l'instituteur Nicolas Birck de Berg (1853), fixation d'une redevance extraordinaire sur 

l'affouage (1857).  

 

Administration de la forêt communale. 
Classement sans suite d'un défrichement illégal effectué par la commune en 1814 (1821). 

Autorisations de curage d'un fossé en faveur d'André Nennig (1857), d'exploitation de dix 

places à charbon en faveur du garde Steinmetz (1862). Rejets des demandes d'aliénation du 

quart en réserve pour financer la reconstruction de l'église (1866-1867), de la réclamation de 

Marc Vinckel de Rodemack pour obtenir une servitude de passage pour exploiter sa vigne 

(1867, 1869).  

 

Aménagement de la forêt communale. 
Arpentage des bois de la communauté (avec plan calque, 1741-1742, 1775, 1850), 

autorisation de recépage d'une plantation de deux hectares (1824), échange d'un chemin de 

vidange avec un terrain appartenant à François-Rémy Sindt pour établir un chemin 

d'exploitation (avec croquis calque des lieux, 1851-1852), ouverture d'un chemin de vidange 



au canton Obereidt (avec croquis, 1857-1859). 

 

Exploitation de la forêt communale. 
Autorisation de coupe de la futaie surnuméraire (an XI), ventes d'une partie des bois de 

service provenant de la futaie (1827), des écorces (1837), autorisation de nettoiement du 

canton Untersheit et délivrance de 11 arbres dans le quart (1850-1851), demande de 

délivrance d'une coupe ordinaire pour 1856 (1855), créance du bûcheron Nicolas Horn 

(1859), renseignements sur les produits probables du quart et de la coupe de 1860 (1859), 

rejet de la demande délivrance d'un chêne pour reconstruire un ponceau (1861-1862), 

adjudication de la coupe affouagère (1865), délivrances d'arbres et de bois (1812-1858). 

2O208/6   Bâtiments communaux. 
1821 - 1870 

 

Ecole. 
Vente de 45 chênes du quart en réserve pour financer la reconstruction (1821-1822). 

Construction (avec affiche, 1823-1824). Secours de 1500 F pour le projet de construction 

(1836). Restauration (1846-1848). Approbation du devis d'ameublement de la salle (1852). 

Délibération et instructions relatives à la séparation des deux sexes et établissement d'une 

école de filles (1868-1870). 

 

Chapelle. 
Autorisation de réparation du clocher (1821). Refus de financer l'agrandissement (1832-

1833). 

 

Eglise. 
Construction d'un autel (1840). Financement de la restauration et de l'agrandissement (avec 

plan, 1854-1855). Financement de la reconstruction : autorisation de défrichement, aliénation 

de terrains (1869-1870). 

 

Cimetière. 
Agrandissement (avec 2 plans, 1861-1866). 

2O208/6/1   Construction d'une école. 
Affiche d'adjudication des travaux.  

1824 

 

2O208/6/2   Projet de l'agrandissement de l'église. 
Coupes, plan, face latérale dressées par l'architecte Leydecker.  

1854 

 

2O208/6/3 - 2O208/6/4 Cimetière. 

1862 - 1863 

 

2O208/6/3   Agrandissement. 
Plan du village indiquant la maison et le jardin que la commune se propose d'acquérir, dressé 

par l'agent voyer cantonnal Buker.  

1862 



 

2O208/6/4   Plan dressé par l'architecte Leydecker. 
1863 

 

2O209 - Flastroff. 

 

Fut classé en 1790 dans le canton de Bouzonville, passa dans celui de Launstroff en l'an III, 

ce dernier prit le nom de canton de Sierck en 1806 avec des limites différentes du canton de 

Sierck actuel, où resta Flastroff lors des modifications dues aux traités de 1814 et 1815. Fut 

réuni à Waldweistroff par décret du 20 août 1812, et érigé de nouveau en commune par 

ordonnance royale du 14 avril 1847. A pour annexe Zeurange. 

1807 - 1870 

 

2O209/1   Administration générale. 
1836 - 1870 

 

Contentieux. 
Plainte de Georges Muller relative au paiement des intérêts d'un terrain qu'il a cédé pour 

l'établissement du chemin de grande communication N° 9 (1844-1846). Plainte du conseiller 

municipal Jean Delvo contre le garde communal Ulrich relative à la vente d'un chêne (1848).  

 

Affaires générales. 
Compte de séparation de Waldweistroff avec Flastroff et de Grindorff avec Zeurange (avec 

plan, 1836-1865). Distraction et érection en mairie de Flastroff et Zeurange (1840-1843). 

Construction et entretien des chemins communaux (1865-1870). Secours à la fabrique (1859). 

Instruction publique : demande de subventions pour le traitement de l'instituteur (1848-1849) ; 

chauffage de l'école (1848-1861) ; demande de gratuité pour le petit fils de Nicolas Reiter 

(1864).  

 

Comptabilité. 
Demande en séparation de fonds communaux (1849). Rôles des redevances établies sur les 

lots des biens communaux (1865-1869). Décompte de la recette du prix de vente des terrains 

communaux (1865-1869).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : plainte de plusieurs habitants de Zeurange, annexe de la commune de 

Grindorff, contre Jean Delvot (1836) ; nomination d'Antoine Hissel en remplacement 

d'Etienne Grune (1858), de Laurent Contz en remplacement d'Antoine Hissel (1860) ; 

démission de Jacques Ludvig remplacé par Philippe Kieffer (1862) ; traitement (1863).  

2O209/1/1   Plan d'ensemble des communes de Waldweistroff et de Grindorff à 

l'appui de la demande de Flastroff et Zeurange. 
1843 

 

2O209/2   Biens communaux.  
1807 - 1869 

 

Propriété communale. 



Remboursement de cens (1847-1848). Abornement des terrains communaux non partagés 

(1861). 

Aliénations de terrains (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Demande de mise en possession d'un lot par Jean Heil (1811). Partage usufruitier des terrains 

communaux (1861-1863).  

 

Exploitation des biens. 
Locations de terrains (1859). Droits de chasse : adjudications (1860-1863), cession des droits 

par Charles Neveux au profit de Jean-Louis Lerond (1865). Délivrance d'arbres (1807-1811).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un puits au presbytère (1861-1862). Demande de Michel Wagner meunier à 

Zeurange le droit de prendre les eaux de la fontaine (1868). Construction d'un pont sur le 

ruisseau de Zeurange (1865-1867).  

 

Forêt. 
Gratification accordée au garde forestier Bour (1865), demande d'autorisation de cultiver à 

son profit une clairière improductive (1868). Aménagement des bois de Zeurange (1850-

1861), reboisement (1854-1855), élagage (1865). Nettoiement (1850). Frais d'exploitation des 

coupes affouagères (1865-1869). Vente et délivrance de bois (1848-1863).  

2O209/3   Bâtiments communaux. 
1853 - 1870 

 

Entretien général. 
Travaux à la maison d'école et à l'église (1862-1867). Secours accordés pour la construction 

de l'église, le paiement des travaux à la maison d'école, l'ameublement de l'église et 

l'achèvement du presbytère (1866).  

 

Maison d'école. 
Construction (avec 2 plans, 1861-1870).Construction de l'école de Zeurange (1856-1860).  

 

Eglise. 
Construction (1860-1869). 

 

Presbytère. 
Restauration (1860).  

 

Cimetière. 
Construction d'un mur (1853, 1865-1866). 

2O209/3/1 - 2O209/3/2 Projet de construction de la maison d'école. 

1864 

 

2O209/3/1   Façade, coupe sur AB, rez-de-chaussée, premier étage.  
1864 

 



2O209/3/2   Elévation, coupe sur AB, rez-de-chaussée, premier étage.  
1864 

 

2O210 - Fleisheim. 

 

Canton de Fénétrange. 

1807 - 1867 

 

2O210/1   Administration générale. 
Etat des biens (1807-1808). Etat des chemins (1824-1825). Organisation du conseil de 

fabrique (1842-1843).  

1807 - 1843 

 

2O210/2   Biens communaux. 
Mise en valeur des terrains communaux (1864). Echange de terrains avec le sieur Meunier 

(1826). Lots de portions communales : réglement de la jouissance et du partage (1807-1833), 

vente illégale de biens (1818-1819), plainte de la commune de Flesheim contre celle de 

Lixheim relative à la jouissance d'une prairie dite Mousmatt (1860-1863). Exploitation des 

biens : réglement des adjudications (1830), adjudications de la pâture, de prés et de la boue 

(1834-1848).  

1807 - 1864 

 

2O210/3   Bâtiments communaux. 
Adjudications des travaux d'entretien à faire au presbytère et à l'église (1842). Maison d'école 

: acquisition (1838), restauration (1839-1840). Restauration du presbytère (1867).  

1838 - 1867 

 

2O211 - Flétrange. 

 

Canton de Faulquemont. Était le siège d'une cure dépendant de l'archiprêtré de Varize, qui 

avait pour annexe Elvange, alternativement avec Créhange. A pour annxes Dorviller et les 

ferme et chapelle de Saint-Léonard. 

1792 - 1870 

 

2O211/1   Administration générale. 
1821 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du pâtre Jacques Baumgarten contre l'adjoint Nicolas Oster relative aux comptes de la 

commune (1825-1827), de François Gagne contre le maire Jean Lang relative à un mur 

partagé avec l'école (1828-1829). Procès verbal d'installation du maire Jean Legendre et de 

son adjoint Pierre Losson (1848), du maire Charles Vennert (1869).  

 

Affaires générales. 
Culte : secours à la fabrique (1836-1838). Instruction publique : chauffage des écoles (1825-

1850), demande de remplacement de la soeur institutrice par un instituteur (1869). Secours 



accordés aux indigents (1865).  

 

Comptabilité. 
Comptes communaux (1834-1848). Demande de secours pour équilibrer le budget (1850-

1852). Budget supplémentaire (1854). Rôles des redevances établies sur les lots communaux 

(1865-1868). Redevances dues par le sieur Gagne pour la succession d'Anne-Marie Courte 

(1824). Frais de refonte d'une cloche (1851-1855). Répartition d'une taxe volontaire pour la 

destruction des taupes (1852). Achat d'un fourneau pour le presbytère (1822). Répartition des 

sommes à payer pour réparations du siège de 1815 (1823). Achat d'un drapeau et frais de 

transport des armes de la garde nationale (1831). Frais de reliure du bulletin des lois (1853). 

Remboursements d'emprunts (1867). 

 

Personnel. 
Instituteurs : plainte de Jean Gérard contre Jean Nicolas relative à son intégrité (1829), 

réclamation du sieur Pierre relative à son traitement (1852), remboursement d'une partie du 

traitement indûment touchée par la dame Warhouver (1870).  

 

Gardes champêtres : nomination de Pierre Charon, Etienne Piblinger, Michel Bour et 

Dominique Losson (1821), de Jean Véber et Jean Legendre en remplacement de Nicolas 

Denis et François Leclaire, de Jean Odet et François Droitcour en remplacement de Jean 

Legendre et Jean Véber (1829), de Valentin Charon en remplacement de Nicolas Oster et 

Dominique Losson (1831), de Pierre Charon et Jean Spitz en remplacement de François 

Droitcour et Jean Odet (1832), de François Odet et Jacques Baumgarten en remplacement de 

Dominique Losson et Nicolas Oster (1833), de Pierre Véber en remplacement de Jacques 

Charon (1834), de Jean Becker et Christian Géronimus en remplacement de Jacques 

Baumgarten et François Odet (1836), François Droitcour et Jacques Charon en remplacement 

de Jean Spitz et Pierre Véber (1836), de Valentin Charon en remplacement de Jean Becker 

(1839), d'Antoine Véber et Jacques Baumgarten en remplacement de Jacques et Valentin 

Charon (1846), de Jean Becker en remplacement de Jacques Baumgarten (1849), de Louis 

Jaco en remplacement d'Antoine Véber (1850), de Claude Maire en remplacement de Louis 

Jaco (1853), de Jean-Pierre Becker en remplacement de Pierre becker (1853), de Nicolas 

Legendre en remplacement de Pierre Odet (1859), de Jean Denis en remplacement de Pierre 

Vilm (1861), de Joseph Jaco en remplacement de Jean-Pierre Etlicher (1864), de Jean-

Mathias Pierre et Jean-Pierre Allemand en remplacement de Jean Denis et Joseph Jaco 

(1867), de Jean Deutsch en remplacement de Jean-Pierre Allemand (1870).  

2O211/2   Biens communaux. 
1792 - 1869 

 

Propriété communale. 
Vente d'un terrain à Christian Becker (1849).  

 

Lots de portions communales.  
Demande du maire d'annuler le partage de 1792 (1792-1807). Réglement (an XIV-1816). 

Affouage : demande des habitants le droit de façonner leurs portions eux-mêmes (1821), 

plainte de François Odet relative à son non inscription sur les listes (1827), demande de 

gratuité pour le desservant (1857-1861).  

 

Exploitation des biens. 
Location d'un jardin dépendant de la chapelle de Saint-Léonard (1863-1864). Adjudications : 



du droit de chasse (1863-1869), de la pâture des chemins et de la vaine pâture (1829-1869), de 

la fête patronale (1867). Demande de remise de condamnations pour délit de pâturage par 

Catherine Bourtard et Christian Géronimus (1843). Vente de bois (1823-1831).  

 

Réseaux d'eaux. 
Plainte du maire relative à l'utilisation d'une fontaine située dans les bois communaux (1821). 

Construction de deux fontaines à Dorviller (1840-1849, 1866-1869), d'une fontaine à 

Flétrange (1835-1837), restaurations (1861-1866). Délivrance de bois pour la construction 

d'auges (1820-1830). Contentieux avec le sieur Zimmermann relative à la propriété d'une 

source (1870). 

2O211/3   Forêt. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

Administration. 
Anticipations commises dans les bois par les habitants de la section de Dorviller (1828-1830). 

Contentieux avec Bambiderstroff relatif à la délimitation des bois (1828). Délimitation du 

quart en réserve (1832-1834). Droit de glandée (1838). Plainte contre le garde forestier 

Metzer pour avoir induit en erreur le maire de Vigneulles-Haute au sujet de la vidange des 

coupes (1857-1858). Autorisation donnée au garde Einckenheld de cultiver une haie 

sommière (1865-1867), gratification (1867). Demande de remise d'amende par Jean Becker 

(1858). Plainte contre Dominique Géronimus relative à une coupe de nettoiement (1859). 

Réclamation de quatre membres du conseil municipal contre l'assiette de la coupe affouagère 

(1849). Contentieux avec Nicolas Weber relatif à un terrain contigu à la forêt (1834-1843), 

plainte pour avoir fermé le chemin de vidange (1865).  

 

Exploitation. 
Délivrance de coupes (1816-1831), frais d'exploitation (1825-1868), adjudications (1865). 

Ventes et délivrances d'arbres (an II-1859).  

 

Aménagement et entretien. 
Réclamation de l'arpenteur Saunier relative au paiement des travaux d'aménagement (1844-

1851). Aménagement des bois de la section de Dorviller (1862-1865). Elagage (1831). 

Nettoiement (1865-1865).  

2O211/4   Bâtiments communaux. 
1817 - 1868 

 

Entretien général. 
Assurances de bâtiments (1865). Construction d'une salle dans l'école pour le logement du 

pâtre (1828). Restauration de la maison commune (1840). Réparations à l'église au presbytère 

et au cimetière (1817-1842). Construction d'un abreuvoir, réparations à l'église, au cimetière 

et à la maison d'école (1850-1852).  

 

Ecole. 
Adjudication des travaux de l'école de la section de Dorviller (1828). Construction de l'école 

de Flétrange (1835-1846), de Dorviller (1858-1868). Construction d'une chambre dans l'école 

des filles de la section de Dorviller (1837).  

 

Eglise. 
Vente du quart en réserve pour payer les frais de réparation de l'église (1821-1823), d'un 



terrain (1849). Restauration du beffroi et du clocher (1824-1825). Réparation des pavés du 

parvis (1829). Adjudication des réparations à effectuer (1833). Entretien de la chapelle de 

Dorviller (1865-1868).  

 

Presbytère. 
Restauration (1830-1859). 

2O211/4/1   Projet de construction de la maison d'école. 
Coupes et élévation.  

1838 

 

2O212 - Fleury. 

 

Canton de Goin en 1790, puis de Verny à partir de 1802. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O212/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Délibérations diverses dont la nomination de Didier Craincourt pour remplacer le maire en cas 

d'absence (1810). Autorisation d'assembler le conseil municipal (1830). Plaintes contre 

l'adjoint Vincent et le conseiller Munier (1828-1829), contre le maire Charles Vincent (1834-

1844), réciproques entre l'ancien maire Charles Vincent et le percepteur Jules Dorat (1843-

1844), réciproques entre le maire Grandjean et le percepteur Dorat (avec documents 

concernant les communes de Pommérieux et Pournoy-la-Grasse, 1849-1850). 

 

Affaires générales. 
Litige entre Joseph Bello, François Humbert et François Doron relatif au dépôt de fumier 

contre le mur du cimetière (1825-1831). Célébration de la fête du roi (1836). Contestation 

d'un terrain pour l'emplacement du jeu de quilles (avec plan, 1842). Demande de fermeture 

des colombiers (1847). Instruction primaire : imposition extraordinaire (1852-1853), demande 

d'une subvention (1869). 

 

Comptabilité. 
Demande des délibérations jointes avec le budget de 1834 (1833). Réclamation de Pierre 

Hautdidier relative à la cotisation du rôle des bêtes mâles (1846-1847). Budget 

supplémentaire (1851). Contestation du maire sur l'exigibilité d'un droit de timbre (1868). 

Autorisation d'une imposition extraordinaire pour combler le déficit du budget supplémentaire 

(1869). 

 

Personnel. 
Traitement du chantre (1840). Vote des frais d'étude d'une sage-femme (1855). Desservant : 

supplément de traitement accordé pour la succursale formée par Fleury et Pouilly (1806), 

annulation de la location du lot de l'ancien desservant (1816), instruction pour dessaisir le 

desservant de la récolte ensemencée par son prédécesseur (1819). 

Garde champêtre : remplacement de Martin Provot, décédé, par Nicolas Moulon (1820), de 

Jacques Munier, décédé, par Jean Jacques Choué (1824), de Jean Jacques Choué, décédé, par 



François Doron et Christophe Antoines nommés également sergents de police et arpenteurs 

(1826), de François Doron, révoqué, par François Humbert (1828-1829), nomination de 

Claude Grandidier comme second garde champêtre (1840), démissions de Christophe Antoine 

remplacé par Antoine Fritz (1841), d'Antoine Fritz remplacé par Jacques Doron et Jean 

Herment (1846), de Jacques Doron remplacé par Pierre Herment (1855), remplacement de 

Pierre Herment, décédé, par Nicolas Humbert (1860). 

Instituteur : traitement (1833), clôture du jardin de l'institutrice (1852), engagement d'une 

soeur du couvent de la Providence à Peltre pour enseigner aux filles (1858-1859). Traitement 

du chantre (1840). Vote des frais d'étude d'une sage-femme (1855). 

2O212/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Propriété communale. 
Demande de remboursement des cens par Louis Herment et Jacques Pépin (1865). 

Anticipation d'un terrain par les époux de Verneuil (1854-1861). 

Echange de terrains entre Michel Grandjean et la commune (1866).  

Aliénations : régularisations des terrains bâtis sur la place (1810), par Charles Viriot (avec 

plan, 1811), autorisations de concessions en faveur de Fleury et Marange-Silvange (1811-

1813), cessions d'un sentier et d'un terrain au Breuvot en faveur des sieurs Musquart et 

Antoine (1865), de terrains à bâtir en faveur de François Grandjean et François Lallement à la 

Croix Rouge (1838), Louis Courtois (1846-1847), Christophe Antoine (1847), Jean François 

Lefèvre et un autre habitant (1853).  

Résiliation du bail de location avec le sieur Doron d'un terrain vendu à Michel Grandjean 

(1860-1863). 

 

Lots de portions communales. 
Location de portions communales (1817). Legs du lot de Jean Nicolas à son fils Louis Nicolas 

(1822). 

Rejets de réclamations : de Georges Petit Mangin (an XIII), des habitants (1806), de François 

Tillement (1808), de Nicolas Moulon et Jean Herment (1809). 

Mise en jouissance de Joseph Michel (an XVI).  

Réclamations des habitants relatives à l'inégalité du partage (1821), de François Prévot après 

une détention correctionnelle de cinq ans (1827), relative au lot du défunt Jacques Sailly 

(1827-1834), de l'étranger Jean Novac (1832). Demande du maire au sujet des lots vacants 

après décès (1832). 

Réclamations de Françoise Munier (1833), maintien en jouissance d'Anne Buzy et de 

Catherine Petit Mangin et retrait des portions de Marie Bouvin et Françoise Bailly (1833-

1834), réclamations de Jacques Simon et Jean-François Semin sur le partage des biens (1834), 

de Françoise Prévot (1836-1837), de Nicolas Sallerin (1841), de la veuve Genot relative à la 

cotisation du droit d'entrée (1845), de Jacques Chardard, François Lagrange et Jean Antoine 

concernant la jouissance de la récolte ensemencée par Jacques Antoine (1856). Demande de 

jouissance de la veuve Sallerin (1863). 

 

Adjudications. 
Réclamation de Joseph Du Rieu sur l'adjudication de la chasse (1852). Adjudications de la 

chasse et de la pêche (1858). Plainte du sieur Du Rieu contre le maire et plusieurs personnes 

sur l'interdiction du droit de chasse (1869). 

 

Elevage. 



Règlementation sur le troupeau commun et les troupeaux séparés (1861-1864). Bêtes mâles : 

réclamation de plusieurs habitants d'un taureau pour le troupeau commun (1843), réforme du 

taureau par le vétérinaire Sanson (1845), plainte contre l'impuissance des bêtes mâles (1848). 

Pâtures : plainte du sieur de Verneuil au sujet des chevaux du maire venant pâturer sur ses 

terres sans autorisation (1865) et sur les pâtures de nuit (1868), demande d'autorisation de 

pâture jusqu'à huit heures du soir (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction d'un puits (1831-1833). Travaux d'assainissement du village pour arrêter les 

maladies graves (1842-1843). 

 

Forêt. 
Exploitation du bois rapaille et confection de fossés (1816). Vente des bois abattus pour 

l'ouverture d'une tranchée dans la coupe affouagère et du bois d'élagage dans la forêt de 

l'hospice Saint-Nicolas (1830). Demande de remise des condamnations prononcées contre 

Charles Antoine pour délit d'exploitation dans la forêt des hospices de Metz (1834-1835). 

Autorisation accordée à la commune d'extraire de ses bois 50 fagots d'épines pour clôturer une 

plantation (1843-1844). Autorisations données aux sieurs Grandjean, Antoine, Thiriot et 

consorts de défricher une parcelle boisée (1852). Nettoiement des bois (1865). Restitution du 

prix de l'are dans la caisse des hospices civils (1869). 

2O212/3   Bâtiments communaux. 
1817 - 1868 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments communaux (police d'assurance de la compagnie La Paternelle, 

1865).  

 

Ecoles. 
Ecole de garçons : construction et vente de parcelles de terrain (avec plan, 1832-1837), 

agrandissement du logement de l'instituteur et mise en état de la cheminée (1858), 

amélioration (1864), projet de construction (1865-1868). Construction d'une maison d'école 

des filles et d'un logement pour l'institutrice (1850-1851).  

 

Eglise. 
Projet de restauration de l'église par l'architecte Derobe (1847). Refonte d'une cloche par le 

fondeur Goussel (1865-1866).  

 

Presbytère. 
Acquisition de l'ancien presbytère et vente d'un canton de bois afin d'employer la somme pour 

les réparations (1817-1839). Réparation de la toiture (1820). Loyer du presbytère (affaire en 

rapport avec la commune de Pouilly, 1835-1854). Réclamations de Jacques Antoine, des 

veuves Joseph Berroux, François Périn et François Tillement relatives au remboursement des 

frais de revente de la maison curiale (1838). Réparations et assainissement du presbytère 

(1853-1859). 

2O213 - Flévy. 

 

Canton d'Argancy en 1790, puis d'Antilly en l'an III et canton de Vigy en 1802. A 



Chelaincourt pour annexe. Était annexe de la paroisse d'Ay-sur-Moselle avant son érection en 

succursale. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O213/1 - 2O213/4 Administration générale. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O213/1   Autorités municipales. 
1811 - 1867 

 

Adjoint Jean Villers. 
Démission de l'adjoint Jean Villers remplacé par Jean-Louis Hennequin (1867). 

 

Maire Gaultier de la Motte. 
Rejet de la plainte de conseillers relative à la comptabilité (1811-1812). Nomination du juge 

de paix de Marion pour vérifier les comptes (1821). 

 

Opposition politique de l'ancien maire Sertier et du maire Grandidier. 
Enquête de police confirmant la révocation du garde champêtre Jean-Baptiste Hennequin pour 

sa partialité et installation de Jean Hennequin (1853). Retrait de la démission de Jean 

Hennequin déposée après la plainte du fermier de Chelaincourt pour défaut de surveillance 

(1853). Rejet de la plainte du maire contre Jean Hennequin pour négligence (1854). 

Démission de Jean Hennequin remplacé par François Valentienne après l'élection d'un 

nouveau maire (1855). 

2O213/2   Affaires générales. 
1833 - 1870 

 

Police administrative. 
Arrêté relatif à l'alignement des constructions (1837). Délibération relative au paiement de 

deux gendarmes présents à la fête patronale pour empêcher la mendicité (1838). Approbation 

d'une plainte de Nicolas Thil aîné contre Joseph Grandidier relative à l'enlèvement des 

fumiers et au comblement d'une mare (1845-1846). Arrêté relatif à l'insalubrité des mares et 

dépôts de fumier (1849). Autorisation de démolition du mur de clôture de Louis Sertier (avec 

plan, 1850). Plainte du propriétaire de la ferme de Chelaincourt Berteaux concernant la 

démolition d'une partie de son mur (1854). Réclamation d'habitants contre le dépôt de fumier 

du sieur Hennequin (1866-1867). Fermeture des colombiers : correspondance relative à Louis 

Sertier (1851), arrêtés (1857-1861). 

 

Instruction publique. 
Note relative à un rôle d'écolage établi pour payer l'instituteur (1833). Refus de la demande de 

subvention en faveur de l'instruction primaire (1868). Réclamation de l'instituteur Grosse de 

Kontz-Basse pour que la directrice du cours à l'aiguille Madame Grosse soit payée (1869). 

 

Cultes. 
Instruction relative aux devoirs de la commune depuis qu'elle est érigée en succursale (1833). 

Secours à la fabrique (1835-1840). 

 



Fonctionnement administratif. 
Envoi du registre des mariages par erreur à Mécleuves (1869-1870). 

 

Assistance publique. 
Correspondance relative à l'installation d'un bureau de bienfaisance (1837). Actes notariés 

désignant François Cugnin administrateur des biens du mineur émancipé Charles-Mauric-

Henri Roxard de Lasalle (1855). 

 

Hameau de Chelaincourt. 
Rejets de la demande d'annexion à la succursale de Flévy (1865-1866), de la délibération 

demandant le rattachement à Bettelainville (1869). 

2O213/3   Comptabilité. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

Recettes. 
Instruction pour que la commune d'Altroff verse au percepteur de Flévy ce qu'elle doit à 

Nicolas Bervillers, débiteur sur le paiement de ses cotisations (1818). Autorisation d'une 

imposition extraordinaire pour combler le déficit du budget supplémentaire (1852). Plainte et 

instruction relative à la convocation des contribuables les plus imposés pour le vote d'une 

imposition extraordinaire (1854). Plaintes de Louis Sertier et Joseph Grandidier sur le même 

sujet (1865-1866).  

 

Fournitures de guerre. 
Autorisation de vendre 152 arbres de futaie surnuméraire pour payer les dettes de guerre 

(1814). Réprimandes du préfet au maire pour avoir fait vendre et recouvrer par le notaire le 

sieur Fer des bois délivrés à la commune et pour avoir grevé chaque lots d'affouage (1814). 

Partage des bois d'affouage destiné d'abord à payer les dettes (1816). Délivrance de taillis 

dans un canton isolé pour payer les dettes (1816). Etat des dettes contractées et pétition des 

propriétaires fonciers contre le rôle général établi (1818-1819). Paiement de la créance de 

Jean-Etienne Gaillard pour fourniture d'une vache en 1815 et partage de la coupe affouagère 

(1819). Règlement des dettes contractées pendant la guerre (1818-1819). Créance d'Alexandre 

Israël de Luttange pour fourniture de chevaux et de viande en 1815 aux magasins de 

Thionville (1815-1828). Réclamation du boucher Bernard Lévy d'Ennery pour la fourniture 

d'une vache et de viande pendant l'invasion de 1814 (1829). 

 

Dépenses. 
Réclamation par l'ancien maire Nicolas Mangin pour le paiement d'un reliquat de compte (an 

X). Litige avec les héritiers du couvreur Nicolas Coupé et désignation du juge de paix Gilbrin 

pour dresser un rôle de répartition des frais de réparation du clocher (an XII-1807). 

Remboursement des avances faites par le juge de paix d'Olgy Gilbrin à l'entrepreneur Pierre 

Bruneto pour l'établissement de plans et devis (1808-1819). Créance de Joachim 

Bassompierre pour des voyages et le transport du juge de paix (1820). Paiement des 

contributions directes dues sur les terres achetées aux héritiers de la Motte (1833). 

Remboursement des emprunts contractés auprès de M. de Lasalle et du notaire Dauphin 

(1858). 

2O213/4   Personnel. 
1812 - 1867 

 

Pâtre. 



Créances de Joachim Bassompierre pour le transport et le paiement du passage du bac des 

effets du pâtre de Marange à Flévy (1813).  

 

Desservant. 
Correspondance avec M. Duhainault aîné relative au paiement du loyer du desservant et à sa 

candidature pour être nommé capitaine de cohorte de la garde nationale (1812). Créance de 

François Sertier pour le transport des meubles du vicaire et l'entretien des porcs (1819-1820). 

Paiement du curé d'Ay-sur-Moselle pour les frais d'ouverture du passage sur un sentier 

(1826). Instruction relative à l'engagement pris pour payer un supplément de traitement et 

réclamation du curé Virion (1831). 

 

Instituteur. 
Rejet de la réclamation de Jean-Nicolas Chouffeurt pour être payé de son salaire (1818). 

Refus de payer Chouffeurt pour la sonnerie de la retraite pendant les moissons (1828). 

Paiement de l'indemnité de logement (1831). Rejet de la réclamation de Chouffeurt relative à 

son supplément de traitement (1836). Réclamation de Jean-Pierre Chouffeurt relative à la 

location d'une partie de l'école et au paiement de ses indemnités (1843). Rejet d'une demande 

de secours de la commune pour payer l'instituteur (1849). Instruction relative à l'utilisation du 

logement pour la tenue des séances du conseil et la perception des contributions (1849). 

Réduction du traitement de l'instituteur François-Victor Lalouette (1849). Dégrèvement de 

rétribution scolaire en faveur des enfants de Lalouette (1852). Réclamation de Grosse au sujet 

de la soumission de son salaire de chantre au paiement du timbre (1867). 

 

Garde champêtre. 
Réclamations des gardes pour la paiement intégral leurs salaires (1821). Rejet des 

réclamations de Dominique Surot et François Robert au sujet de leur salaire (1822). 

Instruction relative au paiement de la prestation de serment à la charge du garde Jean-Etienne 

Gaillard (1828). Décès de Jean Etienne Gaillard remplacé par Nicolas Hennequin le jeune et 

Louis Hennequin comme second garde (1835). Démission de Nicolas Hennequin remplacé 

par François Bourson et instruction relative à la commission de Jean-Pierre Chouffeurt 

comme sergent de police (1837). Nomination de Nicolas Surot comme second garde (1838). 

Démissions de Dominique Surot remplacé par Nicolas Hennequin (1842), de Hennequin 

remplacé par Nicolas Thil le jeune (1847). Rapport du commissaire de police demandant le 

remplacement du garde François Valentienne après sa plainte au procureur impérial contre le 

garde forestier Louis Villers (1856). Démissions de Valentienne remplacé par Nicolas 

Marchal (1857), de Marchal pour insuffisance de traitement remplacé par Charles Paul 

(1864). 

 

Piéton particulier, batteur de caisse. 
Autorisation de paiement à Jean Pratique pour son salaire de batteur de caisse et de piéton 

(1828). Paiement du piéton particulier et instruction pour la suppression de cet emploi (1830). 

2O213/5 - 2O213/10 Biens communaux. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O213/5   Propriété communale. 
1818 - 1870 



 

Abornement. 
Réclamation de Dominique Husson relative à la propriété d'une haie séparant son terrain du 

chemin de Mancy (1818-1819). Autorisation de plaider contre Joachim Bassompierre et 

François Collignon à cause de l'ouverture d'un fossé anticipant sur un terrain communal 

(1832). Délimitation des propriétés longeant l'ancien chemin de l'étang aliéné aux riverains 

(1852). Plainte contre le maire et délimitation d'un terrain contigu à celui du maire Grandidier 

(1855). Délimitation avec des propriétés de particuliers (1858). Délimitation d'une parcelle 

appartenant à Louis Villers dans le canton derrière l'église (1870). 

 

Plantations communales. 
Délivrance de 15 poiriers et extraction de 120 plants fruitiers dans les bois (1824). Plantation 

de peupliers et confection de fossés pour détourner le ruisseau (1826-1832). Autorisation de 

vendre trois arbres (1829). Achat et plantation de 1600 peupliers du Canada (1832-1833). 

Ventes de charmes, de chênes et de poiriers (1837), de peupliers pour indemniser les 

propriétaires des terrains occupés par le 1er lot du chemin de moyenne communication n° 1 

d'Ay à Bettelainville (1852), de peupliers situés sur le tracé du même chemin au lieu-dit puits 

des capucins (1854). Délibération relative à la vente de peupliers pour financer la construction 

d'une nouvelle charpente à l'église et le remplacement des cloches (1855). Vente de 76 

peupliers situés en lisière du canton dit du puits des capucins (1863). 

2O213/6   Aliénations. 
1815 - 1868 

 

Propriété communale. 
Rejet des réclamations de l'arpenteur Baudouin pour ses honoraires au cours de l'aliénation de 

quatre terrains (1819-1820), du maire relative à la construction projetée par Claude Jean sur le 

terrain qu'il a acheté en 1817 (1824). Réclamation de Jean François Collignon relative à sa 

demande de concession de deux parcelles longeant un chemin d'exploitation (avec plan, 1852-

1853).  

Ventes : d'une parcelle et établissement d'un droit de passage sur le chemin de Rédange en 

faveur de M. Trotyanne de Metz (1853-1854), de parcelles pour financer la construction du 

lavoir (1854-1856), d'un terrain à Paul Pierre (1859), d'un terrain dont jouissait à titre de cens 

la veuve Vienne en faveur de François Dubois (1859), de deux parcelles en faveur de François 

Dubois et Jean-Pierre Mercier (1860-1861), de parcelles en faveur de Marie Bock pour 

Nicolas Dubois et de Victor Mercier (1866). 

 

Terrains à bâtir. 
Cessions en faveur de Claude Jean, Pierre Houby et la veuve Henry (1815-1817), Jean Pierre 

Mercier fils (1819), François Sertier (1833), des sieurs Chanos, Dubois, Harler, Deratte, 

Leininger et de la dame Bassompierre (1835-1836), d'Antoine Genot (1839), de M. de 

Chevigny (1839). 

 

Demandes de cessions rejetées. 
Rejet des demandes de terrains à bâtir de Jean Nicolas Hennequin (1835), Paul Pierre (avec 

plan, 1840-1841), François Harter (1864). 

2O213/6/1   Demande de concession du sieur Collignon. 
Plan de deux parcelles longeant un chemin d'exploitation, dressé par l'agent voyer Moraux du 

canton de Vigy.  

1852 



 

2O213/7   Exploitation. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1865 

 

Lots de portions communales. 
Ventes des récoltes des retardataires sur le paiement des redevances (1824). Annulation de la 

délibération établissant un droit d'entrée (1841). Modification du mode de jouissance, partage 

des lots par tirage au sort et rejet des réclamations (1854-1856). Approbation de l'attribution 

d'un lot à l'instituteur (1855). Réclamation du nouveau desservant contre la location par 

l'ancien curé Chabert du lot attribué à la cure (1857-1858). Rejet de la réclamation de Victor 

Mercier pour être admis sur la liste des aspirants et publication du règlement d'inscription 

(1865). Réclamations et instructions relatives à l'exploitation des arbres se trouvant sur les 

portions (1845-1856).  

Mise en possession de François de Floraine d'une portion plantée en vigne (an IX). 

Instructions relatives à la réclamation du militaire Buisson (1818), à l'abandon de son lot par 

Jean Munier (1820). Abandon de jouissance de François Robert en faveur de sa fille (1821). 

Mise en possession de Nicolas Hennequin (1831). Admissions sur la liste des aspirants de 

Catherine Hocquard (1857), d'Elisabeth Paul (1859), de Justine Charlotte (1861).  

Retrait de la portion communale de François Sertier (an X), réclamations de Jeanne Semin 

(1818, 1827, 1828), de Dominique Bocq (1834), de Nicolas Harter (1837), de Jean-Pierre 

Gaillard (1840), de Bernard Villers (1845), d'Anne Thiriot et Catherine Gaillard (1845), 

déclaration d'incompétence du conseil de préfecture au sujet du litige opposant Barbe 

Poinsignon et Marie-Madeleine Eglé-Schaube (1851), réclamation contre la jouissance de 

Marie Houby et retrait de son lot (1862-1865). 

Rejets des réclamations de Jean-Nicolas Chouffeurt et Pierre Houby (182-1829), de Marie-

Anne Schreider (1842), de Jacques Husson (1846), de Jean-Baptiste Poinsignon (1848), de 

Jean Villers (1850), de Catherine Florenne (1860). 

 

Lots d'affouage. 
Instruction relative au mode de partage et à la vente du produit pour payer les réparations du 

clocher (an XIII). Ventes des lots des retardataires sur le paiement des redevances (1818-

1823). Abandon de jouissance de la veuve Sertier en faveur de son fils (1824). Admission de 

Jean Baptiste Thiriot au partage (1843). Rejets de la réclamation de François Villers (1845), 

de la demande du maire pour porter en non valeur la taxe imposée à François Zégut (1853). 

Pétition d'habitants pour que le partage soit fait par feux (1865). 

 

Locations. 
Lettres du maire relatives à la location de la maison commune à Pierre Rotte (1843), à sa 

demande de location d'une portion communale (1846). Avis favorable pour la location de trois 

parcelles et l'élargissement d'un sentier (1862). 

 

Adjudications. 
Autorisation de la pâture d'un pré après la première récolte (an IX). Pâture des chemins et des 

prés (1812-1813). Adjudications de la terre du gué (1821-1826), de la garde des oies (1823), 

de la fête patronale (1823-1826), des fruits champêtres (1826). Vente des épines sur le bord 

des chemins pour financer la plantation de saules sur les rives du ruisseau (1823). Droits de 

chasse : adjudication en faveur de Dorr fils (1831), lettre du maire (1847). 

 

Elevage. 
Déclaration de troupeau séparé de Jean Villers (1862-1863). Fourniture de bêtes mâles : refus 



d'imputer sur les fonds de la caisse municipale l'achat de deux béliers (1832), rejet d'une 

réclamation demandant le remplacement du verrat (1850), dégrèvement sur la cotisation de 

Louis Sertier au rôle d'entretien du troupeau commun et au salaire du pâtre (1851-1853), 

correspondance relative à une plainte au sujet de la vente du bélier (1852), lettre du maire au 

sujet de l'adjudication (1853). 

2O213/8   Réseaux d'eaux. 
1806 - 1868 

 

Fontaine. 
Délégation du conducteur Aubert pour établir le projet de construction (1864-1866). 

 

Puits. 
Paiement de la réparation de deux puits (1806). Rétablissement d'un ancien puits dans la 

partie haute du village (1822-1823). Autorisation de paiement de réparations (1828). 

Construction et fourniture d'une pompe (1843). Approbation de réparations (1863). Puits dans 

la partie basse du village : construction (1865-1866), fourniture et pose d'une pompe (1868). 

 

Abreuvoirs. 
Refus d'une demande de construction (1825-1826). Construction de trois auges en pierre de 

taille (1829-1830).  

 

Gué. 
Demande de suppression puis comblement (1847-1853).  

 

Cours souterrain. 
Rapport de l'agent voyer favorable à son établissement dans la rue derrière la mairie (1864).  

2O213/9 - 2O213/10 Forêt. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O213/9   Propriété forestière. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

Echanges de terrains boisés. 
Echanges avec François-Félix et Nicolas Pierron et annulation du défrichement autorisé en 

leur faveur (1860-1861), avec Henry Roxard de Lasalle (1863-1866). 

 

Abornements. 
Délimitation entre le bois Grasminquel et ceux de M. Dorr fils et litige relatif au paiement des 

frais de l'arpenteur forestier Saulnier (avec plan, 1829-1851). Abornement des bois contigus à 

la propriété de la veuve Geoffroy de Metz au canton Graveur (avec plan géométrique et 

horizontal, 1837-1840). Délimitation partielle avec la propriété de Hippolyte Trotyanne (avec 

tracé géométrique, 1852-1860). 

 

Aménagement et entretien. 
Procès-verbal pour servir au partage du bois indivisis entre MM. Lamotte et Geoffroy de 

Talange (avec plan, an XI - XII). Achat par licitation de six portions appelées bois des 

héritiers et limitrophes à ceux du sieur Dorr (avec affiche, 1831-1833). 



2O213/9/1   Bois indivis entre MM. Lamotte et Geoffroy. 
Carte topographique pour servir au partage de la succession dressée par l'arpenteur forestier 

Baudouin.  

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] 

 

2O213/9/2   Vente par licitation du bois des héritiers. 
Affiche de la vente aux enchères imprimée chez S. Lamort à Metz. 

1831 

 

2O213/10   Gestion et exploitation forestière. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Administration. 
Procès-verbal dressé contre le géomètre du cadastre Nicolaï pour des coupes de jalons sans 

autorisation (1839-1840). Soumission de trois cantons au régime forestier (1841-1842). 

Aménagement et paiement de l'arpenteur Pétin (1862-1869). Gardes forestiers : demande de 

remplacement puis démission de Louis Villers (1829-1830), demande de l'avis du maire au 

sujet de la commission de Louis Villers comme garde particulier des bois de MM. Dorr, 

Bruzy, Larminat et consorts (1833), paiement du traitement de Louis Villers (1844), 

condamnation de Jean Ménil pour une plainte calomnieuse contre le garde Louis Villers 

(1858). 

 

Repeuplement. 
Approbation d'une soumission de six habitants s'engageant à repeupler le canton de la Croutte 

après leur jouissance de trois ans (1827-1828). Recépage de taillis incendiés (1870). 

 

Exploitation. 
Dette de Pierre Sertier pour des écorces vendues pour le compte de la commune (1819). 

Délivrance de la coupe des cantons de la gravelle et du bois Severté (1824-1825). Vente de 

cinq charmes et d'un poirier situés dans un chemin de vidange (1828). Adjudication de 

l'exploitation d'un canton non soumis au régime forestier et partage du produit entre les 

affouagistes (1837-1838). Achat et exploitation d'un canton de quatre hectares non soumis au 

régime forestier (1841). Délivrance de bois : 40 chênes à titre de supplément d'affouage 

(1819-1821), bois des tranchées ouvertes pour les opérations cadastrales de Flévy et Trémery 

(1839), bois de chauffage pour l'école (1854), bois de ligne et d'élagage pour le chauffage de 

l'école (1856), 48 fagots réunis à l'affouage (1863). 

 

Coupe affouagère. 
Délivrance d'une coupe par anticipation (1817). Ventes de quatre arbres et emploi du produit 

à la confection et l'entretien des fossés d'assainissement (1833), de 75 chênes et 12 stères 

d'ételles mis hors de partage (1845). Prorogation du délai de vidange en faveur de 

l'adjudicataire Perriquet (1846). Vente des corps d'arbres en grume mis hors de partage pour 

payer des dettes (1849). Lettre favorable à la remise d'amende en faveur de la commune après 

le dépassement du délai de vidange (1852). Exploitation par anticipation pour financer la 

reconstruction de l'église (1853). Demande de vente de la coupe de 1854 (1853). Ventes sur 

pied de la coupe de 1854 (1854), par économie de la coupe (1855). Nouveau chemin de 

vidange accordé aux marchands de bois Schneider et Nicolas pour la coupe de 1855 

moyennant indemnités (1856). 

 

Quart de réserve. 



Réclamation de Michel Hennequin au sujet d'une créance sur l'achat d'une partie du quart de 

réserve vendue par Jean Dosse (an VI-an X). Lettre au receveur relative au recouvrement de 

la moitié du prix du quart de réserve (1806). Rejets des demandes de vente pour financer 

l'achat du presbytère, les réparations au gué, au clocher et la construction de deux puits 

(1823), de recouvrement d'une créance due par les héritiers Dosse de Pontigny pour la vente 

de la coupe en l'an VI en faveur du sieur Humbert de Metz (1825-1826). Demandes et 

autorisation de nettoiement (1846-1848). Délivrance et vente d'une coupe extraordinaire pour 

donner du travail aux indigents (1847). Rejets des demandes d'exploitation (1847-1848), de 

défrichements (1851-1858). Demande d'exploitation (1855).  

2O213/11   Bâtiments communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Entretien général. 
Reconstruction des murs du cimetière (1817-1818). Réparations de la chambre du pâtre et de 

deux puits (1823-1825). Réparations des cloches et du clocher de l'église et pose d'une 

horloge, fourniture de trois margelles pour les puits (1828-1829), réparationsde l'école, de 

l'église et de la maison commune (1829), de l'école, du presbytère et de la maison du pâtre 

(1834), de la maison commune (1837). Réception de la construction d'un mur autour du gué 

pour protéger un chemin vicinal et de latrines dans l'école (1838). Construction d'un puits et 

réparations à l'église (1842). Réparations de l'école, de l'église et du presbytère (avec plan, 

1844-1846). Approbation du traité de réparation de l'horloge avec Jean Fançois Royer de 

Moyeuvre-Grande (1856). 

 

Mairie. 
Construction (1868-1869). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Laurent-Louis Obry (1828-1829). Ameublement (1841). Réparations et 

appropriation (1864-1866). 

 

Eglise. 
Instruction relative aux avances de M. de Fer pour la réparation de la flèche du clocher (an 

XIV). Achat d'un dais (1823). Agrandissement et restauration : financement notamment par le 

don de 3000 F fait par la veuve Geoffroy Barbe-Elisabeth-Justine de Jean, par un emprunt de 

5000 F et par une imposition extraordinaire (1847-1854), correspondance (1850-1851), devis 

et adjudication (1853), adjudication et réception des travaux (1855-1856), réclamation de 

l'entrepreneur Nicolas Dudot (1848-1863). Traité avec le fondeur Jaclard pour la refonte de la 

petite cloche (1864). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Charles Scheich, réparations et transport des meubles du desservant 

(1826-1828). Réclamation de Jacques Duval au sujet d'un cheneau de la toiture dont il 

supporte la servitude (1845). 

2O213/11/1   Plan et élévations de la maison d'école. 
1844 

 

2O214 - Flocourt. 



 

Canton d'Ancerville en 1790, puis de Rémilly en l'an III et canton de Pange en 1802. Annexe 

de la paroisse de Saint-Epvre desservie par le curé de la succursale de Béchy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O214/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Gandar et installation de Jean Emile Gandar (1868-1869). 

 

Affaires générales. 
Instruction relative à un échange de terrains avec le sieur Gandar pour établir un abreuvoir et 

à une redevance sur les biens communaux pour payer la refonte d'une cloche (1820). 

Demande de renseignements au sujet des frais de célébration de la fête du roi à payer à 

Nicolas Gandar (1825). Admission de la veuve Juville à l'hospice de Saint-Epvre (1862). 

Cultes : rappel à l'ordre du maire au sujet du paiement de la binaison et du contingent des 

réparations du presbytère de la succursale de Béchy (1812, 1814), prélèvement sur le produit 

de la récolte des herbages d'un secours à la fabrique pour l'achat d'un ciboire (1826), 

correspondance relative à des prêts que la fabrique a consentie en faveur de la commune 

(1850). 

 

Comptabilité. 
Rejet de l'établissement d'un rôle pour rembourser les habitants des fournitures militaires 

faites aux troupes alliées en 1814 et proposition de paiement sur les fonds communaux 

(1822).  

Recettes : approbation de la réclamation du maire relative à une partie des centimes 

additionnels que le percepteur de Rémilly François Grenu n'a pas versée à la commune (an 

IX). Rejets des réclamations de Charles-Nicolas Grandjean contre l'augmentation de sa 

redevance sur les biens communaux (1827), d'habitants contre l'augmentation des centimes 

sur leurs contributions (1848). Retrait d'une partie des fonds placés au trésor à la demande du 

receveur Richard (1851), remboursement d'une redevance à François Lacour d'une redevance 

d'affouage induement perçue et régularisation d'une vente de peupliers à Claude Fagot (1853), 

approbation du rôle de redevances pour payer le traitement du vétérinaire de Rémilly Halluite 

et rejet de la réclamation du sieur Lacour (1860), instruction concernant les frais de tournée 

du percepteur (1861). 

 

Personnel. 
Sergent de police : rejet d'un mandat pour payer le salaire de l'appariteur Juville (1826), 

délibération nommant François Juville (1827). 

Desservant : paiement des arriérés dus pour le supplément de traitement du curé de Béchy 

(1827), établissement d'une souscription volontaire pour acquitter l'indemnité de binaison au 

curé de Pange (1831). 

Garde champêtre : approbation de la réclamation de Claude Gandar pour le paiement de son 

salaire pendant l'an XII (1809), révocations de Dominique Barbier et Michel Lauvray 

remplacés par Claude Fagot et Nicolas Biaurin (1824), démissions de Biaurin et de Girard 

remplacés par Claude Girard fils et Jean Chagot (1826-1827), de Girard fils et Chagot 

remplacés par Nicolas Gandar et Jean Nicolas Rémy (1827-1828), de Gandar et Rémy 

remplacés par Georges Gandar et Pierre Clément (1829-1830), de Gandar remplacé par Pierre 

Godfrin (1833), de Clément et Godfrin remplacés par Jean Nicolas Forêt et Michel Girard 



(1835), de Forêt et Girard remplacés par François Baron (1836), de Baron remplacé par 

Joseph Gandar et Jean-Pierre Thiriot (1840), de Gandar et Thiriot remplacés par Michel 

Girard et Joseph Péry (1842-1843), de Girard et Péry remplacés par Jean-Nicolas Thiriot et 

Charles Grandjean (1847), de Grandjean remplacé par Dominique Chagot (1849), 

commission de Georges Gandar après enquête (1850), démission de Gandar remplacé par 

Dominique Lorrain (1852-1853), décès de Lorrain remplacé par Nicolas Holot comme garde 

et Louis Ricord comme sergent et délibération maintenant le traitement du garde (1870). 

2O214/2   Biens communaux. 
1812 - 1867 

 

Propriété communale. 
Abornements : lettre à Adam Stein au sujet de la propriété d'une haie que la commune lui 

conteste (1812), instructions relatives aux anticipations commises sur les pâturages 

communaux (1835), à l'anticipation des peupliers de Michel Chagot sur les terrains 

communaux (1855). 

Plantations et ventes d'arbres : instruction relative au paiement des frais de curage du ruisseau 

et d'entretien de la pépinière (1832), achat et plantation de 100 arbres fruitiers (1832), vente 

de sept chênes et deux poiriers sur le chemin vicinal ordinaire de Flocourt à Tragny et de deux 

chênes et deux poiriers sur les terrains communaux (1859), plantations de peupliers sur des 

terrains marécageux (1828, 1834), ventes de peupliers et des produits d'élagage (1849-1851, 

1855, 1861). 

Aliénations de terrains à bâtir en faveur de Michel Grodidier en dépit de l'opposition de 

l'hospice de Saint-Epvre (1824-1826), de Jean, Nicolas et Barbe Poinsignon (1842), de 

François Chagot (1843-1844), de Joseph Heib et de Joseph Sanson pour établir un jardin 

(1858-1859), de Jean Hastenteiffel (1859-1860), du notaire de Rémilly Adolphe Gandar 

(1865). 

 

Exploitation des biens. 
Location d'une partie des biens communaux pour payer les amendes de dix habitants pour des 

délits forestiers commis en 1814 dans les bois de madame Dubuat (1816). Rejet de la 

réclamation de François Grandjean pour être mis en possession du lot d'affouage de son 

défunt père (1830). 

Lots de portions communales : rejet de la réclamation du sieur Clément et mise en possession 

du sieur Thiriot (1819), remboursement à l'ancien maire Claude Girard des frais de culture des 

portions dont il a été dépossédé et qu'il a repris (1826-1827), instruction relative à la demande 

de Nicolas Gandar relative à la culture de son lot par les héritiers de François Péry (1837), 

annulation de la délibération établissant un droit d'entrée (1842), instructions relatives aux 

réclamations de la veuve Grenu pour rentrer en possession des portions louées à son gendre 

(1842), de Jacob Daltroff au sujet de deux lots vacants (1851). 

Adjudications de la pâture des chemins (1820-1829), de terrains et des boues d'un chemin 

(1826, 1829). 

Elevage : instruction relative à la réclamation de l'adjudicataire de la fourniture des taureaux 

Jean-Pierre Gandar pour que son rôle soit mis en recouvrement en dépit des réclamations 

(1855), autorisation du troupeau séparé de Dominique Hautdidier et approbation du règlement 

de vaine pâture (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations du puits et de deux citernes servant d'abreuvoirs (1829). Réparation de la fontaine 

et ajout d'un abreuvoir (1836). Allocation d'un crédit pour l'achat d'un anneau de puits, pour 



les réparations du gué et de l'école et le curage du ruisseau (1853). Adjudication du curage de 

l'Elme pour les communes de Thimonville, Tragny, Flocourt et Saint-Epvre (1857). 

Abreuvoir : confection d'une auge en chêne (1826), construction de deux abreuvoirs en pierre 

de taille (1834), refus d'un secours pour construire une fontaine ou un gué servant d'abreuvoir 

et de réserve d'eau (1846).  

Fontaines : amélioration de l'alimentation en eau (1858), restauration de la fontaine au lieu-dit 

Chendepré (1864-1865). 

Puits : reconstruction (1862), construction (1865). 

2O214/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1864 

 

Protection. 
Instruction relative au financement de l'achat d'une pompe à incendie modèle n° deux au 

mécanicien Perrin (1855).  

 

Entretien général. 
Autorisation de réparation de la fontaine et de la porte du cimetière (1819). Reconstruction 

par économie des murs du cimetière (1834). Autorisation de réparations de l'école et de 

l'église (1850). 

 

Ecole. 
Construction (1838-1843). Approbation des travaux de construction d'une cheminée dans le 

logement de l'instituteur et d'assainissement du rez-de-chaussée par exhaussement (1857-

1858).  

 

Eglise. 
Approbation du traité de refonte de la cloche avec le sieur Pottier et des moyens de 

financement (1821). Autorisations de réparations de l'église financées par une redevance sur 

les lots d'affouage (1823), de remaniement de la toiture (1828). 

Reconstruction du clocher et construction de deux chapelles : note explicative, devis, (avec 3 

plans, 1852), correspondance au sujet de l'achèvement des travaux (1852-1853), montant des 

travaux déjà exécutés (avec plan du projet, 1853), construction des planchers (1853), devis, 

adjudication et réception des travaux d'achèvement (1853-1854), financement des travaux et 

remboursement des avances faites par le curé Wayant (1852-1856), annulation d'une 

délibération injurieuse à l'égard du curé Wayant à cause notamment de son opposition au 

remplacement de l'instituteur qui faisait office de chantre (1853). 

Refus d'un secours pour les réparations car Flocourt est une chapelle de secours (1863-1864). 

Construction d'une seconde sacristie sur le terrain du cimetière aux frais de la fabrique (1863-

1864). 

2O214/3/1 - 2O214/3/3 Reconstruction du clocher de l'église et construction de deux chapelles. 

1852 

 

2O214/3/1   Plan de l'église et des 2 chapelles. 
1852 

 

2O214/3/2   Elévation du clocher. 
1852 



 

2O214/3/3   Elévation des deux chapelles. 
1852 

 

2O215 - Florange. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis rattaché à celui de Thionville en 1802. A pour annexes le 

château de Bettange, Daspich, Ebange, Magdebourg et Maison-Neuve. Les annexes de la cure 

sont Bettange, Daspich, Ebange, Magdebourg et Schrémange. 

1732 - 1875 

 

2O215/1   Administration générale. 
1819 - 1870 

 

Affaires générales. 
Délibération extraordinaire renonçant à la subvention accordée pour l'établissement d'un 

atelier de charité du fait de l'absence de travailleurs indigents (1847). Arrêtés relatifs à 

l'alignement des constructions (1837), au glanage, à la fermeture des colombiers (1854). 

Délivrance de sept peupliers à Pierre Gury pour l'aider à remplacer la toiture en chaume de sa 

maison (1854). Refus de la commune de payer les dépenses occasionnées par le déplacement 

des pompiers de Thionville lors de l'incendie d'une grange à Daspich (1854-1855). Rejet de la 

réclamation relative au paiement par la commune de Sérémange d'une indemnité annuelle 

pour l'entretien des édifices cultuels (1855-1856). Instruction primaire : instruction au sujet du 

vote d'une imposition extraordinaire (1854-1855), rejet d'une demande de subvention (1856), 

délivrances de deux chablis renversés par l'ouragan pour le chauffage des écoles (1856), du 

bois abattu pour l'étude du chemin de fer de Sedan à Thionville pour la clôture du jardin de 

l'instituteur et le chauffage des écoles (1859). 

 

Chemins de fer. 
Voies ferrées pour les forges de Hayange : cession d'un excédent du chemin dit sous Bettange 

à la veuve de Wendel Marie-Joséphine de Fischer pour la construction (avec 2 plans, 1841-

1842), déplacement du chemin vicinal dit derrière le village de Florange par un échange de 

terrains avec M. de Wendel pour permettre le redressement de la ligne (1864-1865), échange 

de terrains avec M. de Wendel pour l'élargissement et l'exhaussement (1867-1868). 

Construction de l'embranchement de Metz à Thionville : ventes de parcelles en faveur de la 

compagnie des chemins de fer de l'Est, règlement des indemnités et maintien du droit de vaine 

pâture (1853-1856), fixation de l'indemnité due par les exploitants de la carrière de Neufchef 

pour la détérioration du chemin vicinal d'Ebange (1853-1854). 

Autorisation d'établir un passage à niveau sur le chemin d'exploitation d'Ebange à Thionville 

en faveur du baron Théodore de Gargan (1857). 

Construction de la ligne de Sedan à Thionville : vente de terrains au profit de la compagnie 

des chemins de fer des Ardennes (avec plan parcellaire, 1861-1862), indemnisation pour un 

emprunt de terre sur les terrains communaux (1863-1864). 

 

Fournitures de guerre. 
Instructions relatives aux modalités de règlement des dettes contractées pour subvenir aux 

réquisitions militaires au cours du siège de Thionville (1819-1822), à la vente des vaches 

remises à la commune après la levée du blocus (1820). Rejet de la réclamation de Jean 



Berchem pour être dispensé de payer la vache qu'il lui a été remise après le siège (1822). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances établies sur les lots de portions communales (1864-1868). Chapitres 

additionnels au budget (1868). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières 

composant l'actif de la commune (1869). 

 

Personnel. 
Rejet du rôle dressé pour le salaire de l'instituteur et du chantre (1830). Approbation du 

traitement de la soeur institutrice et du mode de recouvrement et rejet de la demande pour que 

la commune de Sérémange cesse d'envoyer des enfants à l'école des filles d'Hayange (1853). 

Gardes champêtres de la section de Florange : révocation de Pierre Harmant et Antoine 

Vagner (1839), démission des sieurs Holstein et Humbert et proposition de Pierre Clément 

pour les remplacer (1857). Gardes champêtres de la section d'Ebange : nominations et 

démissions de François Bercheim et Nicolas Kleine remplacés par Jean-Nicolas Noël (1846, 

1850, 1855), démission de Jean-Nicolas Noël remplacé par Antoine Noël (1870). 

2O215/1/1 - 2O215/1/2 Construction d'un chemin de fer. 

Cession d'un excédent de chemin à la veuve de Wendel. 

1841 

 

2O215/1/1   Plan figuratif d'un terrain communal sur lequel Madame de Wendel 

demande la concession d'un chemin. 
1841 

 

2O215/1/2   Plan du chemin d'exploitation dit sous Bettange dressé par l'agent voyer 

cantonal Pavoux. 
1841 

 

2O215/2 - 2O215/3 Biens communaux. 

1732 - 1870 

 

2O215/2   Propriétés communales et exploitation. 
1785 - 1870 

 

Propriété communale. 
Ventes de terrains à Nicolas Dubois, Jean Archen, Jean Guillaume Claudin, Jean Humbert, 

Jean Guervin et Etienne Fourquin pour y établir des places à fumier (1825-1826), aux sieurs 

Holstein et Muller (1827), à Jean-Baptiste André, Nicolas Humbert, Paul et Pierre Harmant et 

au sieur Hubert (1828-1830), à Marie Dubois pour agrandir sa maison (1842-1843), de terres 

labourables à Nicolas Him, Jean Duval et Antoine Adam (1850), d'un terrain à Michel Vender 

(1852-1853), de jardins et d'un terrain à Michel Koch, Nicolas François, Nicolas Schreiner et 

Jean-Nicolas Balot (1854-1855), du terrain dit le Benguertier au baron Théodore de Gargan et 

d'un verger à Paul Clément (1853, 1858-1859), de terrains le long de la rue du moulin à Jean-

Louis Clément (1861), à Jean Guervin (1865, 1866), de parcelles pour financer la construction 

de l'église (1869). 



Ventes des excédents d'anciens chemins à Jean-Baptiste Muller fils (1856-1857, 1861-1863), 

à Georges Zimmer (1866-1867), aux cantons de Steinert et de la tuilerie (1867-1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Décision du conseil de préfecture favorable à la mise en possession du lot entier du sieur 

Humbert en faveur de sa veuve et rejet des réclamations de Pierre Humbert et de la veuve de 

Christophe Castor (1822-1824). Lots d'affouages : instruction relative à des délibérations 

établissant un droit d'entrée pour financer des travaux au presbytère et aux ponts (1824). Mise 

en possession de Nicolas Becker, Jean Hym, Nicolas Zemminger, Jean-Joseph Martin, 

Nicolas Duval et du pâtre (1857). 

 

Locations. 
Bail relatif à deux maisons situées à Florange et Ebange (1863). Terrains communaux : 

annulation du bail de location d'une pièce de terre passé par l'ancien maire d'Ebange en faveur 

de Nicolas Sentz, Nicolas Zebert, Jean Bercheim et d'autres particuliers (1808). Rejet de la 

réclamation de Jean Humbert contre la reprise par la commune de la possession du terrain 

Steinert cédé par bail emphytéotique expiré (1785, 1822). Location d'un pâtis dont les 

habitants jouissaient sans aucun titre (1823). Rejet de la demande d'aliénation d'un terrain au 

canton Leytienne dont le propriétaire du moulin de Daspich Jean-Pierre André jouit par un 

bail emphytéotique cédé par Jean Humbert et Nicolas Totin (1825-1836). Locations de 

terrains communaux (1858-1859), de parcelles et résiliation du bail (1860-1861, 1866), de 

trois sillons en vieille vigne et desept vergers (1861). Etat du prix de ferme des biens ruraux à 

recouvrer (1868). 

 

Adjudications. 
Location des droits de chasse (1853). Adjudications de la pâture des chemins (1861-1869). 

 

Plantations et ventes d'arbres. 
Ajournement de la vente de 22 peupliers après la contestation de la fabrique (1808-1809). 

Paiement de la fourniture de plants (1867). Ventes de peupliers (1824, 1853-1866). 

 

Troupeau commun. 
Indemnisation d'Henry Séguer pour les dommages causés par le troupeau dans un pré (1821). 

Rejet d'une délibération relative à l'achat de bêtes mâles sur les fonds communaux (1837-

1838). 

2O215/3   Réseaux d'eaux, forêts. 
1732 - 1870 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Florange : échange de terrains avec Jean Terver pour permettre la construction d'un 

lavoir (1827-1828), réparations du lavoir (1842). Etablissement d'une conduite d'eau et 

construction d'un lavoir en bas du village sur la rive gauche de la Fensch (1861-1864), 

renseignements relatifs au retard pris dans l'établissement d'une nouvelle conduite d'eau 

(1868-1869). 

Section d'Ebange : réparations du lavoir et de la fontaine (1809-1810), construction de 

l'enceinte et de la couverture du lavoir (1832). 

 

Forêts. 
Forêt domaniale : titre des droits d'usage et pétition de la commune pour leur maintien (1732, 



1820), proposition de suppression de 11 chemins et demande de la commune pour le maintien 

du chemin de Volkrange et du sentier vers Marspich (1828), cession d'un droit de passage 

dans le quart en réserve en faveur du baron de Gargan qui le rétrocèdera à l'Etat pour le 

prolongement de la grande tranchée dans les cantons du grand et du petit bois (1862). 

 

Forêt communale : vente d'environ trois hectares de clairs chênes pour financer la réparation 

des bâtiments à Ebange (1809), délivrance de chablis pour la confection de piquets le long de 

la Fensch (1841), plan calque d'un projet de cantonnement (1854). 

 

Quart en réserve : procès-verbal d'aménagement pour l'exploitation par recépage (1734, 

1809), vente d'une coupe (1834), exploitation d'une parcelle (1838), d'une partie du bois entre 

le quart et la coupe affouagère (1838), refus d'une demande de délivrance de plants résineux 

pour le boisement de la lisière (1868). 

 

Coupe affouagère : délivrance de la moitié par anticipation à titre de supplément d'affouage 

(1816), vente des écorces pour payer les frais d'exploitation (1828), approbation d'une 

délibération renonçant à l'écorçage et établissant une redevance sur l'affouage en 

compensation (1858), adjudications du fond de la coupe (1863, 1868), vente des chênes 

(1868), paiement des frais d'exploitation (1868-1869), rejet d'une demande de délivrance par 

anticipation (1870). 

2O215/4   Bâtiments communaux. 
1791 - 1875 

 

Protection. 
Achat de deux pompes à incendie au mécanicien Darasse de Paris et construction d'une remise 

(1857, 1864).  

 

Entretien général. 
Réclamation du maçon Paul Dubois relative au paiement de la construction de deux maisons 

de pâtres et de deux ponts (1791-an IX). Réparations de l'église, du presbytère et de l'école 

(1833). Vote d'un secours à la fabrique pour financer la restauration partielle du presbytère 

(1858). 

 

Ecoles. 
Section de Florange : achat d'une maison aux héritiers de Charles Peiffert (avec plan, 1810-

1812). Projet de reconstruction de l'école des garçons et d'amélioration de l'école des filles 

(avec plan, 1847-1853). Ecole des filles : location de la pâture des chemins et vente de 20 

chênes pour financer la construction (1823-1826), vente de dix peupliers pour financer la 

réparation de la toiture (1858), achat d'un jardin à Pierre Claudin et Jeanne-Marie Hillaire 

pour l'agrandissement (1858-1860), travaux d'amélioration (1859-1861). Observations sur 

l'établissement d'une salle d'asile (1870). 

Section d'Ebange : construction (1849-1853), réparation des plafonds et ameublement (1852), 

construction d'un clocher pour l'horloge (1855-1856), rachat aux héritiers Pillois d'un jardin 

loué par bail emphytéotique en 1777 pour permettre l'agrandissement de celui de l'école et 

construction d'un mur d'enceinte (1861-1863). 

 

Eglise. 
Réparations des bancs (1843-1844). Projet d'agrandissement (1862). Achat de cloches à 

Joseph Goussel (1855), délibération et marché relatif à la refonte gratuite des cloches 



défectueuses par Joseph Goussel jeune (1864). Construction : achat de quatre parcelles et 

financement par emprunt, imposition extraordinaire et vente de bois (1869-1870). 

Communication par les archives départementales du dossier de la construction au secrétaire 

de régence Oswald (1875). 

 

Cimetière. 
Echange de terrains avec la veuve Noël et achat d'un terrain à la veuve Hym pour 

l'agrandissement (1823-1826). Autorisation de transporter de Suisse en France le corps de la 

fille du baron d'Huart pour l'inhumer (1834). Concession en faveur de François-Alphonse 

Limbourg (1843-1844). Maintien du cimetière en dépit du rapport du médecin cantonal 

Legendre favorable à un nouvel établissement (1869). 

2O215/4/1   Projet de changement de distribution dans la maison d'école de Florange. 
Plan dressé par l'architecte Laydecker.  

1850 

 

2O216 - Folkling. 

 

Canton de Forbach. A pour annexes Gaubiving, Remsing, Delling. La cure a pour annexes 

Emersviller en Prusse, Gaubiving, Guensbach, Morsbach, Remsing et Rosbruck. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O216/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réclamation du maire Michel Lacour contre l'arrêté d'apurement des comptes de 1813 à 1821 

et retrait de la suspension prononcé contre lui (1821-1823). Rejet des plaintes des sieurs Koch 

et Kremer contre le maire Michel Lacour relative à l'emploi des sommes versées pour le 

remboursement des fournitures faites aux troupes alliées (1823-1824). Règlement du compte 

des avances faites par l'adjoint Jean Kloster pour la réparation de la chapelle de Gaubiving 

(1834). Plainte du conseiller François-Joseph de Vaulx contre le maire Lacour relative aux 

convocations aux séances du conseil municipal (1841). Correspondance avec le maire 

François-Joseph de Vaulx au sujet de troubles et de la transmission des comptes au receveur, 

installation du nouveau conseil, du maire et de son adjoint Nicolas-Séraphin Kloster (1848). 

Démission du maire Michel Hubert remplacé par François Hinlang et l'adjoint Jean Nicolas 

Kloster (1859). Démission du conseiller et adjoint Jean-Nicolas Kloster à cause de son conflit 

avec le juge paix le sieur de Vaulx d'Achy et installation de Pierre Greff (1866-1867). Rejet 

de la plainte de Pierre Weyland de Gaubiving contre le maire au sujet de la transmission des 

lettres provenant de la préfecture et du parquet (1867).  

 

Affaires générales. 
Paiement des dépenses relatives aux deux tambours de la garde nationale (1831). Arrêté du 

maire relatif aux annonces légales par le sergent de police (1847). Avis du maire favorable à 

la construction de deux fours à chaux par l'étranger Jean Deppner (1862). Vote d'une somme 

pour les frais de la fête de l'empereur du 15 août (1865).  

 

Débits de boissons : annulation du procès-verbal dressé par le garde champêtre Nicolas Greff 



contre les sieurs Muller et Fersing, clients du débit de boissons illégal de Mathias Bach de la 

ferme de Remsing (1860), fermeture du cabaret d'André Zahn (1860-1861), demande 

d'Antoine Lacour pour réouvrir son commerce (1861), avis défavorable à l'ouverture d'un 

débit à Gaubiving par Weyland (1861), rejet de la demande de Weyland pour tenir un bal à 

Gaubiving au cours de la fête patronale (1861), avis du juge de paix au sujet d'une demande 

de vente d'eau de vie au détail par Johann (1862). 

 

Instruction primaire : rejet d'une délibération contestant le montant de la rétribution scolaire et 

celui de la subvention (1852), instruction relative à la proposition d'un concours entre les 

élèves du canton (1859), délibération établissant un cours d'adultes (1865), achat d'un 

fourneau pour l'instituteur (1866), réclamation du maire relative au paiement des indemnités 

versées par l'hospice Saint-Nicolas de Metz pour les enfants assistés (1870). 

 

Assistance publique : délivrance de bois au pâtre Michel Steffen pour reconstruire sa maison 

incendiée (1828), demande de secours du sieur Zahn pour une perte de chevaux par maladie 

(1859), demandes de secours d'Elisabeth Wollenschneider (1859-1862), secours à Nicolas 

Kieffer pour ses soins à Elisabeth Wollenschneider (1864), vote d'un secours pour les frais 

funéraires de François Wolff (1867). 

 

Comptabilité. 
Certificat de versement à la caisse d'amortissement et réclamation d'Antoine Lorsong relative 

à une créance pour des travaux publics (1806-1807). Délibération de la commune de 

Gaubiving relative à la formation du budget de 1811 (1810). Demande du maire relative à sa 

responsabilité pour une erreur du greffier concernant une vente de bois (1849). Inscription par 

erreur d'une somme due à M. Weisse sur le crédit "achat de livres" (1866).  

 

Fournitures de guerre : règlement des dettes communales contractées pendant l'invasion par la 

vente d'une coupe dans le quart de réserve (1817-1819), remboursement du sieur Kremer de 

Rosbruck par la réintégration d'une somme déposée à la caisse des dépôts (1820), rejet de la 

réclamation de Guillaume Krémer contre sa cotisation au rôle de nivellement des dettes 

(1822-1823). 

 

Cotes irrécouvrables : inscriptions en non valeur des sommes dues par Bour et Guillaume 

Koch (1858), Jean Igel et la veuve de Georges Metzinger (1865), Nicolas Greff et la veuve 

Egloff (1867). 

Droits d'enregistrements : réclamation du receveur des finances au sujet de titres de recettes 

irréguliers pour la délivrance de l'affouage et l'adjudication de fête patronale (1848-1849), 

réclamation du maire au sujet de la perception d'un double droit sur un acte de location d'une 

prairie (1849), demande de renseignements du maire relative aux droits sur une adjudication 

de bois (1850), instruction relative à la décharge de responsabilité accordée au receveur au 

sujet d'une vente de bois et de la location d'un pré (1851), vote d'un crédit pour les frais de 

timbre et d'enregistrement des adjudications (1865). 

 

Personnel. 
Vote du traitement du médecin vétérinaire de Forbach (1862). Paiement du traitement de 

l'instituteur (1833).  

 

Instituteur de Gaubiving : rejet de la réclamation du maire pour diviser l'imposition 

extraordinaire pour le traitement ainsi que le budget des deux sections (1846-1847), 

délibération demandant la nomination d'un instituteur (1858), demande de pièce relative au 



secours viager accordé à l'instituteur Poirot (1860), demande de remplacement de l'instituteur 

par une soeur institutrice afin de réduire les dépenses (1861). 

 

Gardes champêtres : démission de Jean-Nicolas Kloster remplacé par François Hausher 

(1839), de Pierre Schoumacker remplacé par Michel Kremer (1844), de Pierre Virig remplacé 

par Jean Lorsang (1848), de Lorsang remplacé par Jean et Jacques Lapp (1850), de Philippe 

Kremer remplacé par Pierre Lacour (1853), de Lacour remplacé par Jean-Baptiste Gayot 

(1858), nomination de Jean Greff comme cantonnier communal et maintien de ses fonctions 

de garde-champêtre (1860), enquête sur Nicolas Greff et Jean-Michel Appel relative à la 

proposition de leur nomination (1860), démissions d'Appel et de Greff remplacés par Jean 

Lacour et Jean Metzinger (1862), délibération allouant une subvention (1864), démission de 

Jean-Nicolas Greff remplacé par Jean Metzinger (1865), de Pierre Lacour remplacé par Jean 

Lauer (1865), proposition de nomination de Jean Lacour (1868) ; plainte de Pierre Nagel 

contre le garde champêtre et sergent de police Michel Kremer (1848). 

2O216/2 - 2O216/3/1 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O216/2   Propriété communale, exploitation et réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Abornements, litiges et aliénations. 
Réclamation du sieur Zahn relative à la propriété d'un pré au canton Bidervies et délimitation 

du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Folkling à Gaubiving (avec croquis, 1844). Abornements 

des terrains et des chemins (1844, 1847, 1859). Tableau indiquant la nature, la contenance et 

le mode de jouissance des biens (1847). Litige avec le sieur Barrabino au sujet d'un terrain où 

la commune à couper trois hêtres (1849). Ventes de prés au canton Pockersvisse à Gaubiving 

en faveur de Vendelin Kieffer, Nicolas Wagner et Jean-Nicolas Kloster afin de financer la 

construction d'une fontaine (1852). 

 

Lots de portions communales et d'affouages, locations, adjudications. 
Rejet de la demande de l'étranger Philippe Muller pour être admis au partage des lots de 

portions communales (1839). Lots d'affouage : délivrance des arbres surnuméraires à titre de 

supplément d'affouage (an X), délibération relative au partage à Gaubiving (1810), vente 

d'une coupe dans le canton de Bourgerwald et partage du produit entre les affouagistes 

(1833), réclamation de l'ancien instituteur Pierre Streiff au sujet du partage des lots et de 

souches extraites dans le quart en réserve (1842-1843), délibérations relatives au partage et à 

la vente de bois mis hors partage (1853-1854), approbation du règlement (1857), inscription 

sur la liste des affouagistes des étrangers Kieffer, Dorckel, Klopp et Deppner (1863), 

attribution d'un lot à la soeur institutrice et vente du reste des produits de la coupe de 

Gaubiving (1866). 

Locations d'une pièce de terre à Gaubiving (1842), de prés (1843-1848). Lettre de 

transmission du procès-verbal d'adjudications des droits de chasse au garde général des forêts 

(1850). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Folkling : achat d'un terrain à André Zahn et Catherine Lacour et construction 

d'une fontaine dans la partie haute du village (avec 3 plans, 1857-1861), installation de pavés 



et autres travaux pour faciliter les abords de la nouvelle fontaine et règlement (1861-1862), 

lettre d'approbation de l'arrêté de police des fontaines (1867). 

Section de Gaubiving : constructions de quatre auges en bois (1833), d'une fontaine (1852-

1855), travaux supplémentaires à la fontaine (1862), réclamation du sieur Bourguignon pour 

être payé des réparations de la fontaine (1870). 

2O216/2/1 - 2O216/2/2 Construction d'une fontaine dans la partie haute du village de Folkling. 

Plans dressés par l'architecte Charles Desgranges.  

1858 

 

2O216/2/1   Elévation et plan. 
1858 

 

2O216/2/2   Profil de nivellement. 
1858 

 

2O216/3   Forêts. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1866 

 

Droits d'usage de Gaubiving dans la forêt qui dépendait du comté de Forbach. 
Réclamation des communes de l'ancienne seigneurie, représentées par Jean Becker de 

Forbach, pour être réintégrées dans la jouissance de leurs droits et proposition de transaction 

de la veuve de Wendel (1835-1838). Cession des droits de la section de Gaubiving en faveur 

de Marie-Françoise-Joséphine de Fischer, veuve de Wendel et de la compagnie du fils de 

François de Wendel (1857-1860). Défrichement par le sieur Hasdenteufel (1858). 

 

Administration. 
Exploitation des bois sur un terrain non soumis au régime forestier entre la forêt de M. 

Barrabino et le canton de Kolberg (1847, 1849). Réclamation à l'entrepreneur de routes 

Girgois de Solgne d'une créance pour l'exploitation d'une carrière de pierres (1853). Rejet de 

la demande pour faire pâturer les porcs dans les bois toute l'année (1866).  

Gardes forestiers : plainte du percepteur Devaulx au sujet des maires de Gaubiving et Kerbach 

qui ne fournissent pas les rôles et les adjudications pour payer les gages et vacations du garde 

(1810), plainte du conseil municipal contre le garde Jean Egloff pour partialité et ivrognerie 

(1821-1822), décès de Joseph Federspiel remplacé par Georges Chatelain pour les bois de 

Folkling et Tenteling (1834-1835), nomination d'André Brunner comme garde particulier des 

bois de la ferme de Remsing appartenant à François-Joseph de Vaulx et comme garde 

communal (1851). 

Utilisation d'un chemin de vidange dans les bois de Morsbach par la veuve de Wendel pour 

enlever les produits d'une coupe dans la forêt de Remsing (1853). 

 

Délimitation et aménagement. 
Arpentage et aménagement des bois communaux de Gaubiving par l'arpenteur forestier 

Seinguerlet (1838, 1840-1846). Nouvelle vérification de la contenance des bois des sections 

de Gaubiving et Folkling et maintien dans le régime forestier (1847-1849). Confection de 

fossés dans les bois des deux sections (avec croquis, 1857). Abornements : délimitation des 

propriétés contigües au canton Boesch à cause des anticipations commises par 55 

propriétaires (1851), délibération relative à l'arpentage et à la plantation de bornes (1861), 

abornement (1864). 



Etablissement d'un chemin d'exploitation demandé par Guillaume Hinlang, Nicolas Welter, 

Gilles et François Birckner dans la partie du canton de Bouschwald cédée en 1862 (avec plan, 

1864-1865). 

 

Repeuplement. 
Plainte au sujet du non respect des engagements pris par Jean Kloster, Jean Jung et Jean Greff 

pour le repeuplement d'une carrière dans les bois de Gaubiving (1809-1811). Plantation de 

5000 chênes dans des vides aux cantons Boesch et Hartenbesch (1859). Etablissements de 

deux pépinières communales dans le quart de réserve de Folkling (1855-1857), d'une 

pépinière dans la coupe affouagère de Gaubiving (avec croquis, 1865-1866). 

 

Exploitation des bois de Folkling. 
Quart de réserve : autorisations d'exploitation d'une partie (an VIII, an IX), de 3 hectares pour 

payer les dettes de l'invasion (1818-1819), d'une coupe de 24 hectares (1822), d'une coupe 

extraordinaire par économie et des écorces pour financer la reconstruction de l'église (1847-

1850), prolongation du délai d'exploitation d'une coupe de nettoiement (1851, 1854), vente 

d'une coupe et délibération relative à l'augmentation des frais d'exploitation (1859), délivrance 

de chablis et de piquets pour servir de tuteurs aux arbres plantés le long des chemins (1845, 

1851-1852, 1856-1858). 

Coupe affouagère : exploitation d'une coupe et des bois blancs dans un semis pour financer 

des travaux publics (1828-1829), rejet de la réclamation de la commune relative à l'estimation 

de la coupe délivrée en 1847 (1847-1849), vente des produits façonnés et de bois abattus sur 

un chemin (1848-1849), ventes d'écorces (1849, 1851), ventes des produits mis hors de 

partage (1842-1847, 1856-1858, 1860, 1864-1867), réunion de chablis à la coupe (1853-

1860), renonciation aux poursuites pour retard de vidange contre l'entrepreneur de la coupe 

(1853), rejet de la plainte de l'adjudicataire de la coupe de 1854 Nicolas Steffen contre le 

maire et le garde (1856), cessation des poursuites pour défaut d'élagage entreprises contre 

Nicolas Steffen (1856), délai de paiement accordé au marchand de bois Wahl, adjudicataire en 

faillite de la coupe de 1857 (1858-1859). 

 

Exploitation des bois de Gaubiving. 
Exploitation par économie d'une coupe extraordinaire et vente des écorces (1849), vente de 

trois coupes affouagères pour financer les réparations de la chapelle et de l'école et la 

construction de deuxlavoirs et des caniveaux (1858), vente d'écorces (1864). 

2O216/3/1   Etablissement d'un chemin d'exploitation dans la partie du canton de 

Bouschwald cédée en 1862. 
Plan des bois communaux et des chemins de Folkling et Gaubiving.  

1864 

 

2O216/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparations du presbytère et du logement de l'instituteur (an XIII). Instructions 

relatives à la réclamation du sieur Lorsong pour être payé des réparations à l'école, à une 

fontaine et un abreuvoir (1806-1812), aux dépenses proposées pour réparer l'église et le 

presbytère (1807-1810). Réparations urgentes à l'église, au presbytère et à l'école (1821-

1823). Construction d'une fontaine et d'un bassin, réparation du gué, de l'église, du presbytère 

et des murs du cimetière et travaux supplémentaires à l'école (avec affiche, 1823-1829). 



Transmission de la réclamation de l'ancien conducteur des ponts et chaussées Aubat au sous-

préfet pour des devis dressés à Sarreinsming, Folkling et Holving (1824). Réparations des 

écoles, du presbytère, du clocher de l'église et de la maison commune (1843-1844), de l'école 

de Gaubiving et du cimetière (1859), du presbytère et du cimetière (1860), de l'école et des 

fontaines de Gaubiving (1860), de l'école et du clocher de l'église (1860-1861), approbation 

du devis de construction d'un mur de soutènement (1868). 

 

Ecoles. 
Section de Folkling : reconstruction (1823-1828), réparations (1857-1859). Section de 

Gaubiving : vente de huit pièces de terres, de pièces de prés et de deux maisons de pâtres pour 

financer la construction et projet d'achat d'une maison aux héritiers Greff (1836-1839), 

location de deux chambres dépendant de l'école et d'un pré (1844), réparations (1859), rejet 

d'une délibération louant une partie de l'école à Jean Fischer (1860), correspondance et 

délibération relatives aux travaux d'appropriation et à la location d'une maisonnette attenant à 

l'école (1864-1865). 

 

Eglise. 
Construction d'une tribune (1833-1834). Agrandissement, restauration et ameublement (1846-

1853).  

 

Chapelle de Gaubiving. 
Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Kloster pour l'agrandissement puis échange avec le même 

pour la nouvelle construction (1860-1863, 1865). 

 

Presbytère. 
Reconstruction du mur d'enceinte du jardin (1849-1850), restauration (1860), subvention pour 

la reconstruction du mur de clôture du jardin démoli pour permettre la construction du chemin 

de grande communication n° 24 (avec plan, 1867-1868, 1870). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs de clôture (1857-1860). Demande de concession de Suzanne Greff et 

approbation du tarif des concessions (avec plan, 1862-1863). Lettre au sous-préfet d'Henri 

Wannenmacher, tuilier protestant de Remsing, pour pouvoir enterrer son enfant dans le carré 

protestant du cimetière de Forbach (1867). 

2O216/4/1   Construction d'une fontaine et d'un bassin et réparation du gué de 

Folkling. 
Affiche d'adjudication des ouvrages et fournitures à faire imprimée chez Weisse à 

Sarreguemines.  

1825 

 

2O217 - Folpersviller (réunie à Sarreguemines en 1970). 

 

Canton de Sarreguemines. Fait partie du canton de Sarreguemines depuis sa création en 1870. 

Chef-lieu communal jusqu'au 16 avril 1811, où il fut réuni à la commune de Frauenberg. 

Erigé de nouveau en commune par ordonnance royale du 12 janvier 1833. A deux moulins 

pour annexes. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 



 

2O217/1   Administration générale. 
1830 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Clément relative à sa gestion comptable (1849-1850).  

 

Affaires générales. 
Budget de la fabrique (1838-1840). Achat de bancs, d'une table, d'un fourneau et de houille 

(1830-1831). Chauffage de l'école (1854-1861). Demande d'autorisation par André Bayer de 

disposer des accrues situées en bordure de son pré (1851). Réclamation de la veuve du pâtre 

Jean Schiel relative au paiement des travaux exécutés après la mort de son mari (1857). 

 

 

Comptabilité. 
Etats de la situation financière (1851-1852). Imposition extraordinaire pour le paiement de la 

dette communale (1858).Ventes de rentes sur l'Etat (1847-1850). Mémoire des frais exposé 

par l'avoué Rouff dans une purge d'hypothèques (1850-1851).  

 

Personnel. 
Gardes champêtres : nomination de François Jeanjean en remplacement de Nicolas Marchal et 

François Guiot (1852), de Jean Porté en remplacement de Joseph Fünfrock (1849-1857), de 

Jean Merten (1858), de Joseph Fünfrock en remplacement de Jean Merten (1867). 

Instituteur : réclamations de Nicolas Zingraff relative à son traitement (1831) et de Jean 

Geischer (1853). Indemnités accordées aux instituteurs (1834, 1867). 

Indemnités et traitements des desservants (1836-1857). 

Secrétaire de mairie : réclamation du sieur Becker relative à son traitement (1849), contre le 

sieur Kronne relative à une somme indûment touchée (1857). 

2O217/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Aliénations. 
Ventes de biens communaux destinées à éteindre la dette (1854-1855), d'une maison à Jean 

Taral (1858), d'un terrain à Gaspard Mosser (1868-1869), à Nicolas Martzel (1870), de cinq 

parcelles (1847-1858), d'une pièce de pré de 11 parcelles (1858).  

 

Lots de portions communales. 
Demande de distraction de deux prés des biens communaux (an XIII). Réclamation de 

certains habitants relative à la taxe de droit d'entrée en jouissance (1845). Réclamation d'un 

lot par Nicolas Jung et Jean Schoendorff (1846-1847).  

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1858-1862). Cession du droit de chasse par le sieur Algan au sieur 

Richelberger (1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : distraction du sol forestier d'un terrain occupé par la fontaine (1833-1834), travaux 

à exécuter sur les fontaines et puits (1834), construction (1852-1853), restauration (1858-

1863).  



 

Forêt. 
Soumission de bois au régime forestier (1868). Demande d'autorisation de transformer un bois 

en patis (1806). Nomination du sieur Bock pour la surveillance des produits façonnés de la 

coupe affouagère (1855). Délits forestiers : demande de remise d'amende par les sieurs 

Grosnickel (1833), Michel Porté (1834, 1847), Jean Klein (1847). 

Frais d'exploitation des coupes affouagères (1865-1868). Ventes de bois (1807-1856). Ventes 

de coupes affouagères (1837-1867). 

Extraction et vente de vieilles souches (1834). Repeuplement d'un vide sur la lisière orientale 

du canton de Forstwald (1854-1855). 

2O217/3   Bâtiments communaux.  
1814 - 1867 

 

Protection. 
Achat d'échelles pour les incendies (1834).  

 

Ecoles. 
Restauration (1835). Construction d'une écurie (1836). Echange d'une maison avec Jean Taral 

(1845-1849). Demande de secours, appropriation et reconstruction (1849-1860). Demande 

d'autorisation de contracter un emprunt et de vendre des produits façonnés de la coupe 

affouagère pour le paiement des frais de reconstruction (1858-1860). Demande de secours 

pour le paiement de la réparation du logement de l'instituteur (1851).  

 

Eglise. 
Restauration (1814). Construction (1847-1852). Contentieux avec Jean Martzel et Jean Peiffer 

relatif à l'agrandissement (1849-1865). Démolition de l'ancienne chapelle (1854-1855). 

Cloches : refonte (1831), acquisition (1860). Confection de bancs (1852-1853).  

 

Presbytère. 
Restauration (1848-1867). Acquisition d'un jardin aux héritiers Lorentz pour la construction 

(1851).  

 

Cimetière. 
Restauration des murs (1855). 

2O218 - Folschviller. 

 

Réuni à la France en 1793 et incorporé au canton de Saint-Avold. Métring est annexe jusqu'à 

son rattachement à Téting-sur-Nied en 1836. A pour annexes les fermes d'Aling, Berfang, 

Furst et les moulins de Hetschmühl et de Brückenmühl. Annexe de la paroisse de Téting-sur-

Nied. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O218/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Installation du nouveau conseil après les élections (1848). Démission du maire Jean Schang 



remplacé par le charron Jean Schang (1851). Décès de l'adjoint Georges Richert remplacé par 

Jean Schang (1859). Plainte du conseiller Bour relative aux travaux à l'école et démission 

(1862). Démissions des conseillers Jean-Michel Bour et Pierre Kinnel et installation de Jean 

Richert, Jean-Michel Martin et François André (1868-1869).  

Plaintes des habitants contre le maire (1854), de M. Mayer de Furst relative entre autres aux 

opérations électorales et observations du sous-préfet (1860), rejet des plaintes du conseiller 

Michel Martin relatives entre autres au mauvais traitement infligé par l'instituteur (avec plan 

de la toiture de la maison commune, 1861-1865). 

 

Affaires générales. 
Demande du maire pour obtenir l'autorisation en faveur du colporteur de livres François 

Kleinholz (1856). Lettre du préfet demandant des renseignements au sujet de Jean-Michel 

Martin, candidat au concours d'admission de surnuméraires stationnaires dans les lignes 

télégraphiques (1861). Décharge en faveur de la commune du paiement du traitement de 

Frédéric Schneider au dispensaire (1865). Procès-verbal de gendarmerie contre l'aubergiste 

Jean Garnier (1868). 

Affaires militaires : inscription de Pierre Muller au tableau de recensement pour le tirage au 

sort (1852), exemption de service pour de Jean Christmann en qualité de fils aîné d'une veuve 

(1854). 

Animaux nuisibles : arrêté du préfet fixant trois battues aux sangliers et aux loups (1860), 

primes de destruction de loups en faveur d'Emmanuel Mayer fils, du garde général des forêts 

de Saint-Avold Legrand, de Jean Kinnel, Jean-Pierre Klotz (1855-1865). 

 

Comptabilité. 
Litige entre Michel Stocker de Lixing-lès-Saint-Avold et les communes de Folschviller et 

Valmont relatif à la fourniture d'une voiture pour les réquisitions militaires en 1815 (1825). 

Réclamations de l'ancien maire Jacques Louis pour des avances qu'il a faites et 

remboursement ordonné par le conseil de préfecture (1830-1833), de la commune relative à 

une surtaxe sur les contributions directes à cause d'une délimitation cadastrale erronée avec la 

commune de Téting (1833-1834). Lettre du percepteur relative à la déclaration inexacte des 

catégories de chiens compris dans la taxe (1837). Situation financière (1860). Frais de 

fonctionnement : remboursement des frais de bureau avancés par le maire (1828-1829), 

instruction relative aux dépenses d'équipement de la garde nationale (1831), refus de 

rembourser les frais de voyages du maire (1850), instruction relative aux dépenses électorales 

(1852), achat d'une nouvelle écharpe (1865). 

 

Personnel. 
Instruction relative au paiement du salaire du taupier au moyen d'une imposition spéciale 

(1852). 

Desservant : rejet de la réclamation de Jean-Baptiste Baur pour que son supplément de 

traitement en blé soit converti en argent (1818-1819), réclamations du même pour que son 

supplément de traitement en blé lui soit payé et qu'il soit inscrit comme desservant 

septuagénaire au bureau des pensions (1820-1821), de l'évêque relative à un pré retiré au 

desservant pour être donné à l'instituteur (1847).  

Gardes champêtres : révocation de Jean Bour et Mathieu Laloir remplacés par Nicolas 

Steckler et Jacques Merten (1835), décès de Jean-Nicolas Steckler remplacé par Jean 

Droitcourt (1844), rejet de la plainte du conseil contre Jean Elchen, garde particulier des prés 

du maître de postes Nassoy de Saint-Avold (1854), démission de Jean Droitcourt remplacé 

par Nicolas Bour et observations du commissaire de police relatives à la rédaction des procès-



verbaux par l'instituteur (1856), réprimande puis démission de Nicolas Bour remplacé par 

Nicolas Ferry (1862-1863). 

2O218/2 - 2O218/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

2O218/2   Gestion et exploitation, réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Propriété communale. 
Tableaux de la nature, de la contenance et des modes de jouissance des biens communaux 

(1846-1847). Anticipation au canton Brückmühl commise par Georges Kieffer d'Altviller 

(avec plan, 1861), délibérations relatives à l'abornement (1864). 

 

Aliénations. 
Ventes de deux pièces de terre pour financer la construction du presbytère (1849), de cinq 

parcelles à la compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg pour la construction de 

l'embranchement de Frouard à Sarrebruck (1853, 1855). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Approbation du maintien du partage par ménages (an XIII). Réclamations du sieur Mayer de 

Furst et annulation de la délibération établissant un droit d'entrée sur les nouveaux habitants 

(1839-1840), du même pour être mis en possession d'un grand lot (1855). Etat nominatif des 

affouagistes et portionnaires (1847). Rejet de la réclamation du prêtre Schneider retiré chez sa 

soeur (1854). Réclamation de Jean-Pierre Umenhover (1866).  

Lots d'affouages : réclamation de Pierre Steckler et mise en possession (1807), rejet de la 

demande du maire pour continuer à distribuer des lots aux vieillards pauvres ayant feu 

commun avec leurs enfants (1810). 

 

Locations et adjudications. 
Location des biens communaux (1840, 1843, 1846), de terrains (1858). Adjudications de la 

pâture des chemins (1842-1848, 1864-1865), des fruits champêtres (1843, 1847). Cession des 

droits de chasse adjugés à M. Ernest de Maringh en faveur du notaire de Saint-Avold François 

Dufresne (1868). 

 

Ventes d'arbres. 
Ventes de 78 arbres sur deux pâtis situés aux cantons Dirwald et Ubernied (1828), de 13 

poiriers sur les chemins (1832), d'arbres dépérissants (1850). 

 

Elevage. 
Plainte relative à la fourniture de deux taureaux et sommation à l'adjudicataire Mayer de se 

mettre en conformité (1810). Plainte du sieur Weber et de la veuve André du hameau d'Aling 

pour que le pâtre se charge de leurs bêtes conformément au traité (mémoire historique sur le 

hameau, 1829). Décharges des cotisations sur le rôle de fourniture des bêtes mâles en faveur 

de Jean-Michel Martin, Paul Helleringer, Nicolas Martin et Jean-Michel Lorrain (1858-1859). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation de Mayer, président de la rivière de la Nied branche de Marienthal, au sujet d'un 



échange de terrains avec le sieur Kieffer pour la rectification du cours en amont du moulin de 

Brückmühl (avec plan, 1862). Réclamation de Michel Martin pour être indemnisé des 

dommages causés à sa portion communale au moment du curage de la Nied (1863). Litige 

avec Nicolas Humbert au sujet de la propriété d'un puits (avec plan, 1865-1866). 

2O218/3   Forêts. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1864 

 

Forêt domaniale. 
Réclamation de la commune pour le maintien des droits d'usage dans le bois d'Aling 

provenant de l'abbaye de Saint-Avold (an VIII, an XI, 1808). 

Forêt communale. 
Délivrances de 136 arbres et aménagement des bois (1809, 1811), d'un mandat de paiement 

d'une amende pour délit forestier commis par le sieur Weber (1818-1819), réclamation de 

Jean Mayer au sujet d'anticipations commises par la commune et instruction pour qu'un 

abornement soit réalisé (avec croquis, 1834-1835), rejet de la demande d'abornement du sieur 

Mayer de Furst et action en justice de la commune (1839), autorisation de construction d'une 

maison de ferme en faveur de Thomas Richert (1851), délivrance de bois de chauffage en 

faveur du bureau de bienfaisance (1846), des salles d'école (1852-1863). 

 

Garde forestier. 
Délibération relative au traitement des gardes Kohr et Mour pour compenser leurs cotisations 

à la caisse de retraites (1860). Culture de 13 places à charbon par le garde Mour (1863). 

 

Carrières de sable. 
Exploitation par la commune d'une sablonnière dans le quart de réserve et au canton Ubernied 

(1819-1820). Refus de la demande d'abattage d'arbres dans la sablonnière pour financer la 

refonte de la cloche (1821). 

 

Coupe affouagère. 
Délivrance d'une coupe par anticipation pour acquitter les dettes et fournir du bois de 

chauffage aux habitants (1816). Lettre du maire relative à une vente de bois qui surpasse le 

taux réglementaire du fait de la concurrence entre acheteurs étrangers (1829). Ajudication 

(1844). Vente de fagots mis hors de partage (1849). Délibérations relatives à l'adjudication du 

bois impartageable (1852), à la vente des corps d'arbres au profit des affouagistes (1862, 

1864), au paiement des frais d'exploitation (1863), à une plantation dans la coupe (1864). 

 

Quart de réserve. 
Vente d'une coupe en cinq années successives pour financer la reconstruction de l'église 

(1829, 1832). Exploitation par économie de 191 arbres (1848-1850). Rejet d'une demande de 

coupe extraordinaire (1856). Exploitation pour financer les travaux communaux urgents 

(1857). Exploitation d'une coupe extraordinaire et ventes par économie des invendus (1859, 

1862-1864).  

2O218/4   Bâtiments communaux. 
1807 - 1867 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église, au presbytère et au cimetière (1807), à la toiture de l'église et au clocher 

endommagés par l'ouragan, au marteau de la cloche, à l'enceinte du jardin du presbytère, à la 

porte du cimetière et aux ponceaux (1824). Reconstruction des murs du cimetière (1833). 



Réparations aux fontaines, au presbytère, au clocher de l'église et travaux supplémentaires à 

l'école (1833-1834). Exploitation du quart de réserve pour financer la construction d'un 

nouveau lavoir, réparer les écoles, remplacer le clocher et reconstruire un pont sur la Nied 

(1857). 

 

Ecoles. 
Lettre du desservant pour que le quart de réserve soit exploité afin de financer une nouvelle 

école et libérer ainsi le presbytère occupé par la soeur institutrice (1840). 

Construction d'une école pour les deux sexes qui servira aussi de salle pour le conseil : 

aliénation de l'ancienne école des filles, échange de l'ancienne école des garçons contre la 

maison de Michel Martin, achat d'une maison à Marguerite Braun, veuve de Jacques Loutz, 

travaux de construction, ameublement (avec 2 plans, n° 36 du "Petit glaneur" et n° 108 du 

"Moniteur de la Moselle" en septembre 1865, 1858-1867). 

 

Eglises. 
Reconstruction et démolition de l'ancienne église (1831-1833). Reconstruction du clocher 

(1862-1867). 

 

Presbytère. 
Réparations (1822). Projet d'échange de terrains avec Pierre Richert pour établir une nouvelle 

construction (1850-1853). Délivrance de bois pour réparer le pignon (1852). Réclamation du 

sieur Mayer sur à la conclusion de l'échange de terrains après sa substitution aux époux 

Richert (1855-1856). 

2O218/4/1 - 2O218/4/2 Construction d'une maison d'école pour les deux sexes à Folschviller. 

Plans dressés par l'architecte de Sarreguemines Schatz. 

1859 

 

2O218/4/1   Plans de l'étage, du rez-de-chaussée, coupe en travers, façade 

principale. 
1859 

 

2O218/4/2   Plan masse et plan d'ensemble. 
1859 

 

2O219 - Fonteny. 

 

Canton de Delme. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1887 

 

2O219/1   Administration générale. 
1844 - 1887 

 

Autorités municipales. 
Tableau de rectification de la liste générale des électeurs après le décès du conseiller général 

Bernard Bourgignon (1861). 



 

Contentieux. 
Paiement des frais de procédure de la commune de Fonteny contre celle de Faxe à l'avoué 

Poinsignon (1857-1864). Demande d'autorisation d'ester en justice contre François Signol 

(1887). 

 

Affaires générales. 
Adjudication de la location du four à chaux (1844-1863). Secours aux indigents (1868).  

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances communales (1860-1867). Frais d'enquête relative à l'aliénation d'un 

terrain (1861). Répartition du produit des impositions entre les communes de Fonteny et de 

Faxe (1868). 

 

Personnel. 
Traité avec le pâtre François Hein (1866). Gardes champêtres : réclamation du garde relative à 

la baisse de son traitement (1858), complément du traitement (1859), plaintes des maires de 

Fonteny et de Faxe contre Antoine Rodhain (1860). 

2O219/2 - 2O219/3 Biens communaux. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O219/2   Opérations immobilières, lots de portions communales. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

Propriété communale. 
Etats des détenteurs de biens communaux payant une redevance annuelle (1859-1870), des 

cens et rentes foncières (1830-1870). 

 

Aliénations. 
Demandes de concession de terrains par divers habitants (1809-1820). Concessions de terrains 

à Jean-Pierre Mangin (1841-1842), à Jacques-Victor Camus (avec plan, 1854-1861), à Pierre 

Stein (1856-1857), à Nicolas-François André (1861-1862), à François Stein (1866), de 

plusieurs parcelles à Pierre Stein, François Vogin, François Saumier, Nicolas Vitaux, Anne 

Rémy et Barbe Prudhomme (1862), d'un terrain planté de peupliers entre les communes de 

Fonteny et de Faxe (1861-1862).  

 

Lots de portions communales. 
Refonte du partage des biens (avec plans des pâtis communaux levés par Louis Maillette en 

1817 et plans des pâtis à louer, an II-1830). Nullité du partage (an XII). Demande de maintien 

en jouissance de l'ancien militaire Antoine, contestée par Sébastien Grandsire (1824). 

Rétablissement en jouissance d'un lot en faveur de Joseph Offroy (1829). Frais du partage des 

biens (1830). Règlement relatif aux portions communales (1860). 

2O219/3   Exploitation, réseaux d'eaux, forêts. 
1832 - 1868 

 

Locations, adjudications, vaine pâture. 
Locations des biens (1854). Adjudications de quatre lots de terre et de près (1831), du droit de 



la chasse (1832), des herbes et boues (1832-1861), de quatre lots de terre (1834), des jeux et 

danses de la fête (1859), des biens communaux non partagés (1860-1866), d'un pâtis 

communal (1861), d'une parcelle de terre de 175 peupliers (1861), de la pâture des chemins 

(1861-1862). Autorisation de la vaine pâture jusqu'à 23 heures (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Demande du meunier Joseph Censier de curer le ruisseau (1838-1839). Fontaines : 

construction (1853-1860), alimentation en eau (1860), réparations (1860). Construction d'un 

lavoir et d'un égayoir (1858-1859). Construction de deux pompes (1860). Réclamations de 

Georges Cuny et Auguste Sarazin relatives à leurs cessions de terrains pour le redressement 

du ruisseau lors du curage (1860). 

 

Forêts. 
Délimitation de la forêt domaniale d'Amelécourt (1868). Travaux à exécuter dans les forêts 

domaniales d'Amelécourt, Dame Genot et Vendoeuvre et dans la forêt communale de Fonteny 

(1834), sur une tranchée ouverte dans les bois (1854). 

Coupes affouagères : traités des coupes sous la responsabilité de Louis Signol (1839-1840), 

confection de fossés dans la coupe pour l'exercice 1838 (1840), exploitation quinquennale 

(1854), coupes des exercices de 1853 à 1865 (1855-1865). Délivrance de chablis et de bois 

pour le chauffage des écoles (1843). Réaménagement du bois communal (1844). Partage de la 

portion en défrichement d'une partie de l'ancien quart de réserve (avec plan, 1851). 

Adjudications d'une coupe du quart de réserve par Nicolas Guiot (1859), de la vente de deux 

chênes (1859-1861), de la vente de bois et fagots provenant de chablis (1859). 

2O219/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1887 

 

Entretien général. 
Construction d'un pavé avec bordure devant la maison communale et la salle d'école (1864-

1865). Réparations de la maison d'école et de l'église (1866-1868). 

 

Maison communale. 
Fourniture de l'horloge par Charles Censier de Craincourt (1849). Marnage de la tour pour 

suspendre la cloche (1863). 

 

Ecoles. 
Acquisition par les communes de Fonteny et de Faxe d'une maison d'école pour les deux 

sexes appartenant à l'ancien instituteur Sébastien Grandsire ("journal judiciaire et 

administratif d'affiches, annonces et avis divers", n° 746 du 17 janvier 1841, 1840-1841). 

Réparation de la maison d'école faite par François Signol (1841). Demande d'autorisation de 

réunir tous les enfants de moins de six ans sous la surveillance de la fille de l'instituteur 

Forich (1858). Construction d'un mur pour clôturer le jardin de l'instituteur (1859). 

Reconstruction du four (1861-1862). Construction d'une école (1862). 

 

Eglise. 
Fourniture de trois cloches par le fondeur Charles Périn de Robécourt (1848-1855). 

Réparation de la toiture (1887). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Bazin (1809). Réparations (1831-1836, 1863-1864). 



Construction d'un mur pour clôturer une partie du jardin (1860). Travaux d'appropriation 

(1867). 

 

Cimetière. 
Tarif des concessions (1857-1859). 

2O220 - Fontoy. 

 

Faisait partie en 1790 du canton d'Aumetz, puis passa en 1802 à celui d'Audun-le-Roman. A 

pour annexes les moulins de Gustal, Haut-Pont et Sainte-Marie. 

1758 - 1870 

 

2O220/1   Administration générale. 
1789 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire relative à une vente de bois (1817-1818), contre le maire Chollot 

relative à plusieurs actes abusifs (1845). Révocation de l'adjoint Antoine Pinard pour relations 

incestueuses avec sa fille (1822-1825). 

 

Contentieux. 
Contentieux entre Jean-François Mirjolet et Louis Protche relatif à la fourniture d'une horloge 

(an X-an XI), avec le sieur Gérardot relatif à la vente d'une coupe (an XIV), entre le sieur 

Mangeot et la commune relatif aux intérêts d'un prêt à la commune (1819-1821). Plaintes 

contre Nicolas-Etienne Protche relative à l'accaparement du puits de la chapelle Sainte-Anne 

(1824-1825), contre Sébastien Daniel relative à la construction de la maison de Louis Perrin 

(1842-1843), du maire contre Firmin Petit relative à la pose d'une clôture sur la voie publique 

(1843). Condamnation de Etienne-Nicolas Protche pour s'être livré à l'usure (1824). 

Demandes d'autorisations de traduire en justice le sieur Gérardot et ses ouvriers pour 

l'exploitation illégale d'un terrain communal (1828-1829), le sieur Etienne Léopold au sujet 

d'un écoulement d'eau sur la voie publique (1867).  

 

Affaires générales. 
Secours aux indigents (1826-1830). Réclamation du plan cadastral par l'inspecteur des postes 

(1842-1843). Arrêté relatif à l'enfermement des pigeons lors des récoltes et des semailles 

(1854).  

Places à fumier : plainte contre Nicolas Leyder et Nicolas Guersin (1821-1822), réclamation 

de Pierre Bourgaud relative à son emplacement (1846).  

Culte : achat d'un ciboire (1826), achat d'ornements (1828), secours à la fabrique (1836-1848), 

subvention (1863). 

Instruction publique : chauffage de l'école (1836-1852), nouvelles dispositions prises par le 

conseil municipal (1852), traité passé entre la commune et la soeur supérieure de la 

congrégation de la providence pour l'établissement de soeurs dans la commune (1855-1856). 

 

Comptabilité. 
Comptes des services divers exécutés hors budget (an XI), du percepteur Mangeot (1818-

1819). Dépenses prévues au budget (1830-1833). Dégrèvement au rôle général des redevances 

(1856). Budget (1864).  

Recettes : prêt à la commune par le maire Jean-François Blouët (1789-1809), paiements des 



droits d'entrée en commune (1825-1826), décision d'employer les taxes des nouveaux entrants 

pour solder différents travaux (1828), demande d'imposition sur les voitures (1837), 

dégrèvement au rôle général des redevances (1856), rôles des redevances établies sur les lots 

des biens communaux (1866-1869). 

Fournitures de guerre : état des sommes dues par la commune après les invasions des troupes 

étrangères (1814), règlement des dettes de l'invasion de 1815 (1817-1840), réclamation de 

Jean Hubert relative à son indemnisation (1822). 

Dépenses : frais d'organisation de la fête du roi (1825), des commémorations des 27, 28 et 29 

juillet 1830 (1830), d'installation du curé (1826), relatifs à l'organisation de la garde 

communale (1830-1831), solde des dépenses pour fourniture aux troupes pendant l'année 

1831 (1832), emploi de la quatrième traite du quart en réserve (1851), vote d'un crédit pour 

payer l'enterrement du desservant (1865).  

 

Personnel. 
Remplacement du garde champêtre Jean-Louis Windic par Jean-Pierre Parizet (1860-1866). 

Demande d'autorisation d'introduire des gardes particuliers dans les chasses communales 

(1864). Réclamation de l'instituteur Delbergue relative à son traitement (1840-1841), de 

l'institutrice Chaussetier relative à ses indemnités (1845-1846). Indemnités du desservant 

(1827-1828). Traitement du secrétaire de mairie (1826). Traité avec la sage-femme Marie 

Samson (1855-1858).  

2O220/2 - 2O220/6 Biens communaux. 

1758 - 1870 

 

2O220/2   Propriété communale. 
1807 - 1870 

 

Abornements, aliénations. 
Demande de rectification des limites de son terrain par Philippe Antoine (1807), délimitation 

d'un terrain communal contigü au terrain du sieur Frontgous (1851-1852), procès-verbal de 

reconnaissance des anticipations commises par les habitants sur les biens communaux (1833-

1834), réclamation de François Machepy, Christophe Etienne et François Courtehoux relative 

à une anticipation commise par la commune sur leurs terrains (1843).  

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à Jean-François Gérardot (1823-1828), au sieur Frontgous (1825-

1826,1837), François Vébert (1835-1836), Bernard Calviac (1835-1836, 1858-1859), Michel 

Corvisier (1836-1837), Louis Courtehoux (1828-1841), François Mathis (1846), Théodore 

Leinster (1849-1850, 1859-1860), la veuve Laroche (1852), au sieur Mérot (1855), Agnès 

François (1859), Nicolas Renac (1860), Evrard Bombardier (1860-1861), Jean Malaizé 

(1862), Nicolas François (1862), au sieur Saint-Antoine (1864-1865), Adolphe Antoine 

(1865), Edmond Etienne (1865), Nicolas Boulay (1870). Vente d'une ruelle au sieur Leyder 

(1846).  

2O220/3   Lots de portions communales et d'affouages, exploitation. 
1758 - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Règlements du partage usufruitier (1856-1867), relatif à l'admission à la jouissance des biens 



par les nouveaux habitants. (1758-1832). Demande en renoncement de jouissance par 

Barthélemy Leclerc (1816). Retrait de la jouissance des biens au sieur Selter en raison de son 

déménagement (1863). Réclamations de Jean-Pierre Chollot et Jean-François Villard relative 

au paiement du droit d'entrée (an XI), d'un lot par Elisabeth Greffe (an XI).  

 

Lots d'affouages. 
Ventes des lots des retardataires pour solder les rôles établis (1820-1826). Contentieux relatif 

au droit d'entrée en jouissance des gendarmes Mouzin et Betanière (1826). Proposition du 

conseil municipal de priver les indigents de la jouissance des biens (1833). Règlement de 

l'affouage (avec plan, 1850). 

Liste des affouagistes : exclusion de Jacques Fauffmann (1826), du sieur Courtehoux (1854), 

demandes d'inscriptions par Anne et Françoise Belle (1838) et Nicolas Poncin (1850-1851).  

Réclamations de lots par Nicolas Paquin, Sébastien Daniel (1809), le sieur Scharf (1810), 

Louis Vindique, Jean Hammand, Jacques Jacquot, Nicolas-François Lambert, Anne Michel 

(1811), le sieur Baudoux (1833), Marie Perrin (1836), le sieur Morthian (1836-1837), le sieur 

Guillaume (1838-1840), Nicolas Renac (1840), Catherine Petit (1840), le sieur Desjardin 

(1844), la dame Scharf (1846), les sieurs Davesne, Machepy et Poncin (1853), Justine Nicolas 

(1856), le sieur Ladiendie (1858), Luce Galhaut (1867), le sieur Schwartz (1867). Demande 

en réintégration de jouissance par Jean-Louis Vébert (1869).  

 

Exploitation. 
Réception de 1200 mètres cubes de pierres extraites dans les carrières de la commune (1835). 

Prolongation accordée à la dame de Wendel pour terminer le façonnage des ramiers (1854-

1855). 

Rachat de cens par Pierre Perrin (1832-1846), par Michel Poncin, Christophe Perrin, Didier 

Mutel et François Mangin (1860). 

Demande d'autorisation de louer un terrain communal (an XI), location de la maison 

communale (1837). 

Adjudications : réclamations des sieurs Challot, Mérot, Davesne et Baudoux relative au prix 

de l'adjudication de la chasse (1861-1862), de la pâture des chemins (1868-1869). 

Elevage : fourniture d'un bélier par le sieur Gérardot (1821), solde de l'adjudication de deux 

taureaux (1829), règlement de la vaine pâture (1864). 

2O220/4   Réseaux d'eaux. 
Reconstruction du puits de la rue de l'église (1838). Fourniture et pose de deux pompes pour 

les puits des rues de l'église et de la halle (1853-1864). 

Constructions de lavoirs (1833, 1846-1850), projet de construction d'un lavoir couvert (1834). 

Restauration de la fontaine de la rue Klopp (1827-1828, 1852), reconstruction de l'amenée 

d'eau pour l'alimentation (1835, 1862-1864). Réparations à exécuter sur les fontaines dites 

Soignel et Windic (1853). 

Reconstruction du pont mitoyen entre Fontoy et Lommerange (1839-1843). Construction d'un 

quai entre la Fensch et les maisons riveraines (1848).  

1827 - 1864 

 

2O220/5 - 2O220/6 Forêts. 

1812 - 1869 

 

2O220/5   Administration générale. 



Indemnisation de particuliers suite à la vidange des coupes affouagères (1830-1833, 1857). 

Dégats occasionnés par les travaux de la compagnie des chemins de fer des Ardennes (1860). 

Autorisation de passages à travers la forêt pour la vidange des coupes en faveur du comte 

d'Hunolstein (1848-1849), du sieur de Wendel (1866-1867). Demande de prolongation du 

délai des travaux d'abattage (1862). Autorisation de construire une maison en lisière de forêt 

en faveur du sieur Mézières (1867-1868). Délibération relative à l'imposition du ramassage 

d'herbe dans les bois (1855). 

Gardes forestiers : demande de révocation du brigadier Rossignol (1836), don en nature aux 

gardes Dominique (1853), Mangin (1853-1856), Jacob (1856-1860). Autorisation de culture 

de places à charbon en faveur du garde Jacob (1853-1860). Plainte contre le garde Dubois 

relative à une coupe illégale de bois (1869). 

Délits forestiers : condamnation du sieur Charff pour vice d'exploitation (1856-1857, 1862-

1864), amende infligée à Théodore Leinster pour retard dans le façonnage de la coupe 

affouagère (1864), demandes de remises d'amendes pour le maîtres de forges Cochard 

d'Ottange (1838), Nicolas Lebrun (1853), le sieur Gautier (1853), Jean-Baptiste Jenyen 

(1853).  

1830 - 1869 

 

2O220/6   Abornements, aménagement, entretien et exploitation. 
1812 - 1869 

 

Délimitation et bornage. 
Contentieux avec le comte d'Hunolstein (avec plan, 1836-1859), plainte de Christophe 

Etienne (1844) ; délimitation partielle de la forêt contigüe à la propriété de Sébastien Daniel 

(1841-1842), de mademoiselle Volkringer (1855-1858), d'Edmond Etienne (1858-1865) ; 

approbation du procès-verbal de délimitation des bois communaux (1849), état général de 

répartition des frais de bornage entre la forêt communale et un terrain appartenant à la 

commune de Sancy et à quatre particuliers (1845-1853). Réclamation du sieur Didion relative 

à la mitoyenneté d'arbres (1857).  

 

Plantations et entretien. 
Plantation de 4500 plants d'arbres (1825). Demande d'autorisation de distraction de 400 

sauvageons pour effectuer une plantation communale (1844), de 100 bottes d'épines pour 

François Hourte (1843). Délivrance de sauvageons à Nicolas Daniel (1850). Reboisement des 

cotes de Gustal et Sainte-Marie (1866-1867). 

Adjudications de l'ouverture de fossés le long de la coupe affouagère (1837). Demande 

d'élagage d'un chemin de vidange par le sieur Gérardot (1840). Vente d'une partie de la terre 

des fossés creusés le long de la coupe affouagère (1849). Dénombrement et estimation des 

bois provenant de l'élagage (1852-1856). Nettoiement et reboisement (1858-1859). Elagage 

de deux chemins de vidange (1865). Réclamation du maire Jules Poncin relative à l'élagage de 

la coupe affouagère (1869).  

 

Exploitation. 
Demande de bois pour les reconstructions des maisons de Pierre Perrin (1812), Jean Suzange 

(1813), Nicolas-Etienne Protche (1820), Adam Knaffe (1823-1824), Pierre Ogé (1841-1842), 

pour le chauffage de la salle du corps de garde (1838-1842). Vente du quart en réserve (1820-

1827). Ventes et délivrances de bois (1834-1869). Contentieux relatif à la vente d'un chêne 

(1850). Frais d'exploitation et de division des coupes affouagères (1858-1868).  

2O220/7   Bâtiments communaux. 



An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Protection. 
Assurances (1866-1867). Pompe à incendie : refus du préfet d'approuver l'achat d'une pompe 

(prospectus avec gravure provenant des établissements E. Darasse fils, Paris, avec 2 dessins, 

1850-1855), acquisition (1857), construction de la remise (1861).  

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1854), acquisition d'une maison à Anne Dubuisson pour servir de logement 

(1857-1858). 

 

Halle couverte. 
Construction (1833-1835).  

 

Entretien général. 
Réparations à la maison commune (1806). Honoraires du sieur Derobe fils pour divers projets 

de construction (1824). Réparations au presbytère, à l'église et au clocher (1824-1826). 

Réparations à l'horloge et au clocher (1824-1829). Demande d'autorisation de faire exécuter 

divers travaux d'urgence dans la commune (1827-1850). Projet de construction d'un aqueduc, 

de réparations des puits publics et de la construction d'une chaussée empierrée (1827). 

Construction de lavoirs, abreuvoirs, reconstruction du logement de l'instituteur, du pâtre, 

d'une conduite d'eau et d'un chemin (1828). Travaux aux lavoirs, baissement des chemins et 

réparations à la maison d'école (1829). Acquisition d'un terrain à Joseph Poeury pour y 

construire un corps de garde et une remise à incendie (1830-1833), réclamation du sieur 

Mangeot relative à ces constructions (1832-1836). Reconstruction du logement du pâtre, de 

deux hangars à briser le chanvre, de l'escalier de l'église, des murs du cimetière et restauration 

du chemin de Fontoy à Etain (1830-1834). Paiement de divers travaux exécutés par le sieur 

Adam (1831). Adjudication des travaux de reconstruction du beffroy, des ouïes, de la tour et 

des vitraux de l'église, construction d'une pompe au presbytère, de la couverture du corps de 

garde et du marché couvert (1841-1849). Réparation à l'horloge communale (1853).  

 

Ecoles. 
Restauration (1836-1838). Agrandissement du logement de l'instituteur (1835-1838). Achat 

d'une maison à François Mengin pour y établir l'école des filles et le logement de l'instituteur 

(1841-1846). Construction d'une salle pour la maternelle (1849). Reconstruction de la salle 

d'école des filles (1850-1852). Acquisition d'une maison pour y installer l'école et la salle 

d'asile (1862-1870). Exhaussement (1859).  

 

Eglise. 
Adjudication des travaux à effectuer à l'intérieur et à l'extérieur (1850-1851). Reconstruction 

(1856-1861). Agrandissement (1859). Refonte des cloches (an X, 1823-1824, 1829, 1846, 

1866). Achat d'un orgue (1856).  

 

Presbytère. 
Acquisition pour y établir le logement du desservant (avec plan, 1822). Restauration (1823, 

1839-1840, 1855-1856). Embellissement du jardin (1853). Reconstruction (1867-1870). 

Construction des murs des cours et nivellement du jardin (1870).  

 

Cimetière. 
Distraction d'une partie du jardin du presbytère pour l'agrandissement du cimetière (1857-



1858). Reconstruction des murs (1857-1858). Concessions au sieur Virez (1864), au sieur 

Fontgous (1864-1865). Construction des portes (1868-1869).  

2O220/7/1   Presbytère. 
Plan général.  

1822 

 

2O221 - Forbach. 

 

Chef-lieu de canton avec pour annexes Schoeneck érigée en commune en 1927, Verrerie-

Sophie et Stiring qui deviennent Stiring-Wendel en 1857. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875 

 

2O221/1   Autorités municipales. 
1809 - 1870 

 

Fonctionnement municipal. 
Contestation entre Christian de Deux-Ponts et la commune de Verrerie-Sophie (1809-1810). 

Délibération du conseil relative au décret impérial du 14 février 1806 et à la circulaire 

préfectorale du 4 avril 1810 (1810). Envoi du nouveau cachet de la mairie (1856). Retard de 

transmission des pièces concernant Thérèse Loevenshon à la préfecture (1856). Publication 

par voie d'affichage du discours de l'empereur (1867).  

 

Séparation des annexes. 
Demandes d'érection de Verrerie-Sophie en commune : contentieux entre le maire Barrabino 

de Forbach et les sections de Verrerie-Sophie et Stiring relatif au paiement de la rédaction des 

plans (avec plan, 1841, 1844-1845), rejet (1849). Rejet des demandes de séparations des 

annexes Stiring, Verrerie-Sophie et Schoeneck (1856). Remise des chemins à Stiring-Wendel 

(1862). 

 

Maires et adjoints. 
Démission du maire Schroeder remplacé par François-Antoine-Constantin Barrabino (1837). 

Maintien de l'adjoint Becker (1838). Nomination de Barrabino comme maire et des adjoints 

Joseph Becker et François Baar (1840). Démissions de l'adjoint Becker remplacé par Pierre 

Himmelspach (1841), du premier adjoint Baar remplacé par Eberhardt (1842). Propositions 

sur le choix des adjoints (1843).  

Réclamation des comptes de Farébersviller et Henriville dont le maire est chargé d'établir la 

division (1848). Procès-verbal contre Joseph Fournier pour outrages et voies de faits sur le 

maire (1849). Révocation du maire Himmelspach et de l'adjoint Becker remplacés 

provisoirement par le conseiller Lintz (1851). Nomination d'Odinet comme maire provisoire 

en remplacement de Lintz (1851). Nomination du maire Emile Delinot et des adjoints Nicolas 

Audebert et Nicolas Eberhardt (1852). Instruction relative à l'impossibilité de déléguer les 

pouvoirs du maire à un ancien maire révoqué (1852). Lettre du sous-préfet en faveur du maire 

Odinet (1852). Médaille d'argent au pharmacien Creutzer pour son mémoire sur la culture du 

tabac (1856). Démission du maire Delinot et délégation des pouvoirs à l'adjoint Audebert 

(1856). Nomination du maire Nicolas Audebert et de l'adjoint Pierre Creutzer (1857). 

Délégation de la police rurale en faveur de l'adjoint Nicolas Eberhardt (1857). Démission 

d'Eberhardt remplacé par Martin Raspiller (1858). Décès de l'adjoint Creutzer et gestion de sa 



pharmacie par son fils (1862). Nomination de l'adjoint François Marsal (1862). Délégation à 

l'adjoint Marsal des fonctions d'officier d'état civil et de police urbaine et rurale (1863). 

Intérim de Marsal pendant l'absence du maire Audebert (1864). Décès de l'adjoint Jean-

Barthélémy Ney remplacé par Emile-Nicolas Bentz (1865-1866). Rapport relatif au fait que le 

maire Adt n'a pas rendu les visites officielles aux fonctionnaires de l'Etat (1867). Démission 

de Bentz remplacé par l'adjoint Jean-Baptiste Troendlé (1870). 

 

Conseillers et élections. 
Elections et installation du conseil (1848). Démission du conseiller général Himmelspach et 

transmission des bulletins pour l'élection cantonale (1851). Dépenses du juge de paix pour la 

confection des listes électorales (1852). Instruction relative à la délégation des pouvoirs de 

police en faveur de trois conseillers (1853). Liste des conseillers nommés avec le nombre de 

suffrages (1855). Elections des conseillers Odinet, Hertzog et Kleis (1857). Démission de 

Sadler de ses fonctions de conseillers et de membre de la commission de l'hospice (1863). 

Elections municipales et installation du nouveau conseil (1863-1865). Renseignements sur 

l'absence de trois conseillers de Schoeneck aux six dernières séances du conseil (1866). 

Démissions de huit conseillers et organisation d'élections (1868-1869). 

 

Plaintes contre le maire. 
Rejets des réclamations (1814). Examen d'une plainte (1819). Plaintes contre l'ancien maire 

Schwartz et vérification de ses comptes (1830-1831). Plainte du sieur Martin contre le maire 

Barrabino (1838). 

 

Relations avec la préfecture. 
Rapport au sous-préfet sur l'administration de la ville (1855). Sollicitation d'audience auprès 

du sous-préfet (1856). Lettre du maire Audebert au sous-préfet au sujet de la remise d'un état 

au préfet (1856). Etats des affaires adressées à la sous-préfecture depuis plus d'un mois (1862-

1863). Lettres du maire Pierre Adt au sous-préfet relative à divers objets comme les 

protestants, les bâtiments, l'eau, les sangliers (1866). 

2O221/1/1   Demande d'érection de Verrerie-Sophie en commune. 
Plan des communes de Forbach, Verrerie-Sophie et Schoeneck.  

1841 

 

2O221/2   Comptabilité. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Budget. 
Délibération relative au solde du presbytère et de l'abattoir (1833). Observations sur la 

situation financière (1835). Proposition pour que les comptes de la ville soient placés sous le 

contrôle de la Cour des Comptes (1866).  

Budget supplémentaire : transmission (1842, 1855), réclamation du maire au sous-préfet 

(1848), transmission de quatre délibérations et du budget primitif (1856).  

Receveur des comptes : réclamation de la veuve de Pierre Briam pour des avances qu'il a 

faites (1807), litige entre les maires de Forbach et Petite-Rosselle au sujet des comptes du 

percepteur pour les années 1814-1816 (1818), réclamation de Delinot relative à la réduction 

de ses remises et au partage cantonal des dépenses du concierge, du cantonnier et du dépôt de 

sûreté (1822), soumission des opérations à la Cour des Comptes (1822, 1827), approbation 

des dépenses de Jean-Baptiste Heydacker rejetées par le conseil (1846-1847), recherche des 

comptes communaux de la perception tenue par Heydacker (1849), transmission des comptes 



de 1850 par les percepteurs de Sarralbe et Forbach (1852), irrégularités dans les dépenses 

imprévues (1856). 

 

Recettes. 
Réclamation du maire relative à la contribution mobilière (1844). Perception d'une taxe sur les 

jeux et bals publics en faveur du bureau de bienfaisance (1849). Réclamation d'Henri Rollé au 

sujet de ses contributions et prestations (1851). Arrêté fixant le revenu cadastral des nouvelles 

maisons de Joseph Hart et Antoine Nimsgern (1856). Réclamation du notaire révoqué 

Dalstein relative à la liste des plus imposés et au conseil doublé (1865-1866). Aliénation d'une 

rente sur l'Etat, emprunt et imposition extraordinaire pour financer l'église, l'école 

professionnelle et la distribution des eaux (1865-1867). Impositions extraordinaires : 

instruction concernant le contingent des frais de cultes de Verrerie-Sophie et Schoeneck 

(1824), instruction concernant le traitement des gardes (1856), délibération pour financer des 

travaux (1865). Taxe sur les chiens : fixation du taux (1855), cotes irrécouvrables (1863). 

Placements en rentes sur l'Etat (1848-1849), rejet de la demande de placement sur une loterie 

ouverte à Guersviller en Prusse (1853). Remboursements par le trésor de deux sommes de 

3000 F pour les chemins et l'achat d'une maison (1847, 1850). 

 

Dépenses. 
Vote des dépenses extraordinaires (1831). Dépenses diverses : travaux aux bâtiments, capote 

du sergent, pré, couleurs pour la ville, tirage de la classe, transport d'un indigent (1832), 

travaux aux bâtiments, entretien des pompes à incendie, achats de chaises, de vêtements pour 

la garde nationale, d'un fourneau (1832-1833), secours à Jean Baptiste Legoux, armes pour la 

garde nationale, reliure de la documentation administrative, paiement du sonneur de retraite 

(1833), travaux aux bâtiments et réseaux d'eaux, paiement d'un musicien, frais pour la garde 

nationale (1833), entretien de la pompe à incendie, des fontaines, frais pour la fête du roi, la 

fourniture d'un seau, de lumière au corps de garde pour l'établissement d'un cordon sanitaire 

(1833), réparations aux bâtiments et à un pont, construction d'un mur avec barrière dans la rue 

Cappelberg, frais de visite des cheminées et des fours, d'expertise d'une maison, de 

réparations des réseaux d'eaux (1833), entretien des bâtiments et des pompes (1835). 

Ouvertures de crédits pour les frais d'impression (1848), l'abonnement au bulletin des lois, les 

droits de timbre et d'enregistrement sur les adjudications, la perception des centimes (1856), 

les abonnements aux journaux (1858), l'entretien des bâtiments et des chemins (1859), état 

d'insuffisance des crédits (1859), salaires du sergent et du garde forestier, fêtes publiques, 

mémoire et plans de M. Rousselot, culture des terres provenant du legs de la fille Fritz et 

amélioration d'un pré (1859), crédits de fonctionnement (1863, 1865), achats de livres aux 

indigents, subvention à la caisse d'épargne et agrandissement du lavoir (1864), crédit de 1000 

F pour les bâtiments, paiement des plans dressés par l'agent voyer Gendre (1866). 

 

Fournitures de guerre. 
Rejets des réclamations des maréchaux-ferrants Lang, Hirsch et Greff pour obtenir un surcroît 

d'indemnité pour la réquisition de leurs boutiques en 1814 par les armées prussiennes (1818-

1820), d'Abraham Lion pour être remboursé de sa cotisation aux frais de guerre en 1814 

(1819), de Jacques Vérig pour fourniture de viande et d'huile aux troupes alliées en 1815 

(1831). Réclamation de Moyse Cahen pour des fournitures faites à la décharge des communes 

de Zetting et Diding en l'an XIV pour les magasins militaires (1819), de madame de 

Belchamps contre le rôle de nivellement de l'invasion de 1815 (1819), de la veuve de l'ancien 

maire Kuntz pour des avances faites en 1813 lors de l'évacuation des hôpitaux (1821), de 

Frédéric Mayer et Pierre Flausse pour le transport d'eau-de-vie en 1815 pour les troupes 

étrangères et de matériaux pour une route (1831), des veuves de Jean-Louis Schmouder, 



Léonard Lang et Michel Jenck pour fourniture de médicaments à l'hôpital militaire temporaire 

en 1813 (1831-1832). Contribution de guerre (1870). 

 

Bureau d'octroi (voir aussi : nouvelle église). 
Projet (an VIII-1810). Etablissement d'un bureau : correspondance (1865-1866), délimitation 

du périmètre (1867), règlement (1867-1868), fixation des frais de perception (1868), 

observations du ministre sur la surtaxe des boissons pour financer l'entretien des écoles 

(1869), nomination du receveur Jean Baptiste Erny et du surveillant Jean Bayer (1867-1868).  

2O221/3   Personnel. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Juge de paix, secrétaire de mairie, employés des postes et télégraphes. 
Instruction relative au paiement du taupier et des gardes champêtres (1851). Nominations 

comme cantonnier sur le chemin d'intérêt commun n° 46 de Nicolas Nacasse (1856), comme 

fossoyeur de Jean-Nicolas Houlé (1861), démission de Nicolas Scherer remplacé par André 

Egloff comme gardien du troupeau de porcs (1862).  

Juge de paix : instruction pour le paiement du loyer du prêtoire (1832), observations sur 

l'usage du prêtoire pour procéder aux adjudications publiques après une plainte du juge Lauer 

(1843), candidatures à l'emploi de suppléant en remplacement de M. Vallet (1862).  

Secrétaire de mairie : arrêté de délégation en faveur de Paul Etlicher pour tenir le répertoire 

des actes soumis à l'enregistrement (1858), traitement de M. Etlicher (1865).  

Employés des postes et télégraphes : demande de certificat pour la pension d'un ancien 

employé des archives de la préfecture (1835), lettre relative au facteur rural Bergdoll (1862), 

loyer du bureau du télégraphe (1864), demandes d'emplois surnuméraires d'Henri Béving 

(1861), de Léopold-Joseph Perdrisez (1862), de Léopold-Marie-François Heydacker (1863). 

 

Vétérinaire, médecin cantonal, sage-femme. 
Traitement du médecin vétérinaire cantonal Louis Chevalier (1859).  

Médecin cantonal : paiement de l'officier de santé Lambert pour ses soins aux indigents 

(1834), nominations du sieur Toeller en remplacement de Cerf Lambert (1852), de Frédéric 

Henry Louis Culmann après la démission de Toeller (1852).  

Sage-femme : délivrance d'un diplôme en faveur de Marie Grosse (1852), demande de 

certificat de capacité d'Anne Muller (1856), recours en grâce de Marie-Catherine Geoffroy 

dite soeur Reine après sa condamnation pour exercice illégal de la pharmacie (1864). 

 

Desservant. 
Contingent des communes de Vieille Verrerie, Schoeneck, Verrerie-Sophie et Oeting au 

paiement du loyer du desservant (an XIII). Traitements du vicaire (1816), de celui de 

Schoeneck (1860-1861). Organisation des funérailles de l'abbé Schwartzenbart et subvention 

à l'érection d'un monument (1864). Plainte de la dame Mayer contre le curé relative à son 

mariage avec un protestant (1869). 

 

Instituteur, professeur de musique. 
Traitement annuel du maître de musique vocale Wilhelmy (1860), subvention en faveur du 

professeur de musique instrumentale Winckerst (1860). 

Instituteurs de Forbach : réclamation du sieur Weber pour être remboursé de ses avances aux 

frais de réparation de l'école des garçons (1829-1831), traitement du sieur Audebert (1834-

1835), allocation d'une corde bois à Audebert et créance de son prédécesseur Massing (1838-

1839), correspondance avec le percepteur relative au paiement des traitements dans 



l'arrondissement de Sarreguemines (1852), traitement des deux adjoints et ajournement de la 

création d'une école supérieure (1857-1858), ajournement de la demande d'admissibilité de 

Jean-Adam Fischer sur la liste du Bas-Rhin (1862), traitement (1865), rejet d'une demande de 

secours du retraité Gernot (1870).  

Instituteurs des annexes : plainte du maire de Schoeneck contre Jean-Pierre Blumer qui 

persiste à vouloir tenir une école publique (1812), réclamations de Martin Frentzel au sujet de 

ses fonctions à Schoeneck et Verrerie-Sophie (1840-1850). Annulation du placement de 

l'instituteur provisoire Jean Bailly à Vieille Verrerie (1854), retrait de la réclamation de 

Muller après l'augmentation de l'écolage à Schoeneck (1855-1856), crédit pour le traitement 

de l'adjoint à Schoeneck (1859), solde du traitement pour Schoeneck (1863). 

Instituteur israélites : secours de 50 F (1833), désignation (1851), proposition de suppression 

de l'école communale israélite et création d'une place du second adjoint (1855), subvention 

pour la construction d'une école et d'un logement pour le rabbin (1859), réduction du 

traitement et maintien de l'école mixte israélite (1868-1870). 

Instituteurs protestants : remplacement de Schneider par Henri-Edouard Loul (1865), 

réduction du traitement et indemnité de logement (1870). 

 

Commissaire de police cantonal. 
Lettre au préfet relative aux difficultés causées par le maire à l'exercice des fonctions de 

commissaire (1841). Instruction relative au paiement de l'ancien commissaire Hueber et du 

sieur Doby (1851). Demande de gratification par le maire (1852). Demande concernant la 

catégorie à laquelle appartient le commissaire (1852). Rejet de la réclamation du conseil 

concernant le paiement du traitement (1854). Fiches de renseignements individuelles sur les 

commissaires de Forbach, Sarralbe, Grostenquin et Saint-Avold (1854). Rejet de la demande 

d'emploi du sieur Lefort (1856). Installation de Jean-Baptiste-Auguste Bosmatte (1857). 

Traitement (1857). Autorisation de congé donnée au sieur Mercky, inspecteur général de 

police (1860). Indemnité de 100 F en faveur de Fischer (1861). Instruction relative aux frais 

de timbre sur le paiement du traitement (1863). Demande de Frustin pour recevoir les arrêtés 

préfectoraux utiles à ses fonctions (1863). Rejet de la demande de Frustin pour qu'on lui 

fournisse un bureau (1863). Etablissement d'un bureau (1865). Délibération supprimant le 

commissaire de police (1867). 

 

Sergent de police. 
Nominations du garde forestier Antoine Kremer et du cantonnier Claude Vivien (1854), du 

garde champêtre Jean Hullé comme sergent de Stiring (1855). Révocation du sergent Hart 

(1858-1859). Allocation de 60 F aux sergents (1859). Rejet d'une demande de remboursement 

de l'ancien sergent pour achat d'une tapisserie et allocation de 80 F pour l'entretien de l'hôtel 

de ville (1859). Délibération relative à l'installation de Fischer et Lefort et à leur traitement 

(1859). Indemnité de 100 F à Fischer (1861). Plainte anonyme contre Charles Fischer et 

suspension temporaire (1861). Lettre du maire relative à l'altercation entre Fischer et Joseph 

Kremer (1861). Plaintes contre Charles Fischer (1862).  

 

Compagnie de sapeurs-pompiers. 
Gratifications (1848-1850). Propositions de nominations de Jean-Baptiste Schwoerer et Jean-

Baptiste Troendlé (1856). Instruction relative à l'organisation de la compagnie (1859). 

Nomination du lieutenant Pierre Douvenert et du sous-lieutenant Jean-Baptiste Spor (1859-

1860). Démission du lieutenant Pierre Douvenert et proposition de nomination de Joseph Botz 

(concerne aussi la démission du sergent Lefort, 1868).  

Equipement : vote d'un crédit (1857), achat de vestes (1861), remplacement des ceinturons et 

cartouchières (1863), entretien des fusils (1865). 



 

Gardes champêtres. 
Démission de Pierre Klein à Verrerie-Sophie remplacé par Jean Schirtzinger (1851).  

Section de Schoeneck : révocation de Jean Saint-Germain (1832), décès de Jean-Georges 

Heinli remplacé par Jacques Lambert (1854), démission de Lambert remplacé par Auguste 

Ruppé, né en Prusse, comme garde et sergent (1859), démission de Ruppé remplacé par Jean 

Karp en qualité de garde et sergent (1859-1860), démission de Karp remplacé par François 

Thiry (1863). 

Section de Forbach : révocations de Julien Verdelet et André Servald (1831), traitement de 

deux gardes supplémentaires (1832), décès de Jacques Siegel remplacé par Pierre Tinus 

(1847), nominations de François-Joseph Sauvage et Pierre Klopp comme gardes auxiliaires 

pour la surveillance de nuit (1847), nomination de Nicolas Betsch (1853), démission de 

Betsch remplacé par Jacques Thomas et rapport de police sur une agression commise par 

Pierre Léonard (1856), ommission au budget du traitement des gardes Jean Grosse et Pierre 

Ney (1853, 1856), démission de Ney remplacé par Nicolas Spor (1856-1857), nominations 

comme auxiliaires de Charles-Louis-Auguste Lefort (1858), de l'appariteur Charles Fischer 

(1859), démission de Spor comdamné pour vol et remplacé par Pierre Bour (1861-1862), 

rapport sur le sieur Richmann (1861), remplacement de Jean Grosse par Jean Fritz (1864), 

démission d'Auguste Lefort et Jacques Thomas remplacés par Jean Bayer et Jean Becker 

(1868), nomination de Jean Bayer aux fonctions d'agent de police (1868-1869). 

2O221/4   Affaires générales. 
1819 - 1870 

 

Arrêtés de police du maire. 
Police des fontaines et enrayage des voitures (1835). Règlement de police générale (1838). 

Observations relatives au règlement de police et réclamation d'habitants au sujet des places à 

fumier (1837-1838, 1844). Divagation des chiens et souillure des lavoirs par les bouchers 

(1841). Demande d'autorisation de détruire les volatiles nuisibles aux récoltes (1845). Errance 

des chiens et hydrophobie (1844-1858). Cheminées et fours (1847). Horaires d'exercice des 

professions bruyantes (1847). Instruction relative à l'arrêté sur les dépôts de fumier (1853-

1854). Transmission d'arrêtés relatifs au jeu de quilles et à la boulangerie (1863). Emploi des 

domestiques : arrêté (avec 2 affiches, 1840, 1843-1844), verbalisation de Paul Mayer pour 

défaut de déclaration (1865). 

 

Manifestations officielles. 
Paiement des dépenses de la fête de la Saint-Louis (1819). Renseignements sur les festivités 

de l'anniversaire du 15 août (1852). Te deum à l'occasion de l'attentat contre l'empereur 

(1855). Crédit de 1500 F pour le passage de l'empereur (1857). Fourniture de quatre lustres 

pour la fête agricole de la ville (1857). Avis favorable du maire à l'établissement d'un cercle 

(1861). Célébration de la fête de l'empereur (1864). 

 

Loteries. 
Remise de deux vases par le curé à M. Wilmoth pour sa loterie (s. d.). Résultat du tirage 

organisé par les dames de la charité (1852). Arrêté autorisant une loterie par les dames de la 

charité (1855). Don de l'empereur pour la loterie organisée au profit de l'oeuvre de Saint-

Vincent de Paul (1855). Loterie en faveur de la soeur infirmière du bureau de bienfaisance 

(1863). Rejet de la demande de Mathias Mitel d'organiser une loterie pour vendre sa vache 

(1863). Loteries au profit des pauvres, des cultivateurs de l'arrondissement victimes de la 

grêle (1864), du curé pour financer le mobilier cultuel (1868). 



 

Instruction publique. 
Demande relative au statut des délégués du conseil académique (1853). Lettre du maire au 

sujet du choix des professeurs attachés au nouvel établissement et à leur salaire (1865).  

Dépenses d'instruction primaire : achat de livres (1833), de prix et de livres pour les enfants 

indigents (1856, 1867), imposition extraordinaire (1866), achat d'une armoire pour la 

bibliothèque municipale (1867).  

 

Rétribution scolaire : fixation du taux pour l'école des filles et recouvrement par les soeurs 

(1858, 1860), recouvrement par le receveur pour l'école des filles (1863), délibération relative 

aux cotes irrécouvrables (1863).  

 

Cours d'adultes : réclamation de l'instituteur libre Jean-Joseph Michel (1856), changement de 

local de l'instituteur libre Michel (1856), proposition de M. Côte pour ouvrir une école libre 

(1862), achat de livrets de caisse d'épargne pour les élèves méritants (1867), gratification 

accordée aux directeurs des cours d'adultes du canton (1870). 

 

Examen d'entrée aux grandes écoles : échecs de Marie-Auguste-Adolphe Lang à l'école 

militaire de Saint-Cyr (1854), de Spor et de Joseph Spir à l'école impériale des arts et métiers 

de Châlons (1855-1856). 

 

Demandes de bourses d'Etat pour l'entrée au lycée des fils du vérificateur des douanes Picard 

(1853), de l'instituteur Durget (1853, 1864), du receveur des douanes Desbordes (1865). 

 

Ferme-école de Sainte-Croix : agrément du programme scolaire (1852), confirmation des 

examens après la suppression de l'école (1852), observations de l'agent voyer sur l'enlèvement 

de pierres opéré par le directeur M. Staub (1852), lettre au sous-préfet sur le passage à 

l'étranger du directeur Staub après sa faillite (1852). 

 

Cultes. 
Information du pasteur Balzli relative à sa demande de restitution de terrains à Imbsheim dans 

le Bas-Rhin (1863).  

 

Culte israélite : demande du consistoire de poursuivre en justice Lion Feisse et Simon Mayer 

Cahen pour des contributions au culte impayées (1851), réclamation de neuf israélites au sujet 

de la formation du budget de la communauté (1868). 

 

Culte catholique : secours aux soeurs de la charité maternelle et loyer du logement (1833), 

achat de jardin contigu à la maison conventuelle par la congrégation des soeurs de la 

providence (1841, 1859), lettre de l'archiprêtre au sous-préfet relative à la création d'une 

société de secours mutuel et à l'administration du maire (1855). Lettre du curé sur l'état moral 

du hameau de Schoeneck (1860). Succursales et vicariat : refus de création d'un 3ème vicariat 

(1856), érection de Stiring en succursale (1856), établissement d'un rôle spécial pour l'annexe 

de Schoeneck qui dépend de la paroisse de Stiring (1857), promotion de la cure de Forbach à 

la 1ère classe (1864, 1867). Erection en succursale de l'église de Schoeneck (1867-1869). 

 

Police des cultes : arrêtés défendant les attroupements devant l'église pendant les offices 

(1843), interdisant le rassemblement des enfants dans les rues pendant les baptêmes (1844), 

fixant l'itinéraire des convois funèbres (1844). 

 



Fabrique : lettre du maire au ministre relative à la perception de la moitié de la cire par la 

fabrique conformément au décret de 1813 (1845), autorisation d'achat de rentes sur l'Etat par 

les fabriques de Forbach et Sarreguemines (1851). 

 

Transports de corps. 
Transferts des cadavres du mari de la veuve Piette de Forbach à Paris (1852), de Jean-Baptiste 

Vinchon de Ems vers Paris (1855), de la vicomtesse de Nicolay vers Paris (1855), de madame 

Arsenieff de Heidelberg vers Paris (1855), de la comtesse Krasicka Marie-Angèle vers la 

Pologne (1855), de David Donnery de Forbach vers Metz (1861), de la soeur Brigitte, 

ancienne supérieure générale des soeurs de Forbach vers Peltre (1862), de Nicolas-Auguste 

Gantelet de Forbach à Rethel dans les Ardennes (1862), de Rose-Gertrude-Augusta Coussin 

vers Metz (1863). 

2O221/4/1   Arrêté de police du maire de la ville de Metz concernant les domestiques 

des deux sexes. 
Imprimerie S. Lamort à Metz.  

1840 

 

2O221/4/2   Arrêté du maire de la ville de Sarreguemines. 
Imprimeur-libraire et lithographe Michel Weisse à Sarreguemines (texte français et allemand).  

1844 

 

2O221/5   Sécurité et ordre public. 
1829 - 1866 

 

Renseignements sur la population. 
Demande de certificat concernant l'âge de Jean Klein résidant à Paris (s. d.). Recherches 

concernant les époux Lur et Leo (1855). Renseignements relatifs à l'acrobate Sébastien 

Winterstein (1863). Recensement de la population (1864).  

 

Déclarations d'incendies à Forbach et à Verrerie-Sophie. 
Maison de M. Audebert louée au boulanger Pierre Richert (1851). Distinction des sapeurs-

pompiers au cours de l'incendie de deux maisons appartenant à Jean Lang, Claude Vivien et 

Livet (1851). Maison d'Antoine Greff à Verrerie-Sophie (1852). Maisons de Jean et Auguste 

Walster à Vieille-Verrerie (1852). Maison de Jean Becker à Verrerie-Sophie (1852). Baraque 

du garde forestier Antoine Kremer (1852). Maison de Louis Jung (1852). Maison de Madame 

de Wendel louée à Georges Klauss dans l'écart de la petite brême (1852). Maison d'Isaac Lion 

dans la rue des jardins (1854). Forêt communale (1855). Grange de Catherine Schwartz à 

Verrerie-Sophie (1855). Maison de Barthélémy Mayer (1855). Logement d'un employé à la 

gare de Forbach (1856). Café de la gare (1856). Félicitations à deux sapeurs-pompiers pour 

leur dévouement lors de l'incendie chez Jean Weyland (1856). Ecole des garçons (1856). 

Félicitations et récompenses lors de l'incendie à Verrerie-Sophie (1856-1857). Indemnisation 

de la compagnie d'assurance "la nationale" pour l'incendie dans la forêt (1861). Domicile de 

Léopold Heydacker dans la grand rue (1862). Bâtiment de la verrerie de M. Vallet (1862). 

Maison de Christophe Ney en face de l'église (1863). Maison d'un garde du chemin de fer 

(1863). Quart de réserve de la forêt (1864). Terrain en friche de M. Delinot (1864). 

Manufactures de tabatières Adt (1864). Forêt de madame de Wendel (1865). 

 

Contrôle de la frontière. 
Constructions de maisons : rapport défavorable à la demande du sieur Potier entre Nasseviller 



et Rosbruck (1857), instruction relative à la demande du prussien Auguste Kihm (1862). 

Saisie de lettres à la douane sur le sieur de Heuser de Francfort (1856). Arrêté autorisant Jean 

Nicolas Greff à maintenir son atelier pour la taille des verres de montre à Schoeneck sous 

réserve d'accès par l'administration des douanes (1861). Plainte du débitant de tabac Gallé de 

Schoeneck contre la contrebande dans la maison frontalière des héritiers Greuillet (1861-

1862). 

 

Affaires militaires. 
Réintégration dans les magasins militaires du matériel employé pour la réception des princes 

de Mecklembourg sur la frontière (1837). Décès du lieutenant d'infanterie Houber (1839). 

Demande de permission de mariage du fusilier Scherer (1852). Transmission de l'acte de 

naissance du sous-lieutenant François-Victor-Alexandre Jeanpierre (1855). Lettre de 

transmission de la liste des anciens militaires de 1792 à 1815 (1857). Effets saisis sur le 

déserteur Vilhelm Brick (1863).  

 

Munitions : expédition d'armes à l'arsenal de Metz (1852), frais de garde des convois de 

poudre (1853, 1859). 

 

Garde nationale : réclamation de la veuve Delinot pour la location d'un terrain d'exercice 

(1833), fourniture de cahiers de musique (1834), lettre du maire au sujet d'une fourniture de 

vin pendant la fête de juillet 1834 (1835), réparations des armes (1834-1835, 1855), procès-

verbal d'élection des officiers de la légion cantonale (1848). 

 

Inscription au recensement : transmission du tableau de recensement (1851), demande de 

l'acte de naissance à Paris de Prosper Graeter (1851), inscription de Georges Wecker (1851-

1852), demande de l'acte de naissance à Commercy de Paul-Emile Doby (1852), état néant 

des engagements volontaires pendant le 2ème trimestre (1852), tentative de soustraction de 

Charles Lucain Henné au recrutement militaire sous prétexte d'être étranger (1854-1855), 

dispense de recrutement et demande de permission de mariage de Nicolas Exler avec 

Catherine Mariany (1855), lettre du maire au sujet du recrutement des jeunes gens (1856), 

renseignements relatifs au recrutement de Jean Friche dans la classe de 1861 et détenu à Metz 

(1862), demande de certificat d'exemption d'Alosyus Thomy (1865), recensement de Jean-

Georges Thilly (1865). 

 

Certificats de libérations en faveur de Jean Federspiel (1853), Pierre Richard (1862), Pierre 

Eugène Kieffer (1862), Jean-Nicolas Ney (1863). 

 

Légion d'honneur : renseignements sur le sous-lieutenant Charles-Joseph Lemarchand (1863), 

sur l'ancien militaire Moïse Lévy (1864). 

 

Secours : veuve de l'ancien militaire Hector (1852), fille de l'ancien commissaire des guerres 

Desgranges (1856), secours viager en faveur de Philippe Boucher (1861). Secours pour les 

parents de fils morts dans l'armée d'Orient : délibération, demande de secours de Jean Loutz, 

André Livé, la veuve Grosse, la veuve Henzien, la veuve de Christophe Olsheim, Joseph 

Taver pour ses deux fils (1855-1856).  

 

Surveillance des détenus et des condamnés libérés. 
Secours de route en faveur des détenus libérés (1865). Paiement du préposé aux convois Jean 

Weyland pour le transport de Henri Lebras (1853-1854). Surveillance de Pierre Fersing 

(1854). Arrestations de Nicolas-Rémy Niederlender (1856), de Georges Zitter à Morsbach 



pour rupture de ban (1856). Renseignements sur Jean Winterstein ancien habitant de Verrerie-

Sophie né d'un père étranger (1856), sur Charles Dalstein arrêté en Bucovine (1857). 

Rapatriement de Jacob Renn et Jacob Desinet après leur condamnation par le tribunal de Saxe 

(1861). Assignation à résidence de Marguerite Vilbois (1862).  

 

Changements de résidence : installation à Forbach de Marguerite Philippe après son 

éloignement du département de la Seine (1856), de la vagabonde Marguerite Hentz de 

Rouhling à Forbach (1857), de l'ancien détenu Jacques Mégembir (1857), rejet de la demande 

de transfert vers Nancy d'Amélie Flosse (1857), feuilles de route pour se rendre à Bouzonville 

en faveur de Marie Elisabeth Dudot (1862), déménagement de Vesoul à Forbach de l'ancien 

détenu Mathis Hennen (1866). 

 

Jeunes détenus libérés : retour à Forbach de Françoise Weiss dite Marie (1853), 

renseignements sur Appoline Rhem (1857), mise en liberté de Marguerite Brosil détenue dans 

l'établissement correctionnel Sainte-Croix de Strasbourg (1857), renseignements sur un jeune 

détenu domicilié à Ippling (1858), surveillance de Jean-Jacques Schmidt (1862). 

 

Dépôt de sûreté : réclamation de l'officier de santé Baumann pour des soins aux détenus 

(1829), exercice des fonctions de garde du dépôt assuré par le chef de brigade de gendarmerie 

Jean-Baptiste Milleau (1853), adjudication des fournitures aux détenus en faveur du sieur 

Steichen (1856), frais de séjour des individus condamnés par le tribunal de simple police du 

canton (1858), nomination du gardien Jean-Pierre Didier (1865). 

 

Crimes, délits et morts violentes. 
Condamnation de Jean Klein pour coups et blessures volontaires (1851). Suicide du garde du 

chemin de fer de Stiring Jean Hinnenger (1853). Coups de fusil du garde forestier prussien 

Minck contre Jean Dor (1854). Décès du fils d'Auguste Melling par absorption de vitriol 

(1856). Vol commis au domicile de M. Dossisard pendant la fête patronale (1856). 

Emprisonnement de l'ancien militaire Nicolas Spor pour coups et blessures (1865).  

Procès-verbal constatant l'infanticide commis par Anne Monard sur un nouveau-né (1852), 

rapport sur la tentative d'assassinat de Marguerite Birkenover commise par Georges Folmer 

(1856). 

Noyades du fils naturel de Marguerite Siegel dans une fosse de tanneurs (1853), d'Antoine 

Fritz (1857). 

2O221/6   Mouvements de population. 
1842 - 1866 

 

Etrangers. 
Demande d'éloignement de Jacob Schwartz (1852). Permission de voyage en France en faveur 

d'Adam Rivet (1854). Demande de Samuel Simon pour que sa qualité de français soit 

reconnue (1856). Arrêté du maire relatif aux étrangers, compagnons, apprentis et domestiques 

qui s'installent (1858). Arrestation de Michel Stuppy condamné en Prusse (1862). 

Condamnation de Jean Herberger pour coups et blessures (1863). 

 

Passeports : délivrance à Joseph Baccho (1857), transmission de celui de Louis Semler 

pour son déménagement à Metz (1862). 

 

Autorisations de résidence : demande de Guillaume Zimmermann (1851), autorisations en 

faveur de Pierre Lauer (1854), de Christian Walter (1854), de Guillaume Langner (1855) des 



réfugiés polonais Alfred-Edgar Rembowski et Lavislas Kosicki fils (1855), de Louis Semler 

(1856), de Jeanne-Joséphine Winterstein après la suspension de son expulsion (1856), de la 

fille de Barbe Sauer à Verrerie-Sophie (1856), de Jean-Laurent Weingaertner (1862), du 

pharmacien Georges-Henry Hermann Muller (1864). 

 

Sorties du territoire : arrestation et expulsion de Jacob Bonnaventure (1851), délai d'expulsion 

de Pierre Scheffer (1854-1855), extradition de Jean-Mathieu Roelle qui s'est constitué 

prisonnier à Coblence (1856), instruction relative à l'expulsion de Marie-Louise Donaté 

condamnée pour vol mais résidant chez le sieur Adt (1860), extradition du bavarois Jean-

Georges Grossmann (1862), demande d'expulsion d'Henri Berger (1863), sortie du territoire 

en faveur du musicien ambulant Auguste Strassinger (1864).  

 

Assistance publique : créance de la commune de Carlsberg pour la pension de Jean Jacques 

Schermer (1854), admission au dépôt de Gorze de Jacques Adolphe François (1854), 

rapatriement de l'enfant Jean Kelsch à Mittelbenbach (1855), frais d'inhumation du relieur 

Jean Baptiste Wagner (1856), admission temporaire à l'hospice de l'aliénée Joséphine Woter 

au cours de son rapatriement vers Mayence (1862), remboursement à la maison de la charité 

des frais de transfert des aliénés prussiens à Sarrebruck (1862), observations du maire au sujet 

du rapatriement de l'aliéné Kapps en Prusse (1862), rapatriement de l'aliénée Marie Sophie 

Bour (1863). 

 

Déserteurs : arrestation de Jacob Figuel vivant en concubinage à Merlebach (1852), 

éloignement du bavarois Jean Muller habitant à Verrerie-Sophie (1853-1854), instruction du 

sous-préfet relative aux déserteurs étrangers (1856). 

 

Demande de naturalisations de Pierre Schreiner (1849, 1851), naturalisations du négociant 

Louis Rollé (1851-1852), du médecin cantonal Louis-Frédéric Culmann (1853-1855, 1861-

1862), de Jules-Eugène Zix (1864), du fabricant de tabatières Adt (1865). 

 

Emigration. 
Association du 1er adjoint Baar à une maison de commerce du Havre pour le passage des 

émigrants allemands vers l'Amérique (1842), émigration du nommé Herquet pour l'Afrique 

(1853), rapport statistique du commissaire spécial des chemins de fer sur les voyageurs et 

émigrants vers les Etats-Unis en mars 1854 (1854), lettres de transmission relatives à 

l'émigration (1855-1856), poursuites judiciaires de la compagnie d'émigration du Havre 

contre l'ancien maire Audebert au sujet de la légalisation d'une signature (1866). 

2O221/7 - 2O221/9 Assistance publique. 

1822 - 1868 

 

2O221/7   Assistance publique. 
1833 - 1866 

 

Sinistrés et maisons menaçant ruine. 
Secours à la veuve Muller pour réparer sa maison endommagée par l'orage (1852). Publicité 

du secours de 500000 F de l'empereur aux sinistrés du Rhin (1852). Crédit de 300 F pour les 

inondés du Midi (1856). Secours à Siegel pour la réparation du pignon de sa maison (1856). 

Indemnisation de Dorothée Baillon du fait de l'écroulement de sa maison en saillie sur la rue 



du cappelberg (1861). Secours aux inondés du canton de Volmunster (1865). 

 

Enfants assistés. 
Rejet de la demande de placement de la fille de Moraud Eguemann à l'institut des sourds-

muets de Nancy (1853). Admission à l'assistance des enfants d'Elisabeth Siegel, Pierre et 

Catherine et des deux enfants de Berrard comme enfants abandonnés (1854), d'Anne Grosse 

comme orpheline pauvre (1856). Remise de son enfant à Catherine Hautzenberger (1856). 

Admission comme enfant assisté de Marie Klein (1862). Placement de Victor Jost à l'hospice 

Saint-Nicolas de Metz (1865). Assistance au jeune Nicolas Wirig (1865). 

 

Aliénés. 
Demande de remboursement des avances faites pour l'internement à l'asile de Maréville de 

Marie-Louise Brune (1851, 1853), de Barbe Griselhouver (1852), de Pierre Greff (1852-

1853), d'Elisabeth Henry veuve Koster (1861). Demande d'admission de Marguerite Windeck 

au dépôt de mendicité de Gorze (1855). Renseignements sur les époux Hesse et leur fille 

Joséphine (1864). Internement de Nicolas Greff (1864). Placement temporaire de Jean Becker 

dans la maison de charité (1865). Paiement de la pension de Martin Nicolas Pierre à Maréville 

(1864-1865). Dépenses d'impression et pour les aliénés (1866). 

 

Secours aux indigents. 
Secours de 50 F à l'ancien organiste Nicolas Brendlé et Jean Baptiste Legoux (1833). Vote 

d'un crédit de 900 F pour procurer du travail sur les chemins aux indigents (1847). Location 

du logement des soeurs de la maternité à Georges Greff (1847-1848). Installation d'indigents 

venant de Behren à Forbach et demande de placement d'Elisabeth et Catherine Madère au 

dépôt de mendicité de Gorze (1851). Demande d'admission à Gorze de l'aveugle Catherine 

Klein (1851). Réclamation de Philippe Reiss relative à une retenue sur un secours (1854). 

Secours en faveur de la veuve Catherine Abel (1854). Demande de Jean-Nicolas Wagner 

(1855). Secours viager à la veuve Guitter (1855). Secours à Georges Adamy et Marguerite 

Brosie (1855). Distribution de nourriture aux indigents à l'occasion du baptême du prince 

(1856). Délivrance d'un certificat de mendicité à Anne Stebler et Jean Greff (1856). Remise 

d'un secours à la veuve de Pierre Mertz, au sieur Oster (1856), à la veuve de l'ancien 

exécuteur Jean Wolff (1856, 1861). Achats de rentes sur l'Etat pour le service médical des 

indigents (1857). Secours aux indigents à l'occasion de la fête de l'empereur (1857). 

Ouverture d'un crédit pour les frais d'inhumation (1859). Accouchement de Catherine 

Drescher et placement à la maison de charité rue Napoléon (1862). Achat de nourriture pour 

le dispensaire (1862). Demande de secours du colon réfugié Jean-Baptiste Léonardy (1863). 

Quête en faveur des ouvriers sans travail de l'industrie cotonnière (1863). Frais de séjour dans 

la maison Napoléon du musicien ambulant Jacques Hoffmann, du sieur Mathieu de 

Remiremont (1864). Secours ministériel à madame Sopher, veuve d'un ministre officiant à 

Forbach (1863-1864). Subvention pour la succursale de la caisse d'épargne (1865).  

Secours de routes : état néant pour l'année 1854 (1855), secours à Pierre Roth pour se rendre à 

Verrerie-Sophie (1856), à Emile Lecoq (1856), lettre du maire relative au voyage des 

indigents avec secours de route (1857), passeport et secours délivrés à Louise Delattre née 

Schombert pour se rendre à Forbach (1862). Délivrance d'un passeport et d'un secours à 

Georges Zitter pour s'installer à Forbach et frais de séjour à l'hôpital Bon-Secours (1863). 

2O221/8   Bureau de bienfaisance. 
1822 - 1866 

 

Commisssion administrative. 



Arrêtés du préfet nommant Georges Greff (1851), Jean Becker (1856), renouvellements de 

membres (1856, 1863).  

 

Budget. 
Budget supplémentaire de 1855 (1856). Régularisation de la comptabilité de 1855 (1856). 

Comptes de gestion (1857, 1859-1860). Vérification des comptes des receveurs de 1817 à 

1836 (1822-1837). 

 

Recettes. 
Secours de 200 F (1834). Vente de foin et de regain au profit du bureau (1852). Location de 

terres (1863). Abandon du produit des bals de la fête patronale au bureau (1864). 

 

Dépenses. 
Dépenses de pharmacie (1859-1860). Quote-part du bureau sur l'établissement d'un 

laboratoire à l'hospice (1860). Achats de médicaments (1862). Crédits de fonctionnement 

(1863). Achats de rentes sur l'Etat (1859, 1865). 

 

Secours. 
Délibération relative au secours à domicile des indigents (1859). Transport de l'enfant assisté 

Jean Blaise à Paris (1859). Subvention d'apprentissage de la couture à Elisabeth Gangloff et 

Anne Remarque (1865). Secours pour les indigents (1865). Secours en argent et remise au 

receveur (1866). 

2O221/9   Hospice Bauer. 
1843 - 1868 

 

Bâtiments. 
Achat, appropriation et ameublement de la maison des époux Jung pour y établir l'hospice 

(1843-1844). Constructions d'un mur d'enceinte autour du jardin (1849), de deux dortoirs 

(1851). Agrandissement (1851). Etablissements d'une infirmerie (1857-1859), de lieux 

d'aisance et réparations des bâtiments (1857). Agrandissement (1864). Réparation de la toiture 

(1865). 

 

Commission administrative. 
Instruction relative au projet de règlement intérieur (1852-1853). Observations concernant le 

renouvellement quinquennal des membres de l'hospice et du bureau de bienfaisance (1856). 

Membres : maintien d'Odinet malgré sa démission des fonctions de maire (1852), nominations 

de Dominique Tobie et M. Vallet (1852), de Léopold Jung (1856), renouvellement de la 

commission (1863), nomination de Tobie comme notaire à Volmunster et remplacement par 

M. Marsal (1864), démission de M. Troendlé remplacé par François Heydacker et 

remplacement de M. Odinet par Charles-François Odinet (1868). 

 

Budget. 
Budgets supplémentaires de l'hospice et du bureau de bienfaisance (1853). Observations du 

préfet sur le budget primitif de l'hospice (1855). Budget supplémentaire de 1855 (1856). 

Comptes de gestion (1857, 1859-1860). Ouverture de crédits supplémentaires (1864). 

Chapitres additionnels au budget (1866). 

 

Recettes. 
Secours ministérielles (1852, 1865). Locations des dépendances (1850, 1853), des greniers 



(1863), d'un pré (1856), de terres (1861, 1863), cessions de biens et d'argent à charge 

d'entretien du rentier Georges Greff (1865), de Jacques Kollmann et Elisabeth Fritz (1866), 

d'André Livé (1868). 

 

Dépenses. 
Demande de renseignements sur les prix des combustibles et les salaires des ouvriers (1855). 

Fourniture et plantation d'arbres (1862). Paiement du timbre sur le compte de gestion de 1865 

(1867). Achats de rentes sur l'Etat (1857-1866). Crédits de fonctionnement (1856-1863).  

 

Pensionnaires. 
Admissions des ouvriers malades ou blessés des houillères de Stiring (1856), des étrangers 

(1856). Paiement de la pension d'Eve-Ursule Allard par son fils (1856). Prix de la journée 

(1856). Solde de la pension de Catherine Gross payé par M. Massing de Puttelange-lès-

Sarralbe (1857). Frais d'admissions de la fille Fritz (1858), de Catherine Fritz (1860). 

Demande d'enfants formulée par M. Heydinger (1862). Maintien du régime alimentaire en 

dépit du rapport du comité (1864). Legs des filles Fest (1864). Admission de Nicolas de 

Niederlender au dépôt de mendicité de Gorze et subvention de 200 F pour payer la pension 

(1865). Dépense pour le transport d'un indigent à Gorze, subvention et achat de viande 

(1866). Frais d'inhumation de la mère du sacristain Sadler (1864), crédit d'inhumation (1865). 

Achats de fourrages et de litière (1858, 1865), de toile pour confection de chemises (1859-

1860, 1865). Frais pour l'infirmerie et la pharmacie (1857-1860). 

2O221/10 - 2O221/12 Economie. 

1811 - 1870 

 

2O221/10   Travail et industrie. 
1851 - 1870 

 

Etablissements industriels. 
Situation des travaux par le commissaire spécial du chemin de fer (1856), inspection du maire 

Nicolas Audebert (1862). 

 

Accidents du travail. 
Accident de Pierre Martzel avec un wagon sur la tranchée de Stiring (1851). Application du 

décret relatif à la déclaration des accidents du travail dans les mines (1852). Décès de Pierre 

Castor à l'usine de Stiring (1852), de Nicolas Antoine dans un puits de sondage à Stiring 

(1852). Chute de six ouvriers aux forges de Stiring (1853). Accident de Nicolas Ropp à l'usine 

de Stiring (1854). Décès par asphyxie d'Auguste Huvig dans l'usine de Stiring de madame de 

Wendel (1854). Décès de Guillaume Deneff à la gare de Forbach au cours d'un orage (1856). 

Accidents sur le chantier d'établissement de fours à coke par MM. Tournier et Defrance 

(1856), sur le chantier de l'église de Stiring (1856). Décès de Jean-Baptiste Bodevin aux fours 

à coke et déclaration d'incendie dans l'école (1856). Accident de Pierre Walter au puits 

d'extraction de Stiring (1857). Accidents au puits Saint-Charles (1857). Décès par asphyxie du 

mineur Nicolas Botz dans le puits Saint-Charles à Petite-Rosselle (1861), du garde de la ligne 

de chemin de fer de l'est Jean-Georges Kerx (1862). Accident de Joseph Jung et décès de 

Nicolas Egloff à la gare de Forbach (1866). 

 

Mines. 



Etablissement de deux machines à vapeur et creusement de deux puits à Schoeneck par les 

concessionnaires des mines de houille MM. de Wendel et Hainguerlot (1851). Construction 

d'une machine à vapeur pour pomper les eaux du puits Sainte-Marthe (1852). Etablissement 

d'une conduite d'eau dans les casernes des forges de Stiring au-dessus du chemin de fer 

(1856). Publication du décret de concession des mines de houille de Forbach (1856-1857). 

Ouverture d'un puits à Schoeneck (1857). Correspondance avec le directeur des houillères 

(1857). Forage du puits n° 2 des houillères de Stiring et établissement de deux machines à 

vapeur à Sainte-Stéphanie (1863). 

 

Chemins de fer. 
Approbations de l'ordre de service pendant la saison d'hiver sur les lignes (1852), du 

règlement de police dans la gare (1854). Demande de communication du plan de l'avant-projet 

de chemin de fer des houillères de Stiring (1856). Plaintes de propriétaires riverains contre la 

fumée des locomotives (1856). Autorisation d'alignement pour la construction de la maison de 

Jean Tiller (1864).  

 

Equipement industriel : établissement d'une machine à vapeur à la gare pour alimenter les 

locomotives (1852-1853), installation de fours à coke près de la gare (1855), installation d'une 

chaudière et de deux machines à vapeur dans l'atelier de fabrication du coke (1856). 

 

Etablissement des voies ferrées : échange de parcelles entre les soeurs de la providence de 

Peltre et la compagnie des chemins de fer de l'est (1851), demande de dépôt du plan du 

chemin de fer aux archives de la mairie (1852), établissement d'une passerelle au-dessus de la 

rue de l'abreuvoir à Stiring (1854), demande de suppression de chemins d'exploitation et 

négociation de l'indemnité en faveur des habitants de Verrerie-Sophie (1855), suppression du 

chemin d'exploitation des fours à coke et litige entre Forbach et Stiring au sujet de la 

répartition de 5000 F payés par la compagnie des chemins de fer de l'est (1857-1861), 

suppression du chemin entre la ligne de chemin de fer et la maison conventuelle de Forbach et 

vente du terrain à la congrégation des soeurs de la providence (1859, 1861-1862), réunion de 

remise officielle des chemins (1860), abornement des chemins déviés après l'établissement du 

chemin de fer (1862). 

 

Réclamations du maire relative aux chemins d'exploitation et à la fontaine après l'exécution 

des chemins de fer à Verrerie-Sophie (1851). Demande de rétablissement du chemin dévié 

entre Verrerie-Sophie et Stiring (1852, 1854). Rejets des réclamations du maire relative au 

versement d'une indemnité pour les dégâts causés par l'orage du 12 mai à l'aqueduc sous la 

voie ferrée de la vallée d'Oeting (1853), des sieurs Audebert et Odinet et de la soeur Brigitte 

au sujet du redressement du ruisseau d'Oeting et de l'accès à leurs prés (1853). Réclamation de 

Philippe Walter, de la veuve Waller et de Jean Rozenveig contre les passages de convois 

(1853). Rejets des réclamations de Martin Frentzel de Verrerie-Sophie relative aux dommages 

causés à sa maison et à la cession d'une parcelle pour élargir le chemin de Forbach à Stiring 

(1853, 1856-1857), des sieurs Biot et Vagner au sujet du chemin d'exploitation qui conduit au 

canton de Kirschfeld (1855), de la dame Niederlingerau au sujet d'un terrain cédé à la 

compagnie concessionnaire (1855), des habitants de Schoeneck au sujet du mauvais état du 

sentier fourni par la compagnie des chemins de fer de l'est en échange de la suppression du 

sentier de Schoeneck (1856). Réclamation du maire au sujet du rétablissement des 

communications entre les parties du village de Verrerie-Sophie (1857). Dommages causés par 

la compagnie à la propriété de la veuve Exler de Verrerie-Sophie (1857). 

 

Commissaire spécial de police des chemins de fer de l'est : demande d'établissement d'un 



bureau à la gare de Forbach (1852), nomination du commissaire de 3ème classe Choisel 

(1855), renseignements au sujet de la sortie d'un fusil de chasse double vers la Prusse (1856), 

accident d'Henri Lauer sur le chemin de fer (1856), installation d'un tir à la carabine et au 

pistolet par l'inspecteur principal du matériel (1856), rejet de la demande de création d'un 

inspecteur spécial pour la gare de Stiring (1862), congé accordé au commissaire (1862), 

nomination d' André-Eugène Stupfel comme inspecteur spécial de police sur les chemins de 

fer de l'est (1870). 

2O221/11   Affaires économiques. 
1811 - 1865 

 

Fabriques. 
Etablissement d'une chaudière à vapeur à la fabrique d'essieux de Frédéric Graeter (1847). 

Distribution de médailles en faveur du verrier Vallet, des fabricants de tabatières Adt et de 

cuirs cirés Simon (1856). Etats des ouvertures de distilleries, de fonderies et de fours à 

poterie, à chaux et à plâtre dans l'arrondissement de Sarreguemines (s. d.). 

Etablissement d'une fonderie de suif et d'une fabrique de savon par Xavier Dubois (1828), 

d'une fabrique de savon par Henri Rollé (1846). 

Verrerie de M. Vallet : établissement d'une machine à vapeur et d'une chaudière (1850), 

annexion d'une 3ème halle pour établir un four à fusion de verre à vitre (1865). 

Fabriques d'allumettes chimiques : transfert de la manufacture de Lennarz de Sarreguemines 

vers l'ancien bâtiment de la ferme Sainte-Croix (1856), établissement par Charles-Louis 

Couturier (1863). 

 

Fours à chaux, à briques, à poterie, tuileries. 
Tuileries : demandes d'établissement par Melling l'aîné (1811), par Louis Couturier (avec 

plan, 1832), par Henri Rollé (1847), établissement d'une machine à vapeur chez Louis 

Couturier (1854), d'une tuilerie sur le territoire d'Oeting par Dominique Tobie (1857). 

Fours à poterie : établissements par André Raspiller puis vente à Joseph Gerl (1823-1824), par 

Jacques Rimé et plainte du vérificateur des douanes (1824-1825), par Jean Michel Bersick 

(1825), par Joseph Gerl (1825), par Henry Melling (1839-1840), par Nicolas Boisseret (1842), 

par les sieurs Marchal et Untereiner (1843), par Louis Couturier (1843), par Conrad Rudorf 

(1853). 

Fours à chaux : contestation entre Henry et Nicolas Heydinger et le meunier Mousler au sujet 

de l'établissement de son four à chaux (avec plan topographique, 1833-1834), remise 

d'amende en faveur de Rémy Delinot pour une construction illicite (1836), projet de 

construction de Gaspard Jung (1839), établissements par Christophe Schuller (1850), par 

Charles Louis Couturier (1851), par Pierre Becker près du chemin de Remsing (avec plan 

d'ensemble, 1862).  

 

Moulins. 
Extraction de pierres pour la construction du moulin de Schlössersmühl par le percepteur 

Joseph Delinot et le garde général des forêts Pierre Gangloff (1812). Etablissement d'une 

machine à vapeur pour les moulins à blé du sieur Couturier et de la veuve Heydacker (1847). 

Conversion du moulin à chanvre de M. Heydinger en moulin à farine (1851-1852). Règlement 

d'eau du moulin de Nicolas Heydinger (1853). 

 

Fabriques de pipes. 
Rejet de la demande d'établissement puis autorisation en faveur de Jean-Michel Bersick 

(1818, 1822). Ouvertures par Louis Schmitt à Schoeneck (1825), Joseph Linckenholy (1829), 



Otho Wagner (1836), Louis Schmitt (1841), le sieur Eberhard (1843), les frères Schmitt 

(1846), le sieur Jung (1846), Jean Schmitt (1853). Agrandissement de la fabrique de Raspiller 

(1846). 

 

Distilleries. 
Pommes de terre : établissements par Georges Greff (1827), Christophe Schuller (1845), refus 

d'autorisation à Pierre Fuchs (1837-1838). 

Eau-de-vie : autorisations en faveur de Henri Briam (1833), du pharmacien Himmelspach 

(1837), de Simon Schutz, Antoine Nimegem, du sieur Tobie, Henry Koenig et Jean 

Heydacker (1842-1844), Jean-François Decker (1847). 

 

Fabrique de tabatières en carton Adt. 
Etablissement d'une fabrique de tabatières en faveur de Pierre Adt et transfert (1844-1845). 

Etablissement d'une presse à impression dans la fabrique des frères Adt (1853). Etablissement 

d'une chaudière et d'une machine à vapeur (1856). Agrandissement (1863). 

2O221/11/1   Etablissement d'une tuilerie derrière le lazaret. 
Plan topographique d'une partie de la ville de Forbach pour servir à la discussion qui s'est 

élevée entre la commune et Louis Couturier.  

1832 

 

2O221/12   Commerces et services. 
1838 - 1869 

 

Boulangeries, restaurants, débits de tabac, services. 
Arrêtés relatifs à la boulangerie (1838, 1843, 1863), soumettant à déclaration les activités 

commerciales (1843). Réclamation d'Henri Rollé pour être radié du tableau des commerçants 

et être remboursé de sa contribution à la chambre de commerce (1852). Demande de mise en 

circulation de centimes pour les transactions du commerce du bétail (1854-1855). Avis négatif 

du commissaire spécial des chemins de fer à la demande d'établissement d'un jeu de roulette 

par le sieur Gangloff (1856). Arrêtés relatifs à la permission des étalages devant les boutiques 

(1858). Renseignements sur le rentier Victor Bertat au sujet des actions qu'il possède dans la 

société d'assurance Dumont et compagnie (1862). Ouverture d'un restaurant et débit de café 

au lait par Mayer Freund et destiné à la communauté israélite (1865). 

 

Débits de tabac : rejet de la demande d'établissement de M. Eberhard (1852), avis favorable 

accordé à Marie Wolte veuve Spor (1855). 

 

Librairies : instruction relative à l'exploitation du brevet de librairie par la dame Audebert 

(1862), autorisation de colportage en faveur de l'ancien garde champêtre Grosse pour le 

compte du libraire Linden (1864). 

 

Foires et marchés, commerce des grains. 
Avis du maire relatif à la demande d'ouverture à l'importation et l'exportation des grains et 

farines par le bureau des douanes de Stiring (1853). Arrêtés de police des foires et marchés 

(1857), du marché aux grains (1860). Observation sur le tarif des droits de place fixé par la 

commission des marchés (1865). 

 

Hôtels. 
Réclamation des maîtres d'hôtels contre le logement des voyageurs (1856). Ouverture d'un 



établissement par Isaac Lion (1856), Jean Schmitt (1863). Hébergement illicite de Marie 

Laharotte de Pont-à-Mousson chez les cabaretiers-logeurs Broum (1863). Renseignements sur 

Dominique Foncin hôtelier à Forbach et qui souhaite ouvrir un débit de boissons à Paris 

(1864). 

 

Débits de boissons. 
Lettre du curé désapprouvant la location d'une maison rue Napoléon au sieur Sarg pour y tenir 

un débit de boisson et une salle de danse pendant la fête patronale (1869). 

 

Ordre public : retrait de l'autorisation d'ouverture à Verrerie-Sophie par le sieur Oster (1853), 

fermeture du cabaret d'André Botz après sa condamnation par le tribunal correctionnel (1854), 

contravention contre Jean Schuller (1856), fermetures des débits des époux Broum pour cause 

de débauche (1863), de Catherine Hen veuve Diem (1863), débit clandestin tenu par 

Catherine Hochn dans la rue du faubourg Sainte-Croix (1863), fermeture de l'établissement de 

Marguerite Egloff veuve Kuntz (1865). Etat nominatif des individus condamnés par le 

tribunal de simple instance pour contravention au règlement sur la police des débits de 

boissons (1868). 

 

Horaires : arrêtés fixant les heures de fermeture des cafés, cabarets et salles de jeux (1848, 

1854), demande de prolongation de l'ouverture pendant les fêtes (1856). 

Forbach : autorisations en faveur de Henri Chartier (1852), Philippe Reis (1853), Madeleine 

Bisch veuve Grosse pour son restaurant (1863), M. Boob pour liqueurs et vins fins (1864), 

Jean Nicolas Saint-Eve (1864), Pierre-Joseph-Aimé Perrin (1864), Henri Rollé pour de la 

bière et une brasserie (1864), veuve Kuntz née Egloff, Jean-Pierre Potdevin, veuve Ney née 

Beck, Jean Reinhard Huppert à la bergerie (1865). 

 

Bar de l'hôtel de ville : autorisations d'exploitation en faveur de Jean Lintre (1855), Pierre 

Hertzog (1856), veuve de Jean-Pierre Kuntz (1863), rapport sur la tenue du bar par les filles 

de la veuve Kuntz (1865), location du buffet à l'occasion des bals (1857). 

 

Buffet de la gare : autorisations d'exploitation en faveur de Constant Guyot (1856), Antoine 

Serv (1857), amende au buffetier de la gare Léonard Fromholtz (1862). 

Débits sur le comptoir d'eau-de-vie et de liqueurs : autorisations en faveur de Ferdinand 

Martin, Philippe Jehl, Etienne-Sébastien Grillier (1856), Jean-Baptiste Hesseler (1857), 

Edouard Boucher (1865). 

Pensions bourgeoises : ouvertures et autorisations de fournir des boissons en faveur de Marie 

Barthil (1856), de Charles Weisslinger (1856). 

 

Cessions de débits en faveur de Nicolas Rischmann (1862), Jean Schmidt, Nicolas-Geoffroy 

Schmitzlet (1863), sieur Hart (1863-1864), Julie Becker veuve de Jean-Baptiste Greff, veuve 

Ney (1864), veuve Hertzog. Cession de la maison rouge du faubourg Saint-Avold par Jean 

Schmitt (1865). 

Autorisations de transfert en faveur de Clément Dupuy, Michel Broum pour s'installer à 

Béning (1862), Ferdinand Martin (1865). 

 

Rejets des demandes de Isaac Lion (1856), Jean Kieffer, Charles Brauer (1862), Jean 

Herberger, Louis Jung (1863) et du sieur Dupuy pour établir un débit de boisson sur la place 

de l'hôtel de ville pendant la fête patronale (1864). 

 

Schoeneck : autorisations en faveur de la veuve Henné pour la fête patronale et le 1er janvier 



(1856), reprise du débit de la veuve Henné par le sieur Saint-Germain (1861), lettre du sous-

préfet relative à l'autorisation accordée au cabaretier Hamann (1863), reprise par Joseph 

Rinck du débit de sa mère (1865), rejets des demandes de Jean Renn (1855), de Cécile Sahner 

et de la veuve Greuillet pour la reprise des débits du sieur Grenille et Greuillet (1856). 

 

Stiring et Verrerie-Sophie : ouverture d'une auberge par Chrétien Koehl à Stiring (1855), rejet 

de la demande de Mathias Becker à Verrerie-Sophie (1856). 

2O221/13 - 2O221/18 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O221/13   Propriété communale. 
1813 - 1848 

 

Etat des biens communaux, anticipations. 
Tableau indiquant la nature et la contenance des biens communaux (1846). 

Transaction relative à l'anticipation commise par une construction de Jean-Nicolas Schmitt 

sur un pré vendu en 1813 par la commune (avec plan, 1832-1838). 

 

Assainissement. 
Assainissement d'un marais pour le mettre en culture (1832).  

 

Opérations immobilières. 
Arrêté exceptant de la vente des biens à céder à la caisse d'amortissement un pré communal 

où se trouve un lavoir et l'emplacement des deux anciens cimetières (1813), arrêté du conseil 

de préfecture relatif au litige avec Nicolas Kremer aîné concernant la propriété d'un mur 

(1821-1822), rejet de la réclamation de Nicolas Kremer concernant la propriété d'un pré 

communal vendu en 1813 (1822), vente d'une vieille tour située dans le mur d'enceinte pour 

être démolie (1847-1848). 

2O221/14   Exploitation, élevage, éclairage public. 
1806 - 1869 

 

Locations. 
Demande de location d'un terrain par le cabaretier Pierre Emnet (1829). Bail de location des 

biens communaux (1838-1839). Locations d'une pièce de terre et d'un verger à Schoeneck 

(1840, 1863), du grenier à foin au-dessus de l'ancienne maison d'école des garçons (1846). 

Résiliation du bail louant une pièce de terre au sieur Wahl à cause des fossés creusés autour 

de la parcelle (1855, 1861). Réclamation du sieur Dom relative à une acquisition et à la 

location d'une maison (1856). 

 

Adjudications de la chasse. 
Transmission du procès-verbal d'adjudication (1806). Demande de remise des permis de 

chasse de MM. Schwoerer et Pordrisez (1856). Arrêté du préfet annulant l'adjudication 

(1860). 

 

Elevage. 
Troupeau commun : réclamation des habitants de Verrerie-Sophie contre une cotisation pour 

l'entretien du taureau commun des années 1818-1819 (1819-1821), distraction d'un canton de 



bois du sol forestier pour être livré au parcours (1840), demande de mise à disposition d'une 

coupe dans la forêt communale pendant les fortes chaleurs (1864), autorisations des troupeaux 

séparés du sieur Delinot (1808), du sieur Kintzinger (1859). 

Parcours et vaine pâture : litige entre le maire et le percepteur Delinot relatif à l'adjudication 

du droit de parcours (1807-1808), demande d'autorisation de pâture dans les bois (1819), 

abandon de vides forestiers pour le parcours (1840), demande d'autorisation de panage dans la 

forêt communale (1858), arrêté relatif au parcours et à la vaine pâture (1858), observations sur 

un arrêté interdisant la pâture (1858). 

 

Eclairage public. 
Eclairage à l'huile : achats de réverbères (1831, 1834), adjudication du service d'éclairage 

public (1841, 1845-1847, 1849-1850), fourniture et réparation de réverbères (1856), 

établissement de réverbères dans les rues Napoléon, du mamelon vert, de la chapelle et dans 

la ruelle des écoles (1860). 

Contrat d'éclairage au gaz avec Auguste et Henri Hendericks de Manheim (1865-1869). 

2O221/15   Réseaux d'eaux. 
1807 - 1869 

 

Curages. 
Curage de la Rosselle (1846-1847), d'un cours d'eau à Forbach (1857), du ruisseau de 

Verrerie-Sophie, en amont du 3ème moulin de Forbach, par le propriétaire Heydinger (1861-

1862). 

 

Fontaines. 
Délivrance de cinq chênes pour des réparations (1836). Vote de crédits pour l'étude des 

fontaines jaillissantes (1856). 

 

Lavoirs. 
Achat d'un lavoir et d'un jardin situés près du château et vendus comme biens d'émigrés 

confisqués (1807). Construction d'un lavoir couvert (1835-1837). Réparations (1841). 

 

Abreuvoir. 
Arrêté interdisant la baignade (1851). Curage (1856). 

 

Puits. 
Constructions d'un puits avec pompe sur la place (1828), d'un puits (1842). Réparations des 

puits et de leurs pompes (1809-1811, 1826, 1832-1833, 1843). Schoeneck : construction 

(1837-1838), réparations, curage (1858, 1867), plainte des habitants et délibération relative au 

tarissement des puits à cause de l'exploitation de la houillère de Sainte-Stéphanie (1862). 

 

Pompes. 
Délivrance de chablis pour l'entretien (1858). Augmentation du salaire de l'entrepreneur 

(1859). Etablissement dans le quartier Cappelberg et le faubourg Sainte-Croix (1860-1861). 

Restauration (1862). Crédit de 200 F pour la réparation (1866). Réclamation de Joseph 

Bourguignon pour résilier son bail d'entretien (1869). 

 

Travaux groupés. 
Entretien des puits et fontaines (1845-1846). Creusement d'un puits et établissement d'une 

pompe dans la rue Napoléon et d'un lavoir près du lavoir couvert (1863). Construction d'un 



lavoir découvert et curage de l'abreuvoir (1864-1866).  

 

Recherche de sources et nouvelle distribution des eaux. 
Construction d'une chambre destinée à réunir les eaux des sources qui se trouvent au canton 

Fockloch pour les conduire à Forbach (1865). Recherche de sources (1866-1867). Achat des 

sources d'Oeting à Georges Greff l'aîné, Pierre Bour, Etienne Klein et Georges Greff (1866-

1867).  

2O221/16 - 2O221/18 Forêts. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O221/16   Cession des droits d'usage dans les bois de l'ancienne seigneurie de 

Forbach. 
Plainte de la commune relative aux droits de pâture dans les forêts de madame de Wendel 

(1825-1826). Actions judiciaires de Forbach et de ses sections ainsi que des communes 

usagères Alsting-Zinzing, Kerbach, Etzling, Oeting, Spicheren (1835-1855). Réclamation de 

Verrerie-Sophie concernant le ramassage des feuilles mortes dans les forêts de la famille de 

Wendel (1862). Cession des droits de pâture à M. de Wendel sur des terrains boisés dont le 

défrichement est autorisé (1862-1864). 

1825 - 1864 

 

2O221/17   Administration et gestion. 
1813 - 1865 

 

Gestion immobilière. 
Réclamation du baron de Deux-Ponts pour obtenir la restitution de 51 arpents de bois sur 

1500 cédés à la ville en 1745 (1813). Observations sur une vente de bois au cours de laquelle 

le receveur des domaines à assister à la place du receveur municipal (1835). Bornage du 

chemin du quart en réserve et de celui qui longe l'étang (1863-1864). Aliénation d'une 

parcelle forestière aux frères Gangloff et abornement avec la forêt communale (avec croquis 

de bornage, 1851-1852).  

 

Régime forestier. 
Réclamation des habitants contre la soumission au régime forestier (1840). Soumission de la 

forêt communale au régime forestier (1847-1849).  

 

Gardes forestiers. 
Nomination d'un garde pour la coupe affouagère (1819). Acte de décès du garde François 

Dubois (1842). Autorisation de culture à charge de repeuplement d'un terrain vague situé sur 

la lisière du quart en faveur du garde Sommer (1863). 

 

Gardes particuliers : nomination de Michel Rappine au service de M. Staub (1848), de Jean 

Hullé au service de madame de Wendel (1855). 

Garde Chrétien : réclamation au sujet d'une retenue sur son traitement pour indemniser le 

brigadier Truche de l'expertise des bois (1842-1843), refus de la commune de le nommer 

(1844).  

 

Garde Antoine Krémer : plainte du conseil relative aux abus de pâturage qu'il commet (1858), 

vote d'un crédit pour indemniser le garde de la coupe du quart en réserve (1858).  



 

Garde Nicolas Nommer : augmentations de traitement du garde remplaçant Kremer (1858-

1859). 

Elévation d'un monument à l'honneur de M. Parade, directeur de l'école forestière de Nancy 

(1865). 

 

Délits forestiers. 
Rejet de la demande de remise d'amende de Nicolas Schvartz (1839).  

 

Ramassage des feuilles et du bois morts. 
Demande d'autorisation de ramassage des feuilles mortes pour combler le déficit en paille 

(1841). Demande pour que les pauvres de Forbach et Macheren soient autorisés à ramasser le 

bois mort, observations (1863). Etablissement d'un rôle de prestations forestières pour les 

habitants qui jouissent des menus produits (1864). 

2O221/18   Entretien et exploitation. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Entretien. 
Autorisations de défrichements en faveur de madame de Wendel (1850-1851, 1856). Curage 

d'un fossé contigu à la propriété de Suzanne Meyer (1855). Reboisement et réparation du 

chemin d'exploitation de la coupe (1858).  

Semis et plantations : repeuplement de vides (1833-1834), lettre du maire au préfet au sujet du 

défrichement et de l'ensemencement en pins (1846), repeuplement de deux clairières (1849), 

recépage de taillis de hêtres incendiés le 21 avril 1855 (1855-1856), votes de crédit pour 

semis et plantations (1862, 1865). 

 

Quart de réserve. 
Délivrance d'arbres dépérissants dans un canton récemment repeuplé en hêtres (1817). 

Exploitation par forme de nettoiement et vente sur quatre années successives (1832). Rejet 

d'une délibération demandant que la réserve soit exploitée de la même manière que les coupes 

(1833). Coupe extraordinaire pour financer les fontaines jaillissantes (1856). Vente sur place 

du produit de l'affouage (1856). Exploitation du 4ème lot de la coupe de taillis sous futaie 

(1856-1857). Vente des écorces du 4ème lot invendu (1857). Délai de vidange en faveur du 

sieur Dubois pour une coupe d'éclaircie (1868). 

 

Coupe affouagère. 
Vente de 17 chênes pour servir de bois de chauffage (an XI- an XII). Approbation de la vente 

d'une partie du bois d'affouage (1807, 1811, 1813). Réclamation du maire relative à sa 

demande d'autorisation de vendre 20 chênes de la coupe pour payer les vacations des agents 

forestiers (1808). Vente de l'affouage pour payer des dettes et le traitement de l'ancien vicaire 

(1816). Extraction de vieilles souches en faveur des habitants indigents (1833). Frais 

d'exploitation de la coupe et de la confection de fossés (1834). Adjudication de la coupe 

ordinaire (1845). Poursuites contre l'entrepreneur de la coupe Christophe Birckner (1854). 

Cessation des poursuites contre l'entrepreneur Jean Spor (1854-1855). Paiement des frais 

d'admission et du 20ème de la coupe de 1855 (1856-1857). Inscription en non valeur sur le 

produit de l'affouage en faveur de Samuel Cahen, Charles Schmitz et la veuve Birckner 

(1858). Cessation des poursuites contre l'entrepreneur de la coupe de Nantern (1863). Solde 

de la part de l'exploitation de la coupe en faveur de Georges Ney (1865). Réclamations de 

MM. Vallet et Duchateau relative à la vente des produits de la coupe de 1869 au sieur 



Hasdentenfel (1870). 

 

Bois de marine : estimation contradictoire de 28 arbres (1809), vente de 13 arbres (1814). 

Vente des produits : rejet de la plainte contre le maire Charles Henry et consorts relative à la 

vente du bois mis hors de partage et l'établissement d'une redevance sur l'affouage (1807), 

vente de 20 chênes et 156 cordes de bois pour financer la reconstruction du mur de terrasse de 

l'ancien cimetière (1807-1808), financement d'un nouveau cimetière par la vente de 180 stères 

de bois d'affouage, nomination des gardes Christophe Grineisen et André Blaise (1809-1810) 

; ventes d'une partie de l'affouage (1811), de 20 arbres (1813), de 83 cordes de bois d'affouage 

(1813), de l'affouage (1828-1829), procès-verbaux de la coupe de 1831 (1831), vente des 

produits d'affouage, des écorces, etc (1840-1868). 

2O221/19 - 2O221/23/3 Bâtiments. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1875 

 

2O221/19   Entretien général, hôtel de ville, abattoir, salle d'asile, pompes à 

incendie. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

Entretien général. 
Réparations du lavoir et de l'école (1807), de la maison commune et du mur de terrasse de 

l'ancien cimetière (1807-1808). Paiements du contingent de Forbach et Oeting pour la 

réparation du mur de terrasse de l'ancien cimetière (1812). Contribution de M. de Belchamps 

aux réparations des écuries de l'ancien château occupé par les troupes étrangères (1817). 

Réparations de l'horloge et achat d'une cloche (1832-1834). Achat d'une horloge à M. 

Mazilier (1834). Réparation et ameublement de l'hôtel de ville, entretien de l'église et des 

écoles (1836). Travaux aux dépendances de l'hôtel de ville et aux maisons d'école (1846). 

Réparations des toitures de l'église et du presbytère (1851). Réparations urgentes et 

extraordinaires aux bâtiments (1865). Démolitions de la flèche d'une tour menaçant ruine (an 

XI), de l'ancienne maison commune dite Baar et vente des matériaux (1841-1845). 

 

Hôtel de ville. 
Construction (1839-1843). Vente au sieur Audebert de la mitoyenneté d'un ancien mur 

(1848). Achat du mobilier (1860). Etablissement d'un cadran régulateur et d'une clochette 

municipale (avec plan, 1862). Fourniture d'une horloge par les frères Ungerer de Strasbourg 

(1862). Installation du gaz à l'hôtel de ville et dans les écoles (1866). Délivrance de bois de 

chauffage (1856, 1863). 

 

Abattoir. 
Bâtiment : construction (1829-1833), réparations (1850-1851), construction d'une écurie 

(1856-1857), de dépendances (1857), achat d'une bascule (1857), agrandissement (1860). 

Exploitation : adjudication à Dominique Greiner (1847), réclamation de Greiner au sujet de la 

police et de la surveillance des bouchers et charcutiers des annexes de la ville (1850-1851), 

résiliation du bail Fischer (1863, 1865). 

Boucheries, charcuteries : application du règlement de police de l'abattoir aux bouchers 

(1846-1847), rejet d'un arrêté du maire relatif à l'introduction des viandes dans la ville (1852), 

arrêté du maire relatif à l'abattage des veaux (1860), délibération au sujet de l'abattage en 

dehors de l'abattoir communal (1864). 



 

Salle d'asile. 
Observations sur l'établissement d'une salle (1847). Ameublement (1849). Arrêté du préfet 

établissant un comité local de patronage (1857). Crédit additionnel pour les lieux d'aisance 

(1859). Etablissement d'un préau couvert (avec plan du projet, 1863).  

 

Pompes à incendie. 
Achat de seaux et réparations des tuyaux (1809). Fourniture d'une voiture et d'une charrette 

pour le transport (1832). Réparations (1834). Réparations urgentes (1858). Crédit pour 

l'entretien (1859). Achat d'une pompe légère (1860), de deux pompes au sieur Simon de Saint-

Dié (1862). 

2O221/19/1   Projet pour l'établissement d'un cadran régulateur et d'une clochette à 

l'hôtel de ville. 
Plan d'élévation de la façade dressé par Charles Desgranges.  

1862 

 

2O221/20   Bâtiments scolaires. 
1811 - 1870 

 

Ecoles de Forbach. 
Projet de conversion de la maison des pâtres en école (avec plan, 1811-1812). Achat d'une 

maison à Jean Fournier pour y établir les écoles, vente de deux maisons de pâtres, des deux 

anciens cimetières et des dépendances de la maison Fournier (1813-1816). Etablissement 

d'une école d'enseignement mutuel (1819-1820). Construction de deux écoles (1843-1846). 

Ameublement (1846-1848). Achat de la maison de Salmon Levylier pour la tenue des écoles 

(1848-1849). Réparations et ameublement (1852). Délibération relative à l'ameublement 

(1857). Construction de lieux d'aisance pour les écoles et la salle d'asile (1859). Mise en état 

de l'ancienne école (1861). Considérations relatives à la construction d'un couloir entre la 

maison des soeurs institutrices et l'hospice (s. d.). 

 

Ecole des filles : achat d'une maison aux veuves Grosse et Mayer et d'un jardin aux héritiers 

Kremer pour permettre l'agrandissement (avec plan, 1833-1834), projet d'achat de la maison 

de la veuve Schmouder pour la tenue de l'école (avec plan, 1834-1836), aliénation de 

l'ancienne école et achat de la maison du sieur Lippmann fils située dans la rue principale 

pour la tenue de l'école et le logement de l'institutrice (1836-1843), location de la maison du 

sieur Adler pour loger les deux soeurs institutrices (1843), distraction du jardin du presbytère 

pour y construire l'école des filles et litige avec le desservant (1844-1845). 

 

Construction du collège (avec plan, 1867-1870).  

 

Municipalisation de l'école libre protestante (1864-1868). 

 

Création d'écoles privées dans les annexes (1849-1850). 

 

Ecole de Schoeneck. 
Révocation de l'instituteur Boucher et prise en charge du chauffage par la commune (1854-

1856). Délibération relative au chauffage (1858). Location d'une maison pour tenir l'école et 

projet d'achat d'une maison (1861). Construction : plan des parcelles communales n° 92 et 98 

à l'échelle 1/2500 (s.d.), achat de la maison des héritiers Jung et aliénation de terrains (avec 2 



plans, 1864-1866), avant-projet (avec plan, 1866), réclamation des habitants pour la 

construction d'une école (1868-1869). 

 

Ecoles de Verrerie-Sophie et Stiring. 
Correspondance avec le sieur Lang, directeur de l'usine de Stiring, au sujet de l'école spéciale 

de filles des deux sections et de l'ouverture provisoire d'une école de garçons à Verrerie-

Sophie (1854). Renoncement à l'ouverture d'une école à Verrerie-Sophie (1855-1856). 

2O221/20/1   Plan d'ensemble indiquant l'emplacement du collège projeté.  
Plan dressé par l'ingénieur Henry de la houillère de Petite-Rosselle. 

1868 

 

2O221/20/2   Plan des lieux d'une maison à acquérir pour y établir l'école.  
Plan dressé par Schvartz de Sarreguemines.  

1834 

 

2O221/20/3 - 2O221/20/5 Etablissement d'une école à Schoeneck. 

1864 - 1866 

 

2O221/20/3   Plan d'une maison à acquérir et plan d'ensemble. 
 

2O221/20/4   Plan d'aménagement de la maison acquise au sieur Raspiller et aux 

époux Jung dressé par Gallé. 
Coupe, élévation, rez-de-chaussée, grenier.  

1864 

 

2O221/20/5   Avant-projet pour la construction. 
Elévation, plans du rez-de-chaussée et de l'étage, dressés par l'architecte Charles Desgranges 

de Sarreguemines.  

1866 

 

2O221/21 - 2O221/23/3 Edifices cultuels. 

1807 - 1875 

 

2O221/21   Presbytère, synagogue, ancien couvent. 
1819 - 1874 

 

Presbytère. 
Location puis achat de la maison du sieur Decker, financement (1819-1826), réparation du 

mur mitoyen avec les frères Gangloff (1832-1833), réparation (1834), entretien de la toiture 

(1839), délibération rejetant la demande d'achat d'un nouveau presbytère et proposant l'achat 

d'un jardin (1854), mise en état du jardin (1867), construction et aliénation de l'ancien 

presbytère (avec 7 plans, 1865-1870). 

 

Synagogue. 



Subvention de 1000 F pour la reconstruction (1834), demande de secours pour payer des 

réparations (1853), restauration (1865-1870). 

 

Ancien couvent. 
Achat (1874).  

2O221/21/1 - 2O221/21/7 Construction d'un presbytère. 

6 plans dressés par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines.  

1867 - 1869 

 

2O221/21/1   Plan du projet. 
Coupe en travers, pignon, élévation en long, coupe en long, fondations et caves, rez-de-

chaussée, étage.  

1867 

 

2O221/21/2   Emplacement projetée et situation de la nouvelle église. 
Plan d'une partie de la ville de Forbach.  

1869 

 

2O221/21/3   Façade principale. 
Plan dressé par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines.  

1869 

 

2O221/21/4   Façade sur jardin. 
1869 

 

2O221/21/5   Coupe transversale et façade latérale. 
1869 

 

2O221/21/6   Rez-de-chaussée. 
1869 

 

2O221/21/7   Sous-sol et étage. 
1869 

 

2O221/22   Eglises. 
1808 - 1875 

 

Ancienne église. 
Réparation du mur de terrasse (1808), des pavés (1833-1834).  

 

Nouvelle église et presbytère. 
Emprunt du dossier de construction aux archives (1875). 

Plan général de Forbach dressé au sujet de l'emplacement de l'église (s. d.). 

Nomination d'un commissaire pour le rapport de construction (1855). Projet (1859-1861). 

Etablissement des plans (1863-1864). Travaux de construction (1863-1870). 

Terrains : aliénation de l'ancien presbytère et achat de la maison d'Emile Delinot pour servir 

d'emplacement à la nouvelle église et financer le nouveau presbytère (1863-1870), échange 

d'un terrain sur la place de l'église contre le mur de l'ancien cimetière avec Pierre Adt (1868, 



1870), achat d'un terrain à Jean Schroeder pour prolonger la rue de la nouvelle église et établir 

le mur d'enceinte (1866-1869).  

Financement : souscription (s.d.), établissement d'un octroi (1863-1866), imposition 

extraordinaire, aliénation d'une rente et emprunt de 130000 F (1865-1867), demande de 

secours (1868-1870).  

Travaux de construction (avec 7 plans, 1855-1870). 

 

Eglise de Schoeneck. 
Construction (1859). 

2O221/22/1 - 2O221/22/7 Construction d'une église à Forbach. 

6 plans dressés par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines.  

1865 

 

2O221/22/1   Plan général de Forbach dressé par Robin au sujet de 

l'emplacement de l'église. 
1865 

 

2O221/22/2   Elévation de la façade. 
1865 

 

2O221/22/3   Plan de la façade latérale. 
1865 

 

2O221/22/4   Coupe transversale. 
1865 

 

2O221/22/5   Coupe longitudinale. 
1865 

 

2O221/22/6   Plan d'ensemble. 
1865 

 

2O221/22/7   Plan. 
1865 

 

2O221/23   Cimetières. 
1807 - 1862 

 

Création, agrandissement, réglementation. 
Achat d'un terrain aux hospices civils de Metz pour établir un nouveau cimetière, traitement 

du vicaire (1807-1810). Instruction relative au renouvellement des fosses et des pierres 

sépulcrales (1829). Agrandissement (1848-1849). Défense d'introduction des enfants non 

accompagnés (1861). Enlèvements de tombes dans l'ancien cimetière (1858), de fosses et de 

monuments obstruant les chemins (1859).  

 

Nouveau cimetière. 
Interdiction d'utiliser l'ancien cimetière et réclamations contre le nouveau projet d'un nouvel 

établissement pour lutter contre le choléra (avec croquis, 1866-1867). 



Construction : achats de terrains à Charles Darbois, Jean Nicolas Wagner, Catherine 

Dossisard, Nicolas Schanot, Nicolas Flausse, aux héritiers Schuller (Moniteur de la Moselle, 

n° 134 du 06/11/1868, Le petit glaneur, n° 45, 04/11/1868, 1866-1869), travaux de 

construction (avec 3 plans, 1867-1869). 

 

Concessions. 
Arpentage (1849). Règlement de police (1853-1856). Observations relatives au versement 

pour le bureau de bienfaisance d'un droit fixe sur les concessions (1858). Concessions de 

places à Valentin Gayot, veuve Grandjean née Marie-Anne Schuller, veuve Jean-Baptiste 

Greff née Julie Becker, Pierre Henssien, veuve Pierre Hertzog née Elisabeth Bergdoll, Jean 

Merckel, Pierre Ney, veuve Jean Obels née Catherine Hen, Ribeiro Duarte du Ponte, Jules-

Eugène Zix, Anatole Barrabino, François Boob, Pierre Botz, Pierre-Barthélémy Cabanon, 

Georges Greff, veuve Humbert, Joseph Poiré, Nicolas Rainot, pensionnat des soeurs de la 

providence, Jean-Baptiste Spor pour la famille Eberhard (1864-1865). 

 

Cimetière de Schoeneck. 
Achat de terrains à Joseph Raspiller et Pierre Schreiner pour établir le cimetière (1861-1862). 

2O221/23/1 - 2O221/23/3 Etablissement d'un cimetière. 

Plans dressés par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines.  

1867 

 

2O221/23/1   Plan d'ensemble. 
1867 

 

2O221/23/2   Porte d'entrée. 
1867 

 

2O221/23/3   Coupe du mur et vue de profil d'un contrefort, vue de face, 

contrefort d'angle. 
1867 

 

2O222 - Fossieux. 

 

Canton de Longuyon. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O222/1   Administration générale. 
1841 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Tableau rectificatif de la liste générale des électeurs (1859). 

 

Affaires générales. 
Fabrique de l'église : main-levée d'une inscription hypothécaire demandée par les époux 

Lajeunesse (1842), réorganisation du conseil (1857), acquisition de rentes sur l'Etat (1860), 

demande de secours (1868). 



Subvention accordée pour les ateliers de charité (1847).  

 

Comptabilité. 
Extrait du rôle général des centimes communaux pour les frais de perception de l'imposition 

(1841). Part que la commune doit payer pour les réparations du pont d'Ajoncourt (1844-

1864). Gestion des comptes du sieur Collot comptable (1849). Réclamation de Christophe 

Thouvenin relative au paiement des travaux de construction d'un pont (1858). Refus du maire 

pour achater d'un nouveau registre pour la matrice cadastrale (1866).  

2O222/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété communale. 
Frais du géomètre Nicolas Grody pour l'abornement des biens communaux (avec registre 

d'abornement, 1824-1837). Fourniture de bornes pour la délimitation des chemins vicinaux et 

des terrains communaux (1830). 

Règlement pour la vente de lots vacants (1834). Réclamation par Pascal Césard et Jean Vagné 

relative à une vente incommutable (1813). Ventes de terrains à Louis Bigaré (1810-1813), 

Pascal Césard (1818-1819, 1835), Louis Tisserant (1835-1839), Joseph Mathieu (1839), 

Christophe Lajeunesse (1856), Nicolas Bec (1856-1857), Nicolas Titry (1863), Marie 

Petitjean (1864-1865), de plusieurs terrains et jardins pour payer les frais d'acquisition du 

presbytère (1826-1827).  

 

Lots de portions communales. 
Pied-terrier général de la division des biens (an III-1812). Etat des biens partagés (1870). 

Réclamations des habitants relatives à l'attribution des lots (an XII-1806). Réclamation de lots 

par Jean Jardin et François Senin (1812-1813), Anne et Louis Chambille (1819-1820), 

Christophe Sarazin (1831-1833).  

 

Exploitation. 
Etat des cens dûs à la commune (1845-1870).  

Locations de terrains à Louis Viaume, Louis Tisserant, François Desvernes, Joseph Barré 

(1859), Dominique Challoy et François Desvernes (1861). 

Adjudications de la pâture des chemins (1830-1869), du droit de pêche (1837-1862), du droit 

de chasse (1862-1864), de la fête patronale (1831-1866), de la place publique et du jeux de 

quilles (1831-1866), de branches de saule et des débris d'un pont (1840), des débris de 

l'ancien beffroi (1840). 

Fourniture de bêtes mâles (1837). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage de la Seille (1860-1861). Construction d'un lavoir et d'un puits (1845). Pose d'une 

pompe en fonte sur le puits (1847).  

2O222/2/1   Délimitation et abornement des biens communaux. 
Procès-verbal avec plans. Géomètre : Louis Grody. 

1837 

 

2O222/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1869 

 

Ecoles. 



Construction (1838-1841). Fourniture de mobilier (1838). Fourniture de matériaux pour la 

construction d'un grenier (1860).  

 

Eglise. 
Réparations à l'église et construction de la sacristie (1829-1830). Restauration de la tour 

(1839-1840). Reconstruction du clocher (1867-1869). Achat d'une cloche (1867-1868).  

 

Presbytère. 
Projet d'acquisition d'une maison (1819). Contentieux entre la commune et Dominique Brice 

relatif à la vente d'une maison (1828-1829). Réparations de la toiture (1835-1836).  

 

Cimetière. 
Transaction entre la commune et Pierre Collin relative à des ouvertures pratiquées sur les 

murs (1834-1835). Tarifs des concessions (1857).  

2O223 - Foulcrey. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

1820 - 1870 

 

2O223/1   Comptabilité. 
Frais d'instance judiciaire réclamés par l'avoué Richard lors du procès avec le Duc de Mossa 

et la dame Thierry (1844). Personnel : plainte du desservant contre le maire qui lui interdit de 

planter des arbres dans le cimetière et de placer des choristes dans l'église (1833).  

1833 - 1844 

 

2O223/2   Biens communaux. 
1829 - 1870 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbes et des boues (1829-1851), des droits de chasse (1829-1836), de la 

pêche et des ruisseaux (1842), des jeux (1846), des pierres de taille provenant de la démolition 

des anciens murs du puits de Nombourg (1867). 

1829 - 1867 

 

Forêts. 
Demande des habitants de bénéficier des dommages-intérêts prononcés en faveur de Foulcrey 

à l'issue du procès contre des propriétaires de forêts à Réchicourt-le-Château (1833). 

Adjudication de la coupe affouagère (1838). Confection de fossés le long de la coupe délivrée 

en 1838 (1839). Rachat par M. Biston et M. Pernot Dubreuil de Nancy des droits d'usage sur 

la partie de leur forêt cédée pour l'établissement du canal de la Marne au Rhin (1846). Droits 

d'usage dans les forêts de l'ancien comté de Réchicourt-le-Château (1866-1870).  

1833 - 1870 

 

2O223/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Ecoles. 
Travaux de réparation (1820-1832). Construction d'une cave dans la maison de l'instituteur 



(1834-1835). Travaux de réparation et d'appropriation de la maison d'école des garçons 

(1862). Plan du jardin de l'instituteur (1867).  

1820 - 1867 

 

Eglise. 
Réclamation du maçon Jean-Claude Gebel de la somme qui lui est due pour la reconstruction 

(1853). Fourniture de trois cloches par le fondeur Baraban de Nancy (1850).  

1850 - 1853 

 

Cimetière. 
Translation et acquisition de terrains (1856). 

1856 

 

2O224 - Fouligny. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Maizeroy et passa en 1802 dans celui de Faulquemont. Était 

l'annexe de la paroisse de Marange-Zondrange. A pour annexe Chevalin et le moulin 

d'Iverling. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O224/1   Administration générale. 
1820 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Kauffer (1846). Demande de renseignements du maire sur les frais 

d'expédition des délibérations (1859). Plainte du maire Bride contre son adjoint Jules Chary 

(1867). Installation de l'adjoint Jacques Schoumacker suite à la révocation de Jules Chary 

pour insultes publiques au maire Bride (1868).  

1846 - 1868 

 

Affaires générales. 
Vérification de l'état civil de plusieurs habitants (1824). Frais de culte (1828). Rejet de la 

demande de subvention pour la création d'ateliers de charité (1847). Réduction du taux de la 

rétribution scolaire (1855-1856). 

1824 - 1856 

 

Comptabilité. 
Frais de voyage du sieur Mathias sous les ordres du maire (1824). Frais de voyage du maire 

(1825). Sommes non portées en recette par le percepteur Rémy (1869). Etat des exercices 

(1866-1869). 

1824 - 1869 

 

Personnel. 
Instituteur : plainte de l'instituteur Terminaux au sujet du retard de son traitement (1852-

1853), réclamation du maire et des habitants au sujet de l'instituteur Hanriot (1869). Chantre : 

réclamation du chantre Plattelet de Raville sur son salaire (1820), traitement (1847). 

Desservant : modalités de financement du traitement du desservant Rodin (1820-1821), frais 

du voyage (1827), frais de binage (1831-1861). Garde champêtre : démissions de Joseph Vilm 



(1822), de Nicolas Lallouette remplacé par Joseph Vilm (1828), de Joseph Vilm remplacé par 

Honoré Abal (1831-1832), remplacement de Honoré Abal décédé par Jean-Georges Paquin 

(1835), démissions de Jean-Georges Paquin remplacé par Félix Colasse (1836), de Félix 

Colasse remplacé par Nicolas Vagner (1846), remplacement de Nicolas Vagner décédé, par 

Gaspard Hannervald (1862), démissions du sieur Hannevald remplacé par Nicolas Pétry 

(1863), de Nicolas Pétry remplacé par Jean Lallouette (1867), de Jean Lallouette remplacé par 

Claude Fougerousse (1869), décès de Claude Fougerousse (1869). 

1820 - 1869 

 

2O224/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriétés communales. 
Anticipation sur la route de Fouligny à Faulquemont par les sieurs Innocenti et Kauffer 

(1831). Opérations immobilières : demande de Rémy Pétry d'échanger un terrain avec la 

commune (1825), vente d'une maison avec jardin par les héritiers Innocenti pour l'instituteur 

et le pâtre (Journal politique et administratif Moniteur de la Moselle n° 94 de 1864, 1863-

1870), aliénations de sentiers communaux au profit du maître de poste Charles Auguste 

Kauffer (1818), de l'abbé Jean Conrard (1854). 

1818 - 1870 

 

Exploitation. 
Vente d'un tilleul qui menace de tomber en face de l'église (1825). Réglementation sur la 

vaine pâture (1865-1866). Cession des droits de chasse de M. Kauffer, décédé, à Nicolas 

Norosky (1868-1869). Adjudications du bois provenant de la démolition de la maison du pâtre 

(1819), des jeux, danses et places aux foires et marchés pour la fête patronale (1819-1869), de 

la pâture des chemins (1819-1870), de la chasse (1863-1866). 

Lots de portions communales : rejet de la demande de jouissance des biens communaux et de 

l'affouage de François Henrion de la ferme de Chevalin (1811), estimations des portions 

communales et affouagères (1824), extraction d'arbres fruitiers dans les bois pour être 

transplantés sur un terrain communal (1858), mode de transmission des portions (1859), 

réduction du nombre des petits lots (1859). 

1819 - 1870 

 

Forêts. 
Constat d'une erreur sur l'état des bois communaux (an XII). Aménagement et entretien : 

recépage d'un bois (1819), repeuplement des bois (1834), nettoiement des bois (1846-1847), 

curage des fossés entourant le bois (1861). Exploitation : autorisation d'affouage dans les bois 

communaux (1808), exploitation d'une partie dépérissante dans le canton d'Eichenvald (1809), 

réclamation du receveur des domaines Mathieu pour la délivrance d'une coupe en 1811 

(1835), rejet de la demande de défrichement du bois des chênes (1836-1837), coupe 

extraordinaire de bois et vente des produits (1859). 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1861 

 

2O224/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments communaux (1866). Demande de secours pour une pompe à 

incendie (1865-1866).  



 

Ecole. 
Construction d'une maison d'école (avec plan, 1832-1834). Appropriation (avec plans, 1863-

1870). Entretien de l'école et du mobilier scolaire (1869-1870).  

 

Eglise. 
Réparations diverses (1819-1865). Erection de l'église en chapelle vicariale (1859-1860). 

 

Cimetière. 
Reconstruction du mur (1838).  

2O224/3/1 - 2O224/3/2 Appropriation de l'école. 

Plans de l'architecte Jacquemin. 

1864 

 

2O224/3/1   Façades nord et sud, coupes, rez-de-chaussée, 1er étage, plan du 

pavillon et élévation. 
1864 

 

2O224/3/2   Plan du village, façades nord et sud, coupes, rez-de-chaussée, 1er étage, 

plan du pavillon et élévation. 
1864 

 

2O225 - Foville. 

 

Canton de Verny. Fit partie en 1790 du canton de Sailly ; passa dans celui de Solgne sous 

l'organisation de l'an III et dans celui de Verny en 1802. A pour annexes Alaincourt et 

Vulmont. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O225/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Demande de remboursement de différents frais par l'ancien maire Joseph-François Hanrion 

(1820). Lettre du maire François au préfet relative à sa démission (1847).  

 

Affaires générales. 
Contentieux avec la commune de Juville relatif à la propriété d'un terrain (an XII).  

Arrêté relatif à la conduite des chevaux à l'abreuvoir (avec plan, 1859).  

Déblaiement de la neige gênant l'entrée du village (1850). Réclamation du sieur Basselin 

relative à l'inondation de sa maison (1835).  

Culte : achat de divers ornements et traitement du chantre (1833-1835), secours à la fabrique 

(1852-1854).  

Secours aux indigents (1847-1867).  

 



Comptabilité. 
Achat du manuel des maires (1808). Demande d'autorisation du maire d'imposer les lots 

communaux (1821). Frais de timbres d'enregistrement (1833).  

 

Personnel. 
Traitement de l'instituteur (1848). Demande de remboursement des voyages du secrétaire de 

mairie (1829-1830). Gardes champêtres : nomination de Jean-Pierre Niclaus (1821-1826), de 

François Roger en remplacement de Jean-Pierre Niclaus (1839), de Nicolas Munier en 

remplacement de François Roger (1839), de Charles Elien en remplacement de Nicolas 

Munier (1842), de François Grosjean en remplacement de Charles Eslien (1848, 1860), de 

Nicolas Poinsignon (1848), de Charles Eslein suite à la plainte contre Nicolas Poinsignon 

(1849-1850), de Jean Poinsignon (1856-1857), de Nicolas Munier en remplacement de 

Charles Eslien (1863), de Jean-Antoine Aubry (1867), plainte contre Jean Bernard (1850-

1851).  

2O225/2 - 2O225/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O225/2   Propriété communale, lots de portions communales, exploitation. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété communale. 
Demande d'abornement par Dieudonné Grandjean (1834-1835), abornement des terrains 

contigüs aux terrains privés (1847-1852), plainte de François Griette relative à la propriété 

d'un terrain (1819-1820), réclamation de Dominique Pilla relative au paiement du façonnage 

des bornes (1824-1826). Anticipation commise sur un terrain par le sieur Aubry (avec plan, 

1858-1859). 

 

Demande d'autorisation de Jean Laurent de construire sa maison sur un terrain communal (an 

XII) 

Achat d'une maison à François Guiot (1839). 

 

Vente de terrains à François Guiot (1839, 1851-1852), Sébastien Munier (1842-1843), 

Pétronille Poinsignon, Charles Bertin, Joséphine et Félix Marly (1853), la veuve Bertin 

(1853), François Antoine (1854), Jean-Pierre François (1858-1859), au sieur Bonfils (1859), 

Sophie Dorvaux (1859), Prosper Basselin (1866). 

 

Echange de terrains avec Firmin Chagot (1853-1854).  

 

Lots de portions communales. 
Réclamation de Pierre Brünck au sujet de la liste des aspirants (1867-1868). Attributions de 

lots à Claude Cézard (1852), Jean-Pierre François, Prosper Hanriot et Nicolas Munier (1856), 

Firmin-Alban Chagot (1856). Renoncement de Elisabeth Marchal (1853). Demande de 

conservation de son lot par François Griette (1844). Réclamations de lots par Marie-Anne 

Marchal (1806), Jean-François Grandjean (1825), Sébastien Thionnaire (1835), les enfants 

Ory (1842), Nicolas Griette et François Guiot (1844), Joseph Carmentiez (1850), Jean Happe 

et Antoine Ackerman (1859).  

 



Exploitation. 
Autorisation de louer des prés (1807), location d'une cave dans la maison hospitalière Saint-

Nicolas par le sieur Thiriot (1850). 

Adjudications de la pâture des chemins (1821-1831), demande d'habitants pour modifier le 

règlement de pâture (1847-1853). 

Entretien des bêtes mâles (1831), fourniture (1863). 

2O225/3   Réseaux d'eaux. 
Fontaine : solde des dépenses pour la construction et les réparations (1844-1855), réparation 

du regard d'une conduite (1859-1860), restauration (1857-1859, 1865), rapport du conducteur 

principal Thomas sur les canalisations (1867). 

Restauration de l'abreuvoir et de la fontaine (1832-1834).  

1832 - 1867 

 

2O225/4   Bâtiments communaux. 
1816 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et aux murs du cimetière (1817-1821), à l'église et au presbytère (1837).  

 

Ecole. 
Acquisition et restauration (avec 2 plans, 1837-1842), restauration (avec plan, 1854), 

construction de lieux d'aisance (1864). Location temporaire du logement de l'instituteur 

(1857-1858).  

 

Eglise. 
Restaurations (avec plan, 1816-1853), refus de la commune de Moncheux de participer aux 

frais de reconstruction (1867). Achat d'une nouvelle cloche (1831).  

 

Presbytère. 
Assurance (1833), réparation de la trappe de cave (1848), restauration (1843-1859), réparation 

à la toiture (1866), expertise du bâtiment en vue de sa location (1867-1868).  

 

Cimetière. 
Translation et nouveaux tarifs des concessions (1849-1851), concession perpétuelle accordée 

à Jean-Pierre Ory (1867).  

2O225/4/1   Ecole. 
Plan général dressé par l'instituteur Cézard.  

1854 

 

2O225/4/2   Eglise. 
Plan indicatif des restaurations à effectuer.  

1853 

 

2O226 - Francaltroff. 

 

Altroff est l'ancienne appellation de Francaltroff qui appartenait à la Meurthe avant 1870. A 



l'issue de la guerre franco-prussienne de 1870, Altroff est annexé à l'empire allemand et prend 

le nom de Freialdorff, en 1919 après le traité de Versailles, la commune redevient française et 

prend le nom de Francaltroff. Canton d'Albestroff, a pour annexe Montdidier. 

1806 - 1868 

 

2O226/1   Administration générale. 
1829 - 1868 

 

Affaires générales. 
Liste des habitants israélites (1840). Nomination de Nicolas Tarillon et Joseph Klein au 

conseil de fabrique (1841). Délivrances de pain aux indigents (1830, 1854).  

 

Comptabilité. 
Refus du maire de payer les intérêts d'un prêt (1852). Dépenses occasionnées par le 

renouvellement du cadastre (1859-1864). Achat d'un drapeau (1859), d'instruments de 

musique (1867-1868).  

 

Personnel. 
Avantages accordés au garde forestier Bendel (1842). Demande d'indemnité de logement par 

le rabbin Hirsch (1847). Vicaire : demande de nomination (1829), plainte contre le sieur 

Bermann (1842-1843), traitement (1860).  

2O226/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété communale. 
Abornement : fourniture de bornes (1860-1861). 

Ventes de terrains à Nicolas Scherer (1809-1810), Jean Richard (1813-1814), Jean Hazotte 

(1863-1866). 

Echange de terrains avec le sieur Thiébaut (1829-1830), Jean Summer (1837-1838), Pierre 

Chateau (1845), Jean Hazotte (1856-1857).  

 

Lots de portions communales. 
Délibération visant à séparer les biens entre Altroff et Montdidier (1806). Partage des biens 

indivisés entre Altroff et Montdidier (1807-1817), contentieux relatif au partage (1817-1819). 

Procès-verbal de division des biens (1818). Plainte de certains habitants contre le partage 

illégal des herbes par le maire (1807). Règlement relatif à la concession de lots (1833). 

Réclamations de lots par Jean Brino et Jean Menel (1830). Réclamations de plusieurs 

habitants contre un arrêté du maire qui leur a retiré leurs lots (1843). Etats des détenteurs de 

biens (1863-1865).  

 

Lots d'affouages. 
Adjudication de cinq portions restées vacantes (1844), listes des affouagistes (1846-1867).  

 

Exploitation. 
Locations de plusieurs parcelles (1851, 1866), de terrains pris aux abords de la forêt dits le 

Petit et le Grand Echpen (avec plan, 1811-1812). 

Adjudication de la pâture des chemins vicinaux (1836-1838), de la chasse (1837, 1858).  

 

Réseaux d'eaux. 



Curage du ruisseau dit le Dahl (1857-1858).  

 

Forêt. 
Frais d'aménagements effectués par l'arpenteur Halmard (1859-1861), de plantation d'arbres 

(1862), d'élagage (1864), d'exploitation de la coupe affouagère (1863-1864). Locations des 

bois de l'Estherbach (1842), de Berlervin Kral (1839). Vente de bois (1861-1868). 

2O226/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1868 

 

Maison du pâtre. 
Projet d'aliénation (1834-1835).  

 

Horloge. 
Restauration (1834-1835), fourniture (1862-1863). 

 

Entretien général. 
Construction d'un lavoir, réparations à l'église, à l'école et au presbytère (avec plan, 1865-

1868).  

 

Ecoles. 
Reconstruction de l'école des garçons (1836). Acquisition d'une maison à Christophe Ecker 

pour y établir l'école des garçons et vente de l'ancienne école des filles à Catherine Bier 

(1841). Construction d'une école de garçons (1847-1849). Construction de la salle d'asile 

(1854-1859). Construction d'un mur de clôture à l'école des filles (1863), à l'école des garçons 

(1864). Location de la maison d'école des soeurs (1838-1839).  

 

Eglise. 
Reconstruction de l'église (1830-1832). Restauration de la toiture (1841), du clocher (1863). 

Refonte et fourniture de deux cloches (1845-1855).  

 

Presbytère. 
Pavage de la cave (1829). Construction (1863).  

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à la veuve Gury pour l'établissement du nouveau cimetière (1828-1829), 

clôture du terrain (1831). Achat d'un terrain à Pierre Michel pour l'agrandissement (1847). 

Travaux de maçonnerie aux murs (1854). Ventes des anciennes palissades (1848).  

2O226/3/1   Construction d'un lavoir. 
Coupes et élévations.  

1866 

 

2O227 - Fraquelfing. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1871 

 



2O227/1   Administration générale. 
Tableau de rectification de la liste générale des électeurs (1858). Demande par Jacques Gérard 

la suspension de l'arrêté du préfet ordonnant la destruction de la boutique du maréchal ferrant 

(1834). Etat comptable de la commune (an II). Traitement du desservant (1867).  

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867 

 

2O227/2   Biens communaux. 
Vente d'un jardin au sieur Vouriot (1847). 

Locations de jardins à Claude Gérard (1842), Joseph Rudeau (1844). 

Adjudications des boues de la fontaine et du lavoir (1841), des jeux et danses de la fête 

communale (1841, 1846), de la pâture des chemins vicinaux (1847-1848), du jeu de quilles 

(1864).  

1841 - 1864 

 

2O227/3   Bâtiments communaux. 
Acquisition d'une horloge communale (1871). 

Ecoles : restaurations (1855, 1860), demande de secours pour l'appropriation (1846-1854).  

Eglise : restauration du clocher (1860-1861), réparation de la flèche (1861), réparations aux 

boiseries (1861-1862).  

1846 - 1871 

 

2O228 - Frauenberg. 

 

Canton de Sarreguemines. Réunie à Folpersviller de 1811 à 1813. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O228/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Condamnation de police correctionnelle contre Jean Fogelguefang pour outrage au maire (an 

X).  

Maire Jacquesmouth : rejets des plaintes de cinq habitants au sujet notamment de ventes de 

bois (1819), de conseillers et d'habitants, réintégration du maire dans ses fonctions et 

suspension du conseiller Schandorff (1819-1820). 

Plainte des habitants de Folpersviller contre les irrégularités commises par leur adjoint et leurs 

conseillers au cours notamment de ventes de bois (1825). 

 

Affaires générales. 
Instruction au sous-préfet pour que l'arrêté préfectoral sur la mendicité soit appliqué par le 

maire de Frauenberg (1818). Habillement de 30 gardes nationaux de Folpersviller (1833). 

Procès-verbal dressé par l'adjoint contre Meyer Oppenheimer à cause de son dépôt de fumier 

dans la rue de Blies-Ebersing au canton Zahl (avec plan, 1834). Réclamation de Nicolas Porté 

contre la maison menaçant ruine appartenant à Nicolas Baumgarthen et occupée par la veuve 

Schneberger, proposition de placement de la veuve à l'hospice de Gorze (1848). 

Instruction publique : mandats de paiement pour l'abonnement au bulletin de l'instruction 

primaire, pour l'indemnité de chauffage versé au directeur du cours d'adultes Jean-Augustin 

Parcot (1868). 



Cultes : plainte du maire contre le trésorier de la fabrique André Welsch (1845-1846), achat 

par la fabrique d'un jardin aux héritiers Calis pour servir au curé (1846), réparation d'une 

conduite d'eau après l'agrandissement du cimetière israélite de la communauté du canton de 

Sarreguemines (1858-1859), indemnité de logement versée au pasteur protestant (1868). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation de Joseph Hirt, cessionnaire des créances de Mayer 

Hoppenheimer et Zacharias Heymann pour la fourniture de quatre boeufs, d'avoine et de 

houille en 1814 (1816-1822, 1838), rejet de la réclamation du maire de Folpersviller au sujet 

des fournitures de coupures faites en 1813 et 1814 (1818), règlement de la répartition des 

dettes contractées pendant l'invasion de 1815 avec la section de Folpersviller (1818), 

indemnisation de Pierre Guebel vieux et jeune, André Simon et Chretien Streytag pour 

fournitures aux troupes alliées (1819), réclamation des veuves des maréchaux-ferrant Frédéric 

Vogelguefang, Jacques Lang et François Klein pour l'occupation de leur boutique en 1818 par 

le service des troupes bavaroises cantonné à Frauenberg (1819). 

Budget : délibération (1810), modifications au budget supplémentaire (1855). 

Recettes : aliénation d'une rente sur l'Etat et vote d'impositions extraordinaires (1850-1854). 

 

Personnel. 
Indemnité de logement du desservant (an XIII). 

Instituteur : instruction concernant la dispense de contribution accordée à Folpersviller pour le 

traitement de l'instituteur-chantre (1831), subvenvtion à titre de complément de traitement 

(1849), réclamation du sieur Hesling au sujet de son traitement en qualité de secrétaire de 

mairie et de chantre (1862), indemnité pour non jouissance de terrains aliénés (1871). 

Garde champêtre : nomination de Mathias Calis (1852), démission de Calis remplacé par 

Simon Michel (1856), révocation et nomination de Pierre Thomas (1856), démission de 

Thomas remplacé par Martin-Nicolas Baumgarthen et Jean Guebel (1858), démission de Jean 

Guebel remplacé par Ferdinand Guebel (1859), démission de Ferdinand Guebel remplacé par 

André Zantzen (1860), démission de Zantzen remplacé par Joseph Beaugrand (1861). 

2O228/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Terrains communaux. 
Arrêté du maire soumettant à déclaration l'enlèvement de sable sur le ban communal (1846).  

Vente des biens communaux en 1813 et demandes de remboursements auprès de la caisse 

d'amortissement (1817).  

Ventes de 70 arbres sur le patis (an IX-an XI), de cinq arbres le long du chemin vicinal de 

Frauenberg à Folpersviller pour financer les réparations du cimetière et de l'abreuvoir (1820). 

Aliénations : vente d'un jardin pour financer le nouveau cimetière (1842), d'immeubles 

(1849), d'une parcelle en faveur de Mayer Heyman (1853). 

 

Adjudications. 
Adjudications d'une pièce de jardin (1842), de deux pièces de jardin (1849), de trois pièces de 

terre (1849). Etat des habitants ayant tenu un bal et fait danser en novembre (1849). 

 

Troupeau communal. 
Limitation du troupeau communal de moutons à deux têtes par hectare (1870). 

 

Forêt. 



Rejet d'une demande de défrichement de 15 hectares dans le canton Jacobswald, présentée par 

Louis Cerf Block de Sarreguemines (1828).  

Forêt de Folpersviller : rejet de la réclamation d'André Kihm au sujet de l'anticipation 

commise par la commune lors du relèvement des fossés qui séparent les bois de sa propriété 

(1813), établissement de fossés de clôture entre la propriété de Jean Peiffer et les bois 

communaux (1833).  

Ventes de l'affouage de 1821 pour payer des pierres fournies sur la route de Bitche (1821), de 

cinq hectares dans la réserve pour financer des travaux à l'église, à la chapelle et à la cloche 

ainsi qu'à l'établissement d'une école dans la maison de pâtre (1827), de deux chênes 

impartageables dans la coupe ordinaire (1833). 

2O228/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et au presbytère (1868), ameublement et réparation de l'école, 

établissement d'une école de filles et restauration du presbytère (1869), demande de secours 

pour des travaux urgents à l'école, aux fontaines et à la pompe à incendie (1869). 

 

Section de Folpersviller. 
Réparations de la chapelle et de l'abreuvoir (1822), de la chapelle, de la maison du pâtre et 

d'une fontaine (1830). Reconstruction de l'église (1849).  

Ecole : achat d'une maison à Nicolas Baumgarthen, Joseph Thomas et André Merten (1829-

1831), réparations (1832).  

 

Salle d'asile. 
Etablissement d'une salle d'asile et d'un ouvroir pour jeunes filles, traitement de la directrice 

(1855). Demandes de secours pour l'entretien, l'achat et l'appropriation (1858-1859). 

 

Ecoles. 
Réparations (1820). Echange de l'ancienne maison contre le jardin du sieur Baumgarthen pour 

servir d'emplacement à la nouvelle construction, financement et exécution des travaux, 

ameublement (1845-1861). 

 

Eglise. 
Réparations de la tour du clocher (an XII, an XIII). Demande de secours pour réparer l'église 

et le clocher (1825-1827). Secours pour reconstruire le clocher (1835, 1837). Abattage d'un 

peuplier près de l'église (1836-1837). Secours pour la restauration (1843). Instruction 

concernant les travaux exécutés sans autorisation par le curé (1855). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à André Jauthen et contribution de Folpersviller (1809).  

Achat d'une maison à Cahen Mosel financé par la vente de trois arbres et d'une partie des bois 

de la réserve de Folpersviller (1820-1823), réclamation de Folpersviller pour être remboursée 

de sa contribution à l'achat de la maison depuis son érection en commune (1833-1834). 

Restauration : travaux, financement (1864-1868). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (an XIII). Translation, construction des murs d'enceinte et projet de 

suppression de l'ancien (1842-1843). Arrêté du maire relatif à la police des inhumations 



(1846). Instruction relative à l'érection d'une croix en pierre par le maire Baumgarthen en 

souvenir de son fils mort en Algérie (1852). Suppression de l'ancien cimetière pour dégager 

l'église qu'il entoure (1856). Cession d'un terrain par Nicolas Baumgarthen en échange d'une 

sépulture (1870). 

2O229 - Freistroff. 

 

Fait partie du canton de Bouzonville depuis sa création, en 1790. A pour annexes Brobische, 

Diding, Guiching, Haling et le moulin des Vannes. 

1807 - 1870 

 

2O229/1   Administration générale. 
1817 - 1870 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : admission gratuite à l'école des enfants indigents (1834), instructions 

données aux instituteurs pour les observations météorologiques (1865), création d'une 

seconde classe de filles (1870).  

Culte : secours à la fabrique (1840-1843). 

Assistance publique : emploi d'ateliers de charité pour travaux exécutés dans la traverse de la 

commune (1868). 

 

Comptabilité. 
Refus d'établir le budget par le conseil municipal (1832-1833).  

Fournitures de guerre : délibération relative au remboursement (1819), réclamations de 

Mathias Salmon (1817-1820), de la veuve Venner (1819), de Salis Soglio (1830). Demande 

de Jean-Pierre Frentz pour être dispensé de payer le rôle de nivellement à Bouzonville (1822). 

Impositions supplémentaires au rôle des redevances (1853), imposition extraordinaire (1858), 

rôles des redevances établies sur les biens communaux (1864-1867). Droits de succession du 

baron de Warsberg (1822-1829). Aliénation d'une rente sur l'Etat (1855). Indemnités dues à la 

commune pour l'étude du tracé du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1867). 

Indemnités dues à Jean Berveiller pour la location du local de réunion du conseil municipal 

(1833). Indemnités dues à l'instituteur Jean Schoumacher pour la location de la salle d'école 

(1834). Emprunts communaux (1859-1860), remboursements (1865-1868). Achat d'une boîte 

aux lettres (1865).  

 

Personnel. 
Garde champêtre : révocations de Mathias Dor et François Christ (1834), plainte contre le 

sieur Kieffert (1858-1859), présentation de Jean Masson (1859), de Nicolas Frey (1868). 

Traitement de l'instituteur Jean Schoumacher (1833-1834), traitements des soeurs de la 

congrégation de Peltre (1865). 

Indemnités accordées au pâtre (1837). 

Réclamations du curé Neuman relatives à son traitement et aux réparations à faire au 

presbytère (1822-1825). 

Fourniture d'équipements pour les pompiers (1868). 

2O229/2 - 2O229/4 Biens communaux. 

 



2O229/2   Propriété, portions communales, affouage, exploitation. 
1807 - 1869 

 

Propriété communale. 
Opposition du maire François Dalstein relative à la vente de biens communaux (1813). Achat 

d'un terrain à Joseph Hackspiel (1864). Vente d'un terrain à la veuve Salmon (1865-1866). 

 

Lots de portions communales. 
Délibérations relatives au partage des biens (1807-1808). Annulation du partage pour les 

annexes de Diding et Guiching (1807). Demande d'indemnisation de Jacques Dorveiller pour 

la privation de jouissance d'un pré (1828). 

 

Lots d'affouages. 
Réclamations de Joseph-Jacques Neveux pour être admis sur les listes d'attributions (1846), 

des habitants de Diding et Guiching relative aux arbres à distraire (1858). Réclamations de 

lots par Anne-Marie Vinter (1834), Marguerite Berveiller (1857-1858). Vente de deux lots à 

Pierre Stourm, Nicolas Bettenfeld (1866). Ventes de peupliers (1858-1861). Etat des 

répartitions entre les affouagistes (1869). Partage des bois excédant (1832).  

 

Exploitation. 
Demande d'autorisation de location de terres abandonnées (1828-1829), location d'un terrain à 

Jean Cridelich (1856). 

Adjudication du droit de chasse (1858), des fruits communaux (1868). 

Réglement de la vaine pâture (1861, 1868). 

Ventes d'arbres fruitiers et de peupliers (1846-1861), de l'élagage des saules (1866). 

 

Cens. 
Réclamations du baron de Schmittbourg concernant le remboursement de différents cens et 

rentes (1819-1821). Demande de remboursement de cens par Jean Dodeler (1825). Plainte 

contre 10 habitants qui refusent d'acquitter les rentes dont ils sont débiteurs (1835), demande 

d'autorisation de plusieurs habitants de rembourser le capital d'une rente dont ils sont 

débiteurs (1836).  

2O229/3   Réseaux d'eaux. 
1854 - 1868 

 

Curage des ruisseaux. 
Curage du ruisseau dans la traverse du village (1865), des ruisseaux de l'Etang (1865), de 

Quotbach (1868). 

 

Abreuvoirs et fontaines. 
Délibération relative au maintien de l'abreuvoir de Guiching (1854), reconstruction (1862). 

Construction de caniveaux et restauration de la fontaine de Vinckel et d'une auge à abreuvoir 

(1863-1865). 

2O229/4   Forêt. 
1809 - 1868 

 

Administration et gestion. 
Délimitation et bornage de deux cantons situés sur le territoire de Chémery et faisant partis 

des bois de Freistroff (1830). Demande de partage de trois cantons de bois par le baron de 



Schmittbourg (1809). 

Réclamation du baron de Schmittbourg relative au remboursement d'une partie du droit de 

glandée dans la forêt de Breidenbüch (1823-1825).  

Gardes forestiers : demande de changement de résidence de Jean Maillard (1830), révocation 

pour tentative d'assassinat sur le brigadier Bourdeaux et nomination de Simon Müller (1832-

1833), demande de culture des places à charbon par le sieur Hergat (1861), délivrance de bois 

(1863). 

Délits forestiers : demande de remise d'amende par François Salmon, les sieurs Bettendorfer, 

Chilise et Berweiller (1839), le sieur Didion (1841). 

 

Aménagement et entretien. 
Frais d'aménagement dus aux arpenteurs Paulin et Delatte (1837). Arrêté relatif au 

nettoiement (1850). Demande de prolongation du délai de plantation de 2000 brins par Simon 

Salmon (1846). 

 

Exploitation. 
Vente d'une partie du quart en réserve (1831-1851). Demande d'autorisation d'exploiter six 

chênes (1831). Demande de distraction d'arbres pour les sections de Diding et Guiching 

(1860). Procès-verbal d'exploitation des coupes (1864-1867). Délivrance de bois pour le 

chauffage de l'école (1857-1864), pour la réparation d'un pont sur la Nied (1859). Demande 

d'autorisation d'extraire des bottes d'épines (1844), arrêté relatif à l'extraction (1846-1851). 

Indemnités à payer par Jean-Adam Job pour retard dans la délivrance du permis d'exploiter 

(1867-1868). Vente de bois (1816-1867). 

2O229/5   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Assurances. 
Assurances des bâtiments (1865).  

 

Horloge. 
Réparations (1835). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du cimetière (1821, 1837), de l'école et du cimetière (1833). 

 

Ecoles. 
Ecole des filles : achat d'une maison à la famille Hollender (1827-1828), restauration (1830-

1834), agrandissement et restauration (1844-1848), achat d'une maison aux héritiers Jung 

(1861-1869). Ecole des garçons : achats d'une maison au sieur Becht (1854-1862), d'une 

armoire (1865). 

 

Eglise. 
Restaurations de la toiture et de l'horloge (1822), du toit (1834), réparations à effectuer aux 

cloches et à la toiture (1837), demande de remplacement du maître autel (1840), restauration 

(1840, 1852, 1860), travaux d'appropriation (1853), refonte des cloches (1858-1859), 

réparation du beffroi et nouvelle suspension des cloches (1866-1867), achat d'un jeu d'orgue 

(1866). 

 

Presbytère. 



Presbytère : restauration (1838-1863), construction d'un mur de clôture pour le jardin (1862). 

 

Cimetière. 
Cimetière : contentieux entre les sieurs Salmon et Paulin relatif à la violation de sépultures 

(1849-1851), restaurations des murs (1852, 1868). 

2O230 - Frémery. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O230/1   Administration générale. 
1813 - 1870 

 

Limites du territoire. 
Plans du village (1864). 

 

Rentes, cens. 
Rente due par Joseph Mahout pour un terrain où il a construit (1869). Etat des censitaires 

(1870). 

 

Comptabilité. 
Pétition du maire au sujet de la vente des terres au profit de la caisse d'amortissement pour 

payer les dettes (1813). Etat nominatif des détenteurs de biens communaux devant s'acquitter 

de la redevance (1854). 

Instruction sur l'emprunt de 1000 F voté pour acquitter la créance Didier (1862), créance due 

à François Signol et cédée à Jean-Baptiste-Prosper-Auguste Bastien (1864). 

2O230/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Partages. 
Annulation du nouveau partage (an XII, an XIII). Partage (avec cahier relié, 1806-1810). 

Réclamation pour le maintien de l'ancien partage de quatre habitants (1827-1831). Procès-

verbal de division des pâtis et des prés communaux (avec cahier relié, plan, 1829-1831).  

 

Aliénations. 
Ventes de terrains moyennant une rente annuelle à la veuve de Charles Vautrin (1810), au 

maire Jean-Baptiste Hardel (1851), d'une chenevière (1856), de quatre parcelles (1867), d'un 

terrain à Jean Pierre Barbier pour la reconstruction de sa maison sur l'alignement (1868). 

Ventes de parcelles pour financer la construction de l'école (1843-1863). Ventes de terrains à 

bâtir en faveur de François Barthélémy (1829), Jean-Baptiste Hardel (1849), à la veuve 

Clausse (avec plan, 1854-1855). 

 

 

Lots de portions communales. 
Demande de portion de Claude Simonin (1836). Annulation de la délibération de 1830 

instaurant un droit d'entrée sur les nouveaux habitants (1861). Etat des détenteurs de lots 

(1870). 



 

Adjudications. 
Pâture des chemins et des terrains (1830-1870). Saules et peupliers sur les terrains (1845). 

Elagage des peupliers des chemins (1861, 1865). Vente des peupliers des chemins (1870). 

2O230/3   Cimetière. 
Nouvel établissement : suppression et translation, échange et ventes de terrains (1854-1857), 

délibération portant tarif des concessions (1858), Créance de l'architecte Alexandre Rémy de 

Vic et du maçon Jean-Pierre Barbier (1860-1861). 

1854 - 1861 

 

2O231 - Frémestroff. 

 

Canton de Hellimer en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Réuni à Laning en 1813, 

Frémestroff est érigée à nouveau en commune en 1835. A pour annexe Hinckelsmühl. Était 

annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O231/1   Administration générale. 
1819 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission d'un conseiller (1837).  

Maires : opposition des habitants à la nomination de l'ancien adjoint de Laning Jean Tiell 

(1836), démission du sieur Fey à cause de l'opposition du conseiller Jean Michel (1841), lettre 

du maire au sous-préfet relative à l'adjudication illégale d'un parc (1844), remboursement des 

frais de bureaux avancés par le maire mais refus pour les frais de voyages (1848), enquête et 

rejet des plaintes contre le maire Streiff (liste des ouvriers indigents, 1847-1849), installation 

du nouveau conseil et élection du maire Christophe Streiff et de son adjoint Jean-Joseph 

Vagner (1848), suspension temporaire de Christophe Streiff (1851), démission du sieur Fey et 

proposition de l'adjoint Pierre Fey pour le remplacer (1864). 

Adjoints : démission (1837), arrêté de nomination de Pierre Fey après le décès de Vagner 

(1858). 

Listes électorales : remise au brigadier de Grostenquin (1850), instruction au sous-préfet 

relative aux réclamations soulevées par la révision des listes (1858). 

 

Affaires générales. 
Copie des actes de naissance de Christophe Duflot, Anne-Marie Dufflot, Jean-Claude Finance 

et Anne-Marie Finance, nés en 1841, 1850, 1844 et 1846 (1850). Réclamation de Jean-Pierre 

Challoy pour une erreur sur le rôle de rétribution scolaire (1855-1856). Avis défavorable du 

maire à l'établissement de deux fours à chaux par Pierre Michel dit Clément (1869). 

Cultes : vote d'un crédit de 1400 francs pour achats d'ornements et demande d'ajournement 

par l'évêque (1862), lettre du conseiller de préfecture Aubrion au sous-préfet relative au litige 

entre l'évêque et le maire de Frémestroff (1864). 

Assistance publique : demande de Jean Flinas pour que ses enfants soient admis à l'hôpital de 

Metz (1850), lettre du maire au sous-préfet relative à l'établissement d'un bureau de 

bienfaisance et à une maison menaçant ruine (1853), secours de 25 F pour les victimes de la 

grêle dans l'arrondissement de Sarreguemines (1864). 



 

Comptabilité. 
Plainte des habitants relative à la répartition des frais de fournitures aux troupes étrangères 

(1819). Etats détaillés du principal des quatre contributions directes et des dettes (1867). Vote 

de dépenses imprévues (1867). Délibérations relatives à la taxe sur les chiens et aux 

réclamations survenues (1857-1858). Instruction relative au déficit constaté au budget (1858). 

Admission en non valeur de la contribution du pâtre Jean Becker au rôle des redevances de 

1862 (1863). Vote d'un crédit supplémentaire pour les timbres des comptes, registres et 

mandats (1863), demande de transmission du budget additionnel de 1866 et des procès-

verbaux de location des droits de chasse et des boues (1867).  

 

Personnel. 
Paiement du chantre de Vahl-Laning (1841). Instituteur : fixation du traitement (1840), 

confirmation des droits sur un lot de portion communale à la demande du maire (1841). 

Gardes champêtres : révocation de Zinguerlé (1837), démissions de Keib remplacé par Jean-

Michel Weber (1843), de Weber remplacé par Pierre Gille (1844), de Gille remplacé par 

Pierre Streiff et Nicolas Fey (1847), révocation de Fey pour négligence (1848), démission de 

Georges Poul remplacé par Weber (1852), révocation de Pierre Streiff remplacé par Jean-

Gerges Poul (1852), démission de Weber pour émigrer en Amérique remplacé par Jean-

Michel Weber (1857), rejet de la plainte de Jean-Georges Nagel contre le garde Weber 

(1860), démission de Weber remplacé par Jean Roemer (1860). 

2O231/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

Terrains communaux. 
Tableau indiquant la nature des biens (1847). Partage du terrain indivis appelé Lallmet entre 

Frémestroff et Freybouse (1807-1808). Délimitation des terrains en friche et du chemin de 

Hellimer où les riverains commettent des anticipations (s. d.). Confection d'un fossé 

d'irrigation des prés et emploi de la terre sur un chemin (1855-1856). Abornement et 

aliénation des friches qui bordent le chemin dit Hohlveg de Frémestroff à Freybouse (1865).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Vente des lots d'affouage de six habitants ne s'étant pas acquittés de leur contingent (1815). 

Rejets des réclamations de Jean-Michel Becker (1829), de Jean Thines (1829-1838). Lettre du 

maire relative à l'ajournement de la mise en jouissance de Jean Schang (1841). Réclamation 

de Jean Colson pour être mis en possession du lot attribué à Schang (1842). Liste des 

aspirants (1847). Rejet de la délibération mettant en location les portions non payées ou 

négligées, maintient du mode de jouissance fixé par l'édit de juin 1769 (1852-1853). 

Réclamation de Christophe Singuerlé relative à la reprise d'un lot qui lui était attribué (1855). 

Anticipation du sieur Streiff sur la portion de Jean-Michel Closset (1861). Réclamation de 

Christophe Veber, Jean-Michel Bour et Jean Schmitt contre la jouissance d'un lot en faveur de 

Balthazar Klein (1863-1864).  

 

Adjudications, location. 
Adjudication de 21 arbres sur l'alignement du chemin de Frémestroff à Hellimer (1823-1824). 

Location des droits de danse à Jean Schang et verbalisation du cabaretier Jean Thiel pour non 

respect du monopole (1839). Délibération fixant la vente des boues et immondices sur la voie 

publique et de la fontaine (1864). Location des terres et friches (1864). 

 



Réseaux d'eaux. 
Réparation d'une fontaine (1829). Construction d'une fontaine et d'un abreuvoir (1831-1832). 

Construction d'un puits (1832). Construction d'une fontaine (1835). Emploi d'un chêne pour 

l'auge de la fontaine (1839). Construction d'un puits avec pompe aspirante (1843). Distraction 

des produits de la coupe affouagère de 1854 pour construire deux abreuvoirs et deux aqueducs 

pour les fontaines (1854). Construction d'une fontaine (1854).  

 

Forêt. 
Administration : ouverture d'un chemin pour permettre l'accès à la prairie de Anne-Marie 

Kannenguisser (1839), distraction d'une parcelle du régime forestier (1843), délivrance de 

bois de ligne au garde forestier Jean-Nicolas Thomas (1857-1858), culture de 13 places à 

charbon par le garde (1860-1861). 

 

Abornement : aménagement (1836), délimitation entre Laning, Altrippe et Frémestroff (1840-

1848).  

 

Adjudicataires : réclamation concernant la confection de fossés par les sieurs Zinguerlé et 

Nicolas Mayer (1836), réduction des amendes des sieurs Schreider et Closset condamnés pour 

délit d'outrepasse (1843), renonciation aux poursuites contre l'entrepreneur de la coupe pour 

retard de vidange (1853). 

 

Quart en réserve : rejet de la demande d'autorisation de pâture des bestiaux (1824). 

 

Exploitation : délivrance des arbres surnuméraires à titre d'affouage (an XI), autorisation 

d'exploiter dix hectares dans la partie en futaie du quart en réserve pour financer des travaux 

(an XII), délivrance des bois de ligne et des chablis pour le chauffage de l'école (1844-1845, 

1859), ventes d'arbres mis hors de partage (1847), de 52 chênes en grumes dans la coupe 

(1852), deux charmes et deux érables (1852), des arbres de service dont le prix sera déduit sur 

le rôle des redevances (1853), demande d'une coupe extraordinaire pour financer des travaux 

(1854), réunion des chablis à l'affouage (1860). 

Arbres en grumes de la coupe : plainte des habitants contre les ventes (1855), ventes pour 

financer des travaux aux bâtiments et l'achat des cloches (1857, 1863, 1865). 

2O231/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations des fontaines, de la chapelle et de la maison du pâtre (1836).  

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1828-1829). 

 

Ecoles. 
Construction : achat de deux terrains à Jean-Joseph Vagner et Nicolas Keib pour servir 

d'emplacement et début des travaux (1837, 1840, 1842), appropriation et réparations (1847), 

achèvement et refus de réception des travaux par le percepteur de Barst et l'agent voyer 

(1848-1849). 

Ecole des filles : délibération sur l'achat d'une maison (1852), ajournement de l'établissement 

(1857). 

 



Edifices religieux. 
Eglise de Vahl-Laning : contribution à la réparation du choeur (1862, 1864), délibération 

approuvant le devis supplémentaire des réparations aux édifices paroissiaux (1868). Projet de 

construction d'une église et d'un presbytère (1844, 1856-1859).  

Eglise : réparation et agrandissement de l'église de Frémestroff et Emestroff (1809-1810), 

construction et litige avec l'entrepreneur Jean Landfried, mise en régie des travaux (1858-

1862), rapport spécial du commissaire de police cantonal sur sur le retard de la consécration 

(1862), financement des travaux par la vente de parcelles en friches (1865), achat de trois 

cloches à Goussel jeune (1865-1866, 1870).  

Construction d'un presbytère (avec plan, 1859-1861).  

Cimetière : nouvel établissement (1860-1862, 1867). 

2O231/3/1   Construction d'un presbytère. 
Plan dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines. 

1860 

 

2O232 - Fresnes-en-Saulnois. 

 

Canton de Château-Salins. 

1808 - 1870 

 

2O232/1   Administration générale. 
1828 - 1870 

 

Affaires générales. 
Vente d'une parcelle de terrain appartenant à la fabrique (1843). Achat d'un instrument 

inventé par Arnold d'Ubérach pour opérer la ponction sur les animaux atteints de la 

météorisation (1862). Construction du chemin de fer de Nancy à Château-Salins (1868). 

Assistance publique : remboursements d'obligations au bureau des pauvres par le charpentier 

Pierre Barbier (1829), par le tisserand Jean-Nicolas Parisot (1839) ; demande de secours pour 

la veuve de Nicolas Godard, instituteur et citoyen dévoué mort du choléra (1849).  

 

Comptabilité. 
Etat des crédits (1841). Recettes : autorisation donnée aux sieurs Bour et Hertgen de 

rembourser deux portions de rentes hypothécaires sur la même maison (1864), vote d'un 

impôt extraordinaire pour financer la refonte d'une cloche (1869), perception des revenus 

communaux de l'exercice 1870 (1870).  

 

Personnel. 
Réclamation du desservant relative à son supplément de traitement de 1827 (1828). 

Aménagement du jardin de l'instituteur (1864-1867). Fourniture d'un fourneau et d'autres 

objets pour la maison de l'institutrice (1865). Démission du garde champêtre Sommier (1869). 

2O232/2   Biens communaux. 
1814 - 1870 

 

Propriétés communales. 
Etat du montant des loyers des biens ruraux (1838). Opérations immobilières : achat d'un 



verger situé derrière l'église à Jean-Baptiste Gabel pour servir de jardin à l'instituteur et à 

l'institutrice (1846-1848) ; vente d'une parcelle à François Parisot (1854). 

 

Lots de portions communales. 
Etat des détenteurs des lots de biens communaux (1870). Règlement sur la distribution des 

lots devenus vacants (1832). Partage du pâtis communal (avec plan, 1841). 

 

Lots d'affouage. 
Rôles des frais d'abattage et de façon de l'affouage (1859-1865). Emploi de Nicolas Sognet et 

Léopold Sornette pour opérer le partage de l'affouage (1861). Ventes de portions de bois 

d'affouage vacantes après les décès de Joseph Davaine et de la veuve Aude Débrin (1863), de 

la veuve Lespagnol (1864), d'Antoine Rousselot et Claude Simonin (1865), de Nicolas 

Thiébaut suite au cahngement changement de domicile de Michel Sellier (1866). 

 

Exploitation. 
Cens et rentes : réclamation du sieur Blondin au sujet du remboursement d'une rente 

constituée en 1788 pour subvenir aux réparations de l'église (1814-1826) ; état des cens 

(1835-1870) ; remboursement du capital accordé à Louis Milgréder (1862). Adjudications du 

pré de la Moutte (1828-1861), d'un pâtis communal (1829), des terres et prés exploités par le 

curé (1831-1844), de la pâture des chemins (1832-1868), des boues des ruisseaux et des 

alentours des fontaines (1840-1865), de la place d'été et des jeux (1840-1868), des droits de 

chasse (1855), du pré la Chlorure et de terrains (1856), de trois terrains pour un bail de six 

années (1862). 

 

Réseaux d'eau. 
Réparations de la pompe et de la fontaine (1832). Réparation de la fontaine du vivier et 

constructions d'un puits et de la fontaine des Juifs (1837). Changement de l'emplacement 

d'une fontaine (1852-1853). Restaurations des fontaines (1859-1867). Etablissement d'une 

nouvelle conduite d'eau pour l'alimentation de la fontaine (1860-1865). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : revendication de François Gérard relative à la propriété d'une 

parcelle de bois au canton de Prêle (avec croquis d'une partie de la forêt de Grémecey, 1848). 

Aménagement et entretien : aménagement du bois communal (1842) ; ouverture et curage de 

fossés (1859).  

Exploitation du quart de réserve (1867). Coupes affouagères : traité passé avec Jean Etienne 

pour l'exploitation (1839) ; réception de la coupe de 1840 exploitée par le sieur Collin (1842) ; 

délivrances de chablis pour le chauffage de l'école (1843), de bottes d'épines pour construire 

les clôtures des jardins des sieurs Sognes, Belloy et Picauq (1863) ; adjudications de souches 

d'arbres morts (1860), de bois de défrichement (1850-1858) ; frais d'adjudication concernant 

les fossés (1861) ; réception et frais d'abattage de la coupe de 1865 (1865) ; ventes des débris 

des coupes de 1865 et 1866 (1865-1866). 

2O232/3   Bâtiments communaux. 
 

1828 - 1870 

 

Protection. 
Assurance du presbytère (1830). Achat d'une pompe à incendie (1836), construction d'une 

remise (1858-1859).  



 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, du logement de la soeur institutrice et de l'église (1828-1841), de 

l'église et du presbytère (1840), de la fontaine, des toitures de l'église, du presbytère et de la 

maison d'école (1850-1851). Construction d'un égayoir et d'une cave à la maison d'école des 

garçons (1861-1862). Travaux d'entretien de la maison d'école et de la fontaine (1865). 

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école (1837). Fourniture du mobilier pour la salle de classe 

(1837). Demande de Paul Petit pour construire un nouveau canal à la place de celui supprimé 

lors de la construction de l'école (1838). Acquisition et appropriation de la maison et du jardin 

de Cerf Lévy et son épouse Joséphine Vormus pour servir d'école pour les filles (1864-1866). 

Aliénation de l'ancienne maison d'école des filles (1866). 

 

Eglise. 
Reconstruction (1868-1870). 

 

Presbytère. 
Acquisition (1838). Réclamation de Nicolas Minel relative au paiement des travaux exécutés 

(1838). Réparation de l'escalier (1852). Travaux de restauration (1861). 

 

Cimetière. 
Clôture du cimetière (1863). Translation (1869). 

2O233 - Freybouse. 

 

Canton de Hellimer de 1790 à 1802, puis de Grostenquin. Annexe de la paroisse de Vahl-

Ebersing. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O233/1   Administration générale. 
1817 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Plainte du sieur Lo Curzio et démission du maire Pierre Marx remplacé par Marc 

Burschenberger (1819-1820). Tableau des conseillers municipaux et recommandation de 

Jean-Michel Oury pour les fonctions de maire (1837). Installation du conseil et nomination du 

maire Pierre Michel et de l'adjoint Jean-Nicolas Thiel (1848). Annulation de l'élection de cinq 

conseillers par le conseil de préfecture (1852). Plaintes de conseillers et d'habitants contre le 

maire Michel (1853). Démissions de huit conseillers puis du maire Pierre-Nicolas Michel 

remplacé par Michel Thiel (1859). Démission de l'adjoint Jean-Nicolas Thiel et installation de 

Pierre Becker (1859). Réclamations des conseillers Michel Oury et Pierre Michel au sujet de 

leur installation avec le nouveau conseil (1860-1861). Lettre du maire au sous-préfet relative 

au déroulement des élections (1865). Démission du conseiller Jean Glade (1866). 

 

Assistance publique. 
Intruction concernant le prélèvement d'une somme sur le produit des ventes forestières pour 

secourir les indigents (1817). Délivrance de quatre arbres pour reconstruire les maisons 

incendiées de Pierre Becker et Pierre Michel (lettre du comte d'Helmstatt, 1823-1824). 



Délibération refusant que le 6ème du produit du quart de réserve soit abandonné au profit de 

la caisse de secours (1827). Etablissement d'ateliers de charité dans les coupes forestières 

(1847). Mandat du ministre de la marine au profit des héritiers du caporal d'artillerie 

Christophe Klein décédé en 1857 (1858). Secours pour couvrir en tuiles les maisons de Pierre 

Alt (1858). Votes de fonds pour la reconstruction de quatre maisons incendiées le 18 août 

(1858), d'un secours en faveur des sinistrés de la grêle de l'arrondissement de Sarreguemines 

(1864). 

 

Comptabilité. 
Vote d'un salaire de 60 F pour les gardes et instruction relative à la modification des rôles 

(1831). Etat de la situation financière (1858). Etat des édifices et de la situation financière, 

chapitre additionnel au budget (1866-1867).  

Dépenses : achat d'une armoire à archives et de trois fourneaux pour l'école et les deux 

maisons de pâtre (1827-1828), ouverture de fossés dans la coupe, réparations des portes du 

cimetière, de l'escalier du clocher et des cloches (1829), votes de crédits supplémentaires 

(1860-1867), vote des dépenses d'état civil, de confection de matrices et de paiement des 

droits de timbre (1865). 

 

Personnel. 
Retenues sur le traitement de l'instituteur (1852), augmentation du traitement de l'institutrice 

(1860-1861). 

Gardes champêtres : révocation de Michel Heniqui (1831), démissions de Nicolas Meyer 

remplacé par Michel Sérisia (1848), de Sérisia remplacé par Jean Streiff (1852), de Streiff 

remplacé par Georges Muller (1859), de Muller remplacé par Jean-Nicolas Picard (1861), 

plainte des conseillers contre Picard et renseignements fournis sur la famille Michel (1862), 

démission de Picard remplacé par Jean Lauer (1862). 

2O233/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété communale. 
Partage du terrain litigieux dit de l'Almett entre les communes de Freybouse et Frémestroff 

(an XI, 1806). Vente d'un jardin situé au milieu du village pour financer la construction du 

presbytère (1839). Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des 

biens communaux (1846). Vente d'arbres situés sur des terrains communaux (1851). Achat 

d'un jardin à Nicolas et Elisabeth Fetter pour l'instituteur (1868-1869 avec le petit glaneur, n° 

52, 11 août 1869). 

 

Lots de portions communales. 
Nouveau partage et fixation du mode de jouissance (1829). Réclamation des membres de la 

famille Lang en leur qualité de célibataires et instruction pour la révision du mode de 

jouissance (1830). Modification du mode de jouisance, liste des aspirants (1846). Réclamation 

d'habitants relative au droit d'entrée à payer pour l'admission à la jouissance des lots (1846). 

Litige avec Etienne Stunder au sujet du retrait de son lot en faveur de Pierre Fries (1866-

1870). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamations de Jean Michel contre la vente de son lot (1817-1818), de Catherine 

Borsenberger et du sieur Martzloff et modification du règlement d'affouage (1826-1827). 

Admission de Nicolas Marx, Pierre Thiel et Jean-Michel Lauer au partage (1841-1846). Rejet 



de la réclamation d'Elisabeth Nicolay épouse Cordonnier pour obtenir un lot (1850-1851). 

Réclamation de Nicolas Michel pour être admis au partage (1853). 

 

Locations. 
Locations des portions abandonnées après le partage des biens communaux de 1793 (1823), 

des terres labourables et des prés sur la côte de Viversberg, de Bourveyer et de Drisch (1841), 

des herbages du pré dit Hirtenvis et du chemin qui y conduit (1846), d'un pré et des herbages 

d'un ravin (1848). 

 

Troupeaux séparés. 
Réclamation de Michel Streiff contre sa contribution au rôle du pâtre en dépit de sa 

déclaration de troupeau séparé (1861-1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de l'abreuvoir (1834).  

 

Forêt. 
Reboisement de la friche Viversberg (1868).  

 

Administration : refus d'autoriser la glandée dans les forêts (1818), rejet de la réclamation de 

Michel Landfried au sujet de la propriété des arbres situés sur la lisière, procès (1821-1822, 

1828), paiement des frais du procès avec le cultivateur d'Hambach Michel Landfried (1830-

1831), délit forestier du sieur Perot qui a changé de domicile (1831), culture de dix places à 

charbon par le garde Jean-Nicolas Thomas (1857-1858), vote d'une somme de 50 F à titre 

d'encouragement au garde Thomas (1865). 

 

Exploitation : délibérations pour vendre les billes de la coupe affouagère et obtenir une coupe 

extraordinaire dans le quart en réserve (1855, 1860-1865), délivrance de bois et de chablis 

pour le chauffage des écoles (1843, 1856, 1858). 

 

Quart de réserve : ventes de 44 chênes et six hêtres pour payer les dettes de guerre et fournir 

un supplément d'affouage aux habitants (1816), de 25 hectares pour financer l'école et les 

maisons de pâtres (1822), de 14 chênes dans les fossés et sur les chemins (1829-1830), de 

trois chênes sur la lisière (1833), exploitation par économie d'une coupe extraordinaire et des 

coupes invendues (1842-1845), vente de 46 arbres par économie (1842), de 25 arbres en 

lisière (1844), coupes de nettoiement (1843-1845, 1851). 

2O233/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et des murs du cimetière (1807). Construction d'une école de 

garçons et de deux maisons de pâtres (1825-1829), de la pompe du presbytère, du mur 

d'enceinte du jardin de l'école et d'un puits (1830-1831). Restaurations de l'église, du 

cimetière et de l'école (1851-1852), de la maison commune et réparations à l'école (1856). 

Construction d'un pont, d'un abreuvoir et réparations des murs du cimetière et mise en régie 

des travaux (1861-1866). 

 

Ecoles. 
Réparations de l'école (1829). Projet d'établissement d'une école de filles (1851). Réparation 



des étables à porcs de l'école des garçons (1867). 

 

Eglise. 
Réparation de la sacristie (1829). Restaurations des trois autels et du mobilier par le peintre 

Christophe Schvartz d'Hilsprich (1846), de l'escalier, du pavé et de l'ouverture du clocher 

(1846). Réparations aux murs du clocher (1867). Achat d'une horloge à Georges Feth et 

Nicolas Karmann de Wiesviller (1866-1868). 

 

Presbytère. 
Ecoulement des eaux dans la cour : refus de Pierre Fries de laisser construire un caniveau sur 

une petite place entre les maisons des sieurs Klat, Herlé et Serisier (avec croquis, 1831-1832). 

Rétrocession d'une maison achetée par l'ancien maire Thiel pour servir de presbytère (1833-

1834). Rétablissement des murs du jardin (1841). Reconstruction (1842-1845). Achèvement 

des travaux (1848).  

2O234 - Freyming (-Merlebach). 

 

Fait partie du canton de Saint-Avold depuis sa création en 1790. A pour annexes la chapelle 

de la Sainte-Trinité et l'usine de Sainte-Fontaine. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O234/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Distraction de l'enclave de la forge de Sainte-Fontaine de la commune de Hombourg-Haut et 

réunification à Freyming (1835). 

Maires : élection de Jean-Pierre Muller (1848) ; nomination de Pierre Blaise (1857) ; plaintes 

contre Charles Domler pour maniement des deniers communaux (1832-1843), contre Jean 

Mayer, ses trois fils et Jean Blaise pour violence contre le maire Texier (1846-1848), contre 

l'ancien secrétaire de mairie Lentz père pour conduite indigne (1868). Adjoints : présentation 

de Pierre Mehl, Pierre Muller et Joseph Texier (1838) ; proposition non retenue de François 

Potier après le décès de Jean-Georges Picard et nomination de Jean Veil (1867). Difficultés 

entre le maire et l'agent voyer cantonal Janin au sujet du chemin de Freyming (1842-1843). 

Procuration du maire à Simon Deder (1863). Convocation du conseil municipal par le maire 

Lang pour différentes affaires (1867). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : don du sieur Mangay pour éviter la suite d'un procès relatif à la clôture 

d'un pré (1825) ; réclamation de Jacob Fautrey relative à l'établissement d'un dépôt de fumier 

(1853) ; état nominatif des cabaretiers, aubergistes, cafetiers condamnés en septembre 1857 

(1857) ; plainte contre Michel Houlé de Sainte-Fontaine relative à la distillation et à la vente 

d'alcool (1857) ; demande d'autorisation d'ouvrir un débit de boisson par Jean Weber (1860) ; 

demande de translation des corps d'Auguste et Conrad Veidner (1861) ; demande d'annulation 

du procès-verbal dressé contre Michel Mehl (1863). 

 

Instruction publique : réclamations de Jacques Hees relative à la rétribution scolaire due pour 

la scolarisation de ses enfants (1862), de Nicolas Kern (1870). 

 



Assistance publique : correspondance relative à l'internement de Catherine Potier à la 

Salpétrière à Paris (1854-1860) ; placement de Catherine Rouget à l'asile d'aliénés (1860). 

Demandes d'autorisation d'établir un atelier de fabrique de savon par Etienne Thiel (avec plan, 

1862), d'organiser une fête pour les mineurs (1859), de reconstruire sa maison par Nicolas 

Bles (1861), de faire sa toiture en chaume par la veuve de Mathias Veil (1861), de construire 

un bâtiment dans le prolongement de l'école par Nicolas Kern (1864).  

 

Demande de renseignements par la sous-préfecture sur Pierre Thon (1864). Acte de décès de 

Jacques Bongert (1864). Demande de l'acte de décès de Jacob Lap par son fils François 

domicilié à Paris (1862). Rejet de la demande des sieurs Weil et Jacob relative au brevet 

d'invention pour un appareil à chute libre pour sondes artériennes et sondes pour recherche de 

minerai (1860). Demande d'obtention du brevet d'invention pour une scie par les sieurs 

Jockum et Fontaine (1861). Réclamation des habitants relative à l'établissement d'un passage 

à niveau derrière le moulin du sieur Kleis (1865). Demande d'autorisation par le sieur Kleis de 

planter des saules le long du canal de son moulin (1865).  

 

Comptabilité. 
Budget (1819-1866). Injonction sur les comptes du sieur Riche ancien percepteur de Rosbrück 

(1848-1849). Situation financière de la commune (1868). Répartition entre les affouagistes du 

montant du rôle des redevances communales (1868-1870). Imposition extraordinaire (1854). 

Rôle des redevances (1869). Emprunt (1854-1867). Demande d'emprunt à la caisse des dépôts 

et consignations (1865). Réclamation du sieur Kleis relative à un trop payé pour l'acquisition 

de la récolte de regain (1862). Somme due à l'imprimeur Antoine Weisse (1866). Demande 

d'indemnités pour l'intervention des pompiers et militaires de Saint-Avold (1866). Frais 

occasionnés pour la fête de l'empereur (1866). Demande de remboursement des frais du 

procès Kleis par le sieur Denis (1869). Frais de timbres et d'enregistrement (1870). 

 

Personnel. 
Nomination de Mathias Haydinger comme ramoneur (1847). 

 

Règlement organique à l'usage des corps de sapeurs pompiers (1867). 

 

Instituteurs : plainte contre le sieur Lorentz relative à l'appropriation du bois de chauffage de 

l'école (1859), refus de la préfecture de le nommer en remplacement du sieur Schwartz à 

Freyming (1860) ; demande d'indemnités par Jean-François Saltzman (an XIII) ; demande de 

remboursement des fonds placés à son profit à l'ancienne caisse d'épargne par Nicolas 

Schwartz (1860) ; frais de déménagement du sieur Gaspard (1869). 

 

Desservants : indemnités (1806) ; réclamation de ses indemnités par le sieur Hanauer (1821) ; 

attribution d'une pièce de 40 ares au curé (1849). 

 

Gardes champêtres : nominations de Pierre Houllé (1837), de Balthasar Kern en 

remplacement de François Buschbacher (1846), de Jean-Georges Braun en remplacement de 

Balthasar Kern (1849), de Jean-Adam Schreiner en remplacement de Jean-Georges Braun 

(1855), de Jean-Nicolas Schoumacher en remplacement de Jean-Adam Schreiner (1858), de 

Jean Schéno en remplacement de Jean-Nicolas Schoumacher révoqué (1859), de Jean-

Georges Picard en remplacement de Jean Schéno (1860), de Nicolas Andel en remplacement 

de Jean-Georges Picard (1861-1862), de Nicolas Scherer en remplacement de Nicolas Andel 

décédé (1863-1866), de Jean Geschvind en remplacement de Nicolas Scherer (1866-1869), de 

Pierre Scherer en remplacement de Jean Geschvind (1870). Plaintes contre Jean-Nicolas 



Schoumacher pour avoir contrevenu au règlement de police des cabarets (1859), contre 

Nicolas Andel (1862). 

2O234/2 - 2O234/4 Biens communaux. 

1807 - 1870 

 

2O234/2   Propriétés communales, lots de portions communales, exploitation. 
1807 - 1869 

 

Propriété communales. 
Demande de partage des frais d'abornement avec la commune de Betting (1841). Plaintes 

contre Gaspard Mayer pour avoir comblé le fossé d'écoulement des eaux de son moulin et 

commis plusieurs anticipations (1830), contre le sieur Kirn (1852), Nicolas Kleis (avec plan, 

1867-1869). 

Achat d'un terrain à Charles Domler et Suzanne Délesse (1865). Contentieux relatif à la vente 

d'un terrain pour la construction de la ligne de chemin de fer de Thionville à Niederbronn 

(1862-1867). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens (1807). Demande de remise en possession de prés pour les habitants (1813-

1817). Tableau indiquant la nature des biens que possède la commune et la liste des habitants 

qui jouissent d'un lot (1846-1847). 

 

Exploitation. 
Demande d'autorisation de louer des terres et prés au profit de la caisse communale (1825). 

Plainte de l'ancien maire Domler relative à la plantation de 14 cerisiers sur le chemin de 

Freyming à la route royale n° 3 (1846).  

2O234/3   Réseaux d'eaux. 
Fontaines : construction (1853-1855) ; restaurations (1864-1869) ; réclamations des habitants 

relatives au débit des eaux (1865) ; plainte de Nicolas Kleis relative au passage de tuyaux 

dans son terrain (avec plan, 1868-1869) ; procès-verbal d'enquête administrative pour 

l'établissement d'une nouvelle fontaine (avec plan, 1869-1870). 

Reconstruction du puits (1830-1831), entretien (1831-1832). 

Ouverture d'une tranchée sur l'accotement du chemin d'intérêt commun n° 52 pour la pose 

d'un tuyau (1868). 

Reconstruction d'un aqueduc (s. d.). 

1830 - 1870 

 

2O234/3/1   Contentieux relatif à une conduite d'eau. 
Plan de la parcelle de terre appartenant à Nicolas Kleis. 

1869 

 

2O234/3/2   Fontaine. 
Profil de nivellement suivant la direction de la conduite. 

1868 

 

2O234/4   Forêts. 
1814 - 1869 



 

Administration et gestion. 
Délimitation générale par l'arpenteur Ravier (1831-1839), par l'arpenteur Petin (1841-1848). 

Réclamations de Jacob et Frédérick Gravaus relatives à la répartition des frais de délimitation 

(1844). Partage des frais de bornage de la forêt domaniale de Saint-Avold (1866). 

 

Aménagements et entretien. 
Défrichement (1833). Reboisement des terrains incultes (1867). Demande d'autorisation 

d'utiliser le chemin de vidange traversant les bois communaux par Nicolas Jung (1869). 

Autorisation de cultiver des places à charbon en faveur du garde forestier Babillon (1852), 

gratification (1867). Demande de remise d'amende par Jean-Georges Braunn (1841). 

 

Exploitation. 
Contentieux avec les habitants relatifs aux bois coupés pour le séjour des troupes françaises et 

alliées pendant la guerre (1814). Autorisation de vendre une coupe extraordinaire pour payer 

les travaux de l'école (1829). Autorisation pour la commune d'extraire de la bruyère (1838). 

Coupe extraordinaire dans le quart en réserve (1866). Ventes de bois (1828-1868). 

2O234/5   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Protection. 
Assurances des bâtiments (1866-1867).  

 

Maison du pâtre. 
Restaurations (an X-an XII, 1853). 

 

Ecoles. 
Achat d'un terrain aux héritiers Neubecker pour la construction (1832-1834). Restauration 

(1852). Demande de secours et construction de l'école des filles (avec plan, 1861-1866). 

 

Eglise. 
Agrandissement et restauration (1831, 1840-1842). 

 

Presbytère. 
Acquisition et restauration de la maison d'Elisabeth Birck (1846-1852). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1855). 

2O234/5/1   Ecole des filles. 
Plan en coupe, façade principale, rez-de-chaussée et étage. 

1864 

 

2O235 - Fribourg. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis rattaché à celui de Réchicourt-le-Château. 

1812 - 1873 



 

2O235/1   Administration générale. 
Réclamation de l'ancien desservant Chatelain au sujet de sa créance sur la fabrique (1826-

1828). Achat de rentes sur l'Etat (1865). 

1826 - 1865 

 

2O235/2   Biens communaux. 
1828 - 1873 

 

Propriété communale. 
Etat des cens et rentes dus à la commune (1834-1846).  

Aliénation de parcelles (1869). 

 

Exploitation. 
Drainage d'une prairie située sur la rive gauche du ruisseau de Bainzing (1863-1864). 

Locations des terres communales (1828, 1831, 1834, 1837, 1840, 1858). Vente du terreau 

provenant des cassis (1834). 

 

Réseaux d'eaux. 
Achat de sources à Louis Nicolas Dieudonné et financement par une imposition extraordinaire 

(1855-1862). Réparation d'un égayoir et construction d'un lavoir (1864-1873). Fontaines : 

constructions (1860, 1864), construction d'une prise d'eau (1866-1867). 

 

Forêt. 
Vente du bois en grume des portions affouagères (1865).  

Droits d'usage dans les forêts usagères de l'ancienne châtellenie de Fribourg : procès contre 

l'administration des domaines (1837-1839), cantonnement et contribution des communes aux 

frais de garde (1860), aliénation en faveur du comte de Villatte (1865-1866). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1830). 

2O235/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1868 

 

Maison commune. 
Réparations (1862). 

 

Ecoles. 
Etablissement d'une école mixte : achat d'une maison aux sieurs Bientz et Vigreux et aux 

demoiselles Docteur, vente de l'ancienne école des filles à Christophe Roussel (1834-1835), 

réparations (1834-1837, 1841). Achat d'une maison à Joseph Cabillot, Georges Vautrin et 

Nicolas Schvartz et appropriation en école pour les garçons (avec plan, 1858-1864). Vente de 

l'ancienne école des filles à Augustin Leclerc et Catherine Bientz (1862). 

 

Edifices religieux. 
Réparations au presbytère : transaction avec Jean Louis Etienne au sujet d'une somme due à la 

commune en qualité d'héritier de l'ancien curé Bertrandy (1812-1813). Réparations de la 

toiture de l'église (1832). Mise en état du presbytère, du cimetière et de l'église, réclamation 

de l'entrepreneur Xavier Dumont pour obtenir le paiement d'un acompte (1843-1844). 



Réparation des murs du cimetière (1846-1847). Restauration des édifices religieux (1866-

1868). 

2O235/3/1   Appropriation de l'école des garçons. 
Plan dressé par l'architecte Pellissier. 

1858 

 

2O236 - Gandrange. 

 

Canton de Thionville. A pour annexes Boussange et son moulin, Amnéville et le Moulin Neuf 

(forges). 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O236/1   Administration générale. 
1809 - 1869 

 

Affaires générales. 
Réglementation des dépôts de fumier (1849). Arrêté sur le glanage, le râtelage et le 

grappillage (1851).  

 

Comptabilité. 
Lettres au sous-préfet de Thionville sur les abus administratifs dénoncés par les habitants de 

Boussange (1817), demandant aux receveurs municipaux de rendre leurs comptes (1818). 

Demande d'indemnisation sur la succession du percepteur Lavry après le déficit constaté dans 

la caisse (1819). Réclamation sur le double droit perçu par le receveur pour l'enregistrement 

de procès-verbaux (1825). Fournitures de guerre : demande de secours pour payer les dettes 

de guerre de 1814 (1819) ; remboursement des dettes contractées pendant l'invasion de 1815 

(1819) ; aliénation d'un terrain en nature de bois pour payer les dettes de guerre (1820) ; 

réclamation de la veuve Volmerange pour être payée du prix de 20 hottes de vin fournies en 

1814 (1820-1821). Recettes : rôles des redevances (1831-1869) ; liste des plus imposés de la 

commune (1855). 

Gardes champêtres. 
Plainte de Simon Siebert contre le garde Bossuroy pour avoir laisser pâturer les animaux dans 

son pré (1853). Révocations du garde Petelot de Boussange (1856), de Jean Nicolas Thomas 

remplacé par Jean Bolzinger, ancien militaire de la marine (avec certificat de bonne conduite 

délivré par le régiment d'artillerie de la marine de Toulon et certificat de santé, 1809-1853), 

de Jean Bolzinger inculpé pour vol et escroquerie (1863). Nomination de Nicolas Rondel 

comme renfort du garde Thomas (1853). 

2O236/2 - 2O236/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O236/2   Propriétés, lots de portions communales, exploitation, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Propriétés communales. 
Echange de terrains avec la veuve de Wendel et fils après l'établissement du laminoir de 



Moulin Neuf (1832-1833). Abornement des biens communaux (1838). Litige avec Jacques 

Pelte d'Amnéville relatif à la plantation de peupliers sur son terrain par la commune (1843-

1844). Achat d'une maison aux héritiers de Nicolas Montpeurt (1855-1857). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : droits d'entrée (1849) ; règlement (1851) ; changement du mode de jouissance des 

biens partagés (1858-1859) ; rôle des habitants de Boussange ayant droit au partage de la 

récolte du pré de la commune (1858) ; partage d'un pré situé à la jonction du canal de M. 

Stouffert et de l'Orne (1858). 

Réclamations : demande de Nicolas Glandin pour jouir du lot de la veuve Saulnois (an X) ; 

maintien en jouissance de Jean Cosette de Boussange (1811) ; autorisation d'admission de 

Jean-Pierre Faifert au partage de la récolte de 1863 du patural de Boussange (1863) ; rejets 

des réclamations du sieur Hertzig (1816), du sieur Mangeot (1819), de Sébastien Beauchot 

(1846), de Jean-Baptiste Guillemin (1849), de Jean-Pierre Charron (1857-1858), de Jean 

Castor (1869) ; mises en jouissance de Nicolas Mangeot (1823), Louis Aubert (1857-1858), 

Nicolas François (1857-1858), Germain Montpeurt (1861), Nicolas Chéry (1861), Jean 

Munier (1864). 

 

Exploitation. 
Locations du terrain dit la Sablière à Bernard François (1862), des maisons communes (1863), 

d'un terrain dit Haut Kem à Pierre-Joseph Peltier (1864) ; adjudications de la pêche (1860-

1866), de la pâture des chemins (1865-1868), des saussaies de la section de Boussange (1866) 

; ventes de la récolte de fruits du pré de la Morgue à Boussange (1831), de peupliers bordant 

le chemin communal de Gandrange à Amnéville (1855) ; récolte du pré de Boussange au 

profit de la caisse communale (1864) ; mise en valeur de terrains communaux (1868-1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un mur d'enceinte autour du lavoir de Gandrange et réparations de la fontaine 

(1842-1849) ; enrochement des berges de l'Orne (1855). 

2O236/3   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Droits d'usage dans la forêt domaniale des Allemands. 
Demande de Nicolas Lansqueux pour exploiter le taillis dans la futaie (an XIV). Rejet de la 

réclamation des habitants de Gandrange relative au droit d'affouage (1809). Cantonnement de 

la forêt aux usagers de Gandrange, Boussange, Pépinville et d'autres communes (avec plan, 

1829-1862). Redevances dues pour l'exploitation des lots de la forêt (1831-1836). Délit 

forestier commis par les sieurs Montpeurt, Colin, Deniset et Thomas lors de la vidange d'une 

coupe affouagère (1834-1835). 

 

Aménagement. 
Lettre de préconisations de l'inspecteur des forêts (1862). 

 

Exploitation. 
Délivrance de bois pour acquitter les dépenses relatives aux réquisitions (1816). 

Adjudications des coupes affouagères (1864-1868). Délai de vidange de la coupe du quart de 

réserve de 1865 (1867). Main-levée sur les bois saisis dans le quart de réserve en faveur de 

Boussange (1814). Ventes de 7 hectares composant les bois de Saint-Hubert (an XI), d'un 

chêne à Hubert Herlory (1867). 



2O236/4   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Protection. 
Assurance contre l'incendie (1865-1868).  

 

Entretien général. 
Vente de terrains et acquisition de la maison et des dépendances du sieur Leroy pour servir de 

presbytère et de maison d'école (1832-1833). Réparations de la maison du pâtre, des murs du 

cimetière et du lavoir public (1862). 

 

Maison commune. 
Réparations de la maison dite du Berger (1863). 

 

Ecoles. 
Acquisition et appropriation d'une maison d'école pour les filles et construction de deux 

chambres pour l'institutrice (plan, 1852-1860). Réparation du logement de l'instituteur (1858-

1859). Réparations dans la maison d'école des garçons (1859). 

 

Eglises. 
Réparations (1817). Vente de l'église datant de 1789 à Amnéville (1822). Construction du 

clocher de l'église de Gandrange (1836-1838). 

 

Chapelle de Boussange. 
Restauration de la flèche du clocher (1866-1870).  

 

Presbytère. 
Demande de Bernard Bertrand relative au remboursement de la location du presbytère par 

l'ancien maire Nicolas Michel (an XII). Construction d'une chambre (1843-1844). Réparations 

(1860). Location de l'ancien presbytère de Boussange (1863-1866). 

2O236/4/1   Projet de construction d'une maison d'école pour les filles. 
Plans du rez-de-chaussée, du 1er étage, élévation et coupes A et CD. 

1855 

 

2O237 - Garche (réunie à Thionville en 1970). 

 

Canton de Cattenom. A pour annexes Koeking, Hussange et les moulins de Lagrange et de 

Garsch. Chapelle annexe de Hussange. 

1725 - 1869 

 

2O237/1   Administration générale. 
1818 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Demande d'un certificat constatant l'installation du maire Antoine Mathelin en 1800 par le 

préfet (1835). Démission de l'adjoint Jean Bauer et présentation du sieur Terver (1847).  

 



Section de Koeking : plainte de plusieurs habitants relative à la distribution du foin (1849-

1850), réclamations des habitants relatives à l'affectation des recettes de la vente des biens 

communaux à la construction de l'église (1855-1860). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : réclamation de Pierre Reisen relative à un arrêté du maire lui 

interdisant de clore son jardin (1835-1837), réglementation sur les usoirs (1836), contentieux 

avec la veuve Terver relatif à une place à fumier (1848-1849), entre François Filstroff et 

Jacques Paradeis relatif à l'écoulement des places à fumier (1866), réclamation de Jean Bauer 

relative à des arbres plantés trop près des limites de son terrain (1864). 

 

Instruction publique : dépenses (1859-1860), fixation du taux de rétribution scolaire (1865). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1833, 1859). 

 

Assistance publique : ouverture d'un atelier de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Locations de pièces de terre pour acquitter les dettes de l'invasion de 1815 (1818). 

Remboursement d'un emprunt souscrit par la section de Koeking (1866). Obligations 

souscrites par la commune au profit d'Alfred Leufgen (1865). Rôles des redevances établies 

sur les lots des biens communaux (1866-1868).  

 

Justification des recettes de l'exercice 1865 (1865). Dépenses à porter au rôle général (1820). 

Paiement du transport de 33 voitures de sable pour l'incendie d'Oeutrange (1833). 

 

Personnel. 
Nomination de Marguerite Laurent comme sage-femme (1825). Traitement de l'instituteur de 

Koeking (1859).  

 

Réclamations du desservant Pierre Reisen relatives à son traitement et à son lot de portion 

communale (1834-1836). Traitement du chantre (1857-1859). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean Léonard et Jean Perrin (1835), de Michel Lauer et 

nominations de Nicolas Terver (1840), de François Richard et Jean Delion (1847-1848). 

Nominations de Jean-Pierre Vatry en remplacement de Mathias Léonard et Nicolas Kreppert 

(1854), de Michel Paris en remplacement de Vatry (1861), de Léonard en remplacement de 

Jean Boul (1863-1864), de François Max en remplacement de Léonard (1868), traitement 

(1858). 

2O237/2   Biens communaux. 
1725 - 1869 

 

Propriété communale. 
Abornements des terrains communaux (1859, 1866-1869). Ventes de parcelles à plusieurs 

habitants (1841-1865), de terrains au sieur Tardif, à Nicolas Schmitt (1864). Echanges de 

terrains avec Pierre Terver, Pierre Reisen et Mathias Gravier (1855). Demande de 

remboursement d'une rente annuelle par Pierre Velfinger (1843).  

 

Lots de portions communales. 



Règlement du droit d'entrée (1843-1844). Abrogation de l'édit de juin 1769 et vote d'un 

nouveau mode de jouissance (1853-1854). 

 

Demandes de maintien en jouissance d'Elisabeth Reuter (an VIII), du sieur Kollen (1849), de 

Pierre Léonard (1849-1850).  

 

Demandes en réintégration par François Terver (1844), Marie Thinus (1848).  

 

Réclamations de sept veuves relatives au retrait de la moitié de leurs lots à la mort de leurs 

maris (1824). Frais du procès perdu par la commune contre Nicolas Pirus (1849-1853).  

 

Réclamations de lots par Charles Molter (1829-1830), Pierre Nilles (1840), le sieur Holner 

(1844-1845), Christophe Terver et Jean Jost (1850), Marie-Anne Thinus (1852-1853), Marie 

Redt (1853), Bernard Grosse (1860), François Boul, Mathias Léonard et Marie Maritus (1862-

1863).  

 

Attribution au fils Veynachter du lot laissé vacant au décès de sa mère et dont jouit indûment 

Jacques Terver (1849).  

 

Retraits de lots à Jacques Béring au profit de Jean Theis (1850), à Charles Terver au profit de 

Nicolas Juving fils (1850), à Jean Theis au profit de Jean Vatry (1850), à la veuve Henri 

Rabeysen au profit de Pierre Léonard (1850), à Nicolas Kollen au profit de Mathias Thinus 

(1850).  

 

Refus d'un lot à Marie Veynachter et attribution au pâtre de la section de Koeking (1858). 

Paiement de la vente d'une portion de foin dont jouit le sieur Bourgaux sans payer de 

redevance (1869). 

 

Exploitation. 
Locations de terres communales pour payer différentes dépenses (1826, 1834). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1865-1869), de la chasse (1868), de la danse et des 

jeux publics (1865), d'arbres et de bois d'élagages (1865). 

 

Ventes de six poiriers (1822), de peupliers (1855-1868). 

 

Troupeau commun. 
Adjudication de la fourniture de la bête mâle (1848). 

 

Réseaux d'eaux. 
Demande d'autorisation d'effectuer des réparations sur trois fontaines et un pont (1825).  

Reconstruction du puits (1859), restauration (1865).  

 

Forêts. 
Traitement du garde forestier (1837). Refus du conservateur de nommer Jean-Pierre Vatry 

comme garde forestier (1850). 

 

Repeuplement des vides des clairières par 1000 plants de chênes (1824). Autorisation de 

défricher (1851-1852). Nettoiement des bois blancs nuisibles (1849). 

 



Exploitation des essarts (1811). Aliénation d'un canton de bois et délivrance d'une coupe 

extraordinaire (avec 4 plans, 1725, 1787, 1835-1839). Ventes de bois (1838-1840). 

2O237/2/1 - 2O237/2/4 Plans de délimitations des coupes extraordinaires. 

1725 - 1847 

 

2O237/2/1   Canton de Bérel, Meitereitz et Kauferacht. 
Dressé par l'arpenteur Nicolas Bertrand. 

1786 

 

2O237/2/2   Canton de Bérel. 
1725 

 

2O237/2/3   Canton de Bérel. 
1725 

 

2O237/2/4   Canton de Bérel. 
1847 

 

2O237/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1869 

 

Entretien général. 
Demande d'autorisation d'effectuer des réparations aux vitraux de l'église et à d'autres 

bâtiments (1863). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Jeanne et Elisabeth Redt (avec plan, 1839-1844). Demande 

d'autorisation de revente de la grange achetée à Jean Pirus pour y établir l'école de la section 

de Koeking (1846), achat d'une maison à Théodore Marx (1859-1861).  

 

Eglise. 
Reconstruction (1855-1856). Restauration de l'église de la section de Hussange (1855-1856). 

Refonte de cloches (1830), réparations (1835), acquisition (1841). Installation d'une horloge-

cloche dans la tour (1856-1860). Fourniture de deux autels (1860). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à l'abbé Pierre Reisen (1864-1869). Restauration (1867). 

 

Cimetière. 
Projet de construction (avec plan, 1855), construction d'un mur de clôture (1855-1856). 

2O237/3/1   Ecole. 
Plan et coupe des réparations à effectuer dressés par l'architecte Schwartz. 

1844 

 

2O237/3/2   Cimetière. 
Plan du projet. 

1855 



 

2O238 - Garrebourg. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1839 - 1869 

 

2O238/1   Administration générale. 
Demande du maire Antoine Stiltz pour obtenir une récompense honorifique pour ses services 

(1862). Renouvellement du conseil de fabrique : nomination de Joseph Karlesking et de 

Michel Thone (1866). 

1862 - 1866 

 

2O238/2   Biens communaux. 
1839 - 1868 

 

Exploitation. 
Adjudication des jeux et danses (1868).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations aux puits et lavoirs (1861, 1862).  

 

Droits d'usage dans les forêts domaniales. 
Indemnisation des habitants privés de la vaine pâture (1839), rôle de répartition de la rente 

due au domaine de Phalsbourg (1840), renseignements sur la redevance due pour les droits 

dans la forêt royale de la Mark dans le Bas-Rhin (1842), projet d'imposition d'office pour 

payer la redevance sur les droits exercés dans les forêts domaniales (1848-1856), imposition 

extraordinaire pour payer les redevances usagères dues à l'Etat (1860), paiement de la 

redevance usagère (1868). 

2O238/3   Bâtiments communaux. 
1860 - 1869 

 

Entretien. 
Réparations à la maison commune (1860, 1861), à l'école et au presbytère (1862). Secours 

pour la réparation de l'école des garçons (1867). Imposition extraordinaire pour financer le 

paiement des travaux à l'église et au presbytère (1867, 1868).  

 

Restauration du presbytère. 
Souscription volontaire de 300 F (1867). Secours (1867, 1868). Travaux (1868, 1869). 

2O239 - Gavisse. 

 

Canton de Cattenom. Annexe de la paroisse de Berg. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O239/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 



 

Autorités municipales. 
Plainte des habitants, de l'adjoint et des conseillers contre le maire Grosse relative à des 

recettes et dépenses qu'il a faites pendant l'invasion (1817, 1818). Rejet de la réclamation de 

la veuve de l'ancien maire Klein pour un reliquat avancé entre l'an III et 1806 (1818). 

 

Affaires générales. 
Approbation du règlement de police des colombiers (1853). Vente au détail d'immeubles 

appartenant à la demoiselle Madeleine Klein (1856). Substitution de travaux pour les ateliers 

de charité (1856). Fournitures scolaires pour les enfants indigents (1869). 

 

Comptabilité. 
Instructions concernant la répartition des dettes de guerre entre les habitants (1817), des 

difficultés entre le maire et le receveur municipal (1857). Chapitres additionnels au budget 

(1866). Rôles de la taxe sur les chiens (1865), des redevances sur les portions communales 

(1865-1869). 

 

Personnel. 
Réclamation d'habitants contre leur contribution au salaire du hardier (an XII). Supplément de 

traitement du desservant de la succursale de Berg (1836, 1837). Traité avec la sage-femme 

Françoise Scheil pour Gavisse et Fixem (1857). Demande de subvention au département pour 

le traitement de l'instituteur (1867).  

Gardes champêtre : révocations de Pierre Feller (1831, 1832), de Pierre Nilles et Nicolas Baur 

(1838, 1839), démissions de Michel Dresse et Joseph Grandvaux remplacés par Mathias 

Hagen (1855), proposition de Mathias Dresse comme second garde (1855), démission de 

Mathias Hagen et proposition de Michel Dresse (1857), incompatibilité des fonctions de 

cabaretier de Mathias Dresse (1862), démissions des gardes remplacés par Jean Lauterfing 

(1862), de Lauterfing remplacé par François Schmitt (1865). 

2O239/2 - 2O239/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O239/2   Propriété et exploitation. 
1823 - 1869 

 

Propriété. 
Remboursement d'une rente sur l'Etat qui grève des terrains communaux dits le Lach (1863, 

1864).  

 

Abornement. 
Délimitation avec les propriétés de Pierre et Angélique Nennig (1853), des terrains contigus 

aux propriétés particulières (1855).  

 

Opérations immobilières. 
Rejet de la réclamation de Fixem et Gavisse pour entrer en possession du jardin du presbytère 

de Berg appartenant à André Nennig et dont les acquéreurs des biens de l'abbaye de 

Echternach se sont emparés (1823, 1824). Echange de terrains avec le sieur Schneider (1830). 

Achat d'un jardin à Madeleine Klein pour agrandir le jardin de l'instituteur (1856-1865). 



Aliénations de terrains à bâtir en faveur de Jean Kaedinger (1850), de la veuve Reiter (1855, 

1859). 

 

Exploitation. 
Traité avec Nicolas Klein pour l'extraction des pierres (1855). Locations de jardin (1861, 

1866). Réduction du bail de location des droits de chasse et de pêche (1862). Rapport sur les 

droits de pêche dans le ruisseau de Gavisse (1862). Locations des pâtures et vente des ramilles 

et du terreau (1865), de la pâture des chemins (1867, 1869). Vente de ramilles, de saules et 

location de la pâture des chemins (1868). 

Arbres : ventes d'un pommier dans le jardin de l'école et délivrance pour le chauffage (1828), 

de neuf poiriers (1832), de trois fruitiers dans le jardin de l'école (1834), de peupliers et de 

saules (1854), de trois arbres dans le jardin de l'école (1864), de sept noyers sur le chemin 

rural le long du cimetière (1865), plantations et entretien d'arbres et de saussaies (1865), de 

cerisiers (1868). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Règlement du parcours et de la vaine pâture, des troupeaux séparés (1864).  

2O239/3   Droits d'usage, lots d'affouage et de portions communales. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Droits d'affouage dans la forêt domaniale. 
Arrêté relatif au mode de partage du bois d'affouage (1806). Maintien des droits de Gavisse 

dans la forêt domaniale de Zoufftgen (1837, 1838). Vente de la coupe affouagère (1844). 

Réclamation de Jeanne Forette pour obtenir un lot (1850). Mode de partage de la coupe 

affouagère : partage de l'affouage, réclamations d'habitants (1859-1861). Réclamation de Jean 

Schneider relative à son lot d'affouage (1861). 

 

Lots de portions communales. 
Adjudication des lots de biens communaux (1809). Etablissement d'une redevance sur les lots 

et réclamations d'habitants (1860, 1861). Partage : adoption d'un projet (1827-1830), demande 

d'un nouveau partage (1853).  

 

Mise en jouissance et réclamations : attribution d'une portion de pré à Nicolas Nilus (an XI, 

an XII), réclamation de Pierre Hagen pour son maintien en jouissance (1832), rejet des 

réclamations de Théodore Palzer et Bernard Collin pour être indemnisés de la location de 

leurs lots (1832, 1833), de Nicolas Kuntz (1849, 1850), réclamations et mises en jouissance 

de Mathias Junger (1850), de Jean Moriont (1850, 1851), de Mathias Dresse (1850), 

réclamation de Madeleine Becker renvoyée devant les tribunaux (1852, 1853), de Anne Nilles 

contre la mise en jouissance de François Schneider (1853), action judiciaire de Jean Breck 

(1853-1855), réclamation de Nicolas Oestreicher contre la jouissance de Jean Poncing (1853), 

mise en jouissance de Jean Poncing, actions judiciaires de Nicolas Carmaire et contre la 

réclamation de Pierre Schmitt (1854), rejet de la réclamation de Pierre Peiffer (1855), action 

judiciaire de Nicolas Kuntz (1858-1860), réclamations et mises en jouissance de François 

Klein (1859, 1860), de Nicolas Scholtus (1860), réduction de redevance pour dégradation du 

pré de la veuve de Théodore Peltzer (1861), réclamation et mise en possession de Nicolas 

Kuntz (1862), rejet de la réclamation de Nicolas Weber (1862), action judiciaire de Pierre 

Forette et mise en jouissance (1862, 1863), réclamation de Jean Bruck (1865), rejet de la 

réclamation de Henri Weistroffer (1865), réclamation de Nicolas Velfringer pour son 

inscription sur la liste des aspirants (1865), rejet de la réclamation de Joseph Caën (1865), 



réclamation et mise en possession de Jean Klein (1866), rejet de la réclamation de Jean 

Blaeser au sujet de la réduction de la contenance de son pré (1866), réclamation du sieur 

Pouder pour conserver son lot en dépit de son déménagement à Paris (1868), entrée en 

jouissance de Nicolas Breck (1869).  

2O239/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Entretien général, protection et équipement. 
Réparations de la maison commune (1820). Assurance des bâtiments à la caisse générale des 

assurances agricoles (1865, 1866). Achat d'une pompe à incendie aux établissements Darasse 

(1869). 

 

Ecole. 
Projet de reconstruction (1833, 1836). Remboursement d'une rente à l'Etat provenant de la 

construction de l'école (1836). Réparation (1838). Construction d'un ciment et d'un plancher 

(1854). Instruction pour la réparation (1857). Réparation (1862). Entretien des maisons 

d'école et du mobilier scolaire, construction de lieux d'aisance (1868). 

 

Eglise. 
Régularisation des travaux exécutés sans autorisation (1852-1854).  

Construction : rejet de la plainte du receveur municipal Grellet contre la comptabilité occulte 

du maire Reiter (1863-1869), achat d'un terrain à Philippe Schroeder ou Schrémer et Marie 

Krompholtz (1864, 1865, avec Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 46 du 16 avril 1865), 

paiement de l'entrepreneur François Sandt (1865, 1866), solde des travaux (1869). 

Exhaussement du sol (1865). Construction de cinq grands bancs (1866).  

2O240 - Gelucourt. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O240/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Culte israélite. 
Etat de la population israélite (1840). Délibération refusant de contribuer à l'indemnité de 

logement du rabbin de Dieuze (1841). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative au budget (1806). Etablissement d'un fonds de réserve pour réparer les 

ponts et les puits (1828). Inscription en non valeur en faveur des veuves d'Augustin Prise et de 

Nicolas Vin, de Christophe Bollinger, du sieur Liégerot (1852). Créance de la dame Lemoine 

sur la commune (1860). Etats des détenteurs de biens communaux payant pour 1870 une 

redevance annuelle (1858-1870). Dépense de fonctionnement : paiement de l'annuaire de la 

Meurthe (1829), achat de drapeaux et d'écharpes, confection de bornes (1830), paiement du 

timbre pour la confection du rôle des détenteurs de biens communaux (1852). 

 

Personnel. 



Nomination de Jacques Auburtin et François Germain comme cantonniers (1846). 

Réclamation de l'instituteur Nicolas Forich pour le paiement de son traitement (1854). 

2O240/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété.  
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières (1847). Procès-verbal de 

délimitation et de bornage des biens appelés le Trou de la Nadeveigne contre l'écluse du 

moulin et d'un terrain sur le chemin de Krafftel aliéné à Justine-Adèle Débuisson (avec 2 

plans, 1854, 1864). Action judiciaire contre le sieur Débuisson pour avoir ébrancher des 

arbres sur la place publique (1862). 

 

Opérations immobilières. 
Vente d'un terrain à bâtir en faveur de Germain Colice (1825).  

 

Cens. 
Rachats du capital par Jean-Barthélemy Chauffeurt (1820), par Nicolas Colice (1827). Etats 

des censitaires (1845-1870). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération annulant le partage des biens effectué en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an XII). 

Partage de 25 hectares de terre en 119 lots (1806). Rejet de la réclamation du maire contre la 

prise de possession des biens par la caisse d'amortissement : pétition, tableau des biens ruraux 

(1813-1815). Réclamation de l'étranger Jean Ficher pour son maintien en jouissance (1838, 

1839). Règlement de concessions des lots devenus vacants par décès ou changement de 

domicile (1864). 

 

Exploitation. 
Vente de deux poiriers dépérissants sur le chemin vicinal de Maizières-lès-Vic (1842). 

Adjudication de la pâture des chemins (1846-1868), des routoirs et des terrains adjacents 

(1857). Location pour six ans des biens communaux (1860). 

 

Troupeau commun. 
Paiement de la fourniture de bêtes mâles (1840, 1849). Imposition pour l'achat d'un verrat 

(1844).  

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du grand ruisseau de Gélucourt (1842), des petits ruisseaux des prairies (1846), du 

grand ruisseau dit de Videlange et des deux petits adjacents (1851, 1852). 

 

Forêt. 
Tolérance pour le ramassage du bois mort (1845). 

2O240/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Entretien général et équipement. 
Construction d'un puits avec pompe, d'un petit mur de soutènement devant l'école et 

réparation du mur du cimetière (1845). Construction d'un local et réparation des murs du 

cimetière (avec plan, 1848, 1853). Achat d'une pompe aux établissements Simon de Saint-Dié 



(1851-1860). Rachat du terrain où est construit la remise à Nicolas Marchal (avec croquis, 

1870). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison aux héritiers d'Antoine Lescar (1821). Construction pour les deux sexes : 

approbation du projet (1837, 1840, 1841), aliénation de l'école actuelle et du jardin à Jean-

Michel Oster et achat d'un jardin pour servir de nouvel emplacement à Christophe Clément et 

Anne Panigot (1840, 1841), aliénation d'une rente sur l'Etat pour financer les travaux (1841), 

réception des travaux (1842). Travaux d'amélioration (1845). Concession de la mitoyenneté 

du pignon sud-ouest de la maison d'école en faveur de Joseph Millot et François Panigot 

(1845). Travaux d'amélioration (1847, 1848). Plan topographique du jardin de l'instituteur 

(1867). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1845). Fourniture d'une cloche par Martin Perrin de Robécourt 

(1856-1860). Réparation de la tour (1864). Secours pour réparer l'église (1868). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison aux héritiers de Nicolas-Charles Nicéville (1809). Réparation de la toiture 

(1854, 1855).  

 

Cimetière. 
Concession à perpétuité dans le cimetière en faveur des héritiers Collignon de Videlange 

(1838).  

2O241 - Gerbécourt. 

 

Canton de Château-Salins. Est annexe de la paroisse de Vaxy. 

1808 - 1868 

 

2O241/1   Comptabilité. 
Imposition sur les détenteurs de biens pour payer les dettes (1808, 1809). Extraits du rôle 

unique des contributions directes et de l'imposition extraordinaire (1832). Frais d'études de la 

ligne de chemin de fer de Nancy à Château-Salins (1868). 

1808 - 1868 

 

2O241/2   Biens communaux. 
1813 - 1868 

 

Propriété. 
Tableau des biens loués (1813). Réclamation contre la prise de possession des biens partagés 

en vertu de la loi du 10 juin 1793 (1813). 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain à Jean Molé (1837). Aliénation d'un terrain en faveur de Louis Calté, Louis 

Imhoff et Charles-Claude Défer pour planter des vignes (1862). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1830-1868), des danses et de la fête patronale (1865, 



1867). Etat détaillé des droits perçus sur le produit des permis de chasse (1863). Locations de 

terrains : état des sommes dues par les locataires (1832), location des portions communales 

(1836), état des habitants locataires (1849), location du terrain dits le Pranzieux, Rouge 

Champ et du chemin de Saint-Avold (1840, 1854, 1862), d'un terrain en nature de vignes 

(1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage de la Vieille Rivière, du Gros Bize et du Roseau (1832, 1838). Coupage des herbes du 

Gros Bize et de la Vieille Rivière (1838). 

2O241/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1867 

 

Ecole. 
Vente d'un bois pour financer l'achat d'une maison au sieur Norroy (1840, 1843). Réparations 

(1844, 1865-1867). 

 

Eglise de Vaxy. 
Rétablissement du beffroi (1831, 1832). 

2O242 - Givrycourt (réunie à Albestroff en 1973). 

 

Canton d'Albestroff. 

1842 - 1870 

 

2O242/1   Administration générale. 
1853 - 1870 

 

Dénomination officielle. 
Rétablissement de la dénomination Givrycourt au lieu de Givrecourt (1853).  

 

Affaires générales. 
Demande de maintien de la subvention pour l'instruction primaire (1869).  

Cultes : érection en succursale (1863, 1864), organisation du conseil de fabrique : nomination 

de Pierre Boul et Dominique Vittmann (1864). 

 

Comptabilité. 
Rôle de répartition entre les affouagistes (1869, 1870). 

2O242/2   Biens communaux. 
1842 - 1868 

 

Abornement. 
Délimitation d'un pré avec celui des héritiers d'Antoine Laquit (1866).  

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de grande chasse dans les bois (1843, 1862), de la pâture des 

chemins (1846, 1868). Location de chemins ruraux (1847-1862), de pièces de terre (1857), 

des prés dits Légotsgraben et Petit Légotsgraben (1864-1867). 



 

Forêt. 
Abandon du bois de ligne pour le chauffage de l'école (1842). Adjudication du bois de service 

et des écorces de chêne de la coupe affouagère (1863). Ventes d'arbres et d'écorces provenant 

de la coupe (1868).  

2O242/3   Bâtiments communaux. 
1860 - 1870 

 

Construction de l'école. 
Examen du projet (avec croquis, 1867-1869). Achat d'un terrain à Jean Balèvre et Madelaine 

Brino pour servir d'emplacement (1868, 1870). Subvention de 3000 F (1869-1870). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1860-1862). 

2O243 - Glatigny. 

 

Canton de Vigy. Était annexe de la paroisse de Retonfey. Fut classée, en 1790, dans le canton 

de Vry et y resta jusqu'en 1802, où il passa dans le canton actuel. A pour annexes Béville et la 

Bruyère. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O243/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Demande de remboursement de ses frais de voyage par le maire Toussaint (1828). Plainte 

contre le maire pour avoir fait faire des travaux illégaux dans l'école (1852). Démission du 

maire Dominique Germain, nomination et installation de Nicolas Marchand et des conseillers 

(1867). Démission des conseillers Nicolas Paulain et Louis Glodot (1864).  

 

Affaires générales. 
Indemnités à payer par le sieur Dosse à différents propriétaires en raison des dégâts commis 

dans leurs champs (1818). Plainte de Michel Baudoin relative à la mort de son cheval dans le 

gué (1828). Arrêté relatif à la fermeture des cabarets (1847). Délibération relative à la gratuité 

pour les élèves (1851). Arrêtés du maire relatifs aux moissons et au glanage (1856, 1861). 

Liste des médicaments contre le choléra à fournir à la commune (s. d.). 

 

Comptabilité. 
Délibération portant reddition des comptes de 1809 (1810). Situation financière au 31 aôut 

1849 (1849). Refus du conseil municipal de faire les travaux ordinaires du fait de l'absence 

des comptes de gestion (1853). Taxe sur les biens communaux (1817). Refus des habitants de 

payer la redevance sur les biens (1869-1870). Impositions extraordinaires (1846-1849). 

Recouvrement des amendes de police rurale (1850). Autorisation d'employer les droits de la 

fête patronale pour payer l'écolage et le chauffage de l'école (1829). Demande des héritiers 

Choumert pour être inscrits sur la liste des plus hauts cotisés aux contributions (1850). Frais 

du procès qui a opposé Glatigny aux Etangs (1814-1823). Achat d'une caisse de tambour 

(1827).  



 

Personnel. 
Pâtres : contentieux relatif à sa nomination par le maire (1816), nomination du sieur Peiffer 

(1862). 

Traitement de l'instituteur (1840).  

Traitement du desservant de Retonfey (an XIV) et du chantre Nicolas Poinsignon (1834-

1835).  

Nomination de Nicolas Harmand et Michel Rebach comme sergent de police (1861). 

Gardes champêtres : nominations de Jean Houillon en remplacement de Nicolas Jacquet 

(1828), Dominique Lallier et Dominique Thouvenin (1833-1835), Nicolas Auburtin en 

remplacement de Jean Houillon (1839), Philippe Lescas en remplacement de Nicolas 

Auburtin (1844-1846), Pierre Harmand (1864-1865), Michel Rebach (1860-1861), extrait du 

récépissé général des salaires (1826), traitements (1851-1853). 

2O243/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété communale. 
Revendication de terrains pour les faire rentrer dans la masse des biens communaux (an IX). 

Abornement des propriétés du sieur Sallerin (1815). Demandes d'abornement des chemins 

communaux par le maire Marion (an XIV), des bois du sieur Choumert (1848-1849), de 

terrains et chemins par différents propriétaires (1869). Plaintes pour anticipations commises 

sur des terrains communaux par les sieurs Marion (1831), Toussaint (1852), Choumert (1857). 

Autorisation de plaider contre l'ancien maire Louis-Gabriel de Marion pour la restitution de 

terrains qu'il a accaparé illégalement (1825-1838).  

 

Demande d'autorisation de vendre un canton de bois et un terrain communal (1809). Ventes 

de quatre portions de terrains pour payer la dette (1814-1817), de terrains à Jean-Pierre 

Harmand (1836, 1847), Antoine Bouvier (1837), Nicolas Marchand (1849). Echange de 

terrains avec le sieur Choumert (1854). 

 

Lots de portions communales. 
Autorisation d'extraire 13 portions du partage pour être affermées au profit de la commune (an 

XIII).  

 

Droits d'entrée : demande de renseignements sur les droits des habitants ayant quitté la 

commune (1829), réclamation du sieur Paulain (1856), remise faite à la veuve Lenert sur son 

droit d'entrée (1832). 

 

Délibération concernant l'abolition du droit d'hérédité dans le mode de jouissance (1852-

1853).  

 

Réclamation de Simon Poinsignon relative au changement de mode de jouissance (1852). 

Demande de François Caye pour être maintenu en jouissance (an XII). Demande du maire 

Toussaint pour louer une parcelle vacante (1832). Réclamations de lots par Jean Lallier (1825, 

1833), Dominique Germain (1833), Nicolas Schloup (1834), le fils Voisard (1836), Charles 

Crompagne (1836, 1852), Nicolas Auburtin (1836-1837), Anne Laurent (1837), Jean-Pierre 

Harmant (1847-1848), Pierre Altmayer (1848, 1855), Louis Evrard (1848), Charles Lemoine 

(1848), Louis Houblon (1852), Louis Schloup (1864-1867), François Lallier (1867), Jeanne 

Harmand (1837-1837). Mises en possession de lots en faveur de Dominique Harmand (1833) 



et de Dominique Thouvenin (1849). Retraits de lots au sieur Lescalle (1839) et à Jean 

Auburtin (1866). Réclamation rejetée de Jean Altmayer (1841). Réclamation de la veuve 

Maguin relative à la jouissance d'un terrain qu'elle prétend lui appartenir (1817). Demande de 

Jean-Pierre Germain pour une indemnité de non jouissance d'un terrain occupé par un dépôt 

du sieur Dosse (1834). Echange de lots entre Antoine Bouvier et Jean-Pierre Toussaint 

(1854). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins, des boues et de la fête communale (1822-1832). 

Ventes d'arbres (1807-1839). Plainte contre Louis-Gabriel de Marion relative à l'abattage 

illégal d'un chêne (1836).  

 

Pâture. 
Plainte contre les habitants relative à la pâture de nuit (1833). Plainte contre le garde 

Grandjean pour avoir refusé de dresser contravention pour pâture de nuit (1848). Demande 

des propriétaires de chevaux pour pouvoir mener leurs bêtes à la pâture de nuit (1858). 

Réglement de la vaine pâture (1861).  

2O243/3   Réseaux d'eaux. 
1819 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations aux puits, fontaines et abreuvoirs (1825-1832). Reconstruction de la fontaine et 

du gué (1840). 

 

Fontaines. 
Restauration (1849-1854). Construction (avec plan, 1854-1868). Plainte du sieur Nicolas 

relative aux dégâts commis sur son terrain par l'ouverture d'une tranchée nécessaire à 

l'alimentation (1858). Arrêté relatif à l'utilisation (1869).  

 

Lavoir. 
Construction (1867-1870). 

 

Puits. 
Restauration (1852). Construction (1862-1863).  

 

Gué. 
Reconstruction (1819). Vente et reconstruction (1847). 

2O243/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1863 

 

Entretien général. 
Restauration de la maison commune (1825-1826). Réparations aux puits, fontaines et à la 

maison d'école (1828-1829). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison au sieur Janson (1809-1810). Restauration (1827). Echange de terrains 

avec Dominique Choumert pour la construction (1835-1837). Secours (1837-1844). Demande 

de secours et construction de lieux d'aisance (1848, 1861-1863). Construction d'un campanile 



(avec plan, 1856-1857). Demande de secours pour la restauration des classes et du logement 

de l'instituteur (1862). 

2O244 - Goetzenbruck. 

 

Canton de Lemberg jusqu'en 1802, puis de Bitche. Goetzenbruck a absorbé Sarreinsberg et 

Althorn de 1811 à 1837. Annexe de la paroisse de Soucht. 

1806 - 1870 

 

2O244/1   Administration générale. 
1818 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Plainte du receveur particulier des finances contre la comptabilité occulte du maire Titus 

Walter (1839-1852).  

 

Affaires générales. 
Rejet de la demande d'achat d'un jeu d'orgues (1856, 1857). Réclamation de l'instituteur Jung 

relative à l'achat de fournitures scolaires au libraire Thomas de Bitche (1859, 1860). Demande 

de report de la fête patronale au premier dimanche après la Saint-Michel (1860, 1861). 

 

Comptabilité. 
Indemnisation de l'adjudicataire de la coupe domaniale Nicolas Berger pour fourniture de bois 

aux troupes étrangères (1818). Etablissement d'une redevance sur les lots d'affouage pendant 

quatre années successives pour financer les travaux de reconstruction de l'église entrepris en 

1813 (1818, 1819, 1821). Paiements de la fourniture de pierres sur la route d'Alsace par 

Enchenberg et du traitement du vicaire (1829). Demande de pièces justifiant le vote d'un 

supplément de frais de bureau (1850). Rôle des cotisations pour la jouissance des menus 

produits forestiers de la forêt domaniale (1866, 1869). Annulations des rôles de redevances 

sur l'affouage (1832, 1850, 1851). Rôle des redevances sur les lots de portions communales 

(1867). 

 

Personnel. 
Instituteurs : demande de renseignements du percepteur relative au traitement des deux 

instituteurs de Goetzenbruck et Sarreinsberg (1851), délibération relative aux crédits 

d'instruction primaire et à la demande d'un second instituteur (1852). 

Gardes champêtres : démission de Joseph Koffer remplacé par Henri Limbach (1853), de 

Himbach remplacé par Nicolas Burgun (1860), de Burgun remplacé par Nicolas Stein (1862, 

1863). 

2O244/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Lots d'affouage. 
Vente des deux coupes les plus arriérées dans les forêts affectées à l'affouage de la verrerie 

(1806). Rejets de la demande du receveur des douanes relative à la saisie du bois d'affouage 

acheté à Joseph Roman (1825), de la réclamation de lot de Catherine Rochatte (1850, 1851).  

 

Exploitation. 
Ouverture d'une carrière dans un chemin de traverse pour les travaux de reconstruction de 



l'église (1808). Réduction du montant du bail d'un terrain communal loué à Michel Walter 

(1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Concession temporaire des eaux d'une source située dans la forêt domaniale de Mouterhouse 

et établissement de deux auges pour les bestiaux (1842).  

 

Fontaines : extraction de terre glaise pour établir deux fontaines (1829), arrêté de police 

(1838), constructions de trois fontaines (1837, 1838), de deux fontaines (1852, 1854).  

 

Puits : constructions dans la traverse (1854, 1865), avec pompe aspirante (1865, 1866), achat 

de corps de pompes à Auguste Engel de Strasbourg (1866, 1867). 

 

Forêt. 
Forêt domaniale : cantonnement des droits d'usage (1828, 1836, 1847-1868), délivrance de 

bois de construction à Catherine Rochatte et Jean-Nicolas Walter (1864), délibération 

proposant de prendre pour base de répartition des prestations forestières le nombre de têtes de 

bétail par concessionnaires (1869, 1870), pétition des maires du canton de Bitche relative à 

l'enlèvement des menus produits forestiers dans les forêts domaniales (1870). 

 

Forêt communale : demande pour vendre 50 stères de bois provenant du nettoyage des 

chemins de vidange nouvellement établis (1855), ouverture d'un chemin de vidange et 

plantation de bornes pour exploiter le terrain du Milberg (1858), délivrance de huit arbres 

(1867), adjudication du bois façonné (1868), condamnation du maître de forge Diétrich et 

compagnie pour délit forestier (1869). 

Coupe affouagère : frais d'exploitation de la division de la coupe (1867, 1868), de façonnage 

(1867), vente de bois de chauffage et de fagots mis hors de partage (1867), mise hors de 

partage et vente du produit de la coupe pour financer la nouvelle église (1869), vente de la 

coupe et demande de distraction de 26 stères de bois de chauffage pour les écoles (1870). 

2O244/3   Bâtiments communaux. 
1808 - 1870 

 

Ecoles. 
Rejet du projet de construction d'une école pour Goetzenbruck et Sarreinsberg (1826, 1827). 

Achat d'une maison au sieur Burgun (1831). Démolition de l'ancienne maison et réparations 

de la nouvelle (1833, 1834). Appropriation (1839, 1840). Projet de construction (1852, 1855). 

Construction d'une salle d'asile, appropriation des logements de l'instituteur et des institutrices 

et d'une échoppe (1857, 1858). Projet d'établissement d'une école mixte avec deux salles entre 

Goetzenbruck et Sarreinsberg (1865, 1867). 

 

Construction de l'église. 
Projet et travaux, mandats de paiement, demandes de secours et répartition entre les 

communes concernées, autorisations de vendre des bois, contingent de la dépense et 

aliénation d'une rente, vote d'une exonération de subvention en faveur de la fabrique, vente de 

l'ancienne église à l'administrateur de la verrerie Berger, achat de trois cloches à Martin Perrin 

de Robécourt, vote de crédits pour vitrages en grisaille, fourniture de bois de construction, 

confection de bancs, fourniture de corps pendants en zinc (1808-1870). 

 

Presbytère. 



Souscription volontaire pour financer l'agrandissement (1851), clôture du jardin (1867), achat 

d'un verger aux héritiers Neu pour remplacer le jardin affecté au nouvel emplacement de 

l'église (1868, 1869, avec Le Petit Glaneur, 23e année, n° 51 du 16 décembre 1868). 

 

Cimetière commun de Goetzenbruck, Sarreinsberg et Althorn. 
Agrandissement : approbation du devis (1843), donation d'une portion de terrain et d'une rente 

de 24 F à la fabrique par Antoine Walter et son épouse Ursule Schwerer (avec plan de l'ancien 

cimetière, 1843-1845), construction du mur d'enceinte (1845). 

Concessions en faveur de madame Burgun (1866), de Denis Torlotting (1868). 

2O245 - Goin. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Verny à partir de 1802. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O245/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Instruction concernant le refus de l'ex-agent municipal Jean Fénot de présenter ses comptes 

(an IX). Refus de la démission du maire Grandjean relative au retard pris par les dossiers de 

l'école, de l'église et des biens communaux (1836). Procès-verbal d'installation du conseiller 

François-Victor Pidole (1866). 

 

Affaires générales. 
Etat d'emploi de la subvention accordée pour l'établissement des ateliers de charité (1847). 

Réclamation relative aux dégrèvements de rétribution scolaire accordés par le percepteur 

Dorat en faveur des enfants indigents (1852). 

Arrêtés du maire relatifs aux auberges et cabarets (1842), à la police rurale (1852), au ban de 

vendange (1852), au glanage (1852), à la fermeture des colombiers (1852, 1861). 

Cultes : plainte de l'adjoint Cuny contre le trésorier de la fabrique Fénot relative au 

détournement d'une partie du produit de la quête à son profit (1859). 

 

Comptabilité. 
Inscription d'office au budget d'un secours de 190 F pour les réparations du presbytère (1847-

1852).  

Fournitures de guerre : réclamation du juge de paix Payet pour être rayé du rôle de 

nivellement des dettes de l'invasion de 1815 (1817), rejet de la réclamation de Jacques 

Didelon pour être payé du transport de bois à l'arsenal de Metz en 1815 (1821). 

Dépenses : achat d'une écharpe (1829), réparations des fontaines et d'un puits, des chemins 

vicinaux, construction d'un pont sur le chemin de Gopin à Chérisey et à Pournoy et 

habillement des gardes nationaux indigents (1830), achat d'une caisse de tambour (1830). 

 

Personnel. 
Instituteurs : réclamations de Nicolas Hennequin pour être mis en possession d'un lot de 

portions communales (1809), pour être payé de son salaire de secrétaire et de ses frais de 

voyage (1821), vote d'un traitement annuel de 300 F (1825), rejet de la réclamation de Joseph-

Dieudonné Hennequin pour jouir d'un lot de portions communales (1825, 1826). 

Desservant : réclamation du curé Millet pour être mis en possession d'un lot de portions 



communales (1809), supplément de traitement en faveur du curé Shausten (1828, 1829), 

plainte de l'ancien curé Charpentier au sujet de la vente de la récolte de sa portion communale 

(1834, 1835). 

Gardes champêtres : démissions de Sébastien Vuillaume et Jean Fénot remplacés par Nicolas 

Ruzé et Jean Cousot (1825), de Ruzé remplacé par François Fiatte (1828), création d'un 

second garde pour surveiller les vignes (1830), révocation de Fiatte et Cousot remplacés par 

Jean Ruzé et quatre autres surveillants (1830, 1831), démission de Ruzé remplacé par Jean-

François Hennequin et nomination du second garde François Pidole (1836), révocation de 

Pidole et démission de Hennequin remplacés par Claude Morhain et Jean Vincent (1836), 

démission de Morhain remplacé par Sébastien Vuillaume le jeune (1838), révocation de 

Vincent remplacé par Jacques Vuillaume (1839), nomination du second garde Michel Gigleux 

le jeune (1843), démissions de Vuillaume remplacé par Jacques Morhain (1846), de Morhain 

remplacé par Jean Fénot (1847), décès de Fénot remplacé par Jacques Morhain et Louis 

Louyot (1856, 1857), démissions de Morhain remplacé par Jacques Vuillaume le jeune 

(1863), de Vuillaume remplacé par François-Joseph Demetz (1868), de Demetz remplacé par 

Nicolas Chery (1869, 1870). 

2O245/2 - 2O245/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O245/2   Propriété. 
1807 - 1866 

 

Cens. 
Etat des censitaires (1832). Aliénation d'un terrain à bâtir en faveur de Pascal Chevreux et 

rachat du capital de la rente par Simon Pidole et Nicolas Ruzé (1809, 1840). Remboursements 

de capitaux de rentes par François Petitjean (1840), Jean Robin (1850), Nicolas Hugnet 

(1854). 

 

Anticipations et abornements. 
Usurpation d'un terrain par Louis Juste, fermier de mademoiselle Saget (1828). Anticipation 

commise par le sieur Clause (1845).  

Abornements : demande de délimitation du sieur Hugnet pour un terrain sur lequel le sieur 

Henriot anticipe (1812), réclamation de l'arpenteur Joseph-Laurent About pour être payé 

(1821-1824), demande de bornage de Nicolas Clause pour des terrains situés au Vieil Etang et 

à la Petite Happe (1844, 1848), délimitation des terrains contigus à la propriété de M. 

Terminaux (1851), abornement entre le bois des Corres et la propriété de Nicolas Clause 

(1861), délimitation du terrain au lieu-dit de la Botte et des propriétés du sieur Herment et 

d'autres habitants (1864), demande d'abornement de Nicolas Clause et action judiciaire 

(1866).  

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec François Fiatte (1843, 1844), avec Louis Juste (1847), avec 

Dominique Terminaux de Verny (1849, 1850, 1863), avec M. de Chevigny (1855, 1865). 

 

Aliénations : ventes de terrains (1807), réclamation du sieur Mangeot contre la vente d'un 

terrain en faveur de François Hugnet pour sa boutique de menuiserie (1835), ventes d'un 

terrain à François Hugnet (1838), de deux terrains à Jacques Mangeot et Louis Juste pour 



financer l'entretien des chemins et la construction d'un pont (1845, 1846), à la sage-femme 

Marguerite Beughot (1857), à l'instituteur Joseph-Dieudonné Hennequin (1857, 1858), d'un 

terrain inculte à Jean-Pierre Auvray fils pour irriguer son pré (1859), à François Poirier 

(1863). 

 

Ventes de terrains à bâtir en faveur du maire Grandjean (1829, 1830), de Jacques Mangeot 

(1833-1836), Jean Lamboulay (1835), Nicolas Ruzé (1835, 1836), François Simon, Joseph-

Nicolas Thomas et Jean Mangeot (avec 2 croquis, 1837, 1838), Pierre-Pascal Petitjean (1841, 

1842), demoiselle Barbe Petitjean (1842), François Boiteux (1842), au sieur Morhain (1844), 

à Jacques Rémy et Louis Juste (avec 2 plans, 1844, 1845), François Simon (1844, 1845), 

cession d'un terrain à bâtir (1844, 1845), en faveur de Dominique Grandjean (avec 2 plans, 

1844, 1845), Jacques Mangeot (1844, 1845), François Louyot (1849, 1850). 

2O245/3   Lots de portions, exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux, forêt. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Rejet de la réclamation des héritiers de la veuve Léonard pour obtenir un lot d'affouage 

(1825). 

 

Instruction relative aux portions de deux habitants qui n'ont pas payé leurs cotisations (1833). 

Rejet de la délibération fixant un droit d'entrée (1852). Règlement relatif à la plantation 

d'arbres sur les portions (1870). 

 

Partage et mode de jouissance : arrêté maintenant les partages de 1771 et 1790 (1806), 

autorisation d'un nouveau partage (1823), modification du mode de jouissance (1835), rejet de 

la réclamation de François Pidole (1835-1837), réclamations de Jean-François Messin pour 

être indemnisé du retrait de son lot après le nouveau partage et des habitants lésés par le 

nouveau mode de jouissance (1836, 1837), retrait du lot de François Grandidier pour cause de 

changement de domicile (1838). 

 

Réclamations : rejet de la demande présentée par Nicolas Pierron pour être mis en possession 

d'une chenevière (1806), instruction relative à la demande de mise en jouissance de trois 

habitants mariés le même jour (1816), réclamations du sieur Pierron (1820), contre la 

jouissance de la veuve Vincent (1820), rejet de la demande de Jean Vincent (1821), rejets des 

réclamations de Louis Provot (1828), Jean-François Poincelet (1829, 1830), Jacques 

Vuillaume (1829, 1830), contre la jouissance de la veuve de Jean Vincent qui a changé de 

domicile (1831, 1832), rejets des réclamations de Marguerite Carraux pour jouir des portions 

de sa mère (1833), de Claude Pierron au sujet du retrait d'une partie de son lot (1833), 

réclamations de Jean Vincent et du sieur Grandidier (1834), de Baptiste Laurent au sujet du 

lot vacant de sa belle-mère (1834, 1835), de Jacques Ferveur au sujet du lot laissé vacant par 

le desservant (1835), de Joseph Thiriot pour son inscription sur la liste des aspirants (1835), 

rejet de la demande de Christophe Bor et mise en jouissance de Jacques Vuillaume (1857), 

réclamations d'habitants pour le retrait des portions des habitants qui ont changé de domicile 

(1853, 1858), au sujet de l'inscription sur la liste des aspirants et proposition d'un nouveau 

règlement (1870). 

 

Exploitation. 
Adjudications des bals et jeux (1821-1824), de la pâture des chemins vicinaux et du sable des 

ruisseaux (1822-1832), des droits de chasse (1830). Locations des portions vacantes de 



Georges Morand, interné en maison de correction (1821, 1822), des terrains où se trouvaient 

les fossés à rouir le chanvre (1830, 1831). 

 

Troupeau commun. 
Instruction concernant la plainte du conseiller Didelon relative à la fourniture des bêtes mâles 

(1839, 1840). Demande de troupeau séparé de M. de Chevigny (1849). Paiement des dépenses 

pour le salaire du pâtre et le troupeau commun (1849). Réclamations de Louis Gabriel et Félix 

Poinsignon relative à leurs troupeaux séparés (1856). Rejet de la réclamation de Félix 

Poinsignon (1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (an VIII). Aliénation de 11 parcelles pour financer la reconstruction 

de la fontaine (1839-1842). Rejet de la réclamation de Nicolas Clause relative à un puits 

construit devant sa propriété (1858). Projet de réparation de la fontaine (1870). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : paiement du traitement (1809), rejet de la demande du maire pour que la 

surveillance des bois soit retirée au garde forestier Dussel et assurée par les gardes champêtres 

(1833, 1834).  

 

Défrichements : rejet de la demande pour deux cantons (1842-1845), distraction du régime 

forestier et exploitation du bois des Corres (1846-1851).  

 

Exploitation : coupe d'un bois rapaille pour financer les réparations de la tour de l'église, des 

murs du cimetière et la reconstruction d'un pont (an X), exploitation des taillis du bois de 

Presle pour financer la réparation du presbytère (an XII, an XIII), autorisation de coupe du 

bois rapaille pour financer la réparation du presbytère (1806), vente de neuf hectares dans le 

canton dit de Presle et mise en règle de la totalité des bois (1807), observations relatives à 

l'exploitation d'un canton sans avoir préalablement creuser les fossés (1812), vente de la 

coupe du bois des Corres (1823), coupe par recépage d'un canton de huit hectares de bois 

broussailles (1823, 1824), paiement des décimes sur la vente de deux coupes affouagères 

(1825, 1826), délivrances d'une coupe de cinq hectares dans le canton dit des Corres pour 

financer la réparation des murs du cimetière (1833, 1834), d'une coupe extraordinaire de neuf 

hectares pour financer la construction de l'école (1836). 

2O245/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Entretien général et équipement. 
Réparations du presbytère et du clocher de l'église (avec affiche, 1809-1811). Réclamations 

du maçon Christophe Baptiste relative au paiement de travaux (1818), de Baptiste Laurent 

relative aux ouvrages faits à l'église et au presbytère (1824, 1825). Achat d'une pompe à 

incendie (1836). Réparation de l'horloge communale (1864).  

 

Ecoles. 
Etablissement des salles dans les dépendances du presbytère et achat d'une maison à Nicolas-

François Grandjean (1834-1842). Appropriation de l'école des filles (avec plan, 1845, 1846). 

Etablissement d'une salle d'asile (1847-1849). Construction d'une école de filles sur 

l'emplacement de l'ancienne grange du presbytère (1838, 1849, 1850). Agrandissement de 

l'école des filles et reconstruction du logement de l'institutrice (avec plan, 1854-1858). 



Echange de terrains avec Joseph-Jean Demetz pour établir les lieux d'aisance de l'école des 

filles (1857, 1861). Ajournement du projet de construction de l'école des garçons (1862). 

Réparation de l'école et de la maison de l'instituteur (1865). 

 

Eglise. 
Reconstruction du clocher et de la sacristie et financement par une coupe de bois (avec affiche 

et plan, 1820, 1821). Réparation du plancher de l'église (1824). Vente d'une coupe pour 

financer la fourniture d'une cloche (1825). Réparations (1837, 1838). Construction d'une 

nouvelle sacristie (1863-1866). Achat de trois cloches à Goussel jeune (1865-1870). 

 

Presbytère. 
Réclamation de Claude et Joseph Petitjean relative au paiement des réparations de la toiture 

(1823). Réparation du mur du jardin (1823, 1824). Réparations du presbytère et des 

dépendances utilisées pour l'école (avec plan, 1841-1846). Réparations et appropriation 

(1859-1861). 

 

Cimetière. 
Coupe de 100 fagots d'épines pour clore provisoirement le nouveau cimetière (1832, 1833). 

Construction d'un mur de clôture autour du nouveau cimetière établi pour inhumer les 

victimes du choléra (1850). Concessions : arrêté du préfet (1863), arrêtés du maire en faveur 

de François Boulanger, Nicolas Cuny, Léon Guevel, Fançois Houzé, Nicolas Mangeot, 

François-Victor Pivole, Charles-François Houzé (1864, 1865), de Jean-François Louyot 

(1869), des instituteurs Pierre Thiriot et Joseph-Nicolas Buzé (1870), cession gratuite d'une 

sépulture pour le curé Colson (1870). 

2O245/4/1   Réparations au presbytère et au clocher de l'église. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

1810 

 

2O245/4/2   Appropriation de l'école des filles. 
Plan dressé par J. Mangeot. 

1845 

 

2O245/4/3 - 2O245/4/4 Reconstruction de la sacristie et du clocher de l'église. 

1821 

 

2O245/4/3   Affiche d'adjudication des travaux. 
1821 

 

2O245/4/4   Plan de l'église avec la tour projetée et de la sacristie avec coupe, 

élévation et détail de la charpente et de la flèche. 
Plan dressé par l'architecte-adjoint du département Derobe fils. 

1821 

 

2O245/4/5   Plan du bâtiment renfermant le presbytère et les écoles dressé par 

Domer. 
1841 

 



2O246 - Gomelange. 

 

Canton d'Ottonville en 1790, puis de Boulay en 1802. A pour annexe la commune de 

Colming. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O246/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre les anciens maires Nicolas Klein et Schoumacher pour comptabilité occulte 

(1817-1853), des sieurs Kopp, Graff, Masson et Maiseler contre le maire Turck (1858). 

Réclamation des habitants de Colming pour obtenir un conseiller municipal et un garde 

champêtre (1830). Demande du maire Schoumacher pour obtenir une contre-réception des 

ouvrages réalisés sous le mandat de l'ancien maire Albert (1848). Incompatibilité des 

fonctions de l'adjoint Etienne Schoumacher avec celle de cabaretier (1867-1868). 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : rejet de la réclamation relative à l'admission gratuite de tous les élèves à 

l'école pendant l'été (1852), prix en argent et livres offerts aux écoliers par le sieur Bettinger, 

directeur de l'agence judiciaire et commerciale à Paris (1863-1864). 

 

Cultes : acquittement des contributions foncières communales et secours à la fabrique 

financés par la récolte des prés communaux (1819), secours à la fabrique financé par la vente 

d'arbres (1824), secours à la fabrique (1833).  

 

Demande d'arbres de reconstruction par les incendiés de 1826 (1826-1827). 

 

Comptabilité. 
Vérifications de la recette du secrétaire de mairie Zutterling sur la vente de 130 arbres et des 

dépenses faites sur ce produit (1816), des recettes communales faites par l'ancien maire 

Hesseling (1832), de la comptabilité du maire Claude Albert (1834). 

 

Votes du budget de 1854 (1853), d'un budget supplémentaire pour la construction de 

caniveaux et l'augmentation du traitement du secrétaire de mairie (1857). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour le traitement du garde champêtre (1814), 

réintégration de sommes dans la caisse municipale à la demande de l'ancien percepteur 

(1818), contribution foncière supplémentaire sur les bois communaux (1832), recouvrement 

d'une créance due par le conseiller municipal Jean Lenzler (1832), réintégration de diverses 

sommes de la caisse de service dans la caisse municipale (1844-1850).  

 

Dépenses : paiement de l'assistant du géomètre Philippe Zutterling lors de la réalisation du 

cadastre (1832), paiement de dépenses communales (1860). 

 

Personnel. 
Plainte du desservant Joseph Chavan contre le maire et les habitants relative au logement (an 

XI). Traitement du desservant (an XII). Révocation du chantre Zutterling pour conduite 

immorale (1830-1831). 



 

Instituteurs : plaintes contre le sieur Sorne pour négligence de ses fonctions et mauvais 

traitement envers les enfants (1853), du maire Albert contre le sieur Bassompierre (1856), 

contre le sieur Richard sur le manque de soins et de zèle apportés aux élèves (1868) ; 

traitement de l'instituteur suppléant Weynandt (1855) ; réclamation de la rétribution scolaire 

par l'institutrice Madeleine Bop (1862). 

 

Gardes champêtres et sergents de police : démissions de Pierre Maisseler remplacé par 

Christian Bettinger (1825), de Nicolas Maisseler remplacé par Jean Stablon (1827), de 

Charles Bettinger remplacé par Pierre Mathis (1831), de Stablon remplacé par Christian 

Weiss (1832), de Weiss remplacé par Nicolas Lenert et Jean Viltzer (1835), de Lenert 

remplacé par Pierre Grosse (1836), de Grosse et Mathis remplacés par Jean-Pierre Printz 

(1837), de Printz remplacé par Pierre Huby (1842), de Jean Stablon remplacé par Pierre Printz 

(1844), de Pierre Printz remplacé par Nicolas Dicop (1848) ; nomination de Georges Arnoud 

comme second garde (1847). Remplacement du défunt Nicolas Dicop par Simon Nésius 

(1849) ; révocation de Nésius et démission d'Arnoud remplacés par Pierre Lenzler et Pierre 

Stablon (1853-1854) ; démissions de Lenzler remplacé par Nicolas Koch (1861), de Koch 

remplacé par Jean Grosse (1868). 

2O246/2 - 2O246/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O246/2   Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriétés communales. 
Anticipations de Jean-Georges Bour sur des terrains communaux à Colming (1829), de Jean-

Nicolas Klein (1867). Abornements (1826), après une anticipation commise par Nicolas 

Schütz (avec plan, 1858-1863), du chemin d'exploitation de Gomelange à la forêt après une 

anticipation de Jean Lang (1848), après une anticipation commise par la veuve de Christophe 

Bassompierre (1862), et délimitations entre la propriété d'Albert Nicolas et un terrain au 

canton de Heidenbeck (1865-1866), de tous les terrains communaux (1867). 

Cessions de terrains à Nicolas Schütz (1863-1864), à Nicolas Bichel (1866). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction relative à la plantation d'arbres fruitiers dans les portions communales (1816). 

Délibération sur le droit d'entrée dans la commune (1854). Règlement sur le partage des lots 

communaux (1853). Maintiens en jouissance de la veuve Catherine Viltzer (1810), du tirage 

au sort des biens communaux (1855-1856). Autorisation donnée à la commune de Colming de 

rentrer en possession de la portion d'André Crausen de Roupeldange (an VIII). Location des 

lots vacants (1818). Rejets des réclamations de Catherine Dicop (1812), de Nicolas Nennig 

(1842), de Jacob Legel revenu d'Algérie (1847-1848), de Nicolas Bichel (1856-1857), 

d'Antoine André (1856-1857), de Catherine Larchez (1859). Attribution à Jacques Heiderker 

des portions communales de son frère aîné (1841), à Catherine Larchez d'une portion 

communale et d'un lot d'affouage (1865). Réclamations des filles David pour entrer dans le 

partage des biens communaux (an XIII), de Philippe Zutterling relative aux prés accordés au 

desservant (1831), de Jean Lallemand relative au paiement du droit d'entrée en jouissance des 

biens communaux et des lots d'affouage (1839), de Nicolas Jager sur la contenance de son lot 



(1869). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamations de plusieurs habitants sur la délivrance de deux lots d'affouage pour un feu 

(1821-1823), d'Etienne Schoumacher relative à l'inégalité du partage (1858). Distribution des 

coupes affouagères après l'acquittement de la redevance par les affouagistes (1835). 

Attributions d'un lot à l'étranger Nicolas Schütz (1863-1865). Rejets des réclamations de Jean-

Nicolas Klein (1837-1838), de la veuve Kuntzler (1837-1838), de la veuve Elisabeth 

Coutzelman (1839), de Jean Schmitt (1867). 

 

Exploitation.  
Locations de terrains communaux (1833-1870). Ventes de la récolte des prés de la commune 

(1806-1809), des fruits champêtres à la fabrique (1835). Adjudications de la chasse et de la 

pêche (1822), du droit de la chasse (1864). Cessions des droits de chasse du sieur Hausen à 

Jean Granddidier (1860-1868), du sieur Granddidier au sieur Kiry (1869). Location de la 

carrière de sable (1867). 

Plantation et exploitation : plantation communale (1833), élagage de peupliers et saules et 

vente des produits (1840-1841), coupe de peupliers (1854), ventes de peupliers (1860), de 

quatre chênes situés au canton Veidenveg (1862), tonte et abattage de saules et peupliers et 

plantation de nouveaux arbres (1869). 

 

Troupeau commun et pâture. 
Usage suivi par les habitants sur la monte des vaches (1820). Pâture de la glandée du troupeau 

commun dans la forêt dépérissable (1829-1830). Demande des communes de Gomelange, 

Thionville, Holling, Tritteling et Arriance pour envoyer les bestiaux à la pâture dans les bois 

communaux (1831). Pâture des troupeaux dans le bois communal et extraction d'épines dans 

le quart en réserve (1832). Pâture de 160 porcs dans le bois de Gomelange (1838). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines financées par la vente d'arbres (1823-1824), d'un puits, d'une 

fontaine et d'un abreuvoir (1831). Constructions d'une fontaine publique (1845), d'un lavoir 

couvert avec abreuvoir (1866-1870). 

2O246/3   Forêts. 
1809 - 1869 

 

Administration et gestion. 
Instruction relative à l'adjudication du bois exploité illégalement (1816). Indemnisation de 

plusieurs habitants pour la vente de bois du quart en réserve (1818-1819). Demande d'un 

arrêté de déchéance contre Jean Linzeleo, débiteur envers le domaine pour reliquat de 

décompte (1822). Exploitation d'un canton de bois par Philippe Zutterling (1827). Plainte d'un 

habitant de Colming relative au délaissement à la maraude de ce ban (1828). Paiement du 

vingtième de la coupe affouagère (1852). 

 

Réclamations des arbres de la coupe affouagère de 1819 par le colonel-directeur de l'artillerie 

(1820), des arbres dans le bois contigü au bois communal par les propriétaires Pierre Koppe et 

Nicolas Nennig (1829-1830). 

 

Délits forestiers : abattage de trois arbres marqués dans la coupe du quart en réserve par Pierre 

Horge de Herstroff (1819-1822), exploitation illégale d'une partie du quart en réserve par la 



commune en 1815 (1821). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement : construction de fossés autour des coupes (1810), élargissement des chemins 

d'exploitation (1845-1847). 

 

Entretien : nettoiement périodique des bois (1849), délivrance aux affouagistes des produits 

issus du nettoiement du quart en réserve (1856), demande du sieur Bettinger relative à 

l'élagage de deux chênes longeant sa propriété (1834), réclamation de Nicolas Ritz relative à 

l'élagage d'arbres en lisière de bois gênant la circulation sur sa propriété (1837), élagage 

d'arbres et broussailles nuisibles au terrain de Nicolas Masson (1860). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : ventes d'une partie pour acquérir un logement pour le desservant (1809), de 

taillis (1810), de bois accordé à Auguste Simon (1816-1818), pour financer des travaux 

(1827), d'une coupe à Nicolas Henig (1830), de 25 chênes et retrait dans la caisse de service 

pour financer la fête du roi et la garde nationale (1830-1831), de 21 chênes (1832), 

exploitation et vente des bois blancs existant dans le canton de Buck (1829-1830) ; délai de 

vidange demandé par les marchands de bois Schneider et Nicolas (1857). 

 

Coupes affouagères : exploitation des arbres dépérissants (1832), adjudication de 

l'exploitation des coupes de 1866 à 1869 (1866-1869), ventes de bois mis hors de partage 

(1832-1864), de coupes par anticipations (1813-1862). 

 

Ventes de chablis, de saules et de peupliers (1823-1863) ; délivrances de bois de construction 

à Barthélémy Schoumacher (1819), d'arbres pour couvrir les frais de la réparation des 

chemins (1823), de cinq arbres abattus par la force des eaux (1830), d'arbres du quart en 

réserve pour la construction d'une écurie à la maison du pâtre (1858), d'arbres tombés pour 

fabriquer des tuteurs (1861). 

2O246/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Equipement et maison de pâtre. 
Achat d'une pompe à incendie (1827). Acquisition de la maison des héritiers Greff destinée au 

logement du pâtre (1836-1837).  

 

Entretien général. 
Aménagement d'une chambre pour l'instituteur et reconstruction de ponts (1824-1825). 

Réparations du presbytère, de la maison d'école et curage du fossé de Berreus-Graveu (1830). 

Lettre relative au rapport de l'agent voyer sur l'état des chemins et des bâtiments communaux 

(1838). Réparations de l'église, du presbytère, de la maison d'école et de la fontaine (1844). 

Entretien de la maison communale (1850). 

 

Ecoles. 
Vente de l'ancienne maison d'école de filles pour couvrir les frais de l'agrandissement de 

l'école des garçons (1842). Agrandissement des écoles de filles et de garçons (1842-1844). 

Amélioration du service scolaire des filles et garçons (1859-1869).  

 

Eglise. 



Réparations (1817). Construction des bancs et rénovation du dallage (1845). Exhaussement de 

la nef, construction d'un plafond et de fenêtres et réparations (1859-1868). Construction d'une 

tribune et acquisition d'un jeu d'orgues (1868-1870). 

Cloches : contentieux avec le fondeur de Sarrelouis Jacques Schmitt (1809-1811), refonte 

financée par la vente de bois (1813), achat pour le beffroi de la commune (1845). 

 

Presbytère. 
Acquisition (1817-1818). Reconstructions (avec affiche, 1818-1822), du pignon du hangar 

(1825-1826), de la remise et réparation du mur (1867-1868). Réparations (1845). 

 

Cimetière. 
Réparation du mur (1816-1817). Réclamation sur l'emplacement des croix qui gêne le passage 

des fidèles (1862-1863). 

2O247 - Gondrexange. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

2O247/1   Administration générale. 
 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865 

 

Affaires générales. 
Action judiciaire de la fabrique contre un créancier (1855). Paiement des frais de séjour de 

l'indigent Joseph Bringole aux hospices de Vesoul puis à Saint-Charles de Nancy (1859, 

1860). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la demande d'établissement d'un octroi pour payer le traitement du desservant et 

répartition de la somme sur les habitants (an XIII). Examen des comptes de l'ancien maire 

Joseph Breton (1833-1835). 

Votes d'impositions extraordinaires pour financer la reconstruction de l'église et de l'école des 

garçons (1857), le salaire du garde champêtre et l'acquisition de la maison d'école des filles 

(1861, 1862). Refus du conseil de voter un crédit pour la confection d'une nouvelle matrice 

cadastrale (1865). 

2O247/2   Biens communaux. 
1829 - 1862 

 

Propriété. 
Paiement des frais du procès avec le baron Nicolas-Seillière de Paris relatif à la propriété d'un 

terrain avoisinant la forêt de celui-ci (1842, 1843). 

 

Exploitation. 
Adjudication de la pâture des chemins et de la boue des fontaines (1829, 1830, 1839, 1840), 

des jeux et danses de la fête patronale (1831), de la pâture des chemins et de la boue de la 

fontaine Magdelaine (1831, 1833), des droits de pêche (1836, 1839), de l'emplacement du jeu 

de quilles, de la boue des fontaines et de la pâture des chemins (1836, 1850), de la pâture des 



chemins et de la boue de la fontaine du Grand Moulin (1841). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau de l'étang (1829, 1831). Etat indicatif des parcelles à acquérir pour 

construire le canal de la Marne au Rhin (1840). Amélioration de la fontaine du Grand Moulin 

(1860). Pose de tuyaux de fonte pour la conduite des eaux de la fontaine Magdelaine (1862). 

 

Droits d'usage dans les forêts privées. 
Arrêté du préfet fixant le montant des restitutions allouées à Réchicourt, Moussey, Avricourt, 

Foulcrey et Gondrexange par jugement du tribunal civil contre les propriétaires de forêts 

privées où les dites communes sont usagères (1832). Procès avec le duc de Massa relatif à 

l'indemnisation de la perte des droits d'usage dans les bois défrichés pour la construction du 

canal de la Marne au Rhin (1843, 1844). 

2O247/3   Bâtiments communaux. 
1817 - 1868 

 

Ecole des garçons. 
Achat d'une maison au sieur Gardel pour y établir l'école et le logement de l'instituteur (1838). 

Reconstruction (1840-1843). Secours pour la reconstruction après l'incendie (1846-1848).  

 

Ecole des filles. 
Retrait d'une maison louée par bail emphytéotique pour y établir l'école des filles et demande 

d'examen des comptes de l'ancien maire Thiébaut (1817). Secours pour la reconstruction 

(1853, 1854). Achat d'une maison à Nicolas-François Deviot, aliénation de l'ancienne école en 

faveur de Jean-Baptiste Messe et Catherine Cointin et travaux d'appropriation (1854, 1855). 

Travaux de mise en état (1857). Paiement des intérêts de capitaux dus sur l'achat de la maison 

(1860-1863). 

 

Eglise. 
Refonte d'une cloche par Charles-Joseph Pierre (1840). Reconstruction (1840-1844). 

Réparation de la toiture et confection d'un beffroi pour y placer trois cloches (1846). Recours 

contre l'entrepreneur de la reconstruction Jean-Baptiste Denis (1847). Achat d'une horloge aux 

frères Ungerer de Strasbourg (1867, 1868). 

2O248 - Gorze. 

 

Chef-lieu de canton. A pour annexes Hauconville, la Folie, Labauville, Sainte-Catherine, 

Saint-Clément et Saint-Thiébault. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O248/1 - 2O248/2 Administration générale. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O248/1   Autorités municipales, affaires générales, fournitures de guerre. 
1815 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Insertion des armoiries de la ville dans l'Armorial général de la France et nomenclature des 

rues, places et quartiers (1821). Observations sur les délibérations prises au cours de la 

session du 22 février (1832). Réclamation de la commune de Janville dans la Meuse relative 

aux sommes dues par les adjudicataires de coupes de bois (1845). Dépenses de réparation de 

la boîte à scrutins (1863). Instruction du parquet relative à l'incompatibilité des fonctions 

d'adjoint et de greffier du juge de paix exercées par le sieur Lanternier père (1866). 

 

Affaires générales. 
Translation de la fête patronale civile au dimanche de la Trinité (1855).  

 

Police municipale : réclamation de Jean-François Moreaux contre la fermeture de son cabaret 

(1817), arrêtés relatifs aux dépôts de fumier (1849), aux cafés, maisons de jeux et cabarets 

(1850), instruction modifiant l'arrêté de police rurale (1851). 

 

Garde nationale : dépenses d'organisation, achat de deux écharpes et habillement de sapeurs-

pompiers (1830), allocation de 200 F (1831), réparations des armes (1832), entretien et achat 

de 33 boîtes à artifices (1833), entretien des fusils (1836). 

 

Instruction publique : achat de cahiers et d'un tableau (1840), instruction concernant le 

traitement du sous-maître et l'aménagement de la petite classe (1847), demande de 

renseignements relative aux rétributions scolaires (1855). 

 

Assistance publique : secours pour les ateliers de charité établis sur le chemin de la plaine de 

Moussa et de la route de Metz à Paris (1829), fournitures de médicaments aux indigents 

(1845), subventions pour la création d'un atelier de charité (1847), demande d'admission de 

Georges Veisse à l'hospice (1854) ; bureau de bienfaisance : exploitation d'une coupe hors du 

régime forestier (1866), jugement favorable à François-Victor-Jules Herpin relatif à la 

propriété des fruits d'une parcelle de bois léguée au bureau (1870). 

 

Fournitures de guerre. 
Réclamations du boucher François Lamson pour fourniture de viande aux magasins de Gorze 

en 1815, du boulanger Bénigne Fleuriot pour du pain fourni sur ordre de l'ancien maire de 

Saint-Julien-lès-Gorze Jean-François Louis (1817-1822). Liquidation générale des dettes par 

la commission cantonale et réclamation de Dominique Jacquin pour des fournitures de bois, 

de denrées et de pain (1815-1824). 

2O248/2   Comptabilité, personnel. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Comptabilité. 
Lettre de transmission du compte du receveur municipal (1828). Bordereau des remises dues 

au receveur sur les recettes (1840).  

 

Budget : délibérations relatives à la reddition des comptes du percepteur et à la formation du 

budget (1810), de vérification des comptes de l'exercice 1821 et formation du budget de 1822 

(1822), réclamation du conseiller Saintin relative à une délibération budgétaire (1862). 

 

Recettes : approbation du rôle de répartition pour l'entretien des bêtes mâles (an IX), emprunts 



de 1200 F remboursables par vente d'une partie du quart de réserve (1835), remboursements 

des intérêts d'un emprunt de 5500 F auprès d'Alexandre Lanternier (1845, 1866), d'un 

emprunt de 5000 F auprès des héritiers de François Bar (1849, 1870). 

 

Dettes : demande de délivrance de deux coupes dans le quart en réserve pour payer les dettes 

de construction de l'hôtel de ville et éviter un emprunt (1862, 1866), liquidation des dettes 

résultant des travaux exécutés sans autorisation par l'ancien maire Thomas (1835), 

réclamation de l'ancien adjoint Nicolas Boncolas relative au paiement des travaux de 1833-

1834 (1836, 1837). 

 

Personnel. 
Desservants : instruction pour le paiement de la location d'une maison à Lepage pour loger le 

curé Valentin (an XII), lettre du maire à l'évêque au sujet de l'augmentation de traitement du 

curé et de l'admission d'un vicaire (1806), modalités de traitement du vicaire (1806), location 

de la maison commune au sieur Seurette et versement d'une indemnité de logement au vicaire 

(1830). 

 

Instituteurs : location d'une seconde maison au sieur Bar pour y loger les deux soeurs 

institutrices (an XIII), paiement de l'instituteur pour ses fonctions de chantre et sacristain 

(1806), supplément de traitement à l'instituteur adjoint Thomas (1860). 

 

Gardes champêtres : nominations du sieur Robinet (1819), de Christophe Panot comme garde 

particulier des propriétés du notaire Cunche et des sieurs Pierre et Delattre du Saulcy (1824), 

rejet de la nomination de Liévain Delespierre comme garde particulier des propriétés 

d'Alexandre Poinsignon (1825), démissions de Jean-François Marson, d'Amédée Thirion et de 

Nicolas Glatigny remplacés par Joseph Thomas (1828), nomination de François Boulanger 

fils comme second garde (1832), démission de Thomas remplacé par Jean Mathis (1834), rejet 

de la plainte contre Mathis (1836), nominations de 12 gardes messiers choisis parmi les 

propriétaires (1839), décès de Boulanger remplacé par François Guidon (1842), démission de 

Guidon remplacé par Nicolas Manginot (1845), nomination du cantonnier Rémy Glatigny 

comme garde suppléant (1855), démission de Manginot remplacé par François-Joseph 

Dégoutin (1861), demande de nomination de gardes auxiliaires (1862), démission de 

Dégoutin et proposition de Gaspard Bazin, François Dégoutin et Nicolas Guidon (1862), 

annulation de la démission de Bazin (1869), révocation du garde auxiliaire Jacques Henriot 

relative à une altercation avec Théodore Collinet et nomination de François-Toussaint 

Barisien (1870). 

2O248/3 - 2O248/4 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O248/3   Propriété, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux 

d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété communale. 
Réclamation d'Augustin Mangeot au sujet de la propriété de la partie inférieure du bâtiment 

de la Grange aux Eaux (1808, 1809). Construction d'une maisonnette pour les ouvriers 

chargés du défrichement du terrain des Fontenelles (1849). Litige de propriété avec Alexandre 



Poinsignon et réclamation de Joseph Pancré auprès du conseiller de préfecture (1834, 1835, 

1837). Réclamation de Lorquet relative à l'exploitation d'arbres mitoyens de sa propriété 

(1851). Délimitation du paquis communal avec la propriété de M. Collinet (1858). Etat des 

propriétés foncières, rentes et créances composant l'actif de la commune (1867).  

 

Opérations immobilières. 
Achat de l'ancienne maison de justice et de la halle qui en dépend, financement par l'emprunt 

et aliénation d'une petite maison communale (an XI, 1806-1808). Achat du moulin de la Folie 

par licitation à Marie-Jeanne Poinsignon pour y établir un lavoir et un abattoir (1869, avec 

Moniteur de la Moselle, 18e année, n° 52 du 30 avril 1869). 

 

Aliénations d'un jardin en faveur de Charlotte Roy pour financer l'aménagement des bois 

(1836, 1837), du patural en faveur d'Alexandre Lanternier (avec plan, 1847), de cinq parcelles 

pour financer l'achèvement du chemin vicinal de Gorze à Rezonville (1848, 1849), d'un 

terrain en faveur de Nicolas Albert (1852). 

 

Cens. 
Etats des censitaires (1825-1832). Rejet de la demande de rachat du capital présentée par 

François Vuillaume et Jean-Baptiste Mangin (1828).  

 

Exploitation. 
Observations relatives au bail de location d'une carrière passé avec Charles Pierlot (1835). 

Adjudication des places à fumier (1863). 

 

Droits de chasse : procès-verbal contre les adjudicataires de la tendue des sauterelles (1806), 

location de la chasse aux oiseaux dans les bois (1806), rejet de l'adjudication de la petite 

chasse dans les bois communaux (1835), cession des droits de Charles-François Louis en 

faveur de François Gérard (1868). 

 

Adjudications des jeux, fêtes et danses publiques pour en affecter le produit au service des 

indigents (an X), résiliation de l'adjudication des jeux en faveur d'Etienne Colin et Nicolas 

Malhomme (an XI), remise sur le prix des places de la foire et de Saint-Thiébault en faveur de 

François Barisien (1832), adjudications de la fête patronale et de la pâture des chemins (1866-

1869), du jeu de quilles, des bals , places de la fête et de Saint-Thiébault et de la pâture des 

chemins (1870). 

 

Locations : indemnisation du sieur Bazin pour la résiliation du bail de location de la maison 

d'école des garçons en raison de travaux (1860), locations d'une petite place près de la 

fontaine du Lion d'Or (1863), de la salle de la Grange aux Eaux en faveur du dépôt de 

mendicité (1862, 1865). 

Plantations et ventes d'arbres : instruction relative à la plantation d'arbres fruitiers, de tilleuls 

et de saules sur les terrains communaux (an XII), vente de 41 peupliers pour financer la 

rectification du chemin dans la traverse (1850, 1851). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction du lavoir et de la fontaine de Belleau (1822, 1823). Réparations de trois 

fontaines, du lavoir couvert et de la fontaine du Belleau (1832-1835). 

 

Sources : règlement d'un litige avec le sieur Seurette relatif à la propriété d'une source (1853), 

expropriation d'un terrain pour fournir de l'eau à la ville de Metz et nomination du sieur 



Termineaux pour représenter la commune (1859), action judiciaire contre le sieur Collinet au 

sujet de la propriété de la source des Bouillons (1862), procès avec la ville de Metz relatif à la 

privation des lavoirs et des abreuvoirs durant les travaux de dérivation de la source des 

Bouillons (1865). 

 

Fontaines : réparations à neuf (1808, 1809), réparations, constructions de deux fontaines dans 

les rues Charmagny et du Belleau et de deux bornes-fontaines face à la cour de l'hôtel de ville 

(1848), achats de corps en fonte pour le rétablissement des conduites (1852), de tuyaux en 

fonte (1855), réparations (1868) ; fontaine du Belleau : réparation (an XIII), réclamation des 

sieurs Poinsignon, Lhuillier et autres relative à une infiltration des eaux (1835), reconstruction 

(1865). 

 

Concessions des eaux des déversoirs en faveur de Benjamin Le Duchat, Alexandre Lanternier, 

Philippe-Victor Aubry, François-Eugène Jacquin, Christophe Cunche et François-Jean-

Baptiste Collinet (1849), Jean-François Thirion, Jean-Nicolas Broca, Louis-François Duval 

(1849, 1850), Augustin Thomas (1852), Laurent Lanternier (1852, 1853), Charles-François 

Lanternier (1857, 1858), réclamations des concessionnaires Le Duchat et Beauvant (1859), 

instruction relative à deux réclamations au sujet de l'insuffisance du débit (1864). 

 

Lavoirs : réparations de ceux situés sur les aqueducs (an XIII), construction d'un lavoir 

couvert sur le vivier (1824, 1825), amélioration du lavoir du Belleau et établissement d'une 

conduite en fonte pour y conduire les eaux de l'étang de la Folie, concerne aussi l'achat du 

moulin de la Folie (1868, 1870). 

 

Aqueducs : curages (an XIII, 1830, 1853), réclamation du maçon François Perrière (an XIV), 

réclamation de Charles-Benoît Garry, adjudicataire du château provenant de l'abbaye de 

Gorze, relative à sa contribution à l'entretien du canal qui conduit les eaux de la fontaine au 

moulin (1806). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Demande de dérogation à l'interdiction du parcours et de la vaine pâture durant la nuit (1856, 

1865).  

Troupeau commun et salaire du pâtre : rejet de la demande de troupeau séparé de Pierre et 

François Guidon (an XII), instruction relative aux abus commis par les troupeaux séparés des 

fermiers Heymonet de Labauville et Guerbert de Hauconville (1823), achat d'un taureau 

(1828), observations relatives au traité du pâtre (1833), réglementation des troupeaux séparés 

et de la contribution au salaire du pâtre (1854-1863). 

2O248/4   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Forêt privée. 
Arpentage du bois Cugnot Martin appartenant à Jean Bar et Jean-Nicolas Perrière (avec plan 

figuratif, an XIII). 

 

Forêt domaniale. 
Vente de deux arbres dans le bois de Glatigny (1815, 1816). Instruction relative au ramassage 

des faines et du bois mort (1818). Remises d'amendes en faveur des habitants condamnés par 

le tribunal pour enlèvement de faines (1819, 1820). Délivrance d'un chêne dans le bois des 

chevaux (1825). Forêt de Gaumont : rejet de la réclamation de Claude Guerbert de la ferme 



d'Hauconville relative à la délimitation d'un pré (1826, 1827). Pétition de Jean-Henri Sequer 

de Morlange pour être autorisé à exploiter la coupe ordinaire rétrocédée par Simon Hurel de 

Thionville (1829). Vente de chablis provenant de la forêt de Flavigny (1830). 

 

 

Administration des bois communaux. 
Demande de remise d'amende du sieur Jacquin pour délit d'exploitation commis par son 

défunt fils (1834). Réclamation du sieur Poinsignon relative à l'arpentage fait par le garde 

domanial Laguépierre d'un canton de bois à défricher (1852). Poursuites contre MM. Dupont 

et Dreyfus, adjudicataires de la coupe de 1855 (1857-1860). Recouvrement des droits de 

timbre sur une vente de bois (1858). Demande de transaction de Charles Rollot au sujet du 

déficit d'un hêtre (1861). Procès-verbal du garde Louis Vaillant contre le maire relatif à 

l'exploitation d'un chêne (1864). Autorisation d'utiliser un chemin de vidange en faveur de 

l'adjudicataire du quart de réserve Jacquin (1869). 

 

Délais d'exploitation en faveur de Jean-François Thiry (1835, 1836), du sieur Glatigny (1837), 

de Charles-François Jacquin (1845, 1846), du sieur Jacquin (1848), de François Rollet (1848), 

Jean-Pierre Perrin (1850), Dupont et Dreyfus (1857), Etienne Rollot (1865), Eugène-François 

Jacquin (1867), Joseph Rollot (1868), Louis Arnould et François Rollot (1870).  

 

Aménagement des bois communaux. 
Rectification et élargissement d'un chemin de vidange (1868). Abornement : délimitation 

d'une haie appartenant au sieur Lorquet (1812), nouvel aménagement, arpentage et 

abornement général (1834-1843). 

 

Exploitation des bois communaux. 
Rejet de la demande d'autorisation de pâture des bestiaux et d'arrachage des herbes dans les 

jeunes taillis (1832). Extractions d'épines (1832, 1834, 1835). Demande d'autorisation de 

ramassage des faines (1833).  

 

Coupe affouagère : vente du produit de l'affouage (an IX-an XI), délivrance de la futaie 

surnuméraire qui se trouve dans les coupes ordinaires (1818-1820), observations sur la vente 

des arbres de futaie pour financer la réparation d'un pont (1831, 1832), exploitation et vente 

de la coupe (an XII-1869). 

 

Quart de réserve : autorisation d'exploiter 23 hectares (1810, 1811), exploitation d'une partie 

pour payer les dettes de guerre (1816, 1817), réclamation de l'adjudicataire Dominique 

Jacquin pour être indemnisé du prix de moindre mesure de la coupe de 1813 (1818), vente de 

12 hectares formant le restant du quart (1820, 1821), renseignements sur l'exploitabilité 

(1862), prélèvement d'un chêne dans la coupe pour la réparation des lavoirs (1869).  

 

Délivrances de 50 arbres pour réparer les fontaines (an X), de 200 arbres dans les coupes 

ordinaires (1808, 1809), de 25 arbres du quart pour reconstruire des ponts (1818, 1820), 

d'arbres pour le clocher de l'église (1825), de bois de chauffage aux pauvres et pour le prétoire 

(1846), de chablis pour le chauffage des bâtiments (1859), pour la construction de l'école 

(1860), de 36 fagots d'élagage pour le chauffage des écoles (1860, 1862), d'un chêne pour 

rétablir un pont sur le ruisseau du moulin (1865). 

2O248/5 - 2O248/6 Bâtiments communaux. 



An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O248/5   Entretien général, édifices civils. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Protection et équipement. 
Contribution à la société d'assurance mutuelle établie à Nancy (1835). Achat d'une pompe à 

incendie à Lambert-Locard et fils de Besançon (1865, 1866). Fourniture de lanternes et de 

lampes par le négociant Bing de Paris (1869, 1870). Réclamation contre la construction d'une 

horloge neuve par le sieur Pancré, puis construction par le sieur Mirjollet (1832-1834). Achat 

d'une horloge (1866). 

 

Entretien général. 
Arrêté relatif aux réparations du presbytère et de la fontaine, à la location d'un logement pour 

les deux soeurs institutrices et au salaire du pâtre (an XI). Vente des anciennes portes de la 

ville (1808). Construction d'une fontaine et d'une salle pour le collège (1815, 1816). 

Reconstruction du grand escalier de l'église, du mur de terrasse du cimetière, du colombier du 

presbytère, des pavés et des fontaines (1821). Remise en état de la maison d'école et de celle 

du pâtre (1824). Paiements du menuisier Michel Lambert et du maçon François Perrier 

(1826), du sieur Tondeur (1828). Réparations d'une fontaine et de l'horloge (1828). 

Assainissement de la rue de l'abbaye, réparation de la toiture de l'hôtel de ville et construction 

d'un pavé, indemnisation des propriétaires qui ont cédé des terrains pour élargir le chemin de 

Gorze à Rezonville (1829). Construction de la charpente du clocher, d'une chambre dans 

l'école des filles, refonte des cloches et achat de deux drapeaux tricolores (1831, 1832). 

Réparations de l'école, de la maison du pâtre, de l'église et plantation de 80 peupliers dans le 

terrain aux abreuvoirs (1836). Construction d'une école de filles, réparations de celle des 

garçons, du lavoir couvert, du mur de soutènement du ruisseau et des pavés des rues du 

moulin et du château (avec affiche et plan, 1838-1840). Construction et réparation des ponts, 

pavés, fontaines, maisons communales et reconstruction d'un pont (1842). Entretien des 

écoles, maisons communes, presbytère et église (1842, 1843), des fontaines, ponts, hôtel de 

ville, écoles et église (1843), construction et réparation de l'hôtel de ville, du mur de terrasse 

de l'ancien cimetière, du mur d'enceinte du jardin du presbytère et de l'escalier conduisant à 

l'église (1844). 

 

Hôtel de ville. 
Mise en état de la salle de l'auditoire (1823, 1825). Réponse du conseil municipal aux 

observations du juge de paix relatives au prétoire (1838). Construction (1844-1848). 

Appropriation d'un local pour l'instruction primaire supérieure (1847). Construction d'une 

salle d'armes et entretien des armes déposées (1870). 

 

Abattoir. 
Projet d'achat d'un terrain à Jean-Pierre Thiry (1833, 1834). Rejet de la demande 

d'établissement (1833, 1834). Construction, voir aussi dans les opérations immobilières le 

dossier d'achat du moulin de la Folie (1866). 

 

Ecoles. 
Pétition du maire pour conserver l'usage du presbytère comme maison commune et celui de la 

maison commune pour la tenue de l'école (an VIII). Achat d'une maison au sieur Bar pour y 

établir l'école (1812). Vente de la maison d'école au curé Nicolas Beaudelet pour sa nièce 



Marguerite (1824).  

 

Ecole des filles : achat d'une maison aux héritiers Moreaux, appropriation et exploitation du 

quart en réserve pour payer les dettes de guerre (avec 4 plans, 1818, 1819), construction d'un 

dortoir et travaux supplémentaires (1832), construction d'un mur mitoyen avec la maison de la 

demoiselle Roy (1836). 

 

Ecole des garçons : achat d'une maison et d'un jardin à Alexandre Bar et Elisabeth Robert 

(1823), fourniture du mobilier scolaire (1824), travaux d'amélioration (1847), projet de 

reconstruction des écoles (1859, 1860), projet d'achat par expropriation de la maison du sieur 

Dion pour la démolir afin d'assainir la salle d'asile et de dégager les abords de l'église (1861), 

arrêté du préfet interdisant l'école des garçons et le logement de l'instituteur (1862), 

reconstruction de l'école et construction d'une salle d'asile (1868). 

2O248/5/1 - 2O248/5/2 Construction d'une école de filles et aliénation de l'ancienne maison d'école. 

1837 - 1838 

 

2O248/5/1   Maison située rue des Fèves à Gorze.  
Affiche d'adjudication en quatre lots avec plan. 

1837 

 

2O248/5/2   Construction d'une salle d'école dans le jardin de la maison des soeurs 

institutrices. 
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobes. 

1838 

 

2O248/6   Edifices religieux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1877 

 

Eglise. 
Réclamation d'Augustin Mangeot pour avoir descendu les trois cloches et avoir mis en 

sécurité le mobilier cultuel (1806), réparations (1806, 1807). Traité de réparation de la cloche 

et de fourniture de deux cloches avec François-Louis Glatigny (1822). Réparations (1822-

1824). Constructions d'un dôme sur la tour (1823), d'un escalier tournant dans la chapelle et 

réclamation du curé Beaudelet (1824). Réclamation de la commune relative aux travaux 

effectués au clocher (1826). Refonte de la cloche et paiement de l'amende pour les droits de 

timbre (1834). Restauration (1852-1855). 

 

Presbytère. 
Réparation du mur du jardin (an XIII). Entretien (1821, 1822). Opposition du curé Beaudelet 

à la démolition du colombier (1823). Réparations (1828). Financement de la restauration et de 

l'agrandissement (1848-1851). Réclamation du sieur Michaux pour fourniture de chaux 

(1852). Réparations du mur de jardin et de la cour (1854). 

 

 

Cimetière. 
Demande de transfert (1811). Etablissement d'un nouveau cimetière et construction des murs, 

concerne aussi l'établissement du chemin de Saint-Julien-lès-Gorze (1820). Réparation de 

l'ancien cimetière (1821). Agrandissement (1853-1855).  



 

Police municipale : tarif des concessions (1850, 1851), modèle d'arrêté de concession (1852), 

enlèvement de tombes pour creuser de nouvelles fosses (1852), exhumation des corps des 

soeurs de Sainte-Chrétienne Léonide et Saint-Césaire pour les transférer à Argancy (1853). 

 

Concessions : liste nominative de 1852 à 1859, arrêtés en faveur de la veuve d'Etienne 

Jacquin, Marguerite-Françoise Lesire (1851), la veuve de Jean-Nicolas Jacquemot, Jean-

Baptiste Gillon, M. Romstatt, Auguste Pierrée (1852), MM. Saintin, Arion, les héritiers de 

Nicolas Mangin, Jean-François-Nicolas Timbal, Jacques Lacroix, Alexandre Lanternier, 

François-Nicolas Jacquemot, Etienne Jacquin, Louis-Nicolas Lanternier, Marie-Barbe Rollin, 

Marie-Françoise Lorquet, Jean Didion, Victor-Amédée Petitgand, Catherine Viriot, Jean-

Baptiste Leneveux (1853), Jean-Louis Lennuyeux, Félicité-Barbe Raudin, François-Charles 

Louis, Pierre Pallez, Charles-Antoine Guidon, Marie-Odile Jacquemot, France Pancré, René 

Cornilleau (1854), Rémy-Eugène Royer, Marie-Lucie Terroine, Jean-Nicolas Pierrée, 

François-Georges Boulanger, Théodore Léonard (1855), Jean-François-Léon Royer, Barbe 

François, Charles-Adolphe Kollen, Joseph-François-Frédéric de Marionnelz, Charles-François 

de Beauvant, M. Thomas, Jules-Louis Lennuyeux, Marguerite Jeoffroy, Antoine Jacques, 

Catherine Rambaux, Anne-Marguerite Fercot, l'ancien secrétaire Bertin (1856), Jean-Nicolas 

Jacquemot, Jean-François Mangin (1857), Eugène-Nicolas Audry, Marie Bouvier, Marie 

Naudin, Charles-François de Beauvant, M. Rollet (1859), François Barisien, François Maire, 

Alexis Leclerc, Charles-François Tondeur, François Guidon (1861), M. Cossinot et la famille 

Vaultrin, Mme Henriot de Labeauville (1862), Victor Baur, Jean-Nicolas Pasard, Etienne 

Poinsignon, Jean-François Thirion fils, Jacques Hanriot, Charles Rollin, François Antoine, 

Joseph Perrier (1864), Charles Aubertin, Anne Boulanger, Elisabeth Guidon, Jean-Nicolas 

Pierrée, Barbe François, Joseph-François Le Duchat, François-Jean-Baptiste Collinet, Etienne 

Poinsignon (1865), Louis-Victor-Amédée Petitgand, Marie-Joseph Pancré, Jean-François-

Léon Royer, Alexandre Lanternier, Louis Allary (1866), François-Nicolas Glatigny, Jean-

François Guidon, Charles Karz, Jean-Nicolas Pierrée (1867), Jean-Baptiste Guidon, François 

Barisien, Marie Jacquelet, Anne-Françoise Rambaux, Jean-François Thirion, Marie-

Marguerite Marson, René-Vincent Agnus, Marie Lhuillier, François Maire, Pierre Laharotte 

(1868), Marie-Catherine Thomas, Auguste Thomas, Alexandrine-Adélaïde Bacour, Anne-

Catherine Jacquin, Jean-François-Léon Royer, François-Emile Lanternier, Elisabeth Reinert 

(1869), Marie-Ernest Lelorrain, Marie-Charlotte Bar, Joseph-Honoré Manson, Nicolas 

Lelorrain, Christine-Victoire-Héloïse Leneveux (1870), François Thiry, Barbe Chateau, Marie 

Cuny, Jean-Baptiste Haagen, Marie Demange, Anne Rollet et Barbe Auguliane (1877). 

2O249 - Gosselming. 

 

Canton de Fénétrange. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

2O249/1   Administration générale. 
1844 - 1866 

 

Affaires générales. 
Cultes : réorganisation du conseil de fabrique (1848), demande par Jean Haffner d'une 

mainlevée d'inscription hypothécaire au profit de la fabrique (1850).  

 

Réclamations de Dominique-Karles Kind et Jean-Louis Chely relatives au paiement des 



dépenses occasionnées par les incendies des 19 octobre 1843 (1844), 5 septembre 1844 et 25 

janvier 1845 (1844-1845). Annulation du bail fait à Jean-Louis Chely pour la location de la 

maison du pâtre détruite par un incendie (1845). Plainte contre le maire Baumgarten relative à 

la vente illégale des restes du bois de la maison du pâtre et de trois arbres (1845). 

 

Comptabilité. 
Compte de l'année 1847 (1848), imposition extraordinaire en faveur de l'instruction publique 

(1857-1864).  

 

Personnel. 
Lettre de l'instituteur Neis relative à l'état de l'école (1861). Relevé des retenues exercées 

pendant l'année 1866 sur le traitement des instituteurs pour le service des pensions civiles 

(1865-1866). 

2O249/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

Propriété communale. 
Vente d'une maison à Nicolas Briegel (1844), autorisation de vendre une maison dont le 

produit sera affecté à la construction du logement de l'instituteur (1844). Réclamation relative 

à l'abandon au desservant de 50 ares de terrains (1844). Echange de terrains avec Georges 

Rein (1864).  

 

Lots de portions communales. 
Révocation du partage (an XI-1807). 

 

Exploitation. 
Location de la maison communale (1842). Adjudications des biens communaux (1830-1836), 

des jeux et danses de la fête patronale (1831-1866), de la récolte des prés (1840), de la chasse 

(1842). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudications du curage des ruisseaux (1830). 

 

Forêt de Boucholtz. 
Rachat d'un cens foncier pour droit de grasse et vaine pâture (1853-1855).  

2O249/2/1   Vente de biens communaux. 
Affiche d'adjudications. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] 

 

2O249/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Protection. 
Assurance des édifices (1852).  

 

Entretien général. 
Réparations au grand pont, aux murs de clôture du jardin du presbytère et du cimetière (1835-

1836). Adjudications des travaux à effectuer aux édifices publics (1843-1844). 

Ecoles. 



Reconstruction de l'école des garçons (1864-1868) ; location d'une maison pour la tenue des 

classes de filles (1845-1847), construction d'un nouveau bâtiment (1846-1868). 

Presbytère. 
Achat d'une maison (an XI). 

2O250 - Gravelotte. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, passa sous l'organisation de l'an III dans celui de Rozérieulles, et 

en 1802, dans le canton de Gorze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O250/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Légalisation des signatures du maire Patard et de son adjoint Jean Maur (1865). Plaintes du 

sieur Noël contre l'administration et le garde champêtre (1830), contre le maire Jacques 

relative à l'arrachage de sept saules (1832), contre le maire Samuel pour mauvaise gestion 

(1830), du maire Christophe Plaisant relative au refus de l'ancien maire Drouant de lui 

remettre les archives de la commune (1849), du conseiller Clausse contre l'administration 

relative à la gestion des dettes de la commune (1850), du conseil municipal contre le maire 

relative aux dépenses afférentes aux chemins vicinaux (1856). Demande du retrait de 

l'amende infligée au maire pour avoir négligé d'inscrire au répertoire et de soumettre à 

l'enregistrement un marché pour des ouvrages communaux (1835). Remboursement des 

avances faites par l'ancien maire Patard (1813).  

 

Affaires générales. 
Police administrative : règlements de police pour la commune (1847), relatifs aux moissons 

(1847), à la fermeture des colombiers (1855-1862), réclamation de Jean-Nicolas Bertrand 

relative à une place à fumier (1835), plainte du desservant relative à des coups de feu tirés sur 

l'église le jour de la fête patronale (1835), demande de renseignements sur le sieur Réboulleau 

(1848).  

 

Cultes : secours à la fabrique (1823), vente d'objets provenant du presbytère au profit de la 

fabrique (1867-1868). 

 

Instruction publique : contentieux entre l'instituteur et le maire relatif à la fourniture de livres 

aux élèves indigents (1845-1846), rétribution scolaire d'un élève admis temporairement 

(1861), mode de recouvrement (1864). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : demande des maires de Gravelotte et Rezonville pour obtenir du bois 

dans la forêt royale pour les troupes étrangères (1815), réclamation du paiement des 

fournitures faites pendant l'invasion de 1815 par Antoine Laurain (1830), demande de secours 

pour les habitants qui ont été pillés par les troupes russes (1831). 

 

Budget : remboursement des avances faites sans l'intervention de l'autorité supérieure (1822), 

compte de maire Samuel (1822-1830), état des emprunts et dettes (1867). 

 



Recettes : impositions extraordinaires pour la restauration de l'école (1830), pour l'extinction 

des dettes (1852-1853).  

 

Dépenses : perception d'une redevance sur le partage des biens communaux (an XII), 

hommage rendu au duc d'Angoulême (1818), procès-verbal de vérification des pertes 

éprouvées par l'effet de l'émeute du 31 août 1830 (1830), achats d'un drapeau tricolore, d'une 

caisse de tambour pour la garde nationale et d'une écharpe pour le maire (1830), demande du 

paiement par Francois Patard du transport des meubles du desservant (1831), demande 

d'indemnités de Michel Patard et Joseph Thiry relative aux dommages subis dans leurs 

champs (1831), remise du prix du loyer d'une parcelle au sieur Gourceaux (1833), réparations 

des armes de la garde nationale (1834, 1842), rejet de l'autorisation d'abonnement à des 

journaux (1836), demande de remboursement des médicaments fournis aux indigents par le 

pharmacien Soucelier (1847-1848), réclamation d'Antoine-Michel Clausse relative à une 

contribution indûment payée (1852). 

 

Personnel. 
Traitement du curé, de l'instituteur et du secrétaire de mairie (1831). Indemnités de logement 

accordées au desservant (1833). 

 

Agents de police : réclamation du sieur Marson relative à son traitement (1831), traitements 

des commissaires cantonaux et frais de bureau (1866-1867). 

 

Instituteurs : traitement du sieur Nicolas (1824-1832), réclamations de l'institutrice et de 

l'instituteur relatives aux traitements (1858). 

 

Chantres : traitement de Pierre Nicolas (1806), réclamation du sieur André relative à son 

traitement (1854).  

 

Gardes champêtres : nominations de Didier Gourceaux (1821), d'Antoine Marson comme 

suppléant (1824), de Jean-Michel Kohl en remplacement de Gourceaux (1831), de Joseph 

Willemin en remplacement de Kohl (1845), de François Patard comme suppléant (1847), de 

François Evrard (1851), de Guillaume Blaison en remplacement d'Evrard (1856), d'Hubert-

Napoléon Guise en remplacement de Blaison (1857), de Joseph Boulier en remplacement de 

Guise (1858-1859), de Jean-Baptiste Harmand (1862), de Jean-Constentin Vanson (1864), 

d'Hubert-Napoléon Guise (1865). Démission de Vincent Millet (1859). Révocation de Jean-

Baptiste Harmant (1864). Plaintes contre Gourceaux (1823, 1830), Evrard (1854), Hubert-

Napoléon Guise (1858). Pétition des habitants de Gravelotte pour que la garde de leurs 

terrains situés sur le ban d'Ars-sur-Moselle soit confiée au garde de Gravelotte (1857).  

Délibération sur le salaire du garde champêtre et de l'agent de police (1857-1864). 

2O250/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Propriétés communales. 
Etat des propriétés foncières (1867).  

 

Abornements : plaintes du sieur Clausse relative à la propriété d'une pièce de terre dite les 

Champs de l'église (1810-1812), relative à l'abornement d'un chemin rural après cession à la 

commune (1813), contestation entre la commune et le sieur Sic relative à la délimitation d'un 

terrain (avec 2 plans, 1846) ; abornements du Grand Pré et de chemins communaux (1826-



1827), des limites de séparation du territoire de Rozérieulles et du bois de Ladale appartenant 

au sieur Beausire (1827), de la propriété d'Antoine Samuel (1832), de propriétés contigües à 

des propriétés individuelles (1837), d'un pré dit Charme (1840). 

 

Opérations immobilières : achat d'une maison aux époux Lajaille (1843-1847). Ordonnance 

du roi autorisant la vente d'un terrain à Antoine Samuel (1819). Ventes de terrains à Nicolas 

Simon (1809-1810), à Martin Noël (1811-1813), aux sieurs Pouilleux et Bernanos (1819), à 

Joseph Battincourt (1829-1830), à Jean-François Jacques (1841), à Christophe Plaisant (1844-

1845), à Joseph Bernard (1845), à Edouard Bérard (1846), à Nicolas Douant (1850), d'un 

terrain pour payer les réparations de la maison de l'institutrice (1829-1830). Demande 

d'annulation d'un achat d'immeuble fait par la commune et non encore réalisé (1845). 

 

Cens. 
Demande du maire pour percevoir un cens sur le sieur Giry (an XIII). Remboursement d'un 

cens annuel par Antoine Samuel (1841).  

 

Lots de portions communales. 
Demande de maintien en jouissance par Daniel Charpentier (an XIV). Demande d'autorisation 

de louer dix portions communales supplémentaires (1864). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer des terrains (1832-1833), demande de remboursement de l'arriéré du 

prix de location d'un lot dû par Antoine Jacques (1836), location de places à fumier (1846-

1847). 

 

Adjudication du bal public : demande d'autorisation (1849), réclamation d'Hubert-Napoléon 

Guise (1856). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Adjudications de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles à Michel Patard et Jean-

François Jacques (1823), à Michel Patard et Jean-Nicolas Baulier (1829), à Jean-François 

Jacques (1848). Réclamations de Germain-Joseph Reboulleau de la ferme de Mogador 

relative à sa demande de décharge de cotisations pour l'entretien des bêtes mâles (1851-1852), 

des habitants relative à la petite taille du taureau (1855-1857). Adjudication de la garde du 

troupeau d'oies (1862). Achat d'un appareil propre à soulager les animaux atteints de 

météorisation (1851). Réglementation de la vaine pâture (1836). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restaurations des puits et fontaines (1819-1823). 

 

Puits : déplacement du puits de Jean-Nicolas Bertrand (1835), demande de secours pour 

l'achat d'une pompe (1865). 

 

Lavoirs : demande de secours pour la construction (1833), projets de reconstruction (avec 

plan, 1863-1864), agrandissement (1869). 

 

Adjudication des eaux pluviales à Jean-Nicolas Jacques (1860). 

 

Forêts. 



Demande de secours par l'ancien garde forestier Rose (1856). Vente d'un petit canton de bois 

(1810), d'un bois à Nicolas Baudié et Joseph Boutte (1845-1846), d'arbres (1825-1863). 

2O250/2/1 - 2O250/2/2 Contentieux entre la commune et le sieur Sic. 

1846 

 

2O250/2/1   Extrait du plan de la traverse de Gravelotte à l'appui du rapport de 

l'ingénieur Boulanger. 
1846 

 

2O250/2/2   Plan de situation de la maison du sieur Sic et de ses dépendances. 
1846 

 

2O250/2/3   Projet de construction d'un lavoir. 
Plan de situation. 

1864 

 

2O250/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Maisons commune et du pâtre. 
Restauration de la maison communale pour y loger la soeur sage-femme (1829-1831). 

Construction de la maison du pâtre (1846). Restauration de la maison commune (avec plan, 

1866). 

 

Entretien général. 
Réparations au clocher de l'église et à la maison d'école (1829), à la fontaine et aux murs du 

cimetière (1841), à la toiture de l'église et aux murs du cimetière (1844), à l'église, à l'école et 

aux murs du cimetière (avec 2 plans, 1867-1868), réclamations de Jean Josth et du sieur 

Mettchotte relatives à l'agrandissement et à la reconstruction du mur de clôture du cimetière 

(1866). Construction d'un mur de clôture du cimetière et réparations du puits (1868). 

 

Ecoles. 
Construction et réparations (avec 5 plans, 1837-1849). Agrandissement de la salle d'école des 

filles (1847-1849). Réclamation de Michel Patard relative à la direction des eaux pluviales 

après la construction de l'école (1848-1852). Secours pour la construction de la maison de 

l'institutrice (1850).  

 

Eglise. 
Réparations à effectuer (1806), du clocher (1830-1834). Demandes de secours pour la 

réparation (1837), pour l'achat d'ornements et de linges (1851). Restauration (1866-1870). 

 

Presbytère. 
Contentieux entre la commune et Rezonville relative à la location du presbytère (1832-1853). 

Appropriation et restauration (1847-1851). 

2O250/3/1   Maison commune. 
Plan des restaurations à faire dressé par Boucheret. 

1866 



 

2O250/3/2 - 2O250/3/4 Ecole. 

1843 - 1844 

 

2O250/3/2   Plan en coupe et élévation avec indications des changements à effectuer. 
Dressé par l'architecte Domer. 

1843 

 

2O250/3/3   Plan de situation avec les propriétés qui l'environnent. 
Dressé par l'architecte Domer. 

1843 

 

2O250/3/4   Plan des loges des lieux d'aisance en projet. 
Coupes et élévations. 

1844 

 

2O251 - Grémecey. 

 

Canton de Château-Salins. 

1806 - 1868 

 

2O251/1   Cultes. 
Décret d'érection en succursale (1866). Arrêté de nomination des fabriciens Jean-Baptiste 

Larue jeune et Alexis Blanpied (1867, 1868). 

1866 - 1868 

 

2O251/2   Biens communaux. 
1825 - 1868 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à bâtir en faveur du maçon Nicolas Coppin (1829, 1840), de neuf parcelles 

d'excédents de chemins en faveur de Jean-Baptiste Larue, Claude Gocel, Alexis Blanpied, 

Nicolas Blanpied, Marie-Barbe Cornel et François-Nicolas Dalbin (1849, 1850). 

 

Cens. 
Rachat du capital d'une rente de 11,50 F constituée au profit du bureau de bienfaisance par 

Joseph Canton en 1825 (1825, 1855).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1863-1868).  

2O251/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1858 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Marie-Catherine Perrin et Joseph-Hubert Peltre (1849-1851, 1861, avec 



le Journal de la Meurthe et des Vosges, 53e année, n° 156 du 8 novembre 1849). Demandes 

de secours pour financer les réparations (1849-1858). 

 

Eglise. 
Réparation par Claude Jacob (1866). 

 

Cimetière. 
Réclamation du propriétaire Sansonetti pour l'établissement d'un nouveau cimetière et 

proposition d'échange de terrains à cet effet (1806).  

2O252 - Gréning. 

 

Canton de Hellimer en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Commune établie vers 1800, 

réunie à Petit-Tenquin en 1811, puis de nouveau érigée en commune en 1840. Annexe de la 

paroisse d'Insming. 

1816 - 1870 

 

2O252/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Révocation de l'adjoint Nicolas Bour pour avoir favorisé la fuite d'une jeune fille professant la 

religion hébraïque pour la soustraire à sa famille israélite en vue de la convertir au 

catholicisme (1822). Transmission du timbre à la nouvelle mairie (1840). Renouvellement du 

conseil et élections du maire Jean Imhoff et de l'adjoint Joseph Klopstein (1848). 

 

Affaires générales. 
Lettre du conseiller de préfecture Dufrene dénonçant au procureur l'emploi de médicaments 

pour soigner la morve des chevaux à Gréning et Guessling (s. d.). Instruction sur les 

conditions de délivrance d'un duplicata du titre de secours viager pour l'ancien militaire Poirot 

(1859). Annulation de la condamnation de l'indigent Jean-Pierre Bourgenberger relative à la 

toiture en chaume de sa maison (1861). Rapport du commissaire de police relatif à la blessure 

de la fille Schoubrenner occasionnée par des tirs de pistolets au cours d'un baptême (1866). 

Délibération portant vote de 10F pour l'achat de livres pour la bibliothèque scolaire (1866). 

 

Cultes : demande d'érection en succursale (1844-1848) ; votes de secours à la fabrique (1854-

1856, 1866-1869) ; fourniture d'un jeu d'orgues par le sieur Verschneider (1869, 1870). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerres aux troupes étrangères en 1815 : demande de remboursement en faveur 

des habitants, autorisation de vente de la coupe affouagère pour payer les dettes (1818, 1819) ; 

rejet de la réclamation des habitants tendant à obtenir le paiement des fournitures faites lors de 

la retraite des troupes alliées (1823, 1824). 

 

Liquidation par le conseil de préfecture des comptes de l'adjoint Nicolas Koenig (1824-1826). 

 

Recettes : établissement d'un rôle sur les affouagistes pour financer la confection de fossés 

(1816) ; réduction à 6,75F de l'imposition sur l'affouage (1832) ; autorisation de répartir sur 

les affouagistes une somme de 250F pour payer le contingent dû pour le supplément de 



traitement du vicaire (1832, 1833). 

 

Dépenses de fonctionnement : approbation du vote de 70F pour acheter un fourneau pour le 

presbytère, de 37,80F à Nicolas Gorius pour fourniture de pain, de vin et d'huile pendant un 

incendie, de 32F pour des réparations urgentes aux toitures de l'église et de l'école et de 74F 

pour le complément de traitement du vicaire (1828) ; délibérations votant des fonds pour 

payer les droits d'enregistrement, la fourniture de feuilles timbrées et la surveillance de la 

coupe affouagère (1861, 1862), la fourniture de volets à l'école, l'achat d'une boîte à affiches 

(1862), la fourniture d'imprimés, les dépenses de timbres et de construction de l'école (1863), 

les droits de l'enregistrement avancés par l'instituteur et la fourniture de feuilles timbrées 

(1863), l'achat d'imprimés, les indemnités pour la taxe sur les chiens et le vingtième sur la 

coupe (1865, 1866), la confection du rôle des prestations et les frais d'état civil (1867). 

 

Personnel. 
Vicaire : approbation du vote d'un secours de 100F à la fabrique pour le salaire du sieur Krebs 

(1832) ; paiement d'un supplément de traitement (1841). 

 

Instituteurs : réclamation de trois habitants de la section de Gréning relative à l'affermage des 

biens attribués à l'instituteur et à l'affectation de son traitement, à la construction de l'église et 

à l'érection de la section en mairie (1837) ; paiement de l'instituteur Sorne (1840) ; action 

judiciaire contre l'ancien instituteur Koenig et le locataire de la maison d'école Jean-Pierre 

André (1840, 1841).  

 

Gardes champêtres : démission de Louis Feisthamel remplacé par Michel Iffly (1846) ; refus 

du maire de payer le traitement d'Iffly (1850) ; démissions d'Iffly remplacé par Nicolas 

Grandjean (1850, 1851), de Jean-Nicolas Vinglere remplacé par Michel Iffly (1861, 1862) et 

d'Iffly remplacé par François Tonnelier (1863). 

2O252/2   Biens communaux. 
1828 - 1870 

 

Propriété. 
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens (1846). 

Anticipation de la commune sur un terrain appartenant à Joseph Klopstein au cours de la 

reconstruction de l'école (avec plan, 1863, 1864).  

 

Exploitation. 
Autorisation d'abattre 13 chênes pour les délivrer aux propriétaires des maisons incendiées 

Nicolas Vingler, Jacques Valentin et Joseph Obeh (1828). Exploitation de deux arbres non 

soumis au régime forestier pour le chauffage de l'école (1841). Exploitation et vente de neuf 

arbres situés sur un pâtis (1860). Délibérations relative à la location des pâtures, terres et prés 

(1863-1867).  

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de payer 100F pour la réparation urgente du puits (1837). Curage d'un ruisseau 

séparatif des bans de Gréning, Hellimer et Nelling (1842, 1843). 

 

Forêt communale. 
Administration : maintien du garde du triage communal Daniel Genochio en dépit de la 

demande de révocation de l'inspecteur des forêts (1832) ; exploitation de deux arbres pour le 



chauffage de l'école (1837, 1838) ; ensemencement en avoine de la lisière des bois par Jean 

Wingler (1850) ; culture des clairières à charge de repeuplement (1851) ; refus de paiement du 

sieur Vingler pour des travaux de fossés mal exécutés (1852) ; cessation des poursuites contre 

l'adjudicataire de la coupe pour retard de vidange (1853). 

 

Quart de réserve : rejet de la demande d'autorisation d'exploitation (1828, 1829) ; instruction 

relative à des ventes d'arbres sans autorisation à Gréning, Créhange et Racrange (1832) ; refus 

d'autoriser l'exploitation (1833) ; rejet de la plainte portée contre Joseph Obeltz pour avoir 

jouit d'une partie du quart en réserve (1833) ; vente d'une coupe en deux années successives et 

par portions égales (1835) ; rejet de la demande de coupe extraordinaire (1837) ; exploitation 

d'une coupe par économie (1842) ; délivrance de six chênes en faveur des incendiés de Saint-

Jean-Rohrbach (1844) ; exploitation de 83 chênes (1851). 

 

Coupe affouagère : autorisation donnée au maire d'adjuger publiquement les travaux de 

confection de fossés après le refus des affouagistes d'y contribuer (1816) ; autorisation de 

délivrer deux chênes pour rétablir le pont situé entre Gréning et Petit-Tenquin (1818) ; 

instruction au sous-préfet sur une demande de vendre la coupe pour payer les dettes de guerre 

(1819) ; autorisation de distraire 10 arbres pour rétablir la charpente du presbytère (1821) et 

de payer 46,20F pour solder les frais d'exploitation (1831) ; vente de 20 chênes (1843) ; 

exploitation de 60 chênes pour financer la réparation du presbytère et des chemins (1847) ; 

exploitation par économie de 79 chênes invendus (1850) ; délivrance de bois de chauffage aux 

habitants (1853) ; ventes des produits façonnés (1845-1870) et des écorces (1849-1851, 1860-

1866) ; vote de fonds pour payer les frais de division et d'exploitation (1865).  

2O252/3   Bâtiments communaux. 
1825 - 1867 

 

Entretien général. 
Autorisations d'exécuter par économie la réparation du pont de Gréning et la clôture en 

palissade du jardin du presbytère (1829) et de réparer les toitures de l'école, de l'église et du 

presbytère (1831, 1832). Réparation de l'école et agrandissement de l'église (1834-1839). 

Fourniture de livres, de tableaux et réparation du presbytère (1860). Remplacement d'une 

auge, creusage d'un puits et achat d'une pompe pour le presbytère (1864, 1865). 

 

Ecole. 
Autorisation de faire réparer le four par économie (1826). Reconstruction d'une école mixte et 

ameublement (avec plan d'ensemble, 1857-1864). Achat d'un fourneau (1862). Construction 

d'un four et d'une chambre à four (1865). Clôture du jardin (1866). Etablissement d'un pavé 

dans la cour (1867). 

 

Eglise. 
Autorisation d'exécuter par économie la réparation du vitrage (1825). Lettre à l'évêque 

relative à l'interdiction de l'édifice (1838). Reconstruction (1840-1845). Construction de deux 

autels (1843, 1844). 

 

Presbytère. 
Réparations (1833, 1834). Agrandissement par la construction d'un étage et travaux 

d'appropriation (1845-1852). 

2O253 - Grindorff. 



 

Canton de Waldwisse en 1790, puis de Launstroff en l'an III, redevenu canton de Sierck en 

1806. A pour annexes Bizing, Halstroff et Zeurange. 

1789 - 1870 

 

2O253/1   Administration générale. 
1789 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Réclamation de quelques habitants au sujet du compte de l'ancien adjoint Helt (1832). Action 

judiciaire de Nicolas Jacob relative à la détérioration de ses meubles dans un appartement 

réquisitionné par l'administration des douanes (1856-1859). Rejet des plaintes à l'instigation 

du conseiller Antoine Roth contre le maire Scholtus (1858-1862). 

 

Affaires générales. 
Etat d'emploi de la subvention de 100 F pour l'ouverture d'un atelier de charité (1847). 

Autorisation de l'arrêté relatif à la police du glanage (1863). Décharge de rétribution scolaire 

au profit d'Alexandre Danoux après son déménagement à Ham-sous-Varsberg (1864, 1865). 

Démolition d'une maison menaçant ruine à Halstroff (avec croquis, 1866). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la réclamation des conseillers contre l'inscription au budget de l'abonnement au 

Moniteur de la Moselle (1864).  

 

Recettes : recouvrement du produit de l'exploitation du quart de réserve de Bizing déposé au 

Trésor public (1789-an XII), redevance sur les lots de portions communales des quatre 

villages pour payer la dette des sections de Grindorff et Halstroff (1830, 1831), vote d'une 

redevance sur les portions communales pour financer les réparations du presbytère (1858), 

rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1869). 

 

Dépenses : délivrance de mandats sur les fonds de charité de 1819 pour payer l'achat 

d'ornements cultuels pour Zeurange, la réparation du presbytère et les frais de voyage du 

maire (1820), ouverture d'un crédit supplémentaire pour payer les frais de bureau, la 

contribution des biens communaux, le vingtième sur la coupe et la remise au receveur (1868). 

 

Personnel. 
Indemnités de déplacement du secrétaire de mairie Pierre Giltz (1820). 

 

Desservants : renonciation du curé Klein à son traitement supplémentaire (1828), paiement du 

traitement supplémentaire sur le rôle des redevances de 1830 (1829), paiement des frais de 

transport des meubles (1835). 

 

Instituteurs : paiements de l'instituteur Ravaux pour ses fonctions de chantre et sacristain 

(1834), de l'instituteur provisoire de Bizing pour son traitement, la location et le chauffage de 

l'école et les fournitures aux élèves indigents (1859-1861). 

 

Pâtres : réduction de l'amende pour délit de pâturage du berger de Grindorff (1835, 1836), 

révocation du pâtre de Halstroff Louis Weistroffer et rejet de la réclamation des habitants 

pour son maintien (1862), révocation de l'étranger prussien Philippe Hoffmann de ses 

fonctions à Grindorff et intervention de la gendarmerie pour évacuer la maison communale 



(1863, 1864). 

 

Gardes champêtres : révocation de Pierre Kiffer à Zeurange (1834), démissions de Nicolas 

Tritz le jeune à Grindorff et rejet de la candidature de l'aubergiste Joseph Hilt (1852), de 

Laurent Mohr à Halstroff remplacé par Mathias Tritz (1852), démission de Nicolas Tritz le 

jeune remplacé par Nicolas Hilt à Grindorff (1854), révocation de Nicolas Hilt remplacé par 

Conrad Tritz (1857), démissions de Mathias Tritz remplacé par François Tritz (1861), de 

François Tritz et Paul Mathis remplacés par Pierre Wagner pour les trois sections (1864), 

nominations de Pierre Roth à Grindorff et de Joseph Tritz à Bizing (1868). 

2O253/2 - 2O253/3 Biens communaux. 

1810 - 1870 

 

2O253/2   Gestion et exploitation. 
1823 - 1870 

 

Propriété. 
Abornement d'un terrain au canton Buchfeld avec la propriété de Pierre Bihl de Waldwisse 

(1868-1870).  

 

Aliénations de cinq parcelles en friche et d'un poirier à Grindorff pour financer la réparation 

des chemins (1863-1866), de trois parcelles en faveur de Jean-Nicolas Jacob et Nicolas 

Scholtus (1865), de l'ancienne maison d'école de Bizing en faveur de Jean Mansion (1866), 

d'une parcelle à Bizing en faveur de Michel Mathis pour agrandir sa maison (1867, 1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Annulation de la délibération de 1829 relative au règlement du mode de jouissance (1829, 

1844). Rejet de la réclamation d'Etienne Frey de Bizing et maintien en jouissance de Jean 

Hammès (1843, 1844). Refus du rétablissement d'un droit d'entrée en jouissance (1849, 1851). 

Retrait des lots gratuits en faveur du desservant, de l'instituteur et du garde forestier, 

réclamation du curé Houin de Halstroff (1863). Rejet de la réclamation de l'étranger Michel 

Hand de Bizing pour être mis en jouissance d'un lot (1864). 

 

Lots d'affouage : réclamations du conseiller Christophe Tintinger contre le partage à Zeurange 

(1823), de Philippe Ecker et admission au partage de Grindorff (1832), rejet de la réclamation 

de Jacques Tritz pour être réintégré dans la jouissance de l'affouage (1870). 

 

Exploitation. 
Droits de chasse : rejet de la demande de remise d'amende présentée par les gardes 

champêtres Delvo de Zeurange et Tritz de Grindorff pour délit de chasse à Zeurange (1829), 

cession des droits d'Adam Deutsch en faveur du percepteur Neveux (1862). 

 

Ventes de trois poiriers au bord du chemin de grande communication de Sierck à Bouzonville 

(1834), de sept poiriers à Grindorff (1859). 

 

Locations d'un pré à Bizing (1864), de six portions de terre devenues vacantes (1864), 

recouvrement des loyers dus par le cantonnier Nicolas Fousse et le garde forestier Wagner 

pour l'ancienne maison d'école de Halstroff (1869), locations de terres à Halstroff (1862, 



1866), d'un pré (1863, 1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation des fontaines de Zeurange (1833), de Halstroff (1836), de Grindorff (1862), 

délivrance d'un chêne pour construire une auge à Grindorff (1868). 

2O253/3   Forêts. 
1810 - 1870 

 

Forêt domaniale de la Grande Kalenhoven. 
Construction de fossés autour de la coupe de Halstroff vendue en 1812 à M. Leydecker 

(1816). Paiement des frais à la charge des villages après le procès maintenant les droits 

d'usage (1832). Rejet de la demande d'autorisation de pâture des bestiaux et autorisation du 

ramassage des herbes (1833). Elargissement du chemin vicinal de Halstroff à Waldwisse qui 

traverse la forêt et curage des fossés (1844). Demande de délivrance exceptionnelle de la 

grasse pâture (1847). Paiement des droits de timbre et d'enregistrement des actes passés par 

Grindorff en qualité de commune usagère (1848).  

Délivrance d'arbres en faveur du percepteur Louis Hennequin pour construire sa maison 

(1810), pour reconstruire une auge à Halstroff (1812), en faveur de Mathias Maxen de 

Halstroff pour réparer des bâtiments (1813), pour réparer un ponceau à Halstroff (1814), en 

faveur de François Weiter pour reconstruire sa maison incendiée (1814, 1821), pour la 

reconstruction des maisons incendiées de Bizing (1817), en faveur de Pierre Reichling pour 

reconstruire sa maison (1819). 

 

Cantonnement : soumission au régime forestier (1859), abornement de la partie cédée (1859), 

aménagement (1861, 1862), délimitation et bornage partiel de la forêt domaniale et de la 

partie cédée en cantonnement (avec 3 croquis, 1862). 

 

Administration des bois communaux. 
Régularisation de l'exploitation d'une coupe sans autorisation par la section de Grindorff 

(1816). Condamnation des entrepreneurs de l'exploitation de la coupe de 1820 à Halstroff et 

redevance sur les lots d'affouage pour acquitter l'amende (1820-1825). Action judiciaire de la 

commune contre le délit forestier commis par Michel Tritz (1827). Gardes forestiers : 

instruction relative à l'obligation pour les maires et les adjoints de recevoir l'affirmation des 

procès-verbaux dressés par les gardes (1829), gratification de 140 F en faveur du garde 

(1870).  

 

Aménagement des bois communaux. 
Proposition de mise en règle et d'abornement des bois de Zeurange (1824, 1825). Ouverture 

de fossés dans les coupes affouagères (1826). Ouverture d'un chemin à la limite des bois de 

Grindorff et Bizing, confection de fossés et repeuplement sur l'ancien chemin (1839, 1840). 

Délimitation, partage et aménagement des bois de la section de Zeurange (1844-1846). 

Aménagement des forêts sectionales par l'arpenteur Petin (1867). 

 

Entretien des bois communaux. 
Elagage des lignes séparatives des forêts sectionales de Grindorff et Bizing (1848, 1849). 

Opérations périodiques de nettoiement à Bizing et Grindorff (1850). Nettoiement périodique 

de la coupe ordinaire (1861, 1862). 

 

Exploitation des bois communaux. 



Quarts de réserve : exploitation à Bizing (1815), à Grindorff pour financer le rétablissement 

de la toiture de la chapelle, l'achat d'ornements et la réparation d'une fontaine (1823-1827), 

vente du produit par expurgade des bois blanc à Bizing et de trois hêtres (1830), exploitation 

de 18 chênes en lisière à Grindorff pour financer la construction de l'école (1836), vente d'une 

coupe extraordinaire à Grindorff (1847, 1848). 

 

Coupes affouagères : demande de cessation des poursuites contre des bûcherons au sujet de 

leurs contributions directes (1853), exploitation des coupes (1864-1869). 

 

Délivrance de quatre chênes pour reconstruire un pont entre Zeurange et Grindorff (1821), de 

trois chênes dans le quart en réserve de Grindorff pour la maison incendiée de Jean Dalstein 

(1828), de bois provenant des fossés du quart en réserve de Bizing pour le chauffage de 

l'école (1851), d'un chêne pour le chauffage de l'école de Grindorff (1861), du bois d'élagage 

du chemin d'intérêt commun n° 60 en guise de salaire à l'entrepreneur (1862), de bois de 

chauffage pour l'école de Bizing (1861, 1866), d'un chêne aux habitants de Grindorff (1869). 

2O253/4   Bâtiments communaux. 
1817 - 1870 

 

Protection et entretien général. 
Construction du four de la maison du pâtre, réparation d'un pont, établissement d'un ponceau 

et paiement d'une amende forestière à Grindorff (1828). Paiement de la location du jardin du 

presbytère et des réparations à la maison commune à Grindorff (1833). Réparation des 

édifices cultuels (1835). Police d'assurance "la paternelle" (1869).  

 

Construction de nouvelles écoles à Bizing-Grindorff et Halstroff. 
Dossier commun (1858-1868). Emprunts de 5000 F à Barbe Calmus, Georges Mangès et 

Louis Pelte pour financer les écoles des sections (1866-1870). Constructions d'un escalier et 

de trois écuries (1867), d'égouts pour les caves (1867). 

 

Bizing-Grindorff : achat d'une maison et d'une parcelle à François Tritz à Bizing pour 

l'emplacement de l'école (1866, 1867), construction d'une école et de la cave (1856-1869), 

achat d'une seconde boîte aux lettres (1869). 

 

Halstroff : interdiction de l'ouverture de l'ancienne école et réouverture provisoire, rôle de 

rétribution scolaire, projet de financement et travaux de construction, achat d'une maison à 

Jacob Pierre (1856-1869, avec Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 93 du 5 août 1866). 

 

Sections de Bizing et Grindorff. 
Réparations des fontaines, de l'école et de la chapelle de Grindorff (1850). Construction d'un 

mur de clôture pour le cimetière de Bizing (1862).  

 

Maison du pâtre : construction d'une salle d'école dans la maison (1837), réparations (1837, 

1851).  

 

Chapelle de Bizing : reconstruction (1847), réparation (1862). 

 

Section de Halstroff. 
Ecole : réparation (1824) et clôture du jardin (1834).  

 



Maison du pâtre : réparation (1832), vente de trois terrains communaux pour financer les 

réparations (1836-1838), réparation (1866).  

 

Presbytère : restauration (1858-1861), réparation des murs du jardin (1859).  

 

Eglise : délivrance d'arbres dans la futaie surnuméraire pour réparer la cloche (1817), 

agrandissement et réparation (plan, 1840-1846), agrandissement de la sacristie par cession 

d'une partie du cimetière (avec plan, 1866, 1867), reconstruction de la flèche du clocher 

(1867-1869), refonte de deux cloches par Goussel (1870). 

 

2O255 - Gros-Réderching. 

 

Canton de Rohrbach. A pour annexes Singling, les fermes de Brandelfing et de Bellevue, 

d'Olberting et Kleinmühl. Les annexes de la paroisse sont Singling, Olberting et Brandelfing. 

1810 - 1870 

 

2O255/1   Administration générale. 
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Adjoints de Singling : vérifications des recettes du sieur Pirot après la plaintes d'habitants 

(1816), des comptes de Jean Weisser après la plainte de Jean-Baptiste Robert (1825), 

instruction relative aux modalités de remplacement du sieur Robert (1831). 

Plainte de l'adjoint et du conseil relative à la conduite du maire et du desservant à l'égard de 

l'instituteur (1838). Formation d'une commission pastorale (1851). Instruction relative à la 

plainte de l'adjoint contre le maire au sujet de recettes perçues sur le parcage des moutons 

(1864). Rapport d'enquête du juge de paix relatif à la plainte des conseillers Joseph Pirot, 

Pierre Beck et Jean Rohr contre l'adjoint (1866). Démissions et réélections des conseillers 

Didier Beck, Joseph Meyer, Jean Stouder, Jean Kremer, Pierre Zins, Paul-Joseph Lalment, 

Guillaume et Nicolas Weiser et Pierre Zins (1867). 

 

Affaires générales. 
Fourniture de médicaments à un habitant blessé par la chute d'une cloche (1834). 

 

Comptabilité. 
Instruction relative à la délivrance d'un faux mandat au sieur Reiff pour la fourniture de 

houille (1850). Traitement des gardes champêtres : inscription d'office au budget (1866), 

imposition extraordinaire (1867). 

 

Recettes : rejet de la réclamation de Michel Engel, fermier de la cense de Brandelfing, pour ne 

pas participer aux contributions pour les cultes et le garde champêtre (1818), réduction des 

cotisations de Jean-Christophe Louppe de Sarreguemines au rôle de nivellement (1820), 

instruction relative à la réclamation de MM. Corette et Hager au sujet d'un rôle d'imposition 

extraordinaire (1836), restitution d'un excédent de recettes perçu à tort sur les habitants 

(1849), omission des propriétés de Singling dans le rôle des biens de main-morte (1849). 

 

Personnel. 
Réclamation du maire au sujet du paiement du salaire des cantonniers (1853).  



Gardes champêtres de Gros-Réderching : révocation d'Etienne Rimlinger (1829), démission 

de Jean Rohr remplacé par Jean Jacobs (1854, 1855), révocation de Jacobs remplacé par 

Auguste Sinnig (1860), lettre du maire en faveur du garde dont les conseillers se plaignent 

(1868), permutation du garde de Wiesviller Jean Brasse avec celui de Gros-Réderching 

Augustin Sinnig (1869), démission de Brasse remplacé par Nicolas Keller (1869). 

Gardes champêtres de Singling : démission de Nicolas Pirot remplacé par Nicolas Pirot le 

jeune (1852, 1853), démission de Pirot le jeune remplacé par Jean Schreiner (1856). 

2O255/2   Biens communaux. 
1811 - 1870 

 

Opérations immobilières. 
Echange d'un terrain en friche contre un jardin avec Nicolas Ichterz (1819). Instruction 

relative à un échange de terrains avec Nicolas Keller (1867). Construction de la ligne de 

chemin de fer de Thionville à Niederbronn : expropriation de deux parcelles appartenant à la 

commune et emploi de l'indemnité à l'achat de deux parcelles pour le curé et le pâtre (1867-

1869).  

 

Exploitation. 
Location de parcelles (1859, 1860). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Instruction annulant l'adjudication du taureau commun au sieur Rohr à défaut de fournir une 

bête valable (1811). Approbation du règlement de parcours et de vaine pâture et autorisation 

de troupeau séparé en faveur du directeur de l'orphelinat de Singling M. Zimmermann (1866, 

1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fourniture d'auges pour la fontaine de Gros-Réderching et réparation d'une auge à Singling 

(1867). 

 

Gros-Réderching : réparation de la fontaine (1830), fourniture de la fontaine dite 

Heitzenbronn (avec plan, 1843), reconstruction d'une fontaine (1847). 

 

Singling : réparation de la fontaine (1865, 1866), déplacement d'un puits et pose d'une pompe 

(1870). 

2O255/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Entretien général et équipement. 
Délibération de la commune de Singling relative à l'établissement des puits et fontaines, à la 

contribution à la réparation de l'école de Gros-Réderching et au règlement de la créance due 

au percepteur (1810). Délibération de la commune de Gros-Réderching au sujet de la 

réparation de l'école (1810). Ameublement des écoles et réparation de l'abreuvoir (1857). 

Achat d'une pompe à incendie au mécanicien Marin (1857). 

 

Section de Gros-Réderching. 
Réparation du presbytère après la démolition de la grange attenante (1831). Reconstruction 

des murs du cimetière (1844).  

 



Ecoles : aliénation de l'ancienne école, achat d'une maison aux héritiers de Michel Rouff et 

appropriation (1835, 1836, 1839, 1840), rapport sur la situation de la salle d'école des filles et 

instruction concernant le financement d'une nouvelle construction (1865, 1869, 1870). 

 

Section de Singling. 
Réparation de la chapelle (1860). 

 

Construction d'une école : achat d'un terrain à Jean Rohr et Georges Vetzel pour servir 

d'emplacement (1842, 1843, avec Affiches, annonces et faits divers de la ville et de 

l'arrondissement de Sarreguemines, 22e année, n° 34 du 11 novembre 1842), travaux (1845-

1851). 

2O254 - Grosbliederstroff. 

 

Canton de Sarreguemines. A pour annexes Petit-Bliederstroff, Cochling et Auersmacker. La 

cure a pour annexes le moulin de Simbach et Oberstmühl. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O254/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réclamations de l'ancien agent communal Pierre Karman relative à une somme due par la 

commune (1812). Refus du préfet de payer une partie des frais de déplacement du maire 

(1857). Plainte contre le maire Karst relative aux comptes communaux (1862). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : règlement de police (1845), demande d'autorisation d'établir une 

auberge par le sieur Kurtz (1856), demande de registres d'état civil par le maire Fistié (1845). 

 

Instruction publique : rétribution scolaire (1855), gratuité de l'enseignement (1861-1866), 

sommes dues au sieur Malich pour la location de l'école de 1820 à 1821 (1821). 

 

Cultes : secours à la population israélite pour les aider à construire leur temple (1833).  

 

Assistance publique : secours aux indigents (1833), à Jean Botz après un accident (1835-

1836), paiement des travaux exécutés par l'atelier de charité (1847), frais des vaccinations 

effectuées par le docteur Roussel (1849-1850), secours accordé à Jean Reinalter pour le faire 

admettre dans un hospice (1858), gratification accordée à l'infirmier Léon Lambert pour les 

soins fournis aux malades indigents (1858), lettre relative à la délivrance d'un passeport avec 

secours de route à Marie Guitzhoffen (1868). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative au budget (1810), déficit budgétaire (1869).  

 

Recettes : rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1864-1869), 

demande de dégrèvement par la commune (1846), liquidations des rentes dues à la commune 

(1818). 

 



Dépenses : achats de deux écharpes tricolores, d'un drapeau et d'une caisse de tambour (1830), 

rachat d'une rente due aux hospices de Vire dans le Calvados (1837-1866), frais occasionnés 

par la fête du 15 août (1869-1870). 

 

Personnel. 
Traitements du desservant (an XIV), du vicaire, du chantre (1831), du pâtre (1860-1864). 

 

Réclamations de l'instituteur Hazin relative à son traitement (1854), du vétérinaire communal 

Grass relative au paiement de ses indemnités (1868-1869). 

 

Frais de transport des meubles de l'instituteur et de l'institutrice (1829-1830), du vicaire 

(1835-1836). 

 

Gardes champêtres : délibération du conseil municipal fixant le traitement des gardes (1833). 

Nominations de Victor Demange et André Pinck (1852), Nicolas Mossingen en remplacement 

de Pierre Schäffer (1856), Paul Kurtz en remplacement de Jean Hurth (1856), Nicolas Adam 

(1859), Joseph Mour en remplacement de Nicolas Massing (1862). 

2O254/2 - 2O254/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O254/2   Propriété communale, portions, exploitation, troupeau commun, réseaux 

d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété communale. 
Abornement de la place publique (1850), procès contre Joseph Hirth pour construction 

illégale sur un terrain communal (1849), plainte contre Jean Hehn relative à une anticipation 

commise sur un terrain (1851).  

 

Opérations immobilières : achats d'un terrain à Nicolas Schlouck (1853), de deux parcelles à 

Jean-Pierre Vary (1860-1861), contentieux relatif à l'achat d'un terrain à Michel Wagner 

(1853-1855), ventes de terrains à Jean-Baptiste Fistié (1837-1838), pour l'établissement du 

canal des Houillères de la Sarre (1863). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Augmentation de la somme à payer pour l'admission à la jouissance des biens (1824). 

Demandes d'inscription sur la liste des aspirants du sieur Becker (1857), de la veuve Lévy 

Moïse (1857). Indemnités dues aux habitants ayant perdus leurs lots à cause de la construction 

du canal des houillères de la Sarre (1865), pour non jouissance de terrains cédés à la 

commune (1868). Réclamations de l'instituteur Nicolas Melchior relative à une erreur faite sur 

le prix de son lot (1834), au refus de lui accorder trois portions (1846). Abandon de la 

jouissance d'un pré et augmentation du bois de chauffage accordé au curé Rapp (1829). 

Réclamation d'une portion d'affouage par François Burcher (an XIII).  

 

Exploitation. 
Location du pré dit Neu-Almeth (an XII). Adjudications du droit de pêche (1815-1816), du 

droit de chasse (1831-1850). Ventes de trois poiriers sauvages (1824), ventes de bois (1867-



1868). 

 

Troupeau commun. 
Fourniture et entretien des taureaux par Jean Algayer et Pierre Séchel (an XII), demande du 

sieur Fistié relative à sa condamnation pour la mort du garde champêtre Nickler, provoquée 

par le taureau (1841), location du parc dédié au troupeau commun des moutons (1865), 

entretien des taureaux (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Ouverture et curage des fossés dans les prairies de la commune (1847, 1866).  

 

Canton Sitters : autorisation de placer des tuyaux pour amener à l'usine du sieur Quien les 

eaux d'une source (1855).  

 

Constructions de deux fontaines (1822-1823), achat de corps de fontaine (1841), restauration 

des fontaines (1842), pose de tuyaux en fonte, ouverture et fermeture de fossés, construction 

d'un piédestal à chaque fontaine, de pavés et d'auges (1844), déplacement d'une fontaine et 

construction du bassin de Gauerbronnen (1848), construction de la fontaine de Hintergasse 

(avec plan, 1849), d'une fontaine avec borne dans la partie basse du village (1853-1867). 

Plainte contre le sieur Hirth relative à la propriété de la fontaine de Muhlbrunnen (1839). 

Restaurations (1842, 1860-1861). Ordonnance du roi qui autorise à concéder gratuitement au 

sieur Karst le superflu des eaux de la fontaine de Granërbrunnen (1826). 

 

Constructions de lavoirs (1847-1851, 1860-1862). 

 

Pose de pompes sur les deux puits (1834). 

2O254/3   Forêts. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Administration et gestion. 
Autorisations de culture en faveur du garde forestier François Melchior : d'une clairière dans 

le quart en réserve (1856), d'une tranchée dite des Vignes (1867), de sept places à charbon 

(1868). 

 

Délits forestiers : demandes de remises d'amendes par les sieurs Bour (1831), Jean Calis 

(1832), Bichelberger (1833, 1839), Schvartz (1834), le sieur Lambert (1835), Jean Wagner 

(1857), Jean Weiland (1858). Refus du maire d'accompagner les gardes forestiers dans les 

visites domiciliaires pour trouver le bois coupé en délit (1837). Abandon des poursuites contre 

Nicolas Karman-Schmitt et Henry Reitter pour un délit d'exploitation (1857). Plainte contre 

Jean Burster pour déficit de quatre chênes dans la coupe communale (1863). 

 

Aménagement et entretien. 
Culture d'un terrain à charge de repeuplement dans le canton de Brandenbusch (1855-1856). 

Repeuplement (1817-1846). 

 

Plantations d'arbres dans les bois communaux (1853-1854). Rapport relatif à l'échec d'une 

plantation exécutée en 1841 (1845). Achat de graines pour les pépinières et plantations 

(1868). Défrichement du canton de Dredenbusch (1836). Elagage (1856-1864). 

 



Demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière dans la forêt de Boucholtz par le sieur 

Karman (1843), locations de la carrière du canton de Steyberg à Pierre Bour (1866), Jean 

Paulin et Nicolas Finck (1869). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : vente de 24 hectares (an XII), ventes de bois (an XII-1849), locations de 

plusieurs terrains vides (1817-1818), coupes extraordinaires (1829), demande de délais de 

vidange par le sieur Karst (1830-1831). 

 

Coupe affouagère : ventes de bois mis hors de partage (1814-1867), délivrance de bois pour le 

chauffage de l'école (1845), cahier des charges des adjudications des coupes ordinaires 

(1831), adjudication des travaux d'ouverture et curage des fossés autour de la coupe (1852), 

adjudication des travaux d'exploitation (1866), frais d'exploitation (1867-1868). 

2O254/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Protection et équipement. 
Assurance des bâtiments (1829-1830). Achats d'une pompe à incendie, de seaux et d'une 

cloche (1819-1821, 1856). 

 

Entretien général. 
Devis estimatif des différents travaux à exécuter dans la commune (1823-1824). Construction 

de deux hangars, d'un mur autour du jardin du curé, réparations dans les maisons d'école et du 

pâtre et pose de pavés dans plusieurs rues et sur trois ponceaux (avec affiche, 1824-1826). 

Réparations aux murs du presbytère, à la toiture de l'école des filles, au clocher, à l'église et 

dans la rue de l'église (1825), à l'église et aux murs du cimetière (1830), à l'école et aux 

fontaines (1832). Construction du corps de garde (1831-1832, 1866). Projet de construction 

d'une maison qui doit contenir un hospice communal, deux logements pour les pâtres et une 

salle d'école pour les garçons (1842). Reconstruction de deux maisons communales (1843-

1845). Projet de construction d'un lavoir couvert et d'un abattoir (avec plan, 1847-1849). 

Appropriation d'une maison pour servir de bureau de poste (1870). 

 

Ecoles. 
Constructions d'une école de garçons (avec plan et affiche, 1818-1822), de filles (avec plan, 

1834-1835). Construction d'un mur pour le jardin de l'école (1842). Construction des écoles 

(1844, 1845). Restauration du logement de l'instituteur (1850). Etablissement d'une salle 

d'asile (1861). Achat d'une maison aux héritiers Schwartz pour y établir l'école et la mairie 

(1867-1870). Achat d'une parcelle de terrain destinée à l'agrandissement de la cour d'école 

(1869). 

 

Eglise. 
Restauration (1808-1830). Achat de trois bancs (1830). Réparation de l'horloge (1830). 

Agrandissement (1838-1841). Confection de neuf tableaux pour le chemin de croix (1846-

1852). Construction d'un plancher (1859).  

 

Presbytère. 
Achat de l'ancien presbytère à la veuve Maurer pour y établir le logement du desservant et de 

l'instituteur (avec plan, 1806-1812). Procès entre la commune et la fabrique de l'église relatif à 

la distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école (1819-1867).  



 

Cimetière. 
Achat d'un terrain pour l'établissement d'un nouveau cimetière hors de la commune (avec 

plan, 1826-1828). Reconstruction des murs (1840). 

2O254/4/1   Ancien presbytère. 
Plans, profils et élévations, dressés par l'architecte Georges Boh. 

1806 

 

2O254/4/2   Affiche d'adjudications des travaux à effectuer à Grosbliederstroff. 
Imprimée par Michel Weisse à Sarreguemines. 

1824 

 

2O254/4/3   Projet de construction d'un abattoir. 
Plans d'élévations, de coupes et d'ensemble, dressés par Desgranges. 

1846 

 

2O254/4/4   Construction d'une école de garçons. 
Affiche d'adjudication. 

1820 

 

2O256 - Grostenquin. 

 

Canton de Bistroff en 1790, puis chef-lieu de canton à partir de 1802. A pour annexes 

Linstroff, Obreck, les fermes de Tensch et Hingsange, les fermes de la Breidt, Jagerbronn, 

Erlenhoff, Maysenbrouck, Rundwalchen et la chapelle du Calvaire. La cure a pour annexes 

Bertring, Herstroff, Linstroff, Hingsange, la Breidt, la Tenschmühl. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O256/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales et cantonales. 
Réclamation du juge de paix relative au loyer de la salle d'audience (1833).  

 

Installation des conseillers François Zinguerlet, Pierre Marchal, Nicolas Streiff et Charles 

Reder après le passage de trois conseillers dans le conseil de Bertring (1835).  

 

Demande d'érection en mairie de Linstroff et Obreck (avec plan topographique, 1841). 

 

Lettre du commissaire de police cantonale relative aux travaux de moisson et d'une épidémie 

dans la commune de Baronville (1854). Instruction relative à la mort des soldats Nicolas Bour 

d'Altrippe et Jean Schlang de Linstroff (1855). 

 

Requête du sous-préfet relative à l'obligation de résidence à Grostenquin du receveur de 

l'enregistrement et du juge de paix (1868, 1869). 

 

Maires : compte des recettes et dépenses de Michel Clément de 1813 à 1816 (1817), 



approbation de l'état des dépenses de l'ancien maire Zimmermann (1845), plaintes contre le 

maire au sujet de la pâture des prés des propriétaires et la location de portions communales à 

des habitants de Freybouse (1851). 

 

Adjoints : réclamation de l'ancien adjoint Jean-Nicolas François à propos de l'examen de ses 

comptes (1821-1828), nomination de Jean-Pierre Houpert pour remplacer Jean-Nicolas 

François (1821), démission de l'adjoint Kohn remplacé par Jean-Nicolas François (1841), 

incompatibilité de fonctions de l'adjoint Pierre Schmitt avec l'ouverture d'une auberge et 

proposition de Pierre Schang pour le remplacer (1864). 

 

Affaires générales. 
Etablissement d'ateliers de charité (1847). Demande de renseignements sur la candidature de 

Jean-Louis-Augustin Moult à l'admission de surnuméraire dans le service télégraphique 

(1863). Vote de crédits pour le fonctionnement administratif (1867).  

 

Cultes : instruction relative à l'achat d'une écharpe destinée aux cérémonies (1820), rejet de la 

demande de secours à la fabrique (1822). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la réclamation du maire relative à la vente d'un bois dont le produit a été versé en 

1808 à la caisse d'amortissement (1819). Observations sur le budget de 1829 (1829).  

Fournitures de guerre : instruction au sujet des réclamations des sieurs Varize et Schneider 

(1819), réclamation de Jean Jacob pour les frais d'auberge de l'organiste, de soldats, des 

dépenses pour la fête de la naissance du roi de Rome et pour la fourniture des troupes 

étrangères (1819), rejet des plaintes contre Michel Clément, les adjoints Streiff et Jung et 

l'instituteur au sujet du rôle de nivellement (1820), instruction concernant les fournitures de 

bestiaux faites par Lévy Gaudechaux d'Erstroff (1821), révision de la liquidation des 

fournitures faites par la commune en 1813 et 1814 (1823). 

 

Personnel. 
Gardes champêtres : décès de Pierre Hoff remplacé par Jean-Nicolas Matz (1856), de Matz 

remplacé par Nicolas Abel (1857) ; démission de Michel Hoff remplacé par Jean Adrian 

(1861).  

 

Desservant : rejet de la plainte du conseiller Nicolas Varize contre le curé Hemer et sa 

gouvernante la veuve Chonte (1820), plaintes d'habitants et annulation de la location de terres 

et de prés en faveur du desservant en 1823-1824 (1823-1831). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation de Michel Sibil relative à la place de secrétaire de mairie, 

aux réparations à l'école et à son traitement (1828), vote d'un traitement fixe de 400 F (1844), 

vote d'une indemnité pour les cours d'adultes (1866). 

2O256/1/1   Demande de séparation des sections de Linstroff et Obreck. 
Plan topographique des communes de Grostenquin, Linstroff et Obreck. 

1841 

 

2O256/2 - 2O256/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

2O256/2   Propriété communale, lots de portions et exploitation, réseaux d'eaux, 

forêts. 
1807 - 1870 

 

Propriété communale. 
Démolition de la forge de Nicolas Lang établie sur un terrain communal (1827, 1829). 

Réclamation de Jean Grabmeyer relative à une anticipation de la commune sur le canton de 

Langgarten (1870). 

 

Opérations immobilières. 
Achat d'un jardin (1846, 1847, avec Le petit glaneur de l'arrondissement de Sarreguemines, 

1ère année, n° 9 du 23 février 1846). Instruction relative à la disparition d'un acte de vente et 

d'un acte d'acquisition (1851). Aliénations d'un terrain à bâtir à Pierre Gouthe, concerne aussi 

des ventes de terrains à Harprich et Vallerange (1824), d'un pré à Marguerite Schang pour 

financer la construction de l'école (avec plan, 1849).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Admission en non valeur de trois habitants retardataires sur le paiement des redevances et 

rejet de la demande d'autorisation de location des portions (1833). Annulation de la 

délibération établissant un droit d'entrée en jouissance des lots d'affouage (1841). Tableaux 

indiquant la nature, la contenance et le mode jouissance des biens, listes des détenteurs de 

lots, délibération relative au partage (1846). Demande d'instruction concernant l'attribution 

des lots vacants, liste des aspirants (1850).  

 

Réclamations des enfants Martin relative au retrait du lot de leur défunte mère (1845), de la 

célibataire Catherine Kohn (1851). Mise en jouissance de Michel Grabmeyer (1853, 1854), 

des sieurs Bour, de Jean-Pierre Hoff et consorts au sujet de l'exclusion des célibataires de la 

jouissance (1853, 1854), du célibataire Michel Grabmeyer (1861, 1863). Rejet de la 

réclamation de Félix-Nicolas Varis pour obtenir un lot en dépit de sa résidence chez ses 

parents (1870). 

 

Exploitation. 
Locations d'une portion communale (1839), d'une pièce de terre (1845), d'un pré (1845, 

1848), d'une pièce de terre près de la fontaine dite Krouchbouren (1846). Adjudications d'une 

pièce de terre, de la boue et du produit d'une haie (1855), du parc des moutons au profit de la 

commune (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation à la fontaine (1830), restauration d'un bassin de fontaine et construction d'un 

abreuvoir (1841-1843), construction d'un puits (1853), demande d'un ingénieur pour 

rechercher les moyens d'alimenter la fontaine (1858).  

 

Forêts. 
Forêt domaniale : refus de délivrance de 20 arbres au juge de paix pour reconstruire sa maison 

incendiée (1807, 1808). Forêt communale : vote de crédits pour la confection de fossés 

(1866). 

2O256/2/1   Vente du pré de Schinnvasen. 
Plan dressé par Mouth pour l'information de commodo et incommodo. 



1849 

 

2O256/3   Droits de parcours et de vaine pâture. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Droit de pâture dans les prés. 
Pré de Guerbervies : action judiciaire contre la veuve Traschler relative à la mise en culture 

(1863, 1864), rachat des droits de pâturage au maître de forges prussien Henri Puricelli 

(1869).  

Aliénation du droit de pâture du pré de l'Hazenvies en faveur de Jean-François Michel (1870). 

 

Ferme de la Breidt : actions judiciaires contre le propriétaire M. Chédeaux (1827), contre 

Nicolas Zech pour non paiement de la location des prés (1830), contre Charlotte-Joséphine 

Chédeaux veuve de Joseph-Anne-Maximilien de Bazelaire, au sujet des dommages causés par 

le pâturage des moutons sur les terres et prés de la ferme (1852), approbation du rachat des 

droits de pâture par le fermier Houpert (1852), arrêté du maire réglementant le parcours des 

bêtes à laine dans les prairies artificielles et rachat des droits de pâture par M. de Bazelaire 

(1864-1867). 

 

Droits de pâture dans les forêts du comte de Helmstatt. 
Rejet de la réclamation de François Chout relative à l'adjudication en sa faveur de la grasse 

pâture et au ramassage des glands sur ordre du garde forestier (an IX). Traité avec le comte de 

Helmstatt, M. Bleickard, relative aux corvées à effectuer par les habitants au château de 

Hingsange, cession des droits de pâture dans le bois de Bischwald (an XI). Lettre du président 

du tribunal civil de Sarreguemines concernant la réclamation du comte de Helmstatt contre la 

commune, concerne aussi le testament établi par Catherine Formery en faveur de la fabrique 

de Béning (1821). Action judiciaire contre le comte de Helmstatt au sujet de la forêt de 

Groswald et du cantonnement des droits d'usage (1827).  

 

Forêts vendues par le comte de Helmstatt et défrichées. 
Défrichements : autorisations au canton Kundvelcher en faveur du sieur Guerber de 

Sarreguemines (1832), au bois Roschpont en faveur de Thomas Richert de Lixing (1833), en 

faveur du sieur Houlé (1850), rejets des demandes de M. de Raigecourt-Gournay dans la forêt 

de Jungholtz (1830), du comte de Helmstatt pour la partie inférieure du bois de Meisenbouch 

(1831), du sieur Jacob de Nancy pour le bois de Meisenbouch (1832). 

 

Reconnaissance des cantons à ouvrir au pâturage dans les bois de M. le marquis de Raigecourt 

(1832). Actions judiciaires au sujet des droits de pâture dans les forêts de Rundenvalchen et 

Jungholtz vendues à MM. Guerber et Raigecourt pour être défrichées (1833, 1835), contre les 

nouveaux propriétaires Germain, Guerber, Houpert (1836, 1839, 1844). Rachat des droits de 

pâture par les héritiers Germain, les sieurs Marly, Grandbarbe, Guerber et Houpert dans les 

forêts de Meisenbouch, Dickhecken et Rundenvalchen aux communes de Grostenquin et 

Bertring (1851-1859). Rachat des droits d'usage dans la forêt défrichée de Herrenwald 

appartenant au banquier Houlé de Sarreguemines (1856-1860). Procès des communes de 

Bertring et Grostenquin contre les sieurs Houpert et autres au sujet du droit de parcours dans 

les forêts défrichées (1861). 

2O256/4   Bâtiments communaux. 
1828 - 1870 



 

Entretien général et protection. 
Réparations de la toiture et du clocher de l'église, des murs du cimetière (1828, 1831). 

Démolition de la maison du pâtre (1833). Réparation de la charpente du clocher et 

construction d'un pont sur le chemin de Linstroff à Obreck (1834). Réparations du presbytère 

(1851, 1854). Vote de crédits pour l'assurance des bâtiments (1867).  

 

Ecoles. 
Ecole de Grostenquin et Bertring : réparation et paiement des avances faites par l'instituteur 

Sibil (1835-1837), reconstruction (avec plan, 1836-1839), aliénation de l'ancienne grange 

attenante à l'école des filles pour financer la construction de l'église (avec plan, 1865, 1866). 

 

Eglise. 
Démolition de la flèche du clocher (1851). Souscription pour la reconstruction du clocher 

(1853, 1854). Réparations urgentes (1855). 

 

Réédification : donation d'un pièce de terre par Marguerite Varis pour servir d'emplacement 

(1860, 1861), liste des souscriptions (1866), dossier de financement conjoint avec Bertring 

(1858-1867), adjudication et réception des travaux (1863-1868), démolition de l'ancienne 

église (1867-1869). 

 

Ameublement : confection de bancs et contribution de Bertring (1866-1868), construction de 

chenaux (1867, 1868), fourniture d'une cloche par le sieur Perrin-Martin de Robécourt (1868, 

1869), fourniture d'une horloge par Ungerer frères (1869), construction d'un jeu d'orgues par 

les sieurs Verschneider et Krempf (1869, 1870). 

2O256/4/1   Projet pour la reconstruction de la maison d'école des garçons de 

Grostenquin. 
Plan dressé par Alexis Robin pour être joint au devis et détail estimatif. 

1836 

 

2O256/5   Section de Linstroff. 
1821 - 1868 

 

Administration générale. 
Autorités municipales : révocation du conseiller Varize et restitution d'un pré au desservant 

(1821), réclamation des conseillers contre le transport à Linstroff de la mairie (1837, 1838). 

 

Affaires générales : lettre du maire relative à l'assurance de la maison Muller après un 

incendie (1867), rejet de l'admission en non valeur de la rétribution scolaire due par Jean-

Nicolas Klein (1868). 

 

Gardes champêtres : révocation de Christophe Porson et Jean-Baptiste Zimmermann (1845), 

démissions de Jean Risse remplacé par Michel Schang (1853), de Schang remplacé par 

Michel Hoff, concerne aussi le garde de Schorbach (1856), de Jean Adrion remplacé par 

Nicolas Risse (1867). 

 

Biens communaux. 
Rejet d'une demande de défrichement dans le bois de Tenschwald présentée par Maximilien-

Victor Pariset (1830). Location de prés (1846, 1849). 



 

Bâtiments communaux. 
Reconstruction de l'école des filles (1845, 1846, 1853).  

 

Construction d'une école pour les garçons avec mairie et prétoire : achat d'un terrain aux 

héritiers Thiel (1844, 1845, 1853), exploitation de 18 arbres fruitiers sur l'emplacement 

(1845), construction (1845-1848), remboursement de 2000 F sur le trésor pour payer le 

citoyen Sturel de Metz (1848), mandats de remboursement (1851), réclamation de 

l'entrepreneur Louis Arnould, concerne aussi Diebling (1853). 

2O256/6   Section d'Obreck. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Administration générale. 
Révocation du garde champêtre Jean Delesse remplacé par Joseph Rein (1826). Instruction 

relative à l'école de Virming d'où le maire a décidé l'expulsion des enfants du village d'Obreck 

(1830). Rejet de la demande d'érection en mairie (1836).  

 

Autorités municipales : plaintes du conseiller et adjoint Grosse au sujet des comptes de 

l'ancien adjoint Décembre et des habitants au sujet de la vente d'une partie de l'affouage 

(1818, 1821), proposition de remplacement de conseillers et révocation de Jean-Pierre Dreyer 

pour avoir disposé de deux arbres destinés à un pont (avec l'état des conseillers à remplacer 

dans l'arrondissement, 1821), compte du conseiller Jean-Pierre Dreyer (1833), plainte du 

percepteur des contributions directes relative à des recettes occultes faites par les conseillers 

François Grosse et Pierre Mayer, vérification des comptes (1858-1860). 

 

Cultes : exploitation du quart de réserve pour payer les frais de réparation des édifices du 

culte de la succursale de Virming (1820-1824), contestation entre les habitants et la commune 

de Virming au sujet de la contribution aux frais du culte et des écoles (1820-1822, 1830), 

instruction relative aux dépenses du culte pour l'église de Herstroff et souscription volontaire 

pour celle de Virming dans la Meurthe (1835), rejet de la demande de secours pour 

l'ameublement de l'église et l'achat d'ornements (1869, 1870). 

 

Biens communaux. 
Appel contre le jugement du tribunal civil de Metz qui met en possession du bois de 

Rochepoulbeck la commune d'Obreck (an XII). 

 

Curages de la Petite Seille et des ruisseaux traversant les prés (1831, 1832, 1837).  

 

Aliénations : ventes de terrains à Jean Salmon (s. d.), de terrains à bâtir à Charles-Nicolas 

Beaudoin pour agrandir sa maison (1859, 1860, 1863), à Jean-Pierre Charpentier (1865). 

 

Lots de portions communales : maintien du mode de jouissance et du partage par ménages (an 

XIII), délibération relative au partage (1806), réclamation d'André Reiter et Jean Schmit pour 

obtenir des lots d'affouage entiers et mise en jouissance (1809), attribution de lots au curé et à 

l'instituteur (1824), rejet de la demande de Marguerite Grodemange et mise en jouissance 

d'Elisabeth Buisson (1828, 1829), rejet des demandes de Jean Vautrin, Jacques Mouchot et 

Gabriel Benitze et mise en jouissance de Marguerite Grodemange (1829), règlement de 

concession des lots (1839), réclamations d'André Reiter, Pierre Schönher, Nicolas Schmitt, 

Elisabeth Jacob, Jean-Pierre Dreyer pour obtenir la jouissance de lots d'affouage (1845), état 



des détenteurs de biens partagés (1858-1870). 

 

Annulation de la location d'une pièce de terre (an XIII), locations des portions communales 

vacantes et de la pâture du chemin dit Perchveg (1834), du pré Brullgarten (1840). Vente de 

10 poiriers (1847), adjudications de la pâture des chemins (1830-1868). 

 

Forêt : décharge d'amende pour délit de pacage en faveur des habitants (1861), vote d'un 

crédit pour confection de fossés (1868), abornements avec le bois dit Mayen que le comte de 

Helmstatt de Morhange possède à Altroff (1813), anticipation de Victor Coinze d'Altroff au 

canton de Bambesch (1840), délimitation générale et abornement des bois par l'arpenteur 

Petin (1841-1848), exploitation de la coupe ordinaire pour reconstruire un pont sur l'Albe de 

concert avec Virming et un autre pont (1820). Rejets de la demande d'exploitation de la 

réserve pour financer l'entretien des chemins et la construction d'une école (1832), de la 

demande de défrichement et d'aliénation de trois hectares dans la réserve avec proposition 

d'affermage et de mise en culture (1834-1836), exploitation de deux chênes pour financer la 

réparation d'un puits (1838), vente de 69 arbres (1843), délivrances de chênes pour faire une 

auge de fontaine (1866) et réparer les ponceaux (1870). 

 

Bâtiments communaux. 
Donation d'une parcelle de terre par Marie-Charlotte-Clémentine Beaudoin pour établir un 

cimetière (1870).  

 

Ecole : projet de construction, demande de secours au gouvernement (avec plan, 1834, 1835), 

location d'une maison appartenant à Jean Vautrin pour servir d'école (1841), construction 

d'une école pour les deux sexes, aliénation d'une parcelle pour financer les travaux (1841, 

1842), vente d'un pré et achat d'une maison à Jean Roch pour y établir l'école (1849-1852), 

adjudication de 33 chênes du quart en réserve pour financer la réparation de l'école (1858). 

2O256/6/1   Construction d'une maison d'école à Obreck. 
Plan des lieux dressé par l'architecte Schvartz. 

1835 

 

2O257 - Grundviller. 

 

Canton de Sarreguemines. Fit partie du canton de Puttelange de 1790 à 1802, où il passa dans 

l'actuel. Était annexe mixte des deux paroisses de Heckenransbach et de Rémering. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O257/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Jean Riff (1820-1827). 

 

Affaires générales. 
Cultes : secours à la fabrique de l'église de Rémering pour le traitement du curé et du chantre 

(1831), pour le traitement du chantre et du vicaire (1840). Assistance publique : secours à 

Jean Baas suite à son accident de voiture (1829-1830), subvention pour la création d'un atelier 



de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'ancien maire Fischer (1816-1819). Remboursement des dettes 

contractées pendant les deux invasions (1817-1818). Réclamation de la veuve Fouckenel pour 

être indemnisée de la perte d'un cheval fourni lors de la guerre de 1815 (1819-1828). Accord 

d'un crédit supplémentaire pour diverses dépenses (1849). Lettre du contrôleur des 

contributions directes relative au rattachement de Grundviller à la division de Saint-Avold 

(1856). 

 

Gardes champêtres. 
Acquittement du salaire du garde champêtre par la vente d'arbres (an XIII). Propositions des 

nominations de Jean-Michel Douvinet après le décès de Jean-Nicolas Roscher (1861), de Jean 

Douvinet après la démission de Jean-Michel Douvinet (1861), de Jean Baas après le décès de 

Jean Douvinet (1867). 

2O257/2 - 2O257/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O257/2   Propriété, lots de portions, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Propriété communale. 
Cession d'un terrain communal aux héritiers de Jean-Claude Baas (an XII-1829). Contestation 

entre le sieur Grand et la commune relative à une anticipation sur la propriété communale 

(1818-1826). Réclamation de Jacques Wittmayer relative à l'acquisition de deux pièces de 

terre sur le canton de Schwartzacker (1839). 

 

Lots de portions communales. 
Refus du nouveau partage des biens communaux fait illégalement par les habitants (an XI). 

Réglementation sur le droit d'entrée (1845-1849), sur le partage de l'affouage et le mode de 

jouissance et de transmission des lots (1861-1862), sur la jouissance des lots et de l'affouage 

(1862). Réclamation de Joseph Fouquenelle pour être dispensé de payer le droit d'entrée 

(1823). Rejets des réclamations pour obtenir un lot de Michel Krebs (1866-1867), de Pierre 

Mayer (1868), de la veuve Schwartz (1864). Approbation de la réclamation d'Eve Schorrong, 

veuve Thiry, pour obtenir le lot communal et la coupe affouagère de son défunt époux (1823-

1824). 

 

Exploitation. 
Réclamation du maire relative à la créance du sieur Koscher pour des terres louées (1818). 

Adjudications du droit de la chasse (1859), des pièces de terre et de prés non partagés (1862). 

Exploitation d'arbres situés sur un terrain communal longeant la forêt de Herrenholtz (1817-

1819). 

 

Vaine pâture. 
Pâturage des bestiaux dans la forêt (1817).  

 

Réseaux d'eaux. 



Constructions d'un fossé pour détourner les eaux qui submergent les propriétés des habitants 

(an XI), d'une fontaine (1865-1867). Curages du fossé séparant le ban de Grundviller et celui 

de Rémering (1816), du fossé qui traverse le pré appelé Behrenhoffen (1841-1842). 

2O257/3   Forêts. 
1828 - 1869 

 

Forêt domaniale de Herrenholtz. 
Bornage partiel entre la forêt domaniale de Herrenholtz et le lot abandonné de cette forêt et 

cantonnement des droits d'usage en bois (1828-1864). Frais résultant d'un procès relatif aux 

droits d'usage dans la forêt de l'Etat (1833). Adjudications de bois façonnés (1865). 

 

Administration et gestion des bois communaux. 
Délit forestier commis par Jacques Thiry (1836). 

 

Aménagement et entretien des bois communaux. 
Extraction des souches (1832). Demande de défrichement de forêts par le procureur du roi à 

Sarreguemines, M. Mathieu (1843). Recépage de taillis incendiés (1869). 

 

Exploitation des bois communaux. 
Quart en réserve : exploitation par économie des coupes extraordinaires (1849), adjudication 

de l'exploitation de la coupe extraordinaire de 1864 (1865). 

 

Coupes affouagères : exploitation et vente de trois chênes et un hêtre provenant des coupes de 

1836 et 1837 (1838) ; ventes d'une portion de bois pour couvrir les frais administratifs (1842), 

des bois mis hors de partage des coupes de 1845 à 1869 (1846-1869), des bois mis hors de 

partage ainsi que du bois provenant de la rectification des chemins (1858) ; adjudication de 

l'exploitation des coupes (1865-1868) ; délivrances de chablis aux communes de Grundviller 

et de Wiesviller (1837), de bois pour le chauffage de l'école (1846-1866), de la mairie (1865), 

du garde Clément (1869), de chablis pour l'ajouter au produit de la coupe de 1852 (1852), de 

chablis pour la maison communale (1854), de bois de lignes des chemins de fer pour la salle 

et la maison d'école (1859). 

2O257/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Pompe à incendie. 
Acquisition (1832). Réparation (1845). 

 

Entretien général.  
Réparations à la maison communale (1820), du clocher, de la chapelle et de l'ancienne maison 

d'école (1832), de la maison du pâtre (1856). Constructions d'une maison pour le sacristain et 

réparations de la maison du pâtre (1841), d'un mur au cimetière (1857-1858). Reconstruction 

de la maison du chantre et restauration de celle du pâtre (1842-1844), de la chapelle (1869-

1870). 

 

Ecole. 
Réparation de la maison d'école et construction d'un pavé pour la conduite des eaux (1821). 

Construction d'une maison d'école (1825-1830). Agrandissement de la salle d'école mixte et 

amélioration du logement de l'instituteur (1869). 



2O258 - Guébenhausen (Guebenhouse). 

 

Était annexe de la paroisse de Puttelange-aux-Lacs, fit partie en 1790 du canton de 

Puttelange-aux-Lacs et passa en 1802 dans celui de Sarreguemines. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O258/1   Administration générale. 
1820 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Jean Zerlaut pour recettes clandestines et remplacement par Jean-Jacques 

Masson (1821), plainte contre Jean Eckart pour comptabilité occulte (1852). 

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire relatif à la garde des oies (1853). Assistance publique : état indiquant l'emploi 

des fonds votés pour donner du travail aux indigents (1847). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de Nicolas Krempft relative au remboursement des fournitures faites au fort de 

Bitche en 1815 (1820). Mandat de remboursement sur les fonds placés au Trésor de l'Etat 

(1851). Paiement des intérêts de l'emprunt contracté à la Caisse des dépôts (1866-1868).  

 

Personnel. 
Traitement du vicaire (1831).  

 

Pâtre : remise des condamnations prononcées pour délit de pacage (1833), plainte contre le 

sieur Houy et 33 habitants pour délit de dépaissance de 160 moutons (1858). 

 

Gardes champêtres : nominations de Jean Richten en remplacement de Christophe Richten 

(1859), de Antoine Conreux en remplacement de Richten (1862). 

2O258/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Lots d'affouage. 
Demandes d'autorisations de vendre les produits de l'affouage (1819-1852), vente du restant 

de l'affouage (1853, 1867), refus d'un lot à André Pitz (1847), liste nominative des 

affouagistes (1853). 

 

Exploitation. 
Locations des terrains réservés au desservant (1862-1865). Adjudications de la fourniture et 

de l'entretien du taureau (1821), des boues (1865), de la chasse (1865-1866). Ventes de bois 

(1825-1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Puits : construction (1820), réparations (1832), confections d'auges (1866). 

 

Forêts. 
Repleuplement des clairières (1836). 



 

Administration et gestion : demande d'autorisation d'abandonner un chablis à titre de 

gratification au garde Lang (1850), demande par Michel Thibo de remise d'amende (1840), 

poursuites contre le sieur Schweitzer pour défaut de vidange dans la coupe affouagère (1855). 

 

Quart en réserve : ventes de bois (1827-1847), adjudications des bois façonnés (1866), de 

l'exploitation de deux coupes (1865-1866). 

 

Coupes affouagères : demande d'autorisation de pouvoir exploiter les arbres en surnuméraire 

(an XII). Exploitation (1866-1867). Ventes de bois (1842-1866). Renonciation à des 

dommages auxquels la commune pouvait prétendre pour déficit d'un hêtre ancien (1854). 

Demande de délivrance de cinq coupes extraordinaires (1857-1858). Délivrances de bois pour 

le chauffage de l'école (1837-1859). Demande de délai pour la vidange des coupes (1855). 

2O258/3   Bâtiments communaux. 
1825 - 1870 

 

Protection et entretien général. 
Assurance (1828). Réparations à la maison du pâtre (1834), à la maison communale et aux 

puits (1832). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison au sieur Schweitzer et aux héritiers Gangloff pour la tenue de l'école pour 

les deux sexes (1832-1837). Appropriation de l'école de garçons (1862-1864), réparations du 

logement de l'instituteur (1864). Construction de l'école des filles (avec plan, 1869-1870) 

 

Eglise. 
Agrandissement de la chapelle et construction d'un clocher (1825-1829), indemnisations 

accordées à Jean Juné relatives aux servitudes causées par les travaux (1825). Construction 

d'une nouvelle église (1857-1863). 

 

Presbytère. 
Construction (avec plan, 1849-1850). Vérification du projet des travaux à effectuer (1854-

1855). 

 

Cimetière. 
Etablissement du nouveau cimetière (1847), demande de bénédiction (1848). 

2O258/3/1   Construction de l'école de filles. 
Plans de masse, élévation principale, rez-de-chaussée et combles. 

1869 

 

2O259 - Guébestroff. 

 

Canton de Dieuze. 

1806 - 1869 

 

2O259/1   Instituteurs. 



Demande du maire pour obtenir un instituteur (1858, 1859). Réclamation de l'instituteur au 

sujet de l'indemnité de logement que le maire refuse de payer (1861, 1862). 

1858 - 1862 

 

2O259/2   Biens communaux. 
1806 - 1867 

 

Partage et état des biens. 
Partage en lots du canton de bois en défrichement appelé Petit-Valler (1842). Etat des 

propriétés foncières, rentes et créances mobilières qui composent l'actif de la commune 

(1847). 

 

Aliénations. 
Ventes d'un terrain à bâtir à Jacques Closset (1842), de terrains à Pierre Henrion, la veuve 

Clérer de Nancy, Catherine Hamant, Eugène Hamant, Isaac Salmon (1865). 

 

Adjudications. 
Adjudications de la grande chasse (1836, 1842), de la pâture des chemins (1859-1867). 

 

Locations. 
Locations des biens communaux partagés illégalement (1806), baux de location des biens 

communaux (1811, 1827, 1854). 

 

Forêt. 
Coupe affouagère : exploitation (1842) ; délivrances de huit arbres pour reconstruire un pont 

(1844), de quatre chênes pour réparer les bascules des puits (1854) ; frais d'exploitation (1858, 

1859). 

2O259/3   Ecole. 
Bail de location de deux chambres à Sigisbert Molard pour l'institutrice (1845). Demandes de 

secours pour la construction de l'école (1837), pour l'appropriation (1850). Secours 

supplémentaire pour l'achat et l'appropriation d'une école mixte (1868, 1869). 

1837 - 1869 

 

2O260 - Guéblange-lès-Dieuze. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O260/1   Administration générale. 
1839 - 1865 

 

Comptabilité. 
Remboursement d'un prêt fait par la saline de Dieuze en 1836 pour payer l'école (1839). 

Paiement de la créance et des intérêts dus à Jean Bronzfeld, valet de chambre du baron 

Duprel, pour des avances faites à l'entrepreneur Etienne Simon au cours des réparations à 

l'école en 1847 (1857). Vente d'une rente sur l'Etat (1864). Comptes courants avec le Trésor 

public (1865). 



 

Personnel. 
Vote de crédits pour payer le bois de chauffage de la soeur de 1842 à 1844 (1844).  

2O260/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété. 
Etats des cens et rentes (1839, 1851, 1852), des propriétés foncières, rentes et créances 

mobilières composant l'actif (1847). Remplacement d'une borne banale avec Juvelize (1865). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec les sieurs de Maidy et Dolard de Myon de Nancy (1841). 

Aliénations de terrains à bâtir en faveur d'Etienne Fabry (1814), Jean Conte (1821), François 

France (1822), des sieurs Thoussaint et Chaumann (1833). 

 

Lots de portions communales. 
Révocation du partage illégal de 1793 et location des biens (an XII, 1806). Partage (avec plan 

du village, 1820, 1821). Règlement pour la concession des lots (1848). 

 

Exploitation. 
Location des biens communaux, terres et prés (1841, 1857, 1861). Adjudication de la pâture 

des chemins (1852-1868). Vente d'arbres cassés par l'orage du 28 août 1863 (1863). 

Délivrance à l'amiable des droits de la fête patronale en faveur du débitant de boissons Rémy 

(1868). 

 

Vaine pâture. 
Bois provenant de l'ancienne gruerie de Dieuze : vente du droit de vaine pâture à l'ancien 

directeur des salines Foblant (1832). Construction de la ligne de chemin de fer de Dieuze à 

Avricourt : indemnisation du droit de vaine pâture dans la forêt domaniale de Morsag-Saint-

Jean (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Rétablissement de puits et d'un pont au Virloque (1838). Curage des ruisseaux (1846, 1847). 

Nettoyage des herbes des fossés (1851, 1852). Puits : réparations (1837), reconstruction 

(1859), fourniture de deux bascules (1867, 1868). 

2O260/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1869 

 

Entretien général et protection. 
Réparations aux ponts, aux puits, à la maison de l'instituteur et au presbytère (1842, 1843). 

Paiement de l'architecte Thouvenin de Moyenvic pour la réception de travaux de grosses 

réparations (1845). Réparation de l'école des garçons, du presbytère et des puits, construction 

d'un hallier, reconstruction et agrandissement de la sacristie (1846, 1847). Réparations des 

bâtiments après l'orage du 28 août (1863). Honoraires de l'architecte Antoine-Alexandre 

Rémy de Vic pour visites faites à une maison et à l'école des garçons (1865). Assurances des 

bâtiments contre l'incendie par la compagnie L'Union (1864). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Joseph Fabry, emprunt et construction (1834-1838). Réparations 



(1840).  

 

Ecole mixte : vote d'une imposition extraordinaire pour achat et appropriation d'une maison 

(1861), achat à Charles-Paul-Reine Dolard de Myon et travaux d'appropriation, aliénation de 

l'ancienne maison à Nicolas Admant et Anne Caunel (1862-1865). Plan du jardin de 

l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Réparations des croisées (1834, 1835), des murs, de la toiture, du plancher et de la tour 

(1840). Refonte des cloches par Dominique-Léon Baraban de Nancy (1841). Reconstruction 

du plafond (1869). 

 

Presbytère. 
Achat d'un presbytère à Jean-Pierre Richard (1812). Réparations (1830-1832, 1839-1842). 

Construction d'une petite cour et d'un dépôt (1832, 1833).  

 

Cimetière. 
Concessions privées en faveur du sieur Angely de Maidy (1834, 1835), de Marie Hyacinthe 

Joséphine de Maidy et de Salomé Ramberviller (1842, 1843). Tarifs des concessions et 

demande de concession de Louise de Nettancourt, épouse séparée de Louis de Poson (avec 

plan, 1848). Réparation des murs (1861). 

 

2O260/3/1   Plan figuratif du cimetière concernant la concession demandée par 

madame de Poson, née de Nettancourt. 
1848 

 

2O261 - Guéblange-lès-Sarralbe (devenue Val-de-Guéblange (Le) en 1948). 

 

Canton de Sarralbe. A pour annexes Wentzviller, Audviller, Steinbach, Schweix et les fermes 

de Scheidt et de Bischoffwald. En 1801, les 5 villages du Val-de-Guéblange étaient érigés en 

communes séparées. Les annexes de la paroisse sont Wentzviller, Audviller, Steinbach, 

Schweix. 

1776 - 1870 

 

2O261/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Examens des comptes de l'ancien maire Bourson de l'an XII à 1809 (1812, 1814). Vérification 

des comptes de l'ancien maire Jean-Claude Clément de 1816 à 1818, réclamation des héritiers 

devant le conseil de préfecture (1816-1832). Vérification des comptes du maire François 

Matz, des adjoints Jacob Schmitt et Nicolas Hemmerlé, des conseillers Pierre Potier et Jean-

Michel Clément, rejet des plaintes contre la nomination de l'adjoint Jacques Schmitt (1819-

1824). Plainte du conseiller Boucher contre le maire relative au refus de recevoir l'affirmation 

du garde champêtre pour les rapports constatant des délits ruraux (1826). Vérification des 

comptes du conseiller François Boul déclaré reliquataire pour ses comptes de 1826 et 1827 

(1828, 1829). Plaintes de l'adjoint de Hazembourg François Gris, des conseillers de 



Guéblange, Nicolas Motter, et de Kirviller, Nicolas Mittelbronn, contre le maire Jean-Michel 

Clément au sujet des lots d'affouage et démission du maire (1836, 1837). Transmission du 

procès-verbal d'installation du nouveau conseil (1837). Plainte de cinq conseillers contre le 

maire Nicolas Rechenmann et contre l'instituteur (1837). Plainte des conseillers contre le 

maire François Boul relative à des malversations (1843, 1844). Installation du nouveau 

conseil (1848). Réclamation du maire Nicolas Deprez contre la somme réclamée par 

l'administration des contributions directes sur sa production de tabac (1859). Installation du 

maire Nicolas Deprez et de l'adjoint Nicolas Rechernnann (1860).  

 

Affaires générales (sauf assistance publique). 
Renseignements sur les demandes de naturalisation des étrangers Philippe Peiffert et Mathis 

Schreeder (1825). Procès-verbal constatant la mort du journalier Jean Monssieux de Steinbach 

dans la forêt domaniale (1852). Mandat en faveur de l'apprenti marin Michel Debras pour sa 

part de prise du navire russe l'Alexandre 1er acquise sur le Prométhée (1859). Annonce du 

décès d'Antoine Goberville en Guyane (1864). Votes de crédits pour la poudre employée pour 

célébrer la fête-Dieu et l'Adoration perpétuelle, le passage de l'empereur à Forbach (1857). 

 

Instruction publique : instruction relative à une demande de secours pour l'achat de mobilier 

(1848), achats de houille pour le chauffage de l'école des filles de Guéblange (1862), de bois 

de chauffage pour les écoles de filles (1866), d'estrades (1866). 

 

Cultes : propositions de nominations au conseil de fabrique de Jean Ziegler, Jean Jager, 

Mathias Gérard, Guillaume Honnert et Nicolas Rechernnann (1853), plainte de Jean-Michel 

Hector relative à la location des bancs d'église et demande du maire pour que le curé soit 

changé (1869). 

 

Assistance publique. 
Félicitations d'habitants pour leur attitude lors de l'incendie du 31 juillet 1852 (1853). 

Réclamation du pharmacien Creutzer au sujet du paiement de la fourniture de médicaments 

aux indigents (1853). Vote d'indemnités pour les personnes qui ont nourris les enfants 

abandonnés Madeleine et Elisabeth Hetzel (1861). Achat de billets de loteries en faveur des 

sinistrés de la grêle de l'arrondissement de Sarreguemines (1864). Vote de crédits pour 

fournitures de médicaments aux indigents par le médecin cantonal Schmitt (1864). Rapport du 

médecin sur l'épidémie et l'attitude des habitants (1865). Achat de chaux pour mettre dans les 

fosses des personnes mortes de la dysenterie (1866). Délivrances de bois de construction aux 

incendiés de Schweix en 1817 et rejet de la réclamation de Pierre Muller (1818-1823), à Jean 

Matz de Wentzviller et Antoine Helleringer de Guéblange pour réparer leur maison (1849), à 

Michel Mittelbronn de Wentzviller pour reconstruire sa maison en ruine (1850), pour les 

maisons incendiées d'Etienne Gredler, Jean Clémang et Charles Videmann (1850). 

 

 

Comptabilité. 
Instruction relative au rôle pour le salaire du garde champêtre (1815). Transmission du rôle de 

nivellement des dettes contractées pour fournitures de guerre en 1815 (1819). Réclamation de 

l'ancien receveur Kleckner pour être remboursé d'une somme indument portée en recettes 

(1848). Transmission d'un mandat de remboursement (1851). Instruction pour la délivrance 

d'un certificat de quitus à l'ancien receveur municipal Jean Rechernnann (1855). Rectification 

du budget de 1856 après une erreur relative aux dépenses des chemins (1856). Vote de crédits 

dépassés en 1866 (1867). 

 



Personnel (sauf gardes champêtres). 
Vote d'un supplément de traitement en faveur du secrétaire de mairie (1857). 

 

Sapeurs-pompiers : ajournement de l'organisation d'une subdivision pour cause d'irrégularités 

(1852), demande de casques réformés par l'armée (1853), instruction relative à la démission 

du sous-lieutenant Jean-Pierre Georges et à l'organisation d'un corps civil (1856), délibération 

relative à l'organisation d'une subdivision (1867). 

 

Instituteurs : cession d'un terrain à titre de supplément de traitement (1816), délibérations 

portant achat de mobilier pour les soeurs institutrices de Peltre et indemnisation de leur 

installation (1866), demande du maire pour que les soeurs institutrices de Saint-Jean de Bassel 

soient remplacées par des soeurs du couvent de Peltre et plainte contre le curé Valz à ce sujet 

(1866), réclamation de la soeur Maximine, ancienne institutrice de Steinbach au sujet du 

paiement de son traitement (1868). 

 

Gardes champêtres. 
Section de Guéblange : révocations des gardes Michel Gérard et François Helleringer (1832), 

demande de remplacement de Charles Hermann par Jean-Pierre Gérard (1837), plainte du 

conseiller Mittelbronn et révocation de Helleringer (1839), révocation de Jean-Pierre 

Hermann remplacé par Georges Muller (1855), démission de Jean-Pierre Hermann remplacé 

par Georges Emel (1870). 

 

Sections de Steinbach, Schweix et Wentzviller : révocation de Jean Hector à Wentzviller 

(1832), demande de renseignements au sujet de l'emprisonnement du garde de Steinbach 

(1838), nomination puis démission de Jean Jager remplacé par François Léonard pour 

Wentzviller et Steinbach (1847), nomination de Jean-Pierre Reb à Schweix (1848), démission 

de Nicolas Léonard remplacé par Jean Meyer (1850), maintien de Jean Jager à Steinbach 

(1862), démissions de Georges Muller et de Jean Jager remplacés par Jean-Pierre Hermann à 

Guéblange et Steinbach et Mathias Houppert à Wentzviller (1862), démissions de Jean Reb, 

Jean Hermann et Jean Marcovitz remplacés par Nicolas Gratius à Schweix, Georges Rincké à 

Steinbach et Jean-Michel Gérard à Wentzviller (1864, 1865), démission de Rincké remplacé 

par François Matz (1869). 

2O261/2   Biens communaux. 
1776 - 1867 

 

Propriété communale. 
Cession des biens communaux à la caisse d'amortissement pour payer les dettes : rejet de la 

réclamation du maire pour s'opposer à la prise de possession (1813), réclamations de la 

commune relative au montant de la liquidation de la rente due par l'Etat (1813-1826), du 

conseiller d'Audviller François Boul qui estime sa section lésée par la liquidation (1827). 

 

Abornements : réclamation de Catherine Chrétien de Steinbach contre la commune et 

réintégration dans sa propriété (1776, 1816-1819), autorisation d'abornement des chemins et 

des terrains (1840), actions judiciaires relatives aux anticipations commises par Jean-Michel 

Blanc à Schweix (1846, 1853).  

 

Rejet de la réclamation de Jean-Michel Blanc pour que les friches soient vendues (1853, 

1854), réclamation du même pour que les terrains laissés en jouissance au pâtre soient loués 

au profit de la caisse communale (1860). 



 

Aliénations : plainte du conseiller Broucker relative à la régularisation de la vente d'un terrain 

à bâtir en faveur de Philippe Peiffert (1826-1828), partage usufruitier de terrains en friches 

entre les habitants de Ventzviller et Schweix et location d'un pré (1856-1858). 

 

Portions communales. 
Admission de Nicolas Hantz au partage s'il s'acquitte des charges communales (1811). Etat 

nominatif des propriétaires riverains et des détenteurs de lots susceptibles de curer les fossés 

qui longent les chemins de Wentzviller et Steinbach (1817). Réclamation de Nicolas Klock de 

Steinbach relative à l'état de son lot (1839). Rejet de la réclamation de Nicolas Lorentz pour 

entrer en possession de la portion de sa soeur aînée (1844, 1845). Tableaux indiquant la 

nature, la contenance et le mode de jouissance des biens (1846). Rejet de la réclamation de 

Michel Dourson pour obtenir un lot plus important (1850, 1851). 

 

Plantations et exploitation d'arbres. 
Exploitations de sept chênes sur le chemin d'Audviller à Hazembourg dit Breidverg à charge 

de replantation triple (1832), d'arbres situés sur le chemin dit Rodermatterverg pour servir de 

bois de chauffage aux écoles (1855), d'arbres dans deux terrains en friche pour financer la 

construction d'un pont entre Audviller et Steinbach (1856). 

 

Section de Schweix : exploitation de 15 chênes pour financer l'entretien d'un chemin (1831), 

de 10 chênes pour financer la réparation du pont sur le grand chemin de Schweix à Sarralbe 

(1834, 1835), de sept arbres pour financer la réparation de la maison de pâtre (1840), de 15 

arbres pour payer l'entretien des chemins (1844), plainte des habitants relative à l'exploitation 

de six hêtres pour fournir du bois de chauffage aux écoles (1855). 

 

Adjudications. 
Location des terres et prés mis hors du partage (an XIII, 1808). Recouvrement du prix de 

location de la pâture d'un chemin aux sieurs Bernard et Dopffer (1818). Adjudication des jeux 

et danses de la fête patronale (1843). Locations de prés (1839-1847). 

 

Droits de chasse : arrêté du préfet autorisant trois battues au loup (1859), autorisation de 

battue en faveur de l'adjudicataire Jean-Pierre Georges (1866), refus de l'approbation de 

l'adjudication des droits dans la forêt indivise (1866, 1867). 

 

Troupeau commun, droit de parcours et vaine pâture. 
Rejets de la réclamation de Jacob Nicolay relative à la pâture des bestiaux de Steinbach sur un 

pré lui appartenant depuis l'an XI (1792-1806). Action judiciaire de la section de Schweix 

contre la commune de Guéblange relative au droit de parcours réciproque sur les deux 

territoires et à la commission pastorale (1823-1826). Rejets de la réclamation des habitants de 

Steinbach pour que la récolte d'un pré soit abandonnée pour la nourriture du troupeau 

commun (1831). Annulation de la délibération demandant qu'une partie des prés communaux 

soit affectée à l'entretien des bêtes mâles (1839, 1841).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du maire relative au fossé d'écoulement de la mare de Steinbach bouché sur 

ordre de la dame Houllé (1839). Vote de crédit pour établir un gué sur la rivière séparant 

Schweix et Guéblange (1863). 

 



Forêts. 
Réunion à la coupe affouagère d'un hêtre et du bois d'élagage (1862). 

2O261/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Pompe à incendie et entretien général. 
Achat d'une pompe à incendie aux sieurs Marin de Sarralbe (1851).  

 

Entretien général : réparations des bâtiments financées par une imposition sur les lots 

d'afffouage (1820), du presbytère, de l'église et du clocher (1843), de l'église et du presbytère 

(1863). 

 

Maisons des pâtres. 
Construction à Audviller et réparation à Schweix (1830-1832). Explications du maire relatives 

à la réparation de la maison de Schweix (1841). 

 

Ecoles. 
Reconstruction de l'école de Guéblange (1834, 1835). Crédits pour reconstruire les lieux 

d'aisance et remplacer les dalles du logement de l'école des garçons (1864). Instruction 

relative à l'entretien des écoles et des logements des instituteurs et des soeurs (1865). 

 

Ecole des filles : régularisation de l'achat d'une maison à la veuve de Jean Blanc pour servir 

d'école de filles pour Schweix, Audviller et Guéblange (1831-1833), restauration (1851). 

 

Ecole de Steinbach : donation d'une maison par le desservant Henry Geynier pour l'instruction 

des enfants de Steinbach et Wentzviller (1820), vote d'un supplément de crédit pour financer 

les réparations (1857), achat d'un jardin à Jean Bernard pour agrandir celui de l'institutrice 

(1860-1863), instruction pour la réparation du logement de la soeur (1870). 

 

Eglise. 
Fourniture d'une cloche par le fondeur Edel de Nancy (1826). Réparation (1859, 1860). 

 

Presbytère. 
Clôture du jardin (1851). Refus de l'évêché d'abandonner l'ensemble du rez-de-chaussée pour 

y remiser la pompe à incendie (1868). 

2O262 - Guébling. 

 

Canton de Dieuze. 

1806 - 1870 

 

2O262/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Comptabilité. 
Retrait d'un cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations fait par Jean Henrion pour 

des travaux au presbytère (1863). Renouvellement des matrices cadastrales (1864, 1865). 

Crédits ouverts pour les frais de perception, du timbre du compte de gestion (1865). Vote 



d'une imposition extraordinaire sur deux années pour financer l'appropriation de l'école des 

filles (1866). Somme due aux héritiers Baudot pour des réparations effectuées à l'école en 

1849 (1867). Remboursement des annuités d'un emprunt à la Caisse des dépôts pour solder les 

frais d'appropriation de l'école des filles (1868, 1870). 

 

Fabrique. 
Litige relatif à la propriété d'un pré loué par la commune et cédé à la caisse d'amortissement 

(1806-1813). Autorisation d'exploitation du petit bois de Sancy pour financer les réparations à 

l'église (1829). Liste de présentation des candidats au conseil (1833). Mainlevée d'une 

inscription hypothécaire contre Marie-Barbe-Thérèse Blahay, veuve de Martin Gomien, pour 

une obligation souscrite en 1838 (1850). Aliénation d'une rente sur l'Etat pour financer la 

réparation de la tour de l'église (1852). Immatriculation d'une rente sur l'Etat provenant d'une 

donation faite par la demoiselle Mervelay en 1822 (1862). Placements de fonds provenant 

d'un legs fait par Marie-Magdeleine Koune en 1819 en rentes sur l'Etat (1819, 1866). 

Mainlevée d'une inscription hypothécaire contre Jean-Baptiste Rémillon pour une obligation 

souscrite en 1820 (1867). 

 

Personnel. 
Traitement de l'institutrice et achat de mobilier pour son logement (1864, 1865).  

2O262/2   Biens communaux. 
1806 - 1862 

 

Propriété. 
Echange de terrains avec Christophe Corrigeux (1837). Etat des propriétés foncières, rentes et 

créances qui composent l'actif de la commune (1847).  

 

Partage des lots de portions communales. 
Annulation du partage de 1793 et location des biens (1806). Procès-verbaux de division des 

pâtis et des prés (avec croquis, 1834, 1836). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture et de la boue des chemins (1859, 1862). Location des biens 

communaux (1837, 1856-1862). 

 

Troupeau commun. 
Fourniture et entretien de deux taureaux et d'un verrat par Thérèse Clasquin, veuve de 

Ferdinand Pâté (1852, 1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des ruisseaux du Sping et de celui provenant du Dordal (1832, 1849). 

2O262/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1867 

 

Entretien général et équipement. 
Travaux aux puits et à l'entrée de la cave du logement de la soeur institutrice (1835). 

Réparations de la tour de l'église, du cadran, du mur du cimetière et d'un pont (1838). 

Réparations de deux puits et d'un pont (1841). Fourniture d'une boîte pour l'horloge 

communale (1864). 

 



Achats de maisons. 
Projet d'achat d'une maison pour y établir l'école (1840, 1841). Achats d'une maison à 

François Rémillon et consorts pour servir d'école de garçons et d'une maison au desservant 

Nicolas-Joseph Humbert pour servir de presbytère, aliénation de 4 parcelles (1855-1860).  

 

Ecoles. 
Menues réparations aux écoles (1864, 1865).  

 

Ecole des garçons : secours pour l'achat et l'appropriation (1852, 1853), aliénation d'une 

grange attenante en faveur d'Augustin Cornibé (1856-1858), appropriation (avec plan, 1858-

1860). 

 

Ecole des filles : secours pour un échange de maisons avec Nicolas-Joseph Humbert pour 

l'établissement et l'achat d'une armoire-bibliothèque (1865, 1866), appropriation (1867). 

 

Eglise. 
Ecroulement du haut du clocher (1851). Secours pour la reconstruction de la tour (1854). 

Réparation de la tour (1862-1867). 

2O262/3/1   Ecole des garçons. 
Plan de la maison à approprier en salle d'école et de la grange attenante à aliéner. 

1858 

 

2O263 - Guénange. 

 

Fit partie du canton de Luttange de 1790 à 1802 où il fut classé dans celui de Metzervisse. A 

pour annexe Guélange. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

2O263/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Autorités municipales. 
Demande de renseignements sur les comptes de l'ancien adjoint Jean Bernard (1826).  

 

Affaires générales. 
Etat des subventions accordées pour aider les ateliers de charité (1847). Arrêté relatif à la 

fermeture des cabarets (1853).  

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : vente d'une partie du quart en réserve pour payer les dettes de 

l'invasion de 1815, les frais d'acquisition d'une école et d'une rente sur l'état (avec 2 plans et 1 

affiche, 1817-1828), réclamations de la veuve Schmitt relative à la fourniture d'avoine (1820), 

de Charles Schmitt relative à la réquisition de son cheval (1821).  

 

Frais d'honoraires du procès Jean Ohem (1857-1859). Liste nominative des sommes à payer 

par les affouagistes (1858). Rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux 

(1864). 



 

Personnel. 
Transport des meubles du desservant (1819), remboursement de l'avance des achats 

d'ornements pour l'église (1827). Traitement du greffier Nicolas Dargent (an X).  

 

Instituteurs : pétition des conseillers de Guélange en faveur du maintien de l'instituteur Pierre 

Bouvert (1844), traitements du sieur Hoffman (1856), du sieur Thomas (1865). 

 

Gardes champêtres : demande de réintégration de Nicolas Goedert (1812), nominations de 

Jean-Etienne Hennequin et Jean André le jeune en remplacement de Jean André et Jacques 

Vaillant (1831), de Martin Schmitt (1853), de Jean Haselint en remplacement de Schmitt 

(1858). 

2O263/1/1   Affiche d'adjudication de vente d'une partie du quart en réserve. 
Imprimée par Fondeur à Thionville. 

1824 

 

2O263/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Propriété. 
Abornements : d'une parcelle de terre au canton de Chantenacker (1858), général parcellaire 

dressé par le géomètre Bazelot (1867). 

 

Ventes de terrains aux sieur François Schmitt et Henry Feltz (1857-1859), à Jean Haselint 

(1858, 1863), à Victor Mouraux (1858), à Nicolas Schwartz (1862), à Guillaume Alesse et 

Pierre Bolzinger (1867), d'une maison à Jeanne Schneider (1853). Vente de la maison 

communale à Jean Hozé (1855-1859).  

 

Remboursements de cens par François Bouillié et Nicolas Maire (1819), Jean Goedert (1864). 

 

Lots d'affouage et de portions communales. 
Lots d'affouage : réclamations d'un lot par Nicolas Maire (1810), par Jean Steinbach (1867).  

Réclamation de Jean-Jacques Bonjean relative au paiement de son droit d'entrée en commune 

(1845). Arrêté relatif à la location des portions non payées à terme (1850). 

 

Procès avec François Cabus relatif à l'attribution d'un lot (1854), avec Jean Julien (1861), 

Mathias Portzer (1862). 

 

Réclamations de lots par Marie Gasquin et Jacques Cuder (an XIII), Elisabeth Louis (1807), 

Pierre Demange (1810), Catherine Poulmaire (1812, 1824), Madeleine Hozé (1813), le 

desservant (1814), la veuve Kirsch et François Cabus (1843), François Bourguignon (1845), 

André Junger et Barbe André (1847), Michel Kempf et Jacques Hornet (1847). 

 

Réclamations rejetées pour Marie Maurianne (1824), Catherine Louis (1824-1825), Jean 

Schmitt (1827-1830). 

 

Locations des portions laissées vacantes par Marguerite Georges (1859-1862). 

 

Attributions de lots au desservant (1811), à Victoire Pirus (1823), Antoine Jean et Jean 



Haselint (1866), Marguerite Guèble (1866). 

 

Exploitation. 
Résiliation du bail de location de quatre lots de saussaies par Jean Brandebourg (1854) et 

locations en lots individuels à Jean Brandebourg, Jean Goedert, Henry Scharff et Charles 

Haselint (1855).  

 

Adjudications de la pâture des chemins (1860-1869), des boues (1859), d'arbres, de vieux bois 

et de terre (1862), de la chasse (1807), cessions des droits de chasse de Charles-Grégory 

Aubry à son fils (1864), du baron Bertrand à Julien Plassiard (1867). Ventes d'arbres (1849-

1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction de la fontaine (1868-1869). Constructions de deux puits (1839), d'un lavoir 

(1856), d'une digue (1848), de trois aqueducs (1852), de sept aqueducs (1868-1869). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : demandes d'autorisation de cultiver 16 places à charbon par le 

garde L'Huillier (1858), de remise d'amende par Henri Scharff (1841). 

 

Aménagement et entretien : nettoiement (1850-1869), élagage des lignes de divisions des 

coupes (1854), ouverture de deux chemins de vidange (1857). 

 

Quart en réserve : ventes de bois (an X-1847), délivrance de bois pour l'école (1860), 

demande d'autorisation de vendre une partie du quart en réserve pour payer différents travaux 

(1852). 

 

Coupe affouagère : exploitation des coupes (an VIII-1865), ventes d'arbres (1832-1869), 

délivrance de bois pour la maison commune (1853), frais d'exploitation (1859-1860), 

distraction de deux chênes pour payer les frais d'exploitation (1825-1826). 

2O263/2/1   Projet de construction d'un moulin sur la Moselle. 
Extrait du plan de la Moselle avec l'emplacement projeté du moulin de François Felte. 

1865 

 

2O263/3   Bâtiments communaux. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

Entretien général et équipement. 
Etat des paiements fait à Nicolas Delacour pour travaux publics (an VII-an VIII), au sieur 

Vaillant (an XII-1806). Réparations à la tour et aux murs du cimetière (an XI-1808). 

Réparations à l'église et au presbytère (1823). Construction de la maison du pâtre, d'une écurie 

et d'une grange pour le presbytère (1835). Reconstruction de la toiture de la sacristie, 

réparations aux murs du cimetière et au jardin du presbytère (1863). Achat d'une pompe à 

incendie (1855-1859).  

 

Ecole. 
Donation d'un terrain par Anne Boullié pour y établir l'école (1849-1851), reconstruction et 

agrandissement (1852-1860), demande d'acquisition de la mitoyenneté du mur par Louis 

Schmitt (1857). 



 

Eglise. 
Demande d'achat d'une deuxième cloche (1826-1827). Construction d'un confessionnal 

(1829). Réparation de la porte (1841). Agrandissement (1857-1870).  

 

Presbytère. 
Achats de maisons au sieur Dargent (1811-1812), à Jean Schneider (1852-1860). Réparations 

(1817-1849). Achat d'un bâtiment pour l'agrandissement (1832-1834).  

2O264 - Guénestroff (devenue Val-de-Bride en 1973). 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O264/1   Administration générale. 
1824 - 1865 

 

Comptabilité. 
Rôles de répartition sur les habitants appelés au partage de l'affouage (1835-1865). Frais de 

bureau de la mairie (1863). Etat des divers produits à recouvrer (1865). 

 

Personnel. 
Indemnités de logement du desservant (1824), du rabbin de Dieuze (1848). Paiement du 

rabbin qui exerce les fonctions pastorales de Dieuze (1841). 

2O264/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières (1847). Vente d'un pré (1851). Acquisition par les communes de 

Guénestroff et Guébestroff de vergers appartenant aux sieurs Spanagle et Grégoire (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération relative au partage des biens communaux (an XII). Procès-verbal de division des 

biens communaux et liste des détenteurs (avec plan, 1851-1852). Etat des habitants jouissant 

de biens partagés (1870). Adjudications de portions affouagères non payées par les habitants 

(1837-1859), non partagées (1848). 

 

Exploitation. 
Locations de terres et de prés (1828-1868). Adjudications des droits de chasse (1824), des 

herbes et de la pâture des chemins (1846-1867), des fruits et de l'avoine (1867). Vente 

d'arbres communaux (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation du puits (1837). Construction d'un lavoir sur le ruisseau du moulin (1838). 

 

Forêt. 
Délimitation générale de la forêt communale (1848). Réaménagement des bois (1844). 

Nettoiement des coupes affouagères (1864). 



 

Exploitation : délivrance de chablis pour le chauffage de l'école (1843), adjudication de la 

coupe de bois dans le canton de Rimbois (1843), vente des chênes en grume de la coupe 

affouagère (1866), coupes affouagères délivrées aux entrepreneurs Christophe Jalbe (1835), 

Jean-François Fromont (1838), Closset (1840), frais de la coupe affouagère (1866), paiement 

du dernier tiers de l'exploitation de la coupe de 1865 au sieur Vautrin (1867). 

2O264/2/1   Plan des biens communaux de Guénestroff. 
Dressé par l'arpenteur forestier Halmard. 

1851 

 

2O264/3   Bâtiments communaux. 
1842 - 1869 

 

Equipement. 
Pompe à incendie : réparation de la remise (1843), acquisition de seaux (1861-1862). 

Fourniture d'une cloche pour la chapelle Saint-Gal (1863-1864).  

 

Maison du pâtre. 
Réparation de la maison commune servant de logement au pâtre (1842).  

 

Ecoles. 
Réparations (1842). Construction d'une maison d'école et d'une salle d'asile (1845-1851). 

Réparation de la maison d'école des filles (1861-1863). Travaux d'appropriation de la maison 

d'école pour les deux sexes (1866-1867). 

 

Cimetière. 
Construction (1867-1869). 

2O265 - Guenviller. 

 

Canton de Saint-Avold. Erigé en commune au début du siècle, Guenviller fut réuni à 

Seingbouse de 1814 à 1841. Macheren et Petit-Ebersviller étaient annexes de la succursale. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O265/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Installation du nouveau conseil (1848). 

 

Maires : démission de Christophe Kopp, refus de Philippe Richard d'être installé et délégation 

provisoire à l'adjoint Nicolas Paul (1851), nomination de Pierre Grau et de l'adjoint Jean 

Kieffer (1860), installation de Jean Garnier après le décès de Grau (1860). 

 

Plaintes de deux habitants relative à des recettes occultes faites par Jean Kopp (1848), rejet 

d'une plainte des conseillers contre le maire (1854), attribution illégale d'un lot au gendre du 

maire (1857), plainte de conseillers et enquête du conseiller d'arrondissement Rémy relatives 

à l'établissement d'une redevance sur les lots de biens communaux et à l'approbation des 



travaux à l'église par le conseil de fabrique (1859). 

 

Adjoints : rejet de la demande de remboursement des frais de voyage (1849), suspension de 

Jean Kieffer du fait de dissensions avec le maire (1853, 1854). 

 

Affaires générales. 
Vote d'un crédit pour l'achat de livres scolaires (1867). Déclarations d'un incendie dans la 

forêt communale (1854), dans la maison de Jean Fridérich (1866). Assistance publique : 

délivrances de 40 arbres aux incendiés Kopp et Kieffer (1816), d'un passeport d'indigent avec 

secours de route en faveur de Jean Gollsipe (1861). 

 

Comptabilité. 
Annulation d'une imposition extraordinaire et remboursement des habitants (1847, 1848). 

Transmission des comptes communaux (1866). Vote de crédits supplémentaires (1866). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation du pâtre Gaspard Dresseler relative à la prolongation de son traité et à 

ses avantages en nature (an XIII). Plainte contre l'instituteur Jean Marron relative à ses 

fonctions de greffier, démission et instruction relative au paiement de son traitement (1844, 

1848).  

 

Secrétaires de mairie : rejet de la réclamation de l'instituteur Zutterling relative au paiement 

de ses fonctions de greffier à Seingbouse et Guenviller (1819), vote d'une indemnité (1867). 

 

Desservants : plaintes du maire à l'évêque relative au refus des communes de Macheren et 

Petit-Ebersviller de participer au supplément de traitement du curé de la succursale (an XIV), 

relative aux avantages du desservant et aux réunions du conseil de fabrique (1855), vote d'une 

indemnité en faveur du curé Mathieu de Seingbouse pour son service à Guenviller (1861), 

délivrance du produit de la vente du foin et du bois du défunt curé Andrès à ses héritiers, 

réclamation du curé Mathieu et renseignements sur les avantages communaux du curé de 

Guenviller (1861, 1862), plaintes d'André Richard et Pierre Kieffer relatives à la restitution 

des biens ecclésiastiques vendus comme biens nationaux (1862). 

 

Gardes champêtres : démissions de Jean-Georges Schambill remplacé par Pierre Schauck 

(1846), de Schauck remplacé par Christophe Hoen (1847) ; plaintes du maire contre Hoen (s. 

d.), au sujet d'un procès-verbal dressé contre le pâtre à l'instigation des conseillers et 

renseignements sur le droit de parcours (1852, 1853) ; démissions de Jean Fridérich remplacé 

par Georges Schambill (1853, 1854), de Schambill remplacé par Michel Esse (1860), d'Esse 

remplacé par Etienne Bour (1862), rapport du commissaire de police cantonal au sujet du 

refus du maire de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dressés par Bour (1865), 

démission de Bour remplacé par Jean-Michel Richard (1866). 

2O265/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété communale. 
Procès avec le propriétaire du Moulin Neuf Jean-Michel Kinnel relatif à la propriété d'un 

terrain (avec plan, 1857, 1858). Réclamations de Jean-Georges Klein de Marienthal pour le 

maintien de son droit de passage sur l'ancienne route de Sarrelouis cédée à titre de 

gratification au garde forestier (1859), du buraliste Martin pour qu'un terrain en friche soit 



partagé entre Jean-Pierre Havener, Jean et Jean-Pierre Schmitt et Michel Fleicher (1862). 

Délibérations relatives à l'abornement des terrains communaux (1855), des biens communaux 

non partagés (1868).  

 

Lots de portions communales. 
Délibération relative au partage, liste des aspirants, tableaux indiquant la nature, la contenance 

et le mode de jouissance (1847). Rejet de la demande de mise en possession de Michel Martin 

de Cappel et remboursement de ses cotisations (1853). Rejet de la réclamation d'Elisabeth 

Martin et maintien en jouissance de Jean-Michel Martin (1870). 

 

Lots d'affouage : réclamations de Simon Bouger et Catherine Schmitt et mises en possession 

(an XIII), de Jean Egloff (1849, 1850), de Jean-Pierre Bigelle relative au remboursement de 

son droit d'entrée en jouissance (1849, 1850).  

 

Exploitation. 
Délibérations relatives à l'adjudication des herbes et de la boue (1866), à la location de 

terrains (1867). 

 

Terrain dit Nachtveid : exploitation de 13 chênes pour financer la réparation du presbytère 

(1837), de 28 arbres pour financer la confection de quatre auges (1839), de 35 chênes (1842), 

des chênes et des poiriers pour financer l'entretien des chemins avant le partage du terrain 

entre les habitants (1845). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration des fontaines (1839, 1840), réparation de la fontaine (1859), instruction pour la 

restauration de deux fontaine (1867). 

 

Forêt. 
Procès avec le bûcheron Pierre Marck relative au paiement des arbres abattus dans une coupe 

extraordinaire (1861, 1862). 

 

Gardes forestiers : autorisations de culture de places à charbon à charge de repeuplement des 

vides en faveur des gardes Besançon (1854, 1855) et Bernard-Thomas Mittelhauser (1861, 

1865). 

Exploitation d'un chêne (1823). 

 

Coupe affouagère : vente des produits façonnés mis hors de partage (1851), des arbres en 

grume et de l'écorce des coupes de 1850 à 1856 (1851-1856), délibérations relatives aux frais 

d'exploitation (1864, 1867). 

 

Quart de réserve : instruction relative à la demande d'exploitation de 18 arbres 

supplémentaires (1817), distribution à titre de supplément d'affouage des produits d'une coupe 

de nettoiement (1844, 1846, 1847), exploitation par économie de coupes extraordinaires 

(1847, 1849), rejet de la demande d'une coupe de nettoiement et d'une coupe ordinaire (1851), 

refus d'une coupe extraordinaire pour payer la créance due à Auguste de Marien (1852), 

exploitation par économie d'une coupe pour financer les travaux à l'église (1860), délibération 

relative aux frais d'exploitation (1862), demande de délivrance d'une coupe extraordinaire 

pour financer les travaux à l'église et au presbytère (1863), exploitation d'une coupe 

extraordinaire pour financer les réparations des fontaines (1867).  

 



Délivrances du bois d'élagage des chemins pour le chauffage de l'école (1855), du bois 

produit par l'ouverture d'une tranchée pour le chauffage de la mairie et de l'école (1860), de 60 

fagots d'élagage pour le chauffage de l'école (1866), du bois de ligne provenant de l'arpentage 

pour le chauffage des cours d'adultes (1866). 

2O265/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Entretien général. 
Réclamation de l'entrepreneur Joseph Heimb pour être payé des travaux au presbytère et à 

l'église par la commune de Macheren, annexe de la succursale (1810-1813). Reconstruction 

de la maison commune dite du Chantre (1842, 1845). Observations relatives aux dépenses de 

réparation des fontaines qui intègrent des travaux d'entretien aux murs du cimetière (1859). 

Délibération relative à la réparation de l'école (1862). 

 

Restaurations de l'église et du presbytère. 
Procès avec l'entrepreneur Jean-Baptiste Jochum relatif au paiement des travaux 

supplémentaires : inscription d'office au budget des sommes dues au plaignant (1861-1866), 

indemnisation des voyages du maire à Sarreguemines, inscription d'office au budget des 

sommes avancées par le maire Jean Garnier au cours du procès (1862, 1867-1869). 

 

Eglise. 
Réparations urgentes (1829, 1830), de la toiture (1835). Restauration du maître-autel et 

construction de deux autels latéraux par le peintre doreur André Guldener (1835, 1836). 

Réparations (1843). Restauration, modification du devis relatif au plafond et financement par 

la vente de coupes extraordinaires (avec plan, 1859-1861). Réparations du clocher (1861), des 

fenêtres (1867). 

 

Presbytère. 
Restauration (avec plan, 1860,1861). 

 

Cimetière. 
Délivrance de 20 arbres surnuméraires pour financer l'entretien des murs (an X), délibération 

relative à la fourniture de portes (1862). 

2O265/3/1   Reconstruction des combles et du plafond de l'église de Guenviller. 
Plan, coupes en long et en travers, façade du portail. 

1861 

 

2O265/3/2   Restauration du presbytère. 
Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, coupe longitudinale. 

1861 

 

2O266 - Guermange. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

1823 - 1868 

 



2O266/1   Administration générale. 
Bail de location d'une chambre à l'instituteur Jean-Claude Conrad pour y tenir les séances du 

conseil municipal (1841).  

 

Impositions extraordinaires pour financer la reconstruction de l'église et du presbytère (1863), 

les réparations urgentes à l'école (1863), la restauration de l'église (1868). 

1841 - 1868 

 

2O266/2   Biens communaux. 
Procuration de Jean-Charles-Joachim Davillier, Jacqueline-Eléonore Bréganty et Blanche 

Filliétaz en faveur de M. Marguerat (1823). Baux de locations de terres (1830, 1836). 

Aliénation du droit de pâturage dans la forêt de Théodore Davillier (1853-1857). Adjudication 

des jeux et danses de la fête patronale en faveur d'Emile Lallement (1865). 

 

Aliénations de sept terrains pour financer la construction de l'école (1837, 1838), d'un 

excédent de chemin en faveur de Théodore Davillier (1852). 

 

Traités de fourniture et d'entretien de bêtes mâles pour le troupeau commun en faveur de 

Dominique Maslat (1835), Jean-Nicolas Colin (1839-1843). 

1823 - 1865 

 

2O266/3   Bâtiments communaux. 
1842 - 1867 

 

Entretien général. 
Réparations de l'horloge communale par le sieur Thiriet (1862), des édifices (1864). 

Restauration du presbytère et de l'église (1863-1867). 

 

Ecoles. 
Construction : adjudication (1842), paiement de la créance due aux héritiers de l'entrepreneur 

Jean-François Marguerat (1849-1864). 

 

Appropriation et amélioration de l'école des garçons (1865). 

 

Remise en état de l'église. 
Adjudication des travaux en faveur de Charles Baillet (1857), secours de 700 F et règlement 

de la créance cédée par Charles Baillet en faveur de Jean-Baptiste Enel et de Pierre Renner 

(1862-1864). 

 

Cimetière. 
Projet de translation et réclamation de M. Davillier (1849, 1850). 

2O267 - Guerstling. 

 

Canton de Bouzonville. A pour annexe Niedvelling. Erigés en communes au début du siècle, 

Guerstling et Niedvilling furent réunis à Lognon ou Ihn en 1811. Guerstling fut de nouveau 

érigé en commune en 1815. 

1807 - 1870 

 



2O267/1   Administration générale. 
1819 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Vérification des comptes du maire Jean Schneider de 1826 à 1829 (1827-1830). Rejet de la 

plainte du maire Hoen contre le maire actuel relative à l'achat de terrains pour l'école, à 

l'ouverture d'une porte sur un sentier et aux dommages causés par la construction du lavoir 

(1863, 1864). Indemnisation des frais de voyage de quatre conseillers pour les adjudications 

des travaux à l'école et au lavoir (1865, 1866). 

 

Affaires générales. 
Renseignements du maire sur la célébration de la fête de l'empereur du 15 août (1853). 

 

Instruction publique : réclamations du maire relatives au versement du secours pour 

l'instruction primaire (1852), à la tenue des ventes publiques dans la salle de l'école (1861), 

mandats de paiement du mobilier (1865, 1866), achat de livres pour la bibliothèque au libraire 

Alcan de Metz (avec liste des ouvrages, 1866), demande de secours pour l'achat de livres et de 

mobilier (1870). 

 

Cultes : achat d'un ciboire et d'un soleil en argent pour remplacer les vases sacrés en fer blanc 

(1823), secours à la fabrique pour réparer les pertes résultant de l'incendie du 24 mars (1826), 

secours à la fabrique (1830-1833), instruction pour que la commune verse une subvention à la 

fabrique pour reconstruire les fonds baptismaux et placer des barreaux aux fenêtres (1862). 

 

Comptabilité. 
Délibération établissant un rôle supplémentaire pour mettre les recettes au niveau des 

dépenses (1828). Prélèvement sur les affouagistes pour payer le chantre et la fourniture de cire 

(1834). Rôles des redevances établies sur les lots d'affouage (1865-1868). 

 

Personnel. 
Réclamation du vicaire Wagner relative au paiement de son supplément de traitement (1819). 

Mandat de paiement d'une indemnité de logement à l'instituteur pendant la construction de 

l'école (1866). 

 

Gardes champêtres : nomination de Pierre Lemal après l'élection comme conseiller de Nicolas 

Petringer (1852), démission de Lemal remplacé par François Hoen (1854, 1855), nomination 

de Nicolas Wagner après l'élection comme conseiller de Hoen (1855), démission de Wagner 

remplacé par Jean-François Loux (1856), révocation de Loux condamné pour violence contre 

la femme d'un douanier et nomination de Jacques Plontz (1863, 1864), démission de Plontz 

remplacé par Nicolas Hilt (1866). 

2O267/2   Biens communaux. 
1823 - 1868 

 

Opérations immobilières. 
Aliénation de deux parcelles en faveur du meunier Henry Gousembourger pour la 

construction d'un moulin (1858-1860). Achat de la mitoyenneté d'un pignon à Antoine Dodler 

pour le lavoir couvert, de deux jardins à Nicolas Lorang et Jean Reimeringer pour l'instituteur 

(1864, 1865, avec Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 10, 22 janvier 1865). 

 



Exploitation. 
Adjudication des droits de chasse en faveur de Jean Salmon (1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1825). Projet d'une conduite pour amener les eaux d'une source à la 

fontaine de Niedvelling (1859). Réparation de l'abreuvoir (1864). Mandat de paiement des 

réparations à la fontaine de Niedvelling (1867). Construction d'un lavoir couvert (1863-1867). 

 

Forêt. 
Aménagement : délimitation générale par l'arpenteur Delatre (1828-1836), autorisations des 

opérations de nettoiement (1850), de la culture d'un terrain vague à charge de repeuplement 

(avec croquis, 1851), délibération indiquant que le reboisement des montagnes est sans objet 

dans la commune (1853), rejets des demandes de défrichement du canton Standen (1847-

1854), recépage des bois taillis incendiés le 23 avril 1866 et délivrance du bois aux 

affouagistes (1866). 

 

Coupe affouagère : ventes des produits façonnés pour financer la construction d'un pont sur la 

Nied (1848), des arbres mis hors de partage (1850, 1851), frais d'exploitation (1864-1868). 

 

Quart en réserve : autorisations de coupes extraordinaires pour financer la construction de 

l'école (1833), les dépenses d'utilité publique (1835). 

 

Délivrances de quatre chênes pour rétablir un petit pont sur la Nied enlevé par les eaux en 

février 1823 (1823, 1824), de deux hêtres (1827), de trois chênes (1832), de chênes pour 

consolider les terres minées par le débordement des eaux d'un ravin (1838), de 22 hêtres et de 

10 chênes pour réparer un pont (1848, 1849), de 114 bottes d'épines en faveur des habitants 

(1849), d'un chêne pour réparer un pont (1851), du produit de l'élagage le long d'un chemin de 

grande communication en faveur des habitants (1854), de 15 chênes pour financer l'achat 

d'une cloche (1857), du bois produit par le nettoyage des tranchées en faveur du garde Pierre 

Fisné (1864), de 20 arbres dépérissants (1865, 1866). 

2O267/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations de l'horloge (1832, 1867), du presbytère et de l'école (1843), de l'église et du 

presbytère (1847). Mandats de paiement pour l'entretien de la maison commune (1867, 1868). 

 

Ecoles. 
Réintégration dans la caisse municipale de 2000 F placés au Trésor et achat d'une maison à 

Antoine Weinzepffel pour y établir l'école (1834). Instruction relative aux travaux 

d'appropriation exécutés sans autorisation (1836). Réparation et ameublement de la salle 

d'école (1837). 

 

Nouvelle construction : achat de terrains à Anne Wagner, Marie Plontz, Mathias Roup et 

Anne Salmon pour servir d'emplacement (1863-1867, avec Moniteur de la Moselle, 13e 

année, n° 140, 20 novembre 1864), travaux (1862-1867), réclamation de l'architecte Cordier 

relative au paiement de ses honoraires pour la rédaction d'un projet (1864), vente de 

l'ancienne maison d'école à Nicolas Isler (1864, 1865), constructions d'un poulailler et d'un 

campanile (1866). 



 

Eglise. 
Reconstruction : travaux (avec affiche et plan par masses des abords, 1830), financement par 

l'aliénation de 15 parcelles et d'une rente sur l'Etat, d'un canton de bois de trois hectares, le 

versement d'un secours du gouvernement, la réintégration dans la caisse municipale du 

produit de la vente du quart en réserve placé à la Caisse d'amortissement en 1809, la coupe 

des bois blancs dans le quart en réserve (1825-1832), refus de la commune de Heining de 

contribuer aux frais (1828), rejet de la demande d'entrée en franchise des droits de douane des 

matériaux nécessaires, concerne aussi Filstroff (1828). 

 

Construction d'une grille en fer pour fermer l'entrée de la 1ère arcade de la tour (1832). 

Réparation des bancs (1833). Appropriation de la sacristie (1856).  

 

Cloches : achats de deux cloches à la fonderie Jaclard de Metz (1831), de deux nouvelles 

cloches du système dit télagophone au sieur Goussel jeune (1858), de deux nouvelles cloches 

à la fonderie Goussel (1866). 

 

 

Presbytère. 
Instructions relatives à l'achat d'une maison à Pierre Saget pour y établir le logement du 

desservant et vente du quart en réserve (1807, 1808). Lettre du sous-préfet relative au legs 

d'un presbytère par le curé Tack de Lognon (1819). Aliénation de terrains et achat d'une 

maison à Nicolas Hilt pour servir de presbytère (1821-1824). Réparations (1833, 1839, 1865, 

1866). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à Pierre Hilt pour agrandir le cimetière (1830). Réparation des murs (1865-

1868). 

2O267/3/1   Reconstruction de l'église de Guerstling. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

1830 

 

2O268 - Guerting. 

 

Canton de Bisten, puis de Bouzonville en 1802, de Sarrelouis en 1811 et finalement de 

Boulay en 1829. Réuni à Ham-sous-Varsberg en 1811 puis érigé de nouveau en commune en 

1833. Forme une paroisse avec Falck. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O268/1   Administration générale. 
1807 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Jean Doyen au sujet d'une anticipation et de recettes occultes (1807, 

1808). Vérifications des comptes des maires Jean Doyen, Claude Keff et Michel Niess et des 

receveurs Plessiart, Bal et Jean Jager pour les exercices de l'an XIII à 1815 (1807-1816). 

Autorisation d'établir une copie des registres d'état civil de Ham-sous-Varsberg depuis l'an XI 



jusqu'à la séparation de 1833 (1833). Vérification des comptes de l'adjoint Keff et du 

percepteur Jager et paiement des commissaires désignés à cet effet (1833-1847). Plaintes 

contre le maire Adam Burst relatives à la perception de droits d'entrée non versés dans la 

caisse municipale et à des travaux exécutés sans autorisations (1851). Rejet d'une plainte 

anonyme contre le maire Jean-Pierre Jager (1866). 

 

Affaires générales. 
Cultes : transmission au maire d'une demande du trésorier de la fabrique relative à la location 

des bancs d'église (1835), rejet d'une demande du curé pour obtenir un secours afin d'acheter 

des ornements et des vases sacrés (1844). 

 

Etat d'emploi de la subvention allouée pour l'établissement d'ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Difficultés entre le maire et le receveur municipal Peiffer relatives à la gestion des revenus 

depuis la séparation avec Ham-sous-Varsberg (1833-1839).  

 

Impositions extraordinaires pour financer l'agrandissement de l'église (1840), pour payer la 

créance des héritiers Job relative à la reconstruction de l'église (1853-1861), pour financer la 

construction de l'école (1867). 

 

Plainte de l'administration des forêts et explications du maire au sujet du rôle des redevances 

établies sur les lots d'affouage (1856). Rôles des redevances sur les biens communaux (1866-

1869). Vote de crédits pour payer les remises au receveur, les frais d'exploitation de la coupe 

et les dépenses de construction de l'école (1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : réclamations du sieur Poirot relative au paiement de son traitement (1842), au 

chauffage de l'école (1843), réclamation du maire au sujet de l'enlèvement du bois de 

chauffage par l'ancien instituteur Schmitt (1856, 1857), rejet de la réclamation de Blaise 

Schvingt au sujet de son traitement pour les fonctions de chantre (1858), plainte du maire 

contre Joseph Thirion au sujet de son comportement en qualité de greffier (1866, 1868). 

 

Gardes champêtres : démissions de Jean Becker et Georges Schreiner remplacés par André 

Michel et François Bervick (1834), de Michel et Bervick remplacés par Georges Jager et 

Jacques Muller et autorisation de port d'armes (1837), de Jager et Muller remplacés par Pierre 

et Jacques Reslinger (1839), décès de Jacques Reslinger remplacé par Jean Jager (1842), 

démissions de Pierre Reslinger et Jager remplacés par Jacques Muller, plainte de Jean Jager 

contre Muller au sujet de braconnage (1843), démission de Muller remplacé par François 

Bervick (1846), déménagement de Bervick remplacé par Gaspard Jager et François Veber 

(1847), appel au service militaire de Gaspard Jager remplacé par Valentin Reslinger (1848), 

démissions de Reslinger et Veber remplacés par Jean-Pierre Jager et Jacques Kopp (1849), de 

Kopp et Jager remplacés par Pierre Becker (1850), de Becker remplacé par Gaspard Jager le 

jeune (1851), nomination de Pierre Stremler comme second garde (1852), démissions de Jager 

remplacé par Stremler (1855), de Stremler remplacé par Jean-Adam Herrig (1857), 

déménagement de Herrig à Paris remplacé par Gaspard Jager (1861), révocation de Jager 

remplacé par François Reslinger (1867). 

2O268/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 



 

Anticipations. 
Action en justice contre l'ancien adjoint Keff relative à une plantation faite sur un terrain 

communal (1833, 1834). Anticipation commise par Mathias Job au canton Specker (1836-

1838). 

 

Opérations immobilières. 
Ventes de 87 parcelles pour financer la reconstruction de l'église (1841-1843). Renonciation 

de Pierre Bervick à l'achat d'une parcelle aliénée par la commune (1852, 1853, 1857). Ventes 

de terrains pour financer la reconstruction du presbytère (1863-1866). Purge des hypothèques 

sur l'achat de terrains à Joseph Weber et aux époux Reslinger (1866-1868). 

 

Exploitation des terrains. 
Vente de 12 poiriers (an XII). Location des portions de lots vacantes (1820). Exploitation 

d'une haie le long du ruisseau de Billing (1845). Autorisation de location d'une carrière 

(1861). Reboisement de terrains communaux en pente (1862-1866). Adjudications de la 

récolte d'un pré qui servira d'emplacement à la nouvelle école (1866), d'une haie située au 

canton de Blitting (1867). 

 

Lots de portions d'affouage. 
Instructions relatives aux réclamations de Nicolas Wilbrelt et Pierre Baudouin pour obtenir un 

lot d'affouage (1836, 1837, 1840). Réclamations de Jean Georges et André Weber fils pour 

être admis à la jouissance de l'affouage (1849-1852). Partage entre les affouagistes du lot 

laissé par Georges Kopp après son déménagement (1853). Réclamation de Marie-Madeleine 

Braune et réintégration dans la jouissance de l'affouage (1855). Nouveau règlement de partage 

de l'affouage (1855). Instruction relative à la réclamation d'André Weber contre le nouveau 

règlement (1860). Partage usufruitier des portions après l'aliénation des parcelles (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Demande de délivrance de chênes pour construire des abreuvoirs aux fontaines (s. d.). 

Instructions sur les modalités de financement de la réparation d'une fontaine (1836), relative à 

l'opposition de M. de Salis à la jouissance d'une source (1837). Réparation de la fontaine 

publique (1861). Construction de deux fontaines et d'abreuvoirs, achat d'une masure avec 

jardin à Georges Krier et Jacques Kopp pour servir d'emplacement au nouveau lavoir couvert 

et établissement d'une nouvelle conduite d'eau (1862-1869). 

 

Forêt domaniale de la Houve-de-Merten. 
Désistement des poursuites contre le pâtre Jean Meiser pour délit de pâture (1833, 1834), 

autorisation d'extraction de pierres sur le chemin de Guerting à Falck pour construire une 

fontaine (1836), refus des demandes d'exploitation d'une coupe extraordinaire, de délivrance 

de bois de construction pour l'église et de vente du bois mis hors de partage (1839-1841), 

rejets d'une réclamation de la commune relative au produit de la vente de quatre hêtres (1841, 

1842), de la demande de ramassage des feuilles mortes (1847, 1848). 

 

Abornements et aménagement de la forêt cantonnée. 
Réclamation de Jean Doyen pour l'abornement du bois dit de Blitting (1808). Bornage, 

soumission au régime forestier et aménagement par l'arpenteur Charles Seinguerlet de la forêt 

donnée en cantonnement à Guerting à titre de commune usagère dans la forêt domaniale de la 

Houve-de-Merten (1858-1868). Continuation de la location du droit de chasse dans la forêt 

domaniale cantonnée de Roudheitgen et de la Houve-de-Merten en faveur de M. Henry de 



Galhau (1859-1864). Délimitation et bornage partiel avec la propriété de Pierre et Elisabeth 

Becker (avec croquis, 1867-1870). 

 

Exploitation forestière. 
Relaissement pour trois ans de friches (an XIII). Réduction de l'indemnité due à la commune 

par Mathias Robinet pour extraction de pierres employées à la reconstruction du presbytère 

(1864, 1865). Ouverture d'une carrière de pierres par Mathias Robinet au lieu-dit Marckweg 

(1870). 

 

Coupe affouagère : vente de huit arbres provenant d'un supplément d'affouage (1808), 

instruction relative à la délivrance du permis d'exploiter (1835), rejet d'une plainte du maire 

contre l'entrepreneur (1842), observations relatives à l'opposition du conseil à la vente de 

l'affouage pour procurer des ressources à la commune (1860), adjudications au rabais de la 

coupe (1865), des chênes des coupes (1866, 1868), adjudication et frais de division et 

d'exploitation de la coupe (1867, 1868), procès-verbal de vente des bois façonnés (1867, 

1868), délai de paiement aux cultivateurs adjudicataires du bois quartier (1868), vente des 

produits mis hors de partage (1869). 

 

Délivrances de bois : rejet de la demande présentée par Jean Reslinger pour reconstruire sa 

maison (1852, 1854), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1859-1865), de 160 

chênes et de 100 hêtres pour financer des travaux communaux (1866, 1867). 

2O268/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1870 

 

Entretien général. 
Note sur les besoins urgents concernant les bâtiments et les chemins pour être présentée au 

préfet à la conférence du 1er juillet à Boulay (1862). Réparations des murs du cimetière et du 

clocher de l'église (1864).  

 

Ecoles. 
Projets de restauration (1841-1847), d'échange de la maison du maire contre la maison d'école 

(1848, 1849). Restauration de l'école et construction d'une rampe d'escalier à l'église, 

réclamations de l'architecte Joseph Cordier et de l'entrepreneur Reslinger au sujet du paiement 

des travaux (avec 2 plans, 1848-1852). Ajournement des réparations (1861). Achat d'un jardin 

et d'un pré à Nicolas Ritz pour servir d'emplacement à la future école (1864-1868, avec 

Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 14, 1er février 1867). Imposition extraordinaire pour 

financer les travaux de construction (1867). Aliénation de l'ancienne école en faveur de Adam 

André (1867, 1868). Construction d'une école mixte (1863-1870).  

 

Eglise. 
Projet de reconstruction (1841, 1842). Instruction relative à l'inachèvement des travaux de 

reconstruction (1844). Réclamation des habitant pour que la construction du pavé autour de 

l'édifice soit exécutée (1845). Secours de 2000 F pour solder les dépenses d'achèvement de la 

reconstruction (1846-1849). Refonte d'une cloche par Goussel (1859). 

 

Presbytère. 
Réparation (1837).  

 

Reconstruction : achat d'un pré à Pierre Becker et Catherine Rast pour permettre l'extension 



du bâtiment, aliénation de parcelles, exploitation de coupes extraordinaires dans le quart de 

réserve et demande de secours pour financer les travaux (1857-1868). 

2O269 - Guessling-Hémering. 

 

Canton de Bistroff en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Hémering est annexe de la 

commune et de la cure. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O269/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Ban communal. 
Demande d'érection en commune de la section de Hémering, réclamation de l'architecte Noël 

relative au paiement de ses honoraires (avec plan, 1846-1852). 

 

Autorités municipales. 
Plainte d'habitants contre le maire Becker et l'adjoint Herner relative à leur comptabilité 

occulte (1821). Propositions de candidats pour remplacer le maire de Guessling et l'adjoint de 

Holving (1839). Rejets des plaintes contre les élections et installation du nouveau conseil 

(1848), d'habitants et de conseillers contre le maire (1849, 1850). Refus d'indemnisation des 

voyages du maire (1852). Plainte des conseillers contre le maire Klein relative aux secours 

versés aux orphelins du choléra et démission (1858). Installations du maire Dominique Maire 

après la démission de Klein (1859), du maire Dominique Maire et de l'adjoint Kleck (1860). 

Installation des membres du nouveau conseil (1860). Explications du conseiller Pierre 

Grimmer au sujet de sa démission (1862). Rejet de la plainte du conseiller Pierre Grimmer 

contre le maire au sujet de travaux communaux (1862). Lettre au préfet dénonçant les 

intrigues du maire relatives au remplacement au corps législatif de M. le Geyer (1868). 

 

Affaires générales. 
Procès-verbaux constatant les morsures par des chiens enragés (1852). Arrêté du maire relatif 

à la fermeture des colombiers (1853). Rapport du brigadier de Sarralbe relatif à deux 

marchandes d'images et de chapelets soupçonnées de vol (1859). 

 

Jeunes détenus : recherches de l'acte de naissance de Christophe Bart (1859), de l'évadé 

Nicolas Karl (1869). 

 

Affaires militaires : délivrances de mandats en faveur des héritiers de Claude Hesse pour la 

prise d'un vaisseau russe durant la guerre de Crimée (1858, 1859), délivrance d'un titre de 

secours viager à un ancien militaire (1859). 

 

Instruction publique : ameublement des écoles (1845), admissions gratuites à l'école des filles 

(1858), achat d'une bibliothèque scolaire (1864), refus de la commune d'admettre en non 

valeur la rétribution scolaire due par le pâtre Pierre Bardo (1868). 

 

Cultes : achat de deux autels collatéraux à Nicolas et Victor Paymal et d'un jeu d'orgues à M. 

Verschneider (1849, 1850), vote d'un secours en faveur de la fabrique pour l'ameublement de 

l'église (1864, 1865). 

 



Assistance publique : rejets des demandes de secours de Christophe Muller pour perte de 

bestiaux (1858), de Dominique Muller pour couvrir un bâtiment en tuiles (1862). 

 

Comptabilité. 
Conversion en rentes sur l'Etat du capital versé à la Caisse d'amortissement après 

l'exploitation du quart de réserve (1817). Réintégration dans la caisse communale des fonds 

versés à la Caisse d'amortissement pour financer l'achat d'une maison d'école et d'un 

presbytère, voir aussi le dossier du presbytère (1819). Emploi d'un excédent de recettes pour 

payer les dettes de l'invasion et l'achat d'ornements cultuels (1819). Remboursement aux 

affouagistes de sommes prélevées sur le produit de la vente des bois impartageables (1834, 

1835). Paiement des droits de timbre et d'enregistrement sur les adjudications (1847, avec Le 

Petit Glaneur, 2e année, n° 18 du 3 mai 1847 et L'indépendant de la Moselle, 17e année, n° 

2571 du 3 mai 1847). Rejet de la réclamation des arrérages d'une somme de 76000 F prise par 

l'Etat en 1812-1813 (1852). Cession à Jean-Adam Job des droits du relieur Poncin pour 

paiement de frais de reliure d'actes administratifs (1852, 1853). Rôle de recouvrement des 

frais de curage des fossés (1853). Etat de la situation financière (1859). Votes de crédits 

(1858-1869). 

 

Personnel. 
Plainte du desservant relative à l'occupation du presbytère par le sieur Reimlinger (an XII). 

Maintien de la révocation du pâtre en dépit des réclamations d'habitants (1825). Instruction 

relative au rôle proposé pour le salaire du taupier (1859). Votes de crédits pour l'habillement 

des sapeurs-pompiers (1863), pour les récompenser (1865). 

 

Sages-femmes : action judiciaire contre Suzanne Landour au sujet de ses engagements (1848), 

réclamation d'Elisabeth Schwartz au sujet du paiement de son salaire (1850), interdiction 

d'exercer signifiée à Marie-Anne Christiany en attendant son approbation comme sage-femme 

(1858, 1859), réclamation de Catherine Olsommer au sujet de son traitement (1863).  

 

Instituteurs : rejet de la réclamation de l'instituteur Nicolas Lorentz pour obtenir le paiement 

de son salaire (1840, 1841), réclamation de l'instituteur Gaspard relative au remboursement de 

fournitures scolaires avancées au libraire Alcan et au paiement de ses fonctions de greffier 

(1853, 1854), délibérations relatives à la rétribution scolaire et au traitement de l'institutrice 

(1857), remplacement de la soeur-institutrice de Hémering (1857), supplément de traitement 

en faveur de l'institutrice suppléante de Hémering (1858), plainte du conseil et du maire 

contre l'instituteur Jung relative à la rédaction du rôle de redevances et à des violences sur les 

enfants (1867, 1868). 

 

Gardes champêtres : démissions de Pierre Thiri et Jean-Nicolas Hesse remplacés par Claude 

Becker et Jean-Pierre Kleck (1844), de Kleck remplacé par Georges Poul (1846), révocation 

de Poul (1849), démission de Nicolas Becker à la demande du maire remplacé par Christophe 

Becker (1860, 1861), plainte du conseil et démission de Becker remplacé par Jean Muller 

(1865, 1866). 

2O269/1/1   Projet de séparation des communes de Guessling et Hémering. 
Plan des territoires indiquant par un liseré vermillon la limite proposée pour la séparation. 

1846 

 

2O269/2 - 2O269/4 Biens communaux. 



An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O269/2   Propriété communale, exploitation, réseaux d'eaux. 
1813 - 1869 

 

Propriété communale. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession d'un pré par l'administration des 

domaines (1813). Réclamation de la commune contre le maire Jean Douler relative à la 

restitution d'une prairie acquise en 1813 (1816-1818). Réclamation de Pierre Thil relative au 

paiement du solde du prix d'achat d'une ferme provenant de l'abbaye de Longeville-lès-Saint-

Avold en 1791 et contestation des clauses du contrat d'acquisition avec les nouveaux 

propriétaires Claude Sèchepine et Jean Nicolas Hesse (1821-1823). Contestation de propriété 

entre la commune et Jean Muller au sujet d'un terrain qui dépendait de la cure (1825, 1826). 

Contestation au sujet d'une construction faite par le sieur Auert (1827). Exploitation et vente 

d'un petit bois non soumis au régime forestier (1836, 1837). Action judiciaire contre Nicolas 

Houpert au sujet d'une anticipation commise sur un terrain communal (1849). Autorisation 

d'aliénation du pré dit Schinvasen (1849).  

 

Abornements : autorisation (1858), délimitation du pré partagé dit Brouch (1862), abornement 

général et projet de rectification du ruisseau dit Ketzengraben (1867). 

 

Exploitation. 
Location de terrains (1836, 1837). Adjudications des foins et regains (1843, 1845, 1848), des 

plantations de saules et de peupliers (1849). 

 

Chasse : délivrance d'un permis en faveur de Charles Posson (1855, 1857), demandes de 

battues au loup, au renard et au sanglier en faveur de Jules Curé (1859, 1861), autorisation de 

location des droits de chasse (1863), demandes de battues par l'adjudicataire Curé (1863-

1865). 

 

Arbres : rejet de la plainte des habitants de Hémering relative à la vente de six poiriers (s. d.), 

exploitation des arbres dépérissants dans les terrains (1849), abattages des peupliers le long du 

chemin de grande communication n° 5 de Faulquemont à Grostenquin (1859-1867), dans une 

friche (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration des puits et fontaines (1831, 1832). Construction d'une fontaine et indemnisation 

des propriétaires pour les dommages causés par les fouilles et l'établissement des conduites 

(avec plan du terrain, 1856-1859). Rétablissement d'une pompe supprimée dans un puits et 

déplacement de la fontaine, concerne aussi le mur du jardin de l'école (1859-1861). Votes de 

crédits pour l'entretien des puits, des fontaines et des pompes (1865, 1866). Réparation de la 

fontaine Saint-Gengoulf et plainte de Jean-Nicolas Thill contre le maire au sujet du paiement 

du transport de pierres (1865-1868). Réparation de la fontaine et établissement d'une nouvelle 

conduite (1869). 

2O269/3   Lots de portions communales et d'affouage. 
1810 - 1870 

 

Mises en possession. 
Attribution de la jouissance du lot dont s'est emparé Nicolas Koennig en faveur de Jean Braun 



(1810). Attribution d'un lot à Catherine Lallemand (1836). Attributions de lots à Jean-Nicolas 

Muller fils (1855), à Jean François et Charles Grosse (1855), à la veuve de Christophe Lux 

(1856). Réclamation de Christophe Losson et mise en possession du lot laissé vacant par 

Barbe Tarillion (1858). Attribution du lot laissé vacant par la veuve de Jean This à la veuve de 

Claude Dicop (1858). Attributions de lots à Simon Pierre et Charles Hinnig (1859). 

Attributions de lots de portions vacantes (1860-1869). 

 

Réclamations. 
Réclamations de Jean-Pierre Muller pour son maintien en jouissance du lot attribué à Pierre 

Exler (1852, 1853), du garde forestier Léopold Veltin pour conserver la jouissance de son lot 

(1855, 1856). Plainte de l'instituteur de Montbronn Jean Jung relative à la jouissance de son 

lot (1870). Réclamation de Nicolas Barthélémy pour obtenir le lot laissé vacant par la veuve 

Petitmangin et soutien du maire de Montbronn (1870). 

 

Rejets des réclamations des filles célibataires Hesse (1816, 1817), de l'étranger Christophe 

Lux (1841), de Marguerite Rouff pour son admission à l'affouage (1846), de cinq habitants 

pour être admis au partage (1847), de neuf célibataires (1853), de la veuve Droitcourt et mise 

en jouissance de Pierre Martin (1858), des célibataires Jean Lorentz et Marie-Anne Klein 

(1858), de l'étranger Jean Dores de Hémering (1859, 1864), de Christophe Thiriet après son 

changement de domicile (1859), de Jean Illy contre la jouissance de la veuve Bode (1869), de 

Nicolas Barthélemy (1870).  

 

Lots d'affouage. 
Condamnation de la prise de possession des lots d'affouage par les héritiers de huit habitants 

décédés (1820). Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens, 

liste des affouagistes (1846). Vente de 21 lots d'affouage refusés par les ayant-droits pour ne 

pas acquitter les redevances (1849). Partage d'un terrain en friche entre les habitants non 

pourvus de lots (1849-1851). Réclamations de Marguerite Rouff et Marguerite Veider et mise 

en possession d'un lot d'affouage (1850, 1851). Vente de 26 lots d'affouage dont les 

redevances n'ont pas été payées (1855, 1856). 

 

Rejets des réclamations de Thibaut Altemayer pour son admission à l'affouage (1847), de 

Nicolas Grimmer dit le blanc pour son admission à l'affouage (1853), de Nicolas Metzinger, 

Nicolas Klein, Georges Hoff et Jean Muller pour leur admission à l'affouage (1856), de la 

veuve Klein contre son exclusion de la jouissance de l'affouage (1861), de Pierre Klein pour 

être admis à l'affouage (1870). 

2O269/4   Forêt. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Administration. 
Autorisation de passage sur un chemin en faveur de Charles-Antoine Delavie pour exploiter 

une ferme dans le bois de Bichevald (an XIII). Exploitation d'une sablonnière par la commune 

(1818-1820). Gratifications en faveur du garde forestier Jean-Michel Streiff (1859-1868). 

Délits forestiers : remises d'amendes en faveur de Mathis Grosse pour vice d'exploitation dans 

la coupe affouagère (1828), de Pierre Mayer pour enlèvement de sable (1839), de Jean 

Pefferken pour retard de vidange (1852). 

 

Aménagement et entretien. 
Paiement de l'arpenteur Xavier Robin pour l'aménagement des bois communaux (1815). 



Redressement du chemin qui traverse les bois et vente de 34 arbres gênant la circulation 

(1832, 1833). Vote de 120 F pour la confection de fossés dans la coupe (1860). Recépage des 

bois taillis incendiés le 4 avril (1868).  

 

Coupe affouagère. 
Exploitation de la futaie des coupes ordinaires (an VIII). Délivrance par anticipation du tiers 

de la coupe ordinaire de 1825 (1823). Prolongation du délai de vidange en faveur de 

l'adjudicataire Jean-Pierre Hazotte (1844). Indemnité payée par l'adjudicataire Dominique 

Klein pour arbres cassés (1850). Refus de la proposition de l'adjudicataire de la coupe 

extraordinaire de faire de l'écorce (1855). Achèvement de l'exploitation avant la mise en régie 

réclamée par la commune (1863). Ventes des arbres en grume mis hors de partage (1843-

1866). Réunions à la coupe des chablis (1855-1867). 

 

Quart de réserve. 
Autorisation d'exploitation par forme de nettoiement pour financer l'achat d'une maison 

commune pour le desservant, l'instituteur et le conseil ainsi que la réparation des puits et 

fontaines (an XII). Exploitations et ventes de la coupe en quatre années successives (1809, 

1810), en sept années successives pour financer l'agrandissement de l'église (1826, 1827). 

Exploitation par économie de coupes extraordinaires (1843, 1849). Rejet de la demande de 

coupe extraordinaire et ajournement du projet de construction de l'église faute de financement 

(1846). Exploitation par forme de nettoiement (1846, 1847). Demande de nettoiement (1849). 

Exploitation des arbres dépérissants, bois blancs et brins (1848). Refus de la demande de 

nettoiement (1853, 1854). Demandes de coupes extraordinaires (1859, 1861). Exploitation par 

économie du lot resté invendu de la coupe extraordinaire (1864). Autorisation d'exploiter par 

économie une coupe de taillis sous futaie (1864). Demande de vente de l'écorce (1865). 

Demande d'une coupe extraordinaire (1867).  

 

Délivrances de bois. 
Vente de 21 arbres longeant le nouveau chemin de lisière du quart pour compenser les 

fournitures faites pour le logement des troupes pendant l'invasion (1815, 1816). Délivrance de 

cinq arbres gênant la circulation sur le chemin de la sablonnière (1822). Délivrances de bottes 

d'épines aux habitants pour clore leurs propriétés (1845, 1846), d'arbres distraits de la coupe 

pour réparer les puits (1850), de neuf arbres pour le chauffage des écoles (1852), de quatre 

aulnes pour confectionner le chassis du grillage de protection des vitraux du choeur de l'église 

(1852). Vente des arbres dépérissants dans les chemins d'exploitation (1863). 

2O269/5   Bâtiments communaux. 
1807 - 1870 

 

Equipement. 
Fourniture d'une pompe à incendie et réclamation des fabricants Lambert et compagnie de 

Vuillafans dans le Doubs relative au concours (1861-1864). Horloge : fourniture et 

réclamation de l'horloger Nicolas Karmann de Wiesviller (1866-1868), approbation d'un traité 

avec Ungerer frères de Strasbourg (1869, 1870). 

 

Entretien général. 
Exploitation forestière pour financer la restauration de l'église, du clocher et des murs du 

cimetière (1821). Réparations de l'église, du presbytère et de l'école (1837). Adjudication des 

travaux d'entretien des écoles et du presbytère (1846). Conversion du choeur de l'ancienne 

église en chapelle et réparation des murs du cimetière (1850). Etablissement de six ponceaux 



et réparations de l'école, des lieux d'aisance et du presbytère (1853). Réparations au cimetière, 

au plafond de l'église et fourniture de trois auges en pierre de taille (1862). Réparations des 

écoles et des fontaines (1865, 1866), de la chapelle de Hémering (1867). 

 

Ecoles. 
Projet de construction des écoles de Guessling et Hémering (1832). Vote d'un supplément de 

crédits pour réparer les écoles (1864). Achat d'une maison à Nicolas Sèchepine pour y établir 

l'école des filles, aliénation de l'ancienne école et réparations (1836-1844). 

 

Ecole de garçons de Guessling : achat de jardins à MM. Sosson, Habermacker, Klein, Scheek 

pour servir d'emplacement au bâtiment projetée (1831, 1832), construction et ameublement 

(1832-1834). 

 

Ecole de Hémering : achat d'une maison à M. et Melle Bard pour y établir l'école (1832, 

1833), projet de reconstruction (avec plan, 1867-1869). 

 

Eglise de Guessling. 
Autorisation de réparation (1807).  

 

Construction : choix d'un emplacement et achat d'un jardin à Jean Nicolas Metzinger (1843-

1846, avec Le Petit Glaneur, 1ère année, n° 9 du 25 février 1846), travaux financés par 

l'aliénation d'une rente sur l'Etat et de trois parcelles (avec croquis d'expertise des terrains à 

aliéner, 1846-1851), démolition de l'ancienne église et vente des matériaux (1850, 1851). 

Réparation de la toiture, concerne aussi la construction de deux pompes (1860, 1861). 

Fournitures de cloches par Louis Edel de Strasbourg (avec facture à en-tête, 1860, 1867). 

Construction d'un pavé (1866).  

 

Presbytère. 
Achats d'une maison aux époux Bernard pour servir d'école, d'un terrain aux sieurs Douler, 

Thisse et Muller pour servir d'emplacement au presbytère projeté et financement par la 

réintégration de fonds placés au Trésor (1821). Construction (1822). Echanges de terrains 

avec les sieurs Thisse et Mathis Grosse pour permettre l'agrandissement (1823, 1824). 

Réparation des voûtes de caves (1828). Réparations urgentes au mur de clôture du jardin 

(1861). Vote d'un supplément de crédit pour la réparation (1863). 

 

Cimetière. 
Projet sans suite de transfert (1854).  

2O269/5/1   Projet de reconstruction de la maison d'école de Hémering. 
Plans de la façade, du rez-de-chaussée, de l'étage, coupe AB. 

1868 

 

2O270 - Guinglange. 

 

Canton de Faulquemont. A pour annexes la ferme de Vintrange, la petite Helfedange, le 

château d'Helfedange et les moulins haut et bas. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 



2O270/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Délibération relative à l'entretien des chemins et à la garde du ban (1810). 

Pétition de l'ancien maire Jean Dory et de l'ancien adjoint François Bertrand contre le maire 

Jean Pasquier (1824). Installation du maire Martin Dory (1828). Instruction relative à 

l'absence du conseiller Jean-Pierre Lalouette aux séances municipales (1833). Demande de 

soutien du maire Barthélemy au préfet (1835). Instruction relative aux modalités d'inventaire 

des archives et objets mobiliers par le nouveau maire Brovillé (1849, 1850). Installation du 

maire Christian Pétry, démission du secrétaire de mairie Brovillé et instruction pour son 

remplacement (1851). Transmission de trois délibérations relatives aux gardes champêtres et 

aux prestations vicinales pour prouver l'absence du conseiller Lalouette aux séances (1852).  

 

Affaires générales. 
Instructions relatives à la demande de Jacques Dory pour obtenir du bois de construction pour 

couvrir sa maison en tuiles (1819), aux dégâts causés aux cultures par les volailles (1828). 

Paiement des dépenses de formation du tambour de la garde nationale chez Jean Humbert de 

Herny (1834). Instructions pour la démolition de la maison en ruine de la veuve Bernard 

Kademus (1836), relative à la numérotation des maisons (1859). 

 

Instruction publique : réclamation du délégué du conseiller académique Champigneulles pour 

que la commune prenne en charge l'approvisionnement des écoles en bois de chauffage 

(1851). Délivrances de bois de chauffage pour les salles de classe (1852-1862). Vote d'un 

crédit pour l'ameublement des écoles (1864). Paiement des frais d'entretien d'un cours 

d'adultes par l'instituteur Jean-Pierre Sidot (1867). 

 

Cultes : délibération relative au logement du desservant et au paiement des luminaires (1810), 

délivrance de bois pour la construction des bancs de l'église (1836), vote d'un secours à la 

fabrique (1838). 

 

Comptabilité. 
Contrôle : délibération relative à l'examen des comptes du percepteur (1810), compte rendu 

des recettes perçues par le maire Jean Dory sur une vente extraordinaire de bois en 1815 pour 

apurer les dettes (1817), observations relatives à l'examen des comptes du maire Barthélemy 

(1834, 1835), demande d'un mandat de remboursement de 1000 F en faveur du percepteur 

Lennuyeux pour régulariser sa situation (1849). 

 

Recettes : rejet de la demande de remboursement des fonds placés à la Caisse d'amortissement 

après l'exploitation du quart de réserve de 1810 à 1812 (1834, 1835), mandat de 

remboursement d'une somme placée au Trésor (1850), remboursement des cotisations payées 

par Nicolas Lecomte et Barthélemy Dosdat sur les biens communaux (1851, 1852), rôles des 

redevances établies sur les biens communaux (1865-1869). 

 

Dépenses : vote de crédits pour dépenses imprévues (1822), crédits supplémentaires pour 

cassage de pierre, transport du bois de chauffage des écoles et déneigement des routes (1829), 

demande d'approbation de huit mandats (1834), ouverture de crédits pour payer les frais 

d'impression et les remises du receveur municipal (1866). 

 

Personnel. 



Secrétaire de mairie : plainte du maire relative à l'exercice des fonctions de greffier par 

l'instituteur (1835), réclamation de l'instituteur Jean Bour et inscription d'office au budget de 

son traitement de greffier (1854, 1855). 

 

Instituteurs : paiement d'une indemnité à la soeur institutrice de la congrégation de Hombourg 

(1820), réclamation de l'ancien instituteur Bernard Nippert relative au paiement de son 

indemnité de logement et à la jouissance d'un lot (1837). 

 

Desservants : rejet de la réclamation du curé Zimmermann pour obtenir le remboursement des 

fonds versés à la Caisse d'amortissement, instruction relative au paiement de son indemnité de 

logement (1822, 1823), réclamation du curé Harter au sujet du paiement de son supplément de 

traitement (1828, 1829).  

 

Gardes champêtres : instruction concernant le refus de prêter serment de Jean Leclerc (an XI), 

nomination de Claude Villier pour remplacer François Villier (1824), instruction relative à la 

demande d'établissement d'un 3e garde et à l'obligation pour les habitants de contribuer au 

salaire (1827), refus d'institution des gardes messiers pour lutter contre les sangliers (1827), 

refus de l'adjudication de la garde des moissons (1828), instruction relative à la révocation de 

deux gardes remplacés par François Hennequin (1828, 1829), démission de Hennequin 

remplacé par Claude Villier et François Burtard (1830), démission de Burtard remplacé par 

Simon Ranie (1831), nominations de Bernard Nippert et Jean-Pierre Lalouette (1832), 

remplacement de Ranie par Jean-Pierre Laurent (1833), plainte du maire et révocations de 

Laurent et Villier (1843, 1844), démission du sergent Claude Dory remplacé par Claude 

Villier (1848), instruction concernant le paiement d'un garde de nuit pour protéger les récoltes 

contre les sangliers et nomination de Nicolas Bourgeois comme second garde (1851-1853), 

démission de Bourgeois, refus de la proposition de François Poinsignon et nomination de 

François Laurent (1853), démissions de Laurent remplacé par Jean Steckler, du sergent 

Jacques Hartard remplacé par Claude Villier (1857), de Steckler remplacé par Jean-François 

Brovillé (1858), de Brovillé remplacé par Michel Burtard (1859), de Burtard remplacé par 

Barthélemy Dosdat et proposition du garde particulier Pierre Enos pour les propriétés du sieur 

Jeanpierre (1860). 

2O270/2 - 2O270/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O270/2   Propriété, lots de portions, exploitation, troupeau commun, réseaux 

d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété communale. 
Anticipations de Jean-Pierre Lalouette (1826, 1827, 1838). Réclamation de Pierre Grosse 

relative à une anticipation commise par la commune (1840). Instruction relative à 

l'exploitation par Jean-Baptiste-Charles Pasquié de deux poiriers dans l'ancien chemin dit des 

loups (1850). Contestation de la propriété d'un terrain sur lequel Jean-Pierre Lalouette a planté 

des peupliers (avec croquis, 1851, 1852). Plainte d'habitants relative à l'abornement effectué 

par le sieur Klein en remplacement du sieur Weber (1852). Réclamation de Jean-Pierre 

Lalouette relative à la vente d'une récolte en blé sur un terrain dont il revendique la propriété 

(1853).  



 

Aliénations de quatre parcelles en friches pour financer la clôture du jardin de l'instituteur 

(1860-1862). 

 

Propriétés particulières. 
Arrêté relatif à l'interdiction par le sieur Fossé du passage du sénateur comte Chasset sur un 

chemin d'exploitation traversant les terres de la sénatorerie (avec plan, 1810). Réclamation de 

Marianne et Félicité Girard pour leur maintien en jouissance d'un jardin (1846). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Instruction relative au reversement du produit de la location des portions vacantes aux 

nouveaux détenteurs (1837, 1838).  

 

Partage : instructions au sujet de la demande d'annulation du partage des biens et à leur 

affermage (an XII), pour que le conseil délibère sur un nouveau mode de jouissance (an XIII), 

modification du mode de jouissance et nouveau partage (1835-1837), réclamation de François 

Hennequin contre le nouveau partage (1837). 

 

Mise en possession des portions laissées vacantes par l'instituteur Nippert en faveur de Jean-

François Burtard et Christian Pétry (1834, 1835), de François Girard, Christian Mercier, 

François Poinsignon et Nicolas Lecomte (1854). 

 

Rejet des réclamations de quatre habitants relatives au mode de partage et mise en possession 

de Jean Albert et François Mangin (1809), instruction relative à la réclamation des sieurs 

Caën et Burtard (1830), rejet de la réclamation de Catherine Rémy pour le maintien en 

jouissance de son mari domicilié à Paris (1841), réclamations de Jean-François Burtard 

(1850), de Marie Poinsignon au sujet de l'arrachage de 13 saules par le détenteur précédent 

(1858). 

 

Lots d'affouage : admission de l'instituteur Bernard Nippert au partage (1837), rejet de la 

réclamation de François Mangin (1842), refus de l'inscription de Pierre Léonard sur la liste 

des affouagistes (1852), rejets des réclamations de l'instituteur Serrier de Kerbach pour son 

maintien en jouissance (1858), de Jean Ritz pour obtenir un lot (1858), de Jean-François 

Brovillé pour jouir d'un lot après son déménagement (1859), de Nicolas Xardel après son 

déménagement à Raville (1863). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de pêche dans la Nied (1821), des droits de chasse (1860), de la 

pâture des chemins (1822-1832), des jeux et danses de la fête patronale (1822, 1865-1869). 

Location des pâtis communaux (1865-1869).  

 

Troupeau commun. 
Réclamation fondée de Claude Champigneulle relative à l'exercice de la vaine pâture sur les 

prairies (avec affiche, 1846, 1847). Rejet de la réclamation d'habitants pour livrer les prés à la 

vaine pâture dès l'enlèvement de la 2e récolte (1848). Autorisation de troupeau séparé en 

faveur de Claude Champigneulle de Helfedange (1848, 1849). Instruction relative au respect 

des obligations par l'adjudicataire de la fourniture de bêtes mâles Jean-Pierre Lalouette 

(1852). Adjudications de la location du taureau et du bélier à Jean-Pierre Laurent (1868), du 

verrat à Etienne Schneider (1868, 1870). 

 



Réseaux d'eaux. 
Construction d'un puits avec pompe et entretien d'un autre (1835). Achat d'une source et d'un 

terrain à Jacques Brovillé fils pour établir un abreuvoir (1848, 1849). Canalisation du ruisseau 

de Guinglange et construction d'un pont (1861-1864). 

 

Fontaines : projet de construction de deux fontaines (1843), vente de dix parcelles pour 

financer la construction (1844, 1845), travaux de construction (avec croquis, 1844-1846), 

réclamation de l'entrepreneur Alexandre Ballet pour le remboursement des avances faites 

(1849), paiement des réparations aux auges (1868). 

2O270/2/1   Arrêté du préfet relatif au parcours et à la vaine pâture. 
Imprimerie et lithographie de Ch. Dieu à Metz. 

1847 

 

2O270/3   Forêt. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Administration. 
Instruction relative au paiement du décime par franc sur une vente de bois (1826). 

Réclamation du conservateur des forêts relative à l'ouverture d'un fossé par François Mangin 

(1835). Réclamation de la commune relative au droit de passage dont M. de Cressac s'est 

emparé dans les bois (avec plan, 1843, 1844). 

 

Gardes forestiers : réunion au triage de Hémilly et nomination du garde Houzelle (1832-

1834), démission de Houppert et proposition de Jean-Pierre Laurent (1833), délivrance de 

bois de ligne en faveur du garde Gircourt (1860), autorisation de culture de huit places à 

charbon en faveur du garde Clément (1863). 

 

Délits forestiers : remises des amendes prononcées contre François Mercier, Jean-Guillaume 

Steckler, Pierre Dervin et Dominique Thomas (1825), contre Jean Sidot (1827, 1828), 

réduction de l'amende contre l'entrepreneur et la commune pour retard de vidange (1852). 

 

Aménagement et entretien. 
Autorisation de repeuplement des vides (1806). Délimitation générale et aménagement (1849-

1862). Chemins de vidange : redressement, élargissement, rectification et viabilisation (avec 

plan, 1852), ouverture (avec plan, 1853). 

 

Coupe affouagère. 
Délivrance d'une coupe par anticipation (1806). Vente d'une partie de l'affouage pour financer 

la réparation d'un pont (1818). Rejet de la demande de délivrance de baliveaux dans la coupe 

(1821). Adjudication de la coupe et des bois hors de partage (1824, 1826, 1833). Nettoiement 

des tranchées (1837). Mandat de paiement du bois vendu en 1836 (1837). Délibération 

relative à la vente des arbres mis hors de partage au profit des affouagistes (1838). Distraction 

du bois d'affouage pour le chauffage des écoles (1842). Réunion à l'affouage des bois produits 

par l'aménagement (1843). Prolongation du délai de vidange en faveur de Mathieu Lambert 

(1844). Opération de nettoiement et délivrance des produits comme supplément d'affouage 

(1844-1846). Exploitation par économie d'une coupe extraordinaire et partage entre les 

habitants des produits invendus (1848, 1849). Ventes d'arbres et de produits mis hors de 

partage (1841-1856). Rejet d'une réclamation des conseillers Dédelon, Hennequin et Langard 

et d'habitants relative à la publicité de l'adjudication au rabais de la coupe (1858). 



Adjudications des coupes et paiement des frais de division et d'exploitation (1864-1869). 

Vente des arbres et autres bois impartageables (1865-1869). Ventes des écorces (1868). 

 

Quart de réserve. 
Autorisation d'une coupe pour financer la construction du presbytère, d'un abreuvoir et la 

réparation d'une fontaine (1809). Coupe par forme d'expurgade des épines et bois blanc 

(1831). Délivrance et vente des taillis et des arbres dépérissants (1832, 1833). Coupe 

extraordinaire de 12 hectares (1835). Rejet de la revendication d'un arbre par l'adjudicataire 

Jean Albert (1835). Coupe extraordinaire de huit hectares (1836, 1837). Rapport sur la 

possibilité d'une coupe (1858). Prolongation du délai de vidange (1869). 

 

Délivrances de bois. 
Délégation au maire pour vendre trois chênes foudroyés et délivrance pour le chauffage du 

desservant (an XI). Délivrances de quatre chênes pour réparer un pont de communication avec 

Helfedange (1806), des arbres dépérissants à titre d'affouage à charge d'entretien des fossés 

(1807). Rejet de la demande d'extraction de sauvageons par la commune (1832). Exploitation 

en lisière des arbres dépérissants pour financer les travaux de l'atelier de charité (1847). 

Ventes de fruitiers sauvageons à Jean-Pierre Bourgeois, Jean-Pierre Lalouette et Pierre Putas 

(1850, 1851). Vente de cinq chênes dépérissants pour financer des plantations le long des 

chemins (1854). Délivrance de quatre chênes dans le quart pour les employer à la réparation 

d'une passerelle sur la Nied allemande (1862). 

2O270/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1871 

 

Protection et équipement. 
Polices d'assurance (1864, 1868). Achat d'une pompe à incendie à François Nicolas de Metz 

(1869-1871). 

 

Entretien général. 
Etablissement de marches neuves au cimetière et réparation du mur du jardin du curé financés 

par la vente d'arbres (1819). Mise en état de la maison d'école pour servir de presbytère et 

réparation d'un pont (1823-1826). Réparations de l'église, des murs du cimetière et du 

presbytère (1826, 1827). Construction de l'école des filles, réparations de celle des garçons et 

du presbytère (1837-1839). Réparations de l'église, des deux écoles et d'une fontaine (1846), 

d'une passerelle à la petite Helfedange et des murs du jardin du presbytère (1862, 1865).  

 

Ecoles. 
Réparations de la maison commune où réside l'instituteur (1806). Achat d'une maison à 

Joseph Appel pour y établir l'école (1832-1834). Construction d'une école (1835-1837). 

Ameublement des écoles, construction de latrines, achats de poids et mesures et de livres 

(1841). Rapport sur l'état de l'école (1844). Restauration de l'école des garçons (1849).  

Nouvelle construction : rapport sur l'état de l'école (1857, 1858), projet de restauration et de 

reconstruction des écoles (1862), achat d'une maison à Pierre-Charles-Félix Rehm pour y 

établir l'école (1863-1865), travaux d'appropriation d'une école pour les deux sexes servant 

aussi de mairie et de remise pour la pompe à incendie (1864-1869). Aliénations d'une partie 

de l'ancienne école des garçons en faveur de Henry Trouy, de l'ancienne maison d'école des 

filles et de parcelles en faveur de Jean Vintringer et Nicolas Lecomte (1866). 

 

Eglise. 



Réparations (1819). Fourniture d'une seconde cloche par le sieur Pottier (1820). Construction 

d'une tribune (1850). Reconstruction du beffroi des cloches (1867, 1868). Paiement au 

maréchal ferrant Gabriel Langard des réparations à l'escalier du clocher et du beffroi (1868). 

Restauration du clocher (1868). Paiement des réparations de la toiture au maçon Gilles 

Steckler (1868), du remplacement des vitres à François Grosse d'Elvange (1869). Achat d'une 

horloge de clocher à l'horloger Vinot de Charmes dans les Vosges (1868, 1869). 

 

Presbytère. 
Achat aux époux Albert (1810, 1811). Réparation d'une maison destinée au curé (1817). 

Réparations (1833, 1834). Achat d'un jardin et d'un verger à Jean et Christophe Pasquier et 

aux époux Dory (1836-1838). Réparations (1838, 1839).  

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1859). Restauration (1862). 

2O271 - Guinkirchen. 

 

Canton de Burtoncourt en 1790, puis de Boulay en 1802. Mégange et Rurange sont des 

sections de la commune en 1813 à leur érection en communes en 1833. Flasgarten est une 

section de la commune. Rurange, Mégange et Pétrange font partie de la paroisse. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O271/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Observations au maire Jacques Hamentienne relative à des dénonciations calomnieuses au 

sujet de la construction du presbytère (1829). Plainte du juge de paix contre le maire 

Bassompierre (1836, 1837). Instruction au juge de paix relative à la plainte du curé Haydot 

contre le maire Kleine (1849). Instruction relative à la procédure à suivre pour vendre les lots 

d'affouage et à une demande de secours pour établir un nouveau chemin (1852). Démission du 

maire Jean-Jacques Bassompierre remplacé par Jean-Pierre Crauser et l'adjoint Jean-Pierre 

Houpert (1867). 

 

Affaires générales. 
Etat civil : demande de fourniture de feuilles d'état civil et de renseignements relatifs aux 

modalités de mariage d'un étranger prussien (1835).  

 

Instruction publique : subvention départementale pour le traitement de l'instituteur (1844), 

rejet de la demande d'admission gratuite à l'école de la fille de Jacques Dalstein (1868). 

 

Cultes : approbation de l'adjudication des bancs de l'église (an XII), contribution du hameau 

de Rurange au paiement des réparations de l'église de Burtoncourt (1830, 1831). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : établissements de rôles de nivellement pour rembourser Fissel Rheims 

(1817), par l'adjoint Pierre Guir à la décharge des habitants de Rurange(1817), rejet de la 

réclamation du sieur Cailloux pour la fourniture d'un local occupé par le corps de garde des 

troupes étrangères en 1814 (1823). 



 

Contrôle : vente d'affouage sans autorisation par le maire de Mégange Jean-Jacques 

Bassompierre pour financer les travaux aux maisons d'école et de pâtre, le salaire du 

desservant et la cloche (1812), vérification des dépenses de réparations de ponceaux et du 

presbytère faites par le maire Jean-Pierre Laurent (1817, 1818), créance due à la commune par 

le maire Bassompierre (1824), vérification des dépenses de construction et d'entretien 

d'édifices faites par le maire Jacques Hamentienne (1827-1832), réclamation de trois 

conseillers de Mégange au sujet de l'emploi de 700 F de recettes faites depuis 1817 (1831). 

 

Recettes : demande de réintégration de fonds placés au Trésor public, remboursement des 

sommes indûment perçues sur les fonds de la commune de Burtoncourt (1830-1838), 

observations relatives au mode de recouvrement des frais d'exploitation perçus sur les 

affouagistes (1835), rejet d'une demande de réduction de la redevance sur l'affouage et délai 

de paiement accordé aux affouagistes (1852), instruction relative au vote des impositions 

extraordinaires (1853), rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1869). 

 

Dépenses : achat d'un fourneau pour l'école et d'une caisse de tambour pour la garde nationale 

(1828), remboursement d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 

solder la construction du pont sur la Nied (1843-1851), réclamation de Jean-Adam Job 

relative au paiement des honoraires dus au relieur Poncin (1851-1853). 

 

Personnel. 
Vote d'un supplément de traitement en faveur du secrétaire de mairie (1831).  

 

Pâtre : plaintes de Jean-Jacques Bassompierre relative à la révocation du berger (1868), de 

Nicolas Auburtin et Charles Bassompierre et maintien du pâtre Jacques Kockler (1868). 

 

Instituteurs : réclamations de l'instituteur et chantre Weis relative au paiement de son 

traitement à Guinkirchen et Mégange (1811), de Jacques Weber au sujet de son traitement 

(1841, 1842), contentieux entre la commune et Jean-Antoine Kiffer à propos du paiement des 

fonctions de greffier et de chantre (1853). 

 

Desservants : vote d'un supplément de traitement en faveur du curé de Guinkirchen (1819), 

distribution du supplément de traitement du curé Jeunhomme en faveur des pauvres à 

l'occasion de la célébration de la libération du roi d'Espagne (1823), instruction concernant le 

paiement des frais de transport des meubles du curé (1830), réclamation du curé de Hinckange 

relative au paiement de sa binaison (1830), plainte du receveur général relative au refus du 

curé Haydot de payer le décime sur l'achat d'un lot de bois façonné (1846, 1847), plainte du 

curé Haydot au sujet des travaux exécutés à l'église et au presbytère (1849), contestation entre 

la commune et Haydot relative à la propriété des arbres plantés dans le jardin du presbytère 

(1852). 

 

Gardes champêtres : créance pour des frais de prestation de serments dus à la veuve du 

greffier du juge de paix (1822), plainte contre Jean François Tailleur remplacé par Etienne 

Auburtin et Jean Guirlinger aîné (1825), révocation de Jean Klein remplacé par Jean Erman 

(1826), démissions d'Erman et de Tailleur remplacés par Jean Guirlinger et Jacques Auburtin 

(1827), plainte et démission de Nicolas Henry jeune remplacé par Nicolas Henry (1829), 

démissions de Jean Guirlinger jeune, Jean-Pierre Klein et Nicolas Henry remplacés par Jean 

Guirlinger aîné et Simon Dorvaux (1831, 1832), de Guirlinger remplacé par Pierre Chilles 

(1834, 1835), de Chilles remplacé par Jean-Pierre Laurent et Jacques Dorvaux jeune (1837), 



de Laurent remplacé par Nicolas Bassurois et Nicolas Venner (1842, 1843), plainte de Jean-

Pierre Laurent relative à la négligence des gardes (1845), révocation de Christian Venner et 

maintien de Bassurois (1857, 1858). 

2O271/2 - 2O271/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O271/2   Propriété, portions communales, adjudications, vaine pâture et troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété. 
Contentieux relatifs à la propriété d'un terrain où la commune a extrait du sable (1827), d'un 

arbre que veut abattre Nicolas Henry (1828), à l'appropriation d'un pré communal par l'ancien 

maire Bassompierre de Flasgarten (1828), à l'arrachage et à la vente de quatre peupliers pris 

d'un terrain communal où est érigée une croix depuis 1781 (1830, 1831), à l'usurpation d'un 

terrain communal où se trouve une carrière (1834). 

 

Abornements des terrains : autorisation (1831), réclamation du curé Haydot relative à une 

anticipation commise par le sieur Tailleur et abornement du sentier de Guinkirchen vers 

Flasgarten et de quatre terrains (1849). 

 

Aliénations : vente de deux parcelles de terrains à Simon Schir et Félix-Louis Ach pour payer 

les dettes (1848, 1849), demande d'aliénation d'une ruelle en faveur de Jean-Pierre Tailleur 

(1854), projet de cession d'un terrain à bâtir à Nicolas Auburtin (avec plan de la friche, 1858). 

Résiliation de l'adjudication des boues du marais dit Schinekouhl en faveur de Jacques 

Mathieu pour le combler et y faire une plantation (1861). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Annulation du partage de 1793 (an X). Instruction relative à la plainte du sieur Hamentienne 

contre le paiement d'un droit d'entrée et attribution d'un lot (1815). Plainte de la veuve 

Tailleur de Mégange et mise en possession d'un lot d'affouage (1822). Réclamation de Pierre 

Paul relative à l'attribution d'un lot d'affouage en faveur de Jean-François Tailleur (1827). 

 

Adjudications. 
Récoltes sur pied d'herbes et de plantes fourragères artificielles, enlèvement des boues et 

vente du bois impartageable de la coupe (1865-1869).  

 

Droits de chasse : contrôle de l'adjudication faite par l'ancien percepteur Lambert en faveur de 

Jean-Baptiste Crosse en 1829 (1834, 1835), approbation de l'adjudication (1859). 

 

Arbres : ventes de huit peupliers (1858, 1859), de 80 peupliers le long du chemin d'intérêt 

commun et dans les pépinières (1865), abattage de peupliers le long du chemin d'intérêt 

commun n° 7 (1862), état de redevance d'une somme due à la commune par Eblange pour 

fourniture de 44 peupliers (1866). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Troupeau commun : plainte des habitants relative à l'absence de taureau (1828), règlement 



fixant le nombre de têtes envoyées par chaque propriétaire (1860). 

 

Vaine pâture : demandes d'autorisations d'envoyer les porcs en pacage dans les bois (1831), 

les chevaux à la vaine pâture (1832), rejet de la plainte du conseiller Jacques Klein relative 

aux abus commis par un marchand de bestiaux dans l'exercice du droit de pâture (1867), 

instruction concernant la contribution des bénéficiaires de la vaine pâture au salaire du pâtre 

(1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration des fontaines et de l'abreuvoir (1828). Fixation des prestations pour le chemin et 

des dépenses extraordinaires pour la reconstruction de la fontaine (1828). Réparations de la 

fontaine (1846-1848), du lavoir (1855), des fontaines (1857), entretien du pavé et du mur du 

gué de la fontaine du bas du village (1868). 

2O271/3   Forêt. 
1813 - 1869 

 

Délits forestiers. 
Observations relatives au refus du maire d'enlever du bois pour le rétablissement de l'écurie 

des chevaux légers bavarois située à Boulay (1816). Avis du conservateur des forêts favorable 

au maintien d'une amende de 800 F pour exploitation illégale des bois en 1815 et remise sur 

les dommages dus à la fabrique (1816). Demande de délivrance d'une partie de la vente des 

arbres illégaux pour financer l'entretien des ponts, des chemins et le secours aux indigents 

(1817). 

 

Défrichements. 
Refus d'autorisation dans le canton Langbusch (1835). Autorisation dans les cantons 

Peterbusch et Langbusch puis partage du sol en lots de portions communales (1852, 1853). 

 

Carrières. 
Exploitation en lisière du bois de Mégange (1831, 1832). Ouverture au canton de Langbusch 

(1838). Exploitation de pierres au canton Peterbusch (avec croquis, 1846, 1847). Annulation 

de la location (1858). Renouvellement de la location (1861). Exploitation des pierres au 

canton Langbusch (1864, 1868). 

 

Chemins. 
Suppression d'un chemin dans les bois et rétablissement sur la lisière des bois, vente des 

arbres (1831, 1832). Vente et replantation de chênes après la création d'un nouveau chemin 

(1833). Echange de terrains pour faciliter l'exploitation de la coupe (1846). 

 

 

Coupe affouagère. 
Distraction d'arbres de l'affouage pour remplacer de vieilles auges (1813). Délivrance par 

anticipation (1814). Coupes de nettoiement : extraction des épines à Mégange (1831), partage 

des épines entre les affouagistes (1833-1847), décès de l'adjudicataire de la coupe Nicolas 

Venner remplacé par Nicolas Bosseroy (1854), délivrance d'une coupe par forme de 

nettoiement (1856), refus de la délivrance de trois coupes de nettoiement (1857). Refus de 

l'exploitation de quatre chênes (1858). Réunion de chablis à la coupe (1859). Vente de 35 

arbres et délivrance de quatre chênes (1860). Procès-verbaux d'adjudication de la coupe 

(1865, 1867), des écorces (1866). Plainte de l'adjoint Jean-Pierre Houppert au sujet d'une 



vente de bois non partagé (1868, 1869). 

 

Quart de réserve. 
Exploitation par forme de recépage à Mégange (1821). Rejets des demandes d'exploitation et 

propositions de coupes de taillis (1824), d'abandon du 6e du produit (1825). Vente de quatre 

chênes renversés (1826). Délivrances du 6e du produit du quart de Mégange pour financer 

l'entretien de la fontaine et de l'abreuvoir (1830, 1831), de 23 arbres dépérissants (1832, 

1833). Emploi irrégulier de 10 arbres pour construire le pont sur la Nied vers Roupeldange 

(1833-1835). Demande de coupe extraordinaire pour financer la construction d'un pont et 

l'entretien des chemins (1842). Exploitations par économie des lots invendus pour financer la 

construction de l'école (1846), de quatre arbres mitoyens sur la ligne de démarcation des bois 

de Guinkirchen et Mégange (1848). Nettoiement périodique (1859, 1860). 

2O271/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations des fontaines et ponceaux de Rurange (1820). Projet de construction du 

presbytère, réparations des fontaines, du lavoir et de l'ancienne maison de cure pour y établir 

l'école (1825, 1826). Remise en état du presbytère, de l'école et de la maison du pâtre (1827, 

1828). Construction d'un pavé au presbytère et réparation de l'église (1828). Réclamation de 

la commune de Rurange relative à la contribution de Mégange aux réparations de l'école et du 

presbytère (1843-1846). Réparations du mur d'enceinte du cimetière et d'autres édifices 

(1861), de l'église, du presbytère et contribution de Mégange (1863, 1864). 

 

Ecoles. 
Mégange : agrandissement de la salle (1824), réparation (1831).  

 

Construction d'une salle à Rurange (1828).  

 

Guinkirchen : secours de 1200 F pour la construction d'une salle (avec plan, 1845-1848), 

location de la cave à Simon Bour (1856), restauration du logement de l'instituteur (1857, 

1858). 

 

Travaux à l'église et au presbytère. 
Construction du pavé du presbytère et réparation de l'église (1828). Restauration de l'église et 

du presbytère (1846-1848). Projets de réparation du presbytère (1850-1853), de travaux à 

l'église et au presbytère (1853, 1854). Contribution de Mégange au frais de clôture du jardin 

du presbytère (1856). Réclamation de Mégange relative au remboursement du contingent trop 

élevé versé pour les travaux de l'église et du presbytère (1856, 1857).  

 

Eglise. 
Réparations (1822, 1831). Entretien du clocher après l'orage (1826). 

 

Presbytère. 
Réparation de la toiture (1820). Achat d'un jardin à Dominique Jeunhomme pour y installer le 

nouveau presbytère (1826). Clôture du jardin (1830). Aliénation de la mitoyenneté du mur du 

jardin (1840). Règlement de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance Le Soleil pour 

les dégâts causés par l'incendie du 20 juin (1868). 



2O271/4/1   Projet d'une salle d'école et des réparations les plus urgentes à effectuer à 

divers édifices. 
Plans dressés par l'architecte Cordier. 

1845 

 

2O272 - Guinzeling. 

 

Canton d'Albestroff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O272/1   Comptabilité. 
Emprunt de 4000 F à Prosper Duviviers et Jean Thiébaut pour le remboursement de la dette 

(1857-1858), remboursement (1861). Comptes de gestion de la commune (1863). Créance due 

à Jean-Michel Kiffert par la commune et cédée à Christophe Schöner (1854-1859). 

Répartition des frais de curage des ruisseaux de Molring et des Roses (1858). Réclamations 

des héritiers de l'architecte Baudo pour obtenir le paiement de ses honoraires (1859). Frais de 

plaidoirie de l'avoué Choleur (1859). 

1854 - 1863 

 

2O272/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Propriété communale. 
Ventes de terrains (1849-1859). Echange de terrains avec le sieur Mélard (1845). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage (an XII-1806). Listes des adjudicataires (1826-1853). Procès-verbal de 

division des prés et pâtis communaux (1832-1833).  

 

Lots d'affouage. 
Adjudications des portions (1851-1863). Demande d'autorisation de réunir à l'affouage le bois 

provenant du redressement d'une tranchée (1847).  

 

Exploitation. 
Tableau des biens communaux loués (1813). Refus du maire d'accorder les adjudications 

d'herbes (1852). Cahier des charges pour la mise en forme des droits de grande chasse (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Achat d'un terrain au sieur Germain pour l'établissement d'une fontaine et d'un lavoir (1823). 

Curage des ruisseaux par Christophe Harchambois (1845). 

 

Forêt. 
Rectification d'une tranchée (1844). Adjudications de la confection des fossés (1846-1848, 

1865). Délivance de bois pour le chauffage de l'école (1844). Vente du bois du quart en 

réserve (1861-1867). Exploitation des coupes (1840-1860). Frais d'exploitation (1859-1867). 

2O272/2/1   Emplacement des plantations effectuées dans la commune. 



Plan de la propriété du maire Mélard, du jardin de l'instituteur et de la petite pépinière, dressés 

par l'instituteur Georges. 

1867 

 

2O272/3   Bâtiments communaux. 
1808 - 1865 

 

Equipement. 
Fourniture d'une pompe à incendie (1847-1852). 

 

Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière, du pont de Molring, de la tour de l'église et curage des 

quatre puits (1844-1845), à la fontaine, aux puits et à la cave de l'école (1859). Construction 

d'un égayoir et réparations aux maisons communales (1863). Demandes de remboursements 

de cautionnements relatifs à divers travaux (1865). 

 

Ecoles. 
Vente de l'école des filles et achat d'une maison à la demoiselle Demaidy pour y établir une 

école pour les deux sexes et les logements des instituteurs (1838-1842). 

 

Presbytère. 
Achat de l'ancien presbytère à Jean Enfant pour y loger le desservant (1808). Réparations 

(1846-1847). 

2O273 - Guirlange (réunie à Gomelange en 1973). 

 

Canton de Boulay depuis 1802. Était annexe de la paroisse de Bettange. 

1817 - 1869 

 

2O273/1   Administration générale.  
1824 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Jean Fisné sur la gestion des dépenses (1827), contre le maire 

relatives au mauvais état des chemins et à un transport de pierres sur un chemin de peu 

d'importance (1844), du maire Vieser contre le conseil municipal (1860). Lettre de démission 

du maire Jacques Schmitt liée aux difficultés avec le percepteur de Burtoncourt relatives au 

retrait des lots d'affouage non payés (1841). Comptabilité occulte du maire Jean Weber (1833-

1835). Nomination et installation de l'adjoint Jacques Bour (1869). 

 

Affaires générales. 
Emploi d'une pierre déposée sur la voie publique (1863). 

 

Comptabilité. 
Transmission de mandat des frais de reliures (1845). Rejet du mandat de paiement des frais de 

voyage du maire Vieser (1856). Etats des exercices (1865-1869). Vote d'un supplément de 

crédit (1866). Délibération concernant le rôle des redevances (1866). 

 

Personnel. 



Instituteurs : traitement et logement d'une soeur institutrice (1830), solde du traitement du 

sieur Grasse exerçant à Morsbach (1855), demande d'un supplément pour le traitement de 

l'instituteur (1863), traitement du sieur Lemal remplacé par Michel-Etienne Grauchaise 

(1865). 

 

Gardes champêtres : remplacement de Jacques Schmit et Jean Menges par Jean-Georges 

Humbert (1824), nominations de Nicolas Vieser comme second garde champêtre (1831), de 

Georges Humbert suite au décès de Michel Ehl (1844), démissions de Georges Humbert et 

Nicolas Vieser remplacés par Nicolas Schneider et Joseph Nadé (1832), de Nicolas Schneider 

remplacé par Nicolas Ehl (1842), de Georges Humbert remplacé par Nicolas Haas (1855), de 

Nicolas Haas remplacé par Jean Wagner (1860), de Jean-Jacques Humbert remplacé par 

Christian Humbert (1864).  

2O273/2   Biens communaux. 
1817 - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Attribution d'un lot au sieur Humbert (1860). Admissions à la jouissance des biens 

communaux des étrangers Jean Wagner d'origine prussienne (1860-1861), et Jean Folz 

(1864). Délibération concernant la mise en jouissance gratuite d'une portion communale en 

faveur de l'instituteur (1866). Attribution d'un lot d'affouage à Jean Weber (1839-1840). Rejet 

de la réclamation de Marie Humbert tendant à obtenir un lot d'affouage (1857). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la chasse (1860-1864), de peupliers et de terrains communaux (1866), des 

herbages et des boues (1866-1868), des herbages et des branches d'un chêne, des débris d'un 

pont dans le village (1869). Exploitation d'arbres situés sur des terrains communaux : vente de 

branches provenant de l'élagage de saules et peupliers (1862), plantation de peupliers (1867), 

abattage d'un chêne dans le village (1869). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté sur les troupeaux séparés (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de l'abreuvoir (1854). Construction d'un puits (1864). Interdiction à tout autre 

habitant que le pâtre et l'instituteur d'utiliser un puits communal (1868). 

 

Forêts. 
Administration et gestion : anticipations sur les bois communaux (1832-1834), cession des 

poursuites contre l'entrepreneur Jean-Nicolas Fouconnet relatives au déficit d'un chêne dans la 

coupe affouagère de 1856 (1858). 

 

Aménagement et entretien : nettoiements périodiques des bois et partage des produits entre les 

habitants (1853), confections de fossés dans les bois (1855), dans la coupe affouagère de 1866 

(1868), repiquage de 100 jeunes plants de chênes dans la coupe de 1866 (1868). Exploitation : 

délivrance d'une coupe par anticipation (1817), exploitation et vente de deux chênes sur la 

lisière de la coupe de 1836 (1853), adjudications des coupes affouagères (1866-1868). 

2O273/3   Bâtiments communaux. 
1827 - 1868 



 

Entretien général. 
Réparations de la toiture et du clocher de la chapelle et du pont menant à Bettange (1827-

1828). Construction des bancs de l'église et reconstruction d'un pont (1831-1832). 

 

Maison du pâtre. 
Reconstruction de la toiture de la maison commune servant de logement au pâtre (1868). 

 

Ecole. 
Construction (avec plan, 1833-1837). Appropriation (1847). 

 

Eglise de Bettange. 
Rétablissement dans le choeur d'un banc pour l'instituteur (1856). Demande d'une subvention 

supplémentaire pour payer la reconstruction du clocher et l'agrandissement (1867). 

2O274 - Guntzviller. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1832 - 1876 

 

2O274/1   Administration générale. 
Vente de divers immeubles appartenant à la fabrique (1840). Exercice budgétaire de 1873 et 

1874 (1876). 

1840 - 1876 

 

2O274/2   Biens communaux. 
Locations (1832-1869). Mise en valeur de terrains communaux (1864). Litige entre la 

commune de Guntzviller et celle d'Arzviller relatif à l'interdiction d'un chemin forestier 

(1835-1837).  

1832 - 1869 

 

2O275 - Haboudange. 

 

Canton de Château-Salins. 

1806 - 1870 

 

2O275/1   Administration générale. 
Assistance publique : demande de rapatriement de Joseph Sauvage vivant sans ressources à 

Paris (1863). 

Comptabilité : rôle de répartition des sommes dues par les habitants pour l'affouage (1839-

1870), de la somme à payer par les riverains de la Petite Seille pour le coupage des herbes et 

l'enlèvement des buttes (1849), vote d'un crédit pour l'étude d'un chemin de fer de Nancy à 

Faulquemont (1866). 

Personnel : nomination de Suzanne Huin comme sage-femme (1838). 

1838 - 1870 

 

2O275/2   Biens communaux. 



1806 - 1869 

 

Propriété communale. 
Etat des cens dus à la commune (1842-1860). 

 

Ventes de terrains à Joseph Lebègue (1813), Joseph Mayence (1833), Ferdinand Mélard et 

Jean Nanassy (1860-1864), Victor Zimmerman (1864-1865), à divers particuliers (1844-

1865). 

Echanges de terrains avec le sieur Montlué (1815-1817), Jean-Pierre Paté (1864-1865). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des lots : demande de concession définitive d'une portion communale par Charlotte 

Rémillon (1807-1812), réglementation (1806-1841). 

 

Exploitation. 
Locations d'un terrain pour y construire un four à chaux par le sieur Montlué (1810-1811), de 

terrains à Sébastien Sauvage (1858), à divers habitants (1842-1869). 

Adjudications de la pâture des chemins (1834-1868), des fruits champêtres (1835-1840), de la 

place publique (1835-1859), de la chasse (1858-1860). 

Ventes d'arbres dépérissants (1841). 

 

Troupeau commun. 
Fourniture du verrat (1841). 

 

Réseaux d'eaux. 
Devis des travaux à effectuer pour le curage de plusieurs ruisseaux et fossés (1842), le curage 

de la Petite Seille (1846). 

Fontaines : ventes des corps supprimés (1868), construction (1869), achat d'une auge (1865). 

 

Forêt. 
Coupe affouagère : ventes de 94 fagots provenant du surplus de la coupe (1835), curage des 

fossés (1837-1838), nettoiement (1858-1859), exploitation (1859). 

2O275/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1870 

 

Equipement. 
Pompe à incendie : réclamations du sieur Thuillier relatives au paiement de la pompe qu'il a 

fourni (1832), entretien (1841-1845), construction (1864). 

Fourniture d'une horloge par le sieur Arnould (1834), achat d'un cadran (1867). 

 

Entretien général. 
Travaux à exécuter à l'église et au presbytère (1831-1832), à l'église et aux murs du cimetière 

(1834), aux fontaines, à la maison d'école et au presbytère (1839-1840), à l'église, aux 

fontaines et au cimetière (1866-1867). 

 

Ecole. 
Distraction d'une partie du presbytère pour y établir une salle de classe pour les filles (1832-

1835). Achat d'une maison à Christophe Harchoux pour y établir une salle de classe pour les 

garçons et le logement de l'instituteur (1838-1839). Construction de la maison d'asile (1859). 



Rapport sur l'école des filles (1870). Echange de maisons avec les époux Benoit pour y établir 

l'école des garçons (1870). 

 

Eglise. 
Réparation de la tour (1841). 

 

Presbytère. 
Vente de bois provenant de la démolition (1836). Reconstruction (1835-1837). Réparations 

(1851-1864). 

2O276 - Hagen. 

 

Etait une annexe de la paroisse de Frisange. Fit partie du canton de Rodemack en 1790 et fut 

classé, en 1802, dans celui de Cattenom. Chef-lieu communal jusqu'en 1811, où, par décret du 

12 avril, il fut réuni à Frisange ; réintégré dans le département de la Moselle, en vertu des 

traités de 1814, avec le titre de commune. 

1769 - 1870 

 

2O276/1   Administration générale. 
1831 - 1870 

 

Affaires générales. 
Fixation de la rétribution scolaire (1857). Dépenses relatives au culte (1847-1860). 

 

Comptabilité. 
Solde du paiement de la cloche (1831). Frais relatifs au transport des meubles du desservant 

(1850). Rôle des redevances établies sur les biens communaux (1865-1866). 

 

Personnel. 
Traitement et indemnité de chauffage en faveur de la soeur institutrice (1857-1859).  

Gardes champêtres : nominations de François Weber en remplacement de Delacourt (1855), 

Jean Pauly en remplacement de Kohn (1859), François Harmant en remplacement de Pauly 

(1863), Jean Pauly en remplacement de François Harmant (1870) ; révocations de Jean 

Laurent et Nicolas Maitry (1835), Pierre Kesse (1836). 

2O276/2   Biens communaux. 
1769 - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Attributions de lots à Jean Geugen (an IX), Jacques Brandebourg (1850), Pierre Retter (1869), 

refus d'un lot à Lambert Schneider (an XIV-1806). 

 

Lots d'affouage. 
Demande de supplément d'affouage par le maire (1809). Règlement du mode de jouissance 

(1838). Liste des affouagistes et réclamation de Nicolas Kohn (1851). Attribution d'un lot à 

Jean Duplain (an XII). Refus de lots à Jean Alesch (1829), Nicolas Vinckel et François Kaylt 

(1841), Nicolas Forty (1864). Procès intentés à la commune par Nicolas Ming, Jean Pauly et 

Nicolas Forty à l'effet d'obtenir un lot (1866), par Jean Alesch (1868). 

 



Exploitation. 
Location du pré dit Gleis Veyer à Nicolas Schveitzer (1865). Adjudications de la pâture des 

chemins (1865-1868). Cession des droits de chasse de Philippe Roncourt à Henri Hemmer 

(1853). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : demandes de délimitation et d'abornement par Pierre Alesch 

(1832-1833), le sieur Vandenbrouck (1837-1839), demande de remise d'amende par Jacques 

Hertes (1868), autorisation accordée au garde Thomas de cultiver des places à charbon 

(1857). 

 

Aménagement et entretien : soumission des bois au régime forestier (1847-1850), demande de 

réduction de 25 à 20 ans de la révolution des coupes ordinaires (1842-1850), réaménagement 

(1869-1870), arrêté autorisant un nettoiement (1850), partage usufruitier des terrains défrichés 

(1865-1867), demande au sieur Schriman pour le curage d'un fossé (1861-1862), extraction 

des rejets de charmes dans les taillis (1858), rectification d'un chemin de vidange (1847-

1848). 

 

Quart en réserve : demandes de coupes extraordinaires (1815, 1854), paiement de 

l'adjudication par les créanciers de Jean Delhart (an XIII), demande d'indemnisation 

demandée au sieur Didion pour non exécution des travaux de défrichement (avec plan, 1769, 

1850-1852), partage de la partie défrichée (1851), rejet de la demande de la commune tendant 

à obtenir l'autorisation de défricher 10 hectares (1860), ventes de bois (an XII-1832), 

délivrance de trois chênes pour aider les sinistrés de l'incendie du 29 juillet (1845-1846). 

 

Coupe affouagère : adjudications de l'exploitation (1864-1867), ventes du bois du canton de 

Scheyerbusch au sieur Gaasch (1866), de chênes dépérissants (1844-1846), délivrances de 

bois pour la réparation de l'école (1821-1861), autorisation d'exploiter un hêtre mitoyen avec 

la propriété de la veuve François (1850-1851). 

2O276/2/1   Plan du quart en réserve. 
Dressé par l'arpenteur Bertrand. 

1769 

 

2O276/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1869 

 

Entretien général. 
Constructions d'un mur autour de la chapelle et du jardin de l'école (1869). 

 

Maison du pâtre. 
Construction (1868-1869). 

 

Ecole. 
Construction de l'école avec logement pour le pâtre (1832-1833). Achat de matériel scolaire 

(1833-1834). Réparations (1854, 1866-1868). Travaux dans la maison de l'institutrice (1857). 

 

Eglise. 
Constructions d'une chapelle (1865-1868), de l'autel (1867). 



2O277 - Hagondange. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Maizières ; passa, sous l'organisation de l'an III, dans celui de 

Lorry-lès-Metz, réintégra celui de Maizières en 1802. Chef-lieu communal jusqu'au 4 août 

1811, où il fut réuni à Talange. Une ordonnance royale du 5 septembre 1847 l'érigea de 

nouveau en commune. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O277/1   Administration générale. 
1808 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Pierre relatives à diverses infractions (1808). Arrêté annonçant le 

rattachement de Hagondange à Talange et le transfert des archives (1811). Nomination 

provisoire du sieur Curel comme maire (1848). Contentieux avec le commissaire de police 

relatif à la suppression d'un procès-verbal (1868). Installation du maire Louis Musquar et de 

son adjoint Francis Velter (1868).  

 

Affaires générales. 
Arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1854). Demande d'autorisation d'établir une fosse 

à purin (1866). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1865-1866). Indemnités à 

payer par Jacques Luc en raison de l'ouverture d'un jeu de quilles (1856). 

 

Personnel 
Plainte contre l'instituteur pour brutalité (1853).  

Gardes champêtres : traitements (1853-1854), nominations de Dominique Baillot en 

remplacement de François Pierson (1855), de Jean Stef en remplacement de Baillot (1861), de 

Baillot en remplacement de Pierre Kirch (1862), de Charles Kiner en remplacement de Baillot 

(1864). 

2O277/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété communale. 
Remboursement de cens (1812-1817). Demande de mitoyenneté du mur de la maison 

communale par Nicolas Mey (1849). Ventes de terrains à Antoinette Ambroise et aux 

chemins de fer (1853-1854). Echanges de terrains avec Charles François (1858), Alfred 

Faultrier (1866). Autorisation de défricher un pré pour le mettre en nature de chenevière 

(1809). Assainissement du terrain dit des Vieilles Eaux provenant de l'ancien lit de la Moselle 

pour y faire une plantation communale (1850). 

 

Lots de portions communales. 
Changement de mode de jouissance et partage à vie (1840-1841). Attributions de lots à 

Jacques Fibry (an VIII), Jean-Nicolas Boulogne (1838-1840), François Beauveaux (1861), 

Jean-Pierre Jacques et Nicolas Schweitzer (1865), refus de lots à Nicolas Léonard (1840-

1841), Charles Delille (1864), maintien du lot de Thérèse Léonard (an XII), demande de 



réintégration par Marie Bassompierre (1840-1841). Plainte du maire contre plusieurs habitants 

pour avoir défriché leurs portions (1806-1808). Réclamations de plusieurs habitants relatives 

à l'attribution de lots aux sieurs Portz, Luc et à l'instituteur (1832), de Michel Rimer relative à 

l'attribution d'un lot à l'instituteur (1850), de Jean-François Bassompierre relative à sa 

radiation de la liste des aspirants (1853). Fractionnement d'un lot pour en compléter d'autres 

(1853-1856). Autorisation de couper cinq peupliers dans la portion de la veuve Poulmaire 

(1855). 

 

Lots d'affouage. 
Attributions de lots à la veuve Carrière (1811), à Jean Redelinger (1852-1854). Réclamation 

d'un lot par le sieur Mathelin (1848). Inscription de Martin Jacoby sur la liste des aspirants 

(1867). Dispense accordée aux habitants de payer la redevance sur l'affouage (1809). 

Demande d'autorisation de vendre un lot en trop (1849). Vente de sept arbres (1810). 

 

Exploitation. 
Location de la culture d'une haie sommière (1852). Indemnité à payer par Jacques Luc en 

raison de l'ouverture d'un jeu de quilles (1856), adjudications de la chasse (1860), de la pâture 

(1870).  

 

Bêtes mâles, pâture, troupeau commun. 
Fourniture de bêtes mâles (1842), réglementation de la pâture des chevaux la nuit (1862) et 

des troupeaux séparés (1862-1865).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une toiture au lavoir (1851-1856). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : réclamations des anciens agents de l'administration forestière 

relatives au paiement du reste de leurs vacations (1818-1819), de l'arpenteur Saunier à l'effet 

d'obtenir le solde du paiement des travaux d'aménagement (1843-1855) ; délimitation 

générale (1850). 

Aménagement et entretien : suppression d'une tranchée et remise en bois du sol (avec plan, 

1860-1861). 

Exploitation : demande d'autorisation d'exploiter la futaie (an X), vente du bois provenant de 

l'ouverture des lignes d'aménagement (1848), vente de la coupe affouagère (avec affiche, 

1808-1809), demande de coupes extraordinaires par le maire (1835), ventes de bois du quart 

en réserve (1866). 

2O277/2/1   Affiche portant avis de vente de la coupe affouagère. 
1809 

 

2O277/3   Bâtiments communaux. 
1840 - 1867 

 

Equipement. 
Achat d'une horloge communale (1859). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'un terrain à Dominique Baillot (1846), construction (1854-1855). 

 



Ecole. 
Achat d'une maison à Catherine Jacques (1840). Construction de lieux d'aisance (1853). Pose 

d'un nouveau plancher (1859). Travaux d'appropriation (1861). 

 

Eglise. 
Agrandissement et construction d'une nouvelle sacristie (1852-1857). Reconstruction (1865-

1867). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1867). 

2O572 - Haie-des-Allemands (La) (rattachée à Richeval en 1896). 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. Commune supprimée et rattachée à Richeval en 1896. 

1857 - 1881 

 

2O572/1   Administration générale. 
1857 - 1868 

 

Mise en ordre et reliure des archives. 
Rejet des réclamations de l'ancien maire Charles Georges tendant à obtenir le remboursement 

des avances faites pour payer le relieur Jacques Kossmann de Saverne (1857-1862). 

 

Dépenses. 
Paiements au sieur Ferry des honoraires de la vente des parcelles provenant de l'ancienne 

route impériale (1861). 

 

Mandat de paiement de 8F à l'instituteur Charles-Joseph Vigneron pour les frais de chauffage 

et d'éclairage des cours d'adultes (1868). 

2O572/2   Biens communaux. 
1878 - 1881 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des herbes et boues du village (1879), de la pâture des chemins 

(1880) et de la chasse en plaine (1881). 

2O572/3   Bâtiments communaux. 
1857 - 1869 

 

Protection des édifices. 
Mandat de paiement de 2,05F à Jean-Pierre Claudel de Blâmont pour solder les frais 

d'assurance contre l'incendie de la maison commune (1869). 

 

Ecole. 
Lettre de transmission d'une demande de secours (1857) et avis d'allocation d'une subvention 

de 500F pour les frais d'acquisition et d'appropriation d'une maison (1860). 

 

Achat de la maison de Jean-Baptiste Biet et Catherine Marchal : autorisation donnée à la 



commune de s'imposer extraordinairement de 105F pour solder l'école (1861) ; paiements 

d'un acompte de 2500F au clerc de notaire Alfred Lambert (1861), de 92,35F à l'architecte 

Pellissier de Sarrebourg (1862), de 326,40F au notaire Stingre de Blâmont (1863) et de 

380,90F au même (1869). 

 

Avis favorable à une demande de secours de 800F pour financer des réparations (1865). 

 

Paiements des travaux exécutés par le couvreur et charpentier Jean-Louis Vérelle de 

Frémonville (1868). 

 

Achat du presbytère d'Ibigny. 
Paiement de 61F au percepteur Hyppolite Marchal de Sarrebourg et à l'instituteur Joseph 

Henry de Laneuveville (1859, 1860). 

2O278 - Hallering. 

 

Canton de Longeville-lès-Saint-Avold en 1790, puis de Faulquemont en 1802. La commune 

dépend de la paroisse de Marange-Zondrange. Les deux hameaux la composant sont le 

Moulin Bas, le Moulin Neuf et la ferme de la Bassesse. 

1811 - 1870 

 

2O278/1   Administration générale. 
1821 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes des conseillers relatives à la comptabilité occulte du maire Jean-Nicolas Haag et 

examen de ses comptes (1855-1858). Démission du conseiller François Haag (1867). Refus de 

l'adjoint Jacques Provot d'exercer les fonctions de maire et maintien du maire Bretnacker 

(1868). 

 

Instruction publique. 
Achat d'un fourneau pour l'école (1867). Demande d'admission gratuite à l'école des enfants 

de Jean-Jacques Provot (1867). 

 

Comptabilité. 
Augmentation de la redevance sur les affouagistes pour combler le déficit du budget (1858). 

Rôles des redevances sur les lots de biens communaux (1865-1870). Instruction relative à la 

demande de réduction du rôle de redevances sur les affouagistes (1867).  

 

Personnel. 
Réclamation des conseillers Paul Muller et Christian Rolland contre la révocation du pâtre 

(1848-1849). 

 

Taupier : refus d'approuver le traité avec le sieur Thil (1824), suppression de l'allocation pour 

le salaire et refus d'autorisation d'établir un rôle supplémentaire (1831). 

 

Instituteurs : fixation du traitement de l'institutrice (1854), rejet de la réclamation du nouvel 

instituteur Clessienne pour obtenir la moitié de la récolte des lots de portions communales 

attribuée à la veuve de son prédécesseur Courte (1863). 



 

Gardes champêtres : nomination de Laurent Schram (1821), démissions de Jean Vendelstein 

remplacé par Mathis Léonard (1826), de Léonard remplacé par François Rolland (1826-1827), 

révocation de Rolland remplacé par Nicolas Ritz (1828), démission de Ritz remplacé par 

Jean-Jacques Wagner (1828-1829), révocations de Wagner (1832), de Schram remplacé par 

Jean-Nicolas Provot (1833), de Provot (1835), de Rolland remplacé par François Schneider 

(1840), plaintes d'habitants relatives à la partialité de Schneider (1847), démission de 

Schneider remplacé par Jean Pausseler (1850), révocation de Pausseler pour négligence et 

intempérance (1851), démission de François Schneider remplacé par Pierre Léonard et 

protestation de Nicolas Hauser (1861), démission de Léonard et proposition du candidat 

Hauser (1864). 

2O278/2   Biens communaux. 
1811 - 1870 

 

Propriété. 
Réclamation d'André Haag et de la veuve Wagner relative aux anticipations commises par 

Pierre Wagner sur des propriétés particulières et communales (1859).  

Opérations immobilières : échange de terrains avec Nicolas Provot (1824-1825), aliénations 

d'un terrain à bâtir en faveur de Georges Bristielle (1859-1860), de deux parcelles le long du 

chemin de Vickerveg en faveur de Jean-Pierre Muller et Michel Vingert (1865-1866). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Ventes des lots d'affouage dont les redevances ne sont pas payées (1824, 1831-1832). 

Délibération relative au retrait des lots des habitants ne faisant pas ménage seul, retrait des 

portions de Jacques Haman et François Vingert (1864). Maintien en jouissance de Marguerite 

Rolland après le décès de son père (1866).  

 

Attribution d'un lot d'affouage à Jean Vinter après son retour d'Amérique (1866-1867). 

Approbation du nouveau règlement de jouissance (1867). 

 

Réclamations : rejet de la pétition de Nicolas Provot pour obtenir un lot d'affouage (1829), 

plainte de conseillers relative au partage des portions et à la portion de l'institutrice (1838), 

pétition d'habitants et de Pierre Muller relative au partage par feu des lots (1842), rejets des 

pétitions des étrangers Louis Gell et Laurent Iung pour obtenir un lot d'affouage (1842), de 

l'étranger Jean Becker (1846), de Pierre Wagner et consorts pour jouir d'un lot (1848), du co-

propriétaire du moulin à farine Jean-Nicolas Clessienne pour obtenir un lot (1854-1855), de 

Jacques Goeil et attribution des lots à Jean Vingert et Mathias Muller (1857), de Nicolas 

Velfert, Jacques Haman et Nicolas Bretnacker (1863), de Jacques Haman (1866), de Mathias 

Hauser (1866-1868), action judiciaire contre Jacques Haman (1870). 

 

Attributions de portions vacantes en faveur de Nicolas Velfert (1865), Nicolas Haag et 

Georges Frideling (1866-1867), de Jean-Adam Muller, Jacques Becker et Jean Haman (1869), 

de Barbe Manseau (1870), de Jean Thil (1870).  

 

Exploitation. 
Adjudications de poires dans les terrains communaux (1824), de la pâture des chemins (1831, 

1865-1869), rejet de la réclamation de M. Dorr relative à la location des droits de chasse à M. 

Vallette (1830), location des droits de chasse (1864), de portions communales vacantes 

(1864), de deux friches (1869). 



Arbres : délivrances d'un châtaignier situé sur un terrain près de la chapelle (1819-1820) et de 

27 arbres fruitiers à charge par la commune de replanter 100 sauvageons le long des chemins 

(1824), vente de deux poiriers et replantation au triple (1831), exploitation d'un petit canton 

de bois situé au milieu d'un pâtis (1840), vente de poiriers pour financer la construction d'une 

chaussée dans la traverse (1853), abattage d'un arbre sur la voie publique (1859-1860), 

exploitation d'une parcelle non soumise au régime forestier (1863). 

 

 

Troupeau commun. 
Compte rendu du maire relatif à la monte des bêtes à cornes en l'absence de taureau commun 

(s. d.). 

 

Réseaux d'eaux. 
Expropriation pour construire la canalisation d'une source vers le village (1832). Construction 

de deux fontaines (1849-1852). Expertise des sieurs Pierre et Mexal relative à la réception des 

travaux de construction d'une fontaine par Alexandre Ballet (1858-1860). Réparation du pavé 

de la fontaine (1865-1866). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : augmentation du traitement (1832-1834), réclamation du garde Burtin 

relative au paiement des arriérés de traitements et de ventes d'arbres dépérissants pour 

financer son salaire et l'entretien de la chapelle (1833). 

 

Aménagement : délimitation avec la propriété de la veuve Vallette (1840). Délimitation 

générale et aménagement (1842-1847). Paiement du solde des travaux à l'arpenteur Saunier 

(1851). 

 

Quart de réserve : opérations de nettoiement (1847-1848), rejet de la demande de délivrance 

d'une coupe extraordinaire pour financer la construction de l'école (1854, 1855), exploitation 

par économie d'une coupe extraordinaire restée invendue (1863), culture d'un vide en lisière 

de la coupe extraordinaire (1865). 

 

Coupe affouagère : délivrance d'une seconde coupe par anticipation et distraction du bois 

d'affouage pour payer les dettes (1816-1817), vente de la futaie surnuméraire (1819-1820), 

rejet de la demande du maire tendant à obtenir une coupe extraordinaire (1821), vente des 

chênes de la coupe pour financer les réparations de la maison du pâtre et le salaire du chantre 

(1826), prolongation du délai de vidange (1867), vente des écorces (1870), frais d'exploitation 

et de division (1824, 1833, 1865-1870), ventes du bois mis hors de partage (1828-1831, 1865-

1866). 

 

Délivrances d'un chêne déraciné pour financer l'entretien de la maison du pâtre et de la 

fontaine (1811), d'un chêne pour confection d'une auge (1819), refus de délivrance d'un chêne 

pour construire une auge (1828), demande de délivrance d'arbres foudroyés (1834), délivrance 

de bois de construction aux affouagistes (1835), d'un chêne foudroyé, de chablis, pour le 

chauffage de l'école (1851), de chablis (1858, 1860).  

2O278/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1868 

 

Entretien général. 



Surplus de dépenses pour la réparation de la chapelle (1829). Délivrance de deux chênes pour 

couvrir la maison du pâtre en tuiles (1830). Réparations de l'école, de la maison du pâtre et 

des fontaines (1835-1836), de l'école et du pavé de la fontaine (1865). Police d'assurance de la 

Compagnie du Soleil (1865). Réparations de l'école et construction d'une salle de conseil 

(1867-1868). Réparations de la maison du pâtre et de la chapelle (1868). 

 

Ecoles. 
Réparations (1841). Interdiction de l'école, échange d'immeubles avec Jean-Pierre Schram, 

emprunt de 4000 F et appropriation de la nouvelle maison d'école (1854-1859, 1861). 

Achèvement des travaux (1866).  

2O279 - Halling (-lès-Boulay) (réunie à Boulay en 1973). 

 

Fit partie en 1790 du canton de Varize avant de passer dans celui de Boulay en 1802. Était 

annexe de la paroisse de Varize. 

1815 - 1870 

 

2O279/1   Administration générale. 
1827 - 1870 

 

Instruction publique. 
Lettre du maire Chatelain relative à la situation scolaire de la commune (1851). 

 

Comptabilité. 
Comptabilité occulte du maire Koch (1869-1870). 

 

Personnel. 
Traitement du chantre (1835). 

Instituteurs : réclamation du sieur Wingler relative à son traitement (1854-1857), logement de 

l'instituteur (1855), décès de Laurent-Dominique Martin et succession revenant à sa soeur 

Catherine (1869). Réclamation de l'instituteur Dammenthienne relative à ses frais de bureau 

(1869). 

Gardes champêtres : démissions de Pierre Frisch et Nicolas Chatelain remplacés par François 

Chatelain et Nicolas Perette (1827), du sieur Becker remplacé par Jean Hablen (1836), de 

Dominique Louis remplacé par Dominique Bettinger (1842), de Dominique Bettinger 

remplacé par Jacques Louis (1846), de Jacques Louis remplacé par Jean-Nicolas Paquin 

(1855) ; nomination de Dominique Louis et Jean-Nicolas Kin (1838). 

2O279/2   Biens communaux. 
Rejet de la demande du maire relative à un supplément d'affouage par anticipation (1815). 

Réparation de la fontaine communale (1830). Coupe de huit poiriers dépérissants sur des 

terrains communaux (1856). Location de terrains communaux (1865). 

1815 - 1865 

 

2O279/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1869 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments communaux (1869).  



 

Maison du pâtre. 
Réparations de la charpente de la toiture (1830), de la maison (1837). 

 

Ecole. 
Construction (1845-1846). Agrandissement, appropriation et contentieux avec l'entrepreneur 

des travaux Jean-Pierre Jager (1855-1869). 

 

Eglise. 
Demande d'un secours à la reine pour faire réparer l'église (1840-1841). 

 

Cimetière. 
Demande de secours pour la reconstruction des murs du cimetière (1836). 

Halstroff : voir Grindorff. 

 

2O280 - Ham-sous-Varsberg. 

 

Canton de Bérus en 1790, puis de Bisten en l'an III, de Sarrelouis en 1802 et finalement de 

Boulay en 1829. A pour annexe le château de Varsberg. Guerting a été réuni à Ham-sous-

Varsberg de 1811 à 1833. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O280/1   Administration générale. 
1808 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Observations relatives au refus de l'adjoint et des conseillers de Guerting de prendre part aux 

délibérations (1829).  

Rejets des plaintes contre le maire Mathias Robinet relatives à des ventes illicites de bois 

provenant de la forêt cantonnée (1855-1856), à des travaux communaux (1861), plainte de 

Jean Weber relative au débit de boissons de Robinet et démission du maire (1862), maintien 

du maire Robinet jusqu'aux élections (1862), rejets des plaintes de Jean Weber contre Robinet 

(1863), plaintes du conseiller Georges Harter et de Jean Weber relatives au partage de 

l'affouage (1863), rejet des plaintes de Harter et Weber (1864), communication d'une plainte 

de Weber au conseiller général Le Secq de Crépy (1866). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : rejet de la demande d'ouverture d'un débit de boissons par Pierre 

Fréderich (1856). 

Arrêté du maire relatif aux tirs d'armes à feu et à la pâture des bestiaux (1850). Rejet de la 

demande du maire pour obtenir la recommandation du préfet en faveur du relieur itinérant 

Poncin (1850). Lettre du préposé aux douanes Jacques Dol au sujet de la rétribution scolaire 

payée à Brettnach avant son déménagement à Ham (1864). 

Assistance publique : délivrance d'un certificat d'indigence en faveur de Marguerite Bourger 

(1833), état d'emploi de la subvention affectée à l'établissement d'un atelier de charité pour le 

terrassement du chemin de moyenne communication de Ham à Guerting (1847), demande 



d'indemnisation des habitants lésés par les ravages causés par les sangliers (1852), fournitures 

de médicaments, de viande et de boissons aux indigents pendant l'épidémie de choléra et 

indemnisation de la mère supérieure de la congrégation des soeurs de l'Espérance de Metz 

(1866). 

 

Comptabilité. 
Plainte du maire relative à l'avertissement du receveur des domaines contre deux particuliers 

qui sont débiteurs (1808). 

 

Budget : vote de ressources pour le règlement du budget supplémentaire (1853), demande de 

cinq habitants Jean Weber, Georges Emo, Pierre Auburtin, Georges et François Harter la 

communication des budgets des années 1858 à 1860 (1865). 

Contrôle des recettes faites par l'adjoint Georges Jager de 1816 à 1821 (1822), règlement des 

comptes du maire Georges Goldité (1822), reddition des comptes de l'ancien maire Jean Hérig 

(1822), vérification des comptes de l'ancien maire Michel Harter (1833-1834, 1837).  

 

Recettes : prélèvement sur les débitants de boissons ouverts pendant la fête patronale au profit 

du bureau de bienfaisance (1852), refus d'approbation du rôles des redevances sur l'affouage 

en forêt domaniale et proposition de modalités différentes pour créer des ressources (1853-

1854), établissement d'une imposition extraordinaire pour combler le déficit provenant de la 

réduction des redevances sur l'affouage (1856), pour subvenir à l'insuffisance des revenus 

ordinaires (1860), demande de recouvrement du rôle des redevances pour éviter une 

contravention forestière (1862), rôle de répartition des frais de l'abornement de 1859 (1862), 

communication du rôle d'affouage au conseiller Georges Harter (1863), rôles des redevances 

sur les biens communaux (1865, 1867). 

 

Dépenses : achat de feuilles de papier timbré (1830), réclamation du sieur Favier relative à 

des avances faites à la caisse de l'assurance mutuelle (1833), remboursement des frais de 

voyages du maire (1834), créance du banquier Ribouté de Paris (1835-1837), paiement des 

droits de timbre et d'enregistrement sur les délivrances de bois faites en forêt domaniale 

(1837), approbation de dépenses notamment pour la construction d'un ponceau (1853), 

paiement des frais du procès perdu contre le géomètre Seinguerlet (1866). 

 

Personnel. 
Réclamation de Marguerite Albrecht pour obtenir le paiement du loyer du desservant (1856, 

1859). 

 

Secrétaire de mairie : plainte du secrétaire Gast au sujet d'un mandat délivré par le maire en 

faveur du garde champêtre Jean Robinet pour une vente d'arbres (1862), rejet de la 

réclamation de Gast relative au remboursement de fournitures de bureau (1863-1864). 

 

Sages-femmes : fixation du traitement de la demoiselle Nissé (1851-1852), abandon du projet 

d'établissement d'une salle d'asile et traité avec la demoiselle Weber (1861-1862), réclamation 

de l'instituteur relative à l'évacuation de la demoiselle Weber qui occupe une partie de la 

maison d'école (1863). 

 

Instituteurs : refus d'approbation d'un rôle pour le paiement de l'instituteur et du chantre 

(1830), litige entre le maire et l'instituteur Jean Becker relatif à l'inventaire du mobilier et à 

des dégradations dans l'école (1855), réclamation de Becker pour être indemnisé de 

l'arpentage et des écritures pour le nouveau cimetière (1855-1856), réclamation de l'instituteur 



pour être indemnisé de la suppression d'un usage (1862). 

 

Soeurs institutrices : supplément de traitement (1852), votes du traitement et recouvrement de 

la rétribution scolaire (1855-1856), d'un traitement de 300 F (1861-1863), réclamation de la 

soeur pour obtenir le paiement de son salaire (1869). 

 

Gardes champêtres : commission de garde particulier des bois du comte de Salis en faveur de 

Mathias Hérig (1829), démission de Pierre Emo remplacé par Jean Ripplinger (1829), rejet du 

mandat de paiement des frais de serments à la charge des gardes (1829), démissions de Jean-

Georges Braun à Guerting remplacé par Gaspard Jager (1831), de Jean-Georges Goubert et 

Jager à Guerting remplacés par Georges Schreiner et Jean Becker (1832), arrestation de 

Schreiner remplacé temporairement par Joseph Schreiner à Guerting (1832), démissions de 

Ripplinger et Frédéric Rossé remplacés par Jean Probst et Georges Emo (1835), de Probst et 

Emo remplacés par Charles Filler et Georges Ripplinger (1840), de Filler remplacé par Jean 

Reslinger (1843), de Reslinger remplacé par Jean Privé (1845, 1846), départ pour l'Amérique 

de Privé remplacé par Nicolas Veinland (1847), démissions de Ripplinger et Veinland 

remplacés par Georges Robinet et Jean Reslinger (1849), nomination de Jean Spitz (1851-

1852), démissions de Robinet et refus du candidat Pierre Emo (1852), de Spitz jeune remplacé 

par Jean Rasse (1854), de Rasse remplacé par Louis Collet (1858), commission du second 

garde Jean Robinet (1859). 

2O280/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Propriété. 
Réclamations des héritiers de Wendel relatives à la restitution de terres acensées à Wendel 

père par le roi et récupérées par la commune (an X-1808, 1820). Autorisation de délimitation 

et d'abornement de terrains (1857-1861).  

Aliénations d'un terrain à Michel Moll pour financer des travaux dans le village (1853, 1854), 

de trois parcelles pour financer la construction de ponceaux sur le nouveau chemin d'intérêt 

commun n° 51 (1863), de terrains le long du même chemin (1865-1866), d'un terrain en friche 

à Jean Mitsch (1867). 

 

Lots d'affouage. 
Attribution d'un lot en faveur de Jean Albrecht (1849). Condamnation du maire pour avoir 

vendu des lots dont les redevances n'étaient pas payées (1850). Observations relatives à 

l'obligation de partage par feu (1852). Refus d'admettre les étrangers à la jouissance (1852). 

Rejet de la réclamation de Stoffels, propriétaire du château de Varsberg, relative à son 

retranchement de la liste des affouagistes (1867). 

 

Exploitation. 
Adjudication du bail de location des droits de chasse en faveur de Henry de Galhau (1860-

1863). 

Locations de terrains (1856), des lots restés invendus dans le pré de Nachtveid (1857). 

 

Troupeau commun. 
Vaine pâture : instruction relative à la plainte du maire contre les dégâts causés par les 

troupeaux séparés (an XII), observations au sujet d'un arrêté du maire (1853), arrêté du maire 

relatif à l'abandon des animaux (1855), instruction relative à la vaine pâture des troupeaux 

séparés de porcs (1868). 



Bêtes mâles : réclamation de Jean-Georges Kopp relative au paiement de la fourniture d'un 

verrat à Guerting (1832), autorisation d'adjudication de la fourniture (1847-1848). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du fossé de Botterviesse (1854). Cession d'une source découverte par la Société 

lorraine pour recherches de houille (1858-1861). Construction d'un lavoir couvert, concerne 

aussi la rue de la Gasse (1860-1865). Construction de deux fontaines (1865-1867). 

 

Forêt. 
Administration : rejet des plaintes du maire contre le garde forestier Bousse (1827-1830), 

refus de la construction d'une baraque à distance prohibée pour servir de logement aux 

ouvriers de la tourbière de Jean Rosemberger l'aîné (1828, 1829), condamnation du maire 

relative à la fourniture sans autorisation de perches de bois à l'arpenteur (1830), instruction 

relative à la cessation de la retenue opérée sur le traitement du garde forestier Pierre Thomas 

(1853), réclamation de Pierre Albecht relative au paiement de ses prestations forestières 

(1866). 

 

Aménagement : cantonnement, abornement et soumission au régime forestier (1858-1860), 

bornage partiel de la forêt cantonnée (1864-1865), aménagement de la forêt communale (avec 

croquis, 1860-1866). 

 

Exploitation : refus de délivrance d'une coupe ordinaire par anticipation dans la forêt 

domaniale usagère (1817), vente d'une partie de l'affouage pour payer les ornements de 

l'église de Guerting (1821-1824), instruction relative à la demande de vente du bois de 

chauffage pris dans la forêt domaniale (1844), rejet d'une demande de vente de 60 hêtres pris 

dans la coupe affouagère (1858), ventes des arbres mis hors de partage de la coupe (1859, 

1860, 1865, 1867), frais d'adjudication et d'exploitation de la coupe (1865-1866). 

Distraction de bois d'affouage en faveur du desservant et pour le chauffage de l'école (1856), 

rejet de la demande de délivrance de bois présentée par Jean Weber pour reconstruire sa 

maison (1856), délivrances de trois hêtres pour financer la restauration de la fontaine (1859-

1860), de 12 chênes pour construire le lavoir (1860), de trois arbres pour des travaux d'utilité 

publique (1861), d'un chêne pour la confection des auges du lavoir (1861), d'arbres pour le 

chauffage de l'école (1861-1862, 1868), de deux chênes pour confectionner des auges (1865). 

2O280/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1870 

 

Entretien général. 
Plainte du desservant contre le maire relative à l'achat d'une maison pour l'école et à la 

reconstruction de l'église (1825). Réparations de l'école, de l'église et du presbytère de 

Guerting (1829-1834). Rejet de la réclamation du charpentier Nicolas Weber relative au 

paiement des travaux effectués dans les écoles (1864). Réparation du mur de clôture séparant 

l'église du jardin de la veuve Harter (1866). 

 

Ecoles. 
Agrandissement de l'ancienne école des filles (1836, 1837). Etablissement d'une nouvelle 

école de filles : distraction d'une partie des dépendances du presbytère et réclamation du curé 

(avec croquis, 1853-1856), acceptation du devis et du plan (1854-1856), situation financière et 

secours du gouvernement (1853-1855), imposition extraordinaire (1855-1856), expertise du 

mur mitoyen avec le presbytère et rejet de la réclamation du curé (1856-1860). 



Reconstruction de l'ancienne école des garçons, appropriation du logement et ameublement 

(1839, 1841-1843). Construction d'une nouvelle école de garçons : interdiction d'usage de 

l'ancienne maison d'école (1862-1863), approbation du projet et construction (1868-1870), 

échange de terrains avec le sieur Moll et aliénation de l'ancienne école (1869), emprunt de 

8000 F et impositions extraordinaires (1869-1870). 

 

Eglise. 
Délivrance d'une coupe extraordinaire pour financer la reconstruction (1818-1819). 

Réparation de l'église de Guerting (1823-1824). Achat de deux cordes pour sonner les cloches 

(1831). Refonte des trois cloches (1840). 

 

Cimetière. 
Ancien cimetière : réparations des murs (1827, 1849, 1855), interdiction des inhumations 

(1853, 1854), demande d'inhumation du corps de Georges Robinet (1854), refus de la 

demande d'inhumation du corps de Marie-Anne Cavelius (1854). 

Nouveau cimetière : choix d'un emplacement (1850-1853), rejet du projet d'aliénation du pré 

Nachtveid pour en laisser la jouissance au curé (avec 2 plans, 1853-1857), emprunt de 2000 F 

à André Allemand pour financer l'achat des terrains et la construction d'une clôture (1855-

1858), achat de deux parcelles à Catherine Weber et Jean Privé au lieu-dit Gröesgen (avec 

Moniteur de la Moselle, 12e année, n° 82 du 10 juillet 1863, 1854-1863), tarif des 

concessions (1857), travaux et fournitures (1857-1862), création de concessions (avec plan du 

cimetière, 1862), solde du remboursement de l'emprunt et de l'achat des terrains (1867), arrêté 

relatif à la régularisation des concessions (1870). 

2O281 - Hambach. 

 

Canton de Sarreguemines depuis 1790, a pour annexes Roth et la ferme du Neuhoff. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O281/1 - 2O281/3 Hambach. 

Canton de Sarreguemines depuis 1790, a pour annexes Roth et la ferme du Neuhoff. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O281/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes des conseillers municipaux contre le maire Pauly relative à sa conduite administrative 

(1820), contre le maire Kopp, l'adjoint et le percepteur (1822-1823). Installation du conseil 

municipal après la démission de l'ancien (1869). 

 

Affaires générales. 
Autorisation donnée à Jean Renasson de prendre des terres propres à la fabrication de tuiles 

(an XII). Fêtes commémoratives les 27, 28 et 29 juillet pour les victimes de la Glorieuse 

Révolution de 1831 (1831). Réclamation du sieur Post de Roth contre le projet de 

construction de la dame veuve Hermann (1844). Approbation de l'arrêté du maire relatif au 



règlement de police (1845).  

Cultes : établissement d'un vicariat dans la succursale de Hambach (1850-1851), nomination 

d'un marguiller, d'un président et d'un trésorier pour la fabrique (1865). Admission gratuite 

des enfants à l'école (1865-1866). 

 

Comptabilité. 
Remboursement des dettes de la commune par une vente de bois d'affouage (1816). Dettes de 

l'invasion de 1815 (1819), du curé Masson pour acquisition de plusieurs friches (1848). 

Dépenses relatives à l'organisation de la garde nationale (1831). Vote d'une somme 

supplémentaire pour le chauffage de la salle d'école (1861-1862). Réclamations d'André 

Muller, aubergiste à Roth, relative à des dépenses faites lors de l'incendie du 23 août 1857 

(1858), de la commune relative à des indemnités versées après un incendie (1864). 

 

Personnel. 
Nomination et traitement de la sage femme Marie-Anne Karst (1870).  

Gardes champêtres : révocations du sieur Simony remplacé par le sieur Marchal (1852), de 

Jean Tourneur et démission de Henri Killian remplacés par Christophe Schmitt et Jean 

Haffner (1862), de François Haffner remplacé par Jean Haffner (1867) ; démission de Jean 

Marchal remplacé par Jean Tourneur (1855) ; décès à Roth de Jean Reyer remplacé par 

Jacques Derousse (1868). 

2O281/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété communale. 
Echange de terrains avec François Kouhn pour y construire une maison de ferme (an IX). 

Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession des biens communaux 

(1813). 

 

Lots de portions communales. 
Maintien en jouissance de la femme de Georges Parent abandonnée par ce dernier (1817). 

Renoncement à la jouissance de Guillaume Gueringer pour être dispensé de contributions aux 

dépenses communales (1821). Partage de terrains en friches entre les habitants (1840-1845). 

Vente des prés communaux dont jouit le curé (1846).  

 

Lots d'affouages. 
Réclamation de la veuve Schmitt de Roth (1821). Vente du lot de Nicolas Reyer de Roth 

(1823). Plainte des habitants de Roth contre la commune du Grand et Petit Hambach relative 

au partage de l'affouage dans les forêts (1838-1840).  

 

Exploitation. 
Locations des biens communaux non partagés (an XIII), des herbages (1865-1869). 

Adjudication du droit de chasse dans la partie de la forêt domaniale cantonnée à la commune 

(1860). 

 

Vaine pâture et troupeau commun. 
Vaine pâture : réclamation de la commune pour obtenir le remboursement d'une somme payée 

pour un droit dont elle n'a pas joui (1826-1827), aliénation des droits (1861-1862). 

Réclamation d'Elisabeth Kouhn relative au salaire dû pour avoir nourri les bêtes mâles de l'an 

IX à X. 



Troupeau commun : contribution sur chaque bête envoyée en pâture pour pourvoir à la 

réparation des chemins (1820) ; état des sommes dues pour le parcage des moutons (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation du puits public (1816). 

 

Forêts. 
Forêt domaniale : droits d'usage (1828-1846) ; délimitation partielle de la forêt contigüe aux 

propriétés de M. de Curville (1835-1860) ; frais de procès relatif à la délivrance d'arbres dans 

la coupe affouagère (1842) ; cantonnement (1847-1860) ; procès-verbal de bornage entre la 

forêt domaniale de Hambach et la portion cantonnée à la commune (avec plan, 1860) ; 

tentative d'incendie dans la forêt (1863). 

 

Administration et gestion : délits forestiers commis par la commune dans les bois royaux 

(1816), abattage illégal par Michel Landfried d'arbres situés sur la lisière de la forêt 

communale de Freybouse (1822-1828), réclamation de Georges Kieffer relative à la somme 

qu'il a versée dans la caisse communale pour une vente de bois (1823), remise de 

condamnation en faveur de l'exploitant de la coupe Metzer (1830-1831), contentieux avec 

l'administration des forêts relatif à la propriété d'un terrain et d'un chemin près de la forêt de 

Stonack (1831). 

 

Exploitation : ventes des coupes du quart en réserve (1864-1867) ; délivrance de bois au 

gendarme Jean Marin pour reconstruire sa maison incendiée (1811) ; ventes de bois 

impartageable (1819-1870), de la totalité des coupes affouagères (1865-1868) ; adjudications 

des coupes affouagères (1864-1868), de bois façonné (1866-1869). 

2O281/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie et de l'habillement des pompiers (1870). 

 

Entretien général. 
Réparations de la maison du berger (1823), du presbytère et du mur du cimetière (1826).  

 

Ecoles. 
Réparations des maisons d'école de Hambach (1812-1813, 1853-1856), de Roth (1858). Projet 

de construction, acquisition et appropriation d'une maison d'école (1840-1845). Construction 

d'une maison d'école pour les deux sexes (avec le Petit Glaneur, n°44 de 1846, 1846-1852). 

Vente d'une ancienne maison d'école (1851). 

 

Eglise. 
Réclamation du sieur Theyssier relative au paiement de la fonte d'une cloche (1809-1812). 

Réparations de la toiture (1821), du clocher, des poutres et de la charpente (1867). 

Reconstruction du clocher (1857-1858). Agrandissement (1864-1867). 

 

Presbytère. 
Appropriation du presbytère (1847). 

2O282 - Hampont. 



 

Canton de Château-Salins. 

1760 - 1872 

 

2O282/1 - 2O282/3 Hampont. 

Canton de Château-Salins. 

1760 - 1872 

 

2O282/1   Administration générale. 
1760 - 1871 

 

Fabrique. 
Remise en possession du bois de Saint-Martin (avec plan géométrique et horizontal, 1760, 

1814, 1818, 1827-1828). Echange des terrains provenant d'une donation des époux Edequel 

avec ceux de Jean-Baptiste Hugy (1857). 

 

Comptabilité. 
Rôles de paiement pour le curage des ruisseaux (1831), de la Petite Seille (1843), de la 

fourniture des bêtes mâles (1831, 1841). Paiement des frais d'étude de la ligne de chemin de 

fer de Nancy à Faulquemont et Dieuze par le lithographe Christophe de Nancy (1868). 

 

Personnel. 
Maintien de la jouissance du curé sur un jardin (1836). Reçu de l'instituteur Hyppolite Fasné 

relatif au paiement de son traitement (1871). 

2O282/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété. 
Rejet d'une délibération relative au partage des biens de 1793, instruction et arrêté fixant le 

montant de la redevance pour la jouissance des lots de portions (1806). 

Assainissement de la prairie dite du Grand Pâtural (avec plan du projet de drainage, 1862). 

Echange d'une partie du sentier dit ruelle de la Grande Hesmatte avec Claude-Martin Thiriet 

pour lui permettre de bâtir une maison (1862). 

Aliénations d'un terrain sur lequel Catherine Cabocel a bâti une écurie (1853-1857), recherche 

des anticipations sur les chemins et vente d'excédents de chemins (1853, 1855-1857, 1862-

1864). 

 

Cens. 
Etats des censitaires et locataires de terrains (1830, 1836, 1850-1851). 

 

Exploitation. 
Locations par lots des biens communaux (1853), de terrains (1858). Remboursement à 

Nicolas Minette et Joseph Leclaire du prix de location des terrains incorporés au chemin n° 36 

(1858-1859). Concessions de terrains pour 60 ans (1834, 1841), état nominatif des personnes 

devant les redevances annuelles sur les baux emphytéotiques en 1834 et 1841 (1862).  

Adjudications de la pâture des chemins (1830-1868), des boues de la fontaine du milieu du 

village (1839, 1842). 



Ventes de haies rapaille sur la côte de Marsal (1834, 1858), d'une haie et d'un poirier (1837), 

d'arbres épars sur les chemins (1840), d'un poirier sur le chemin dit Saint-Clément (1865), de 

deux poiriers sur le chemin de la Motte (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction du lavoir de la grande fontaine et construction de pavés autour du lavoir et du 

réceptacle de la fontaine dite du Coin-des-Reines (1832). Réparations des lavoirs (1863), des 

auges de la fontaine (1863). Achat d'auges (1868). Adjudications des travaux de curage de la 

Petite Seille (1832), du ruisseau dit des Vouettes Prés (1846-1849). 

2O282/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

Entretien général. 
Réclamations de Joseph-Sébastien Poirson de Nancy relative à une créance due par Hampont 

et Obreck pour fourniture d'une cloche en 1803 (an XII, 1829-1831). Appropriation de l'école 

des garçons et réparation de la grande fontaine où se trouve le lavoir (1837-1839). 

Réparations des caves des écoles et de la toiture du presbytère (1867). 

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école pour les filles dans les écuries du presbytère (1833-1838). 

Achat à l'instituteur Joseph Pardieu d'une maison et d'un jardin pour servir d'école aux 

garçons (avec Journal judiciaire et administratif d'affiches, annonces et avis divers, n° 528, 12 

juin 1836, 1835-1836). Réparations (1858-1859). 

 

 

Reconstruction de l'église. 
Projet d'achat d'une maison par la fabrique pour permettre l'agrandissement (1858). Secours 

de 600 F (1867), de 5000 F de la part du gouvernement (1868, 1872). Souscriptions (1867, 

1869-1870). Rejet de la réclamation du curé Houpert pour être dispensé du paiement de la 

souscription (1870). Achat de la maison Carabin à François-Martin-Désiré Thiriet et Marie-

Marguerite Barbico pour servir d'emplacement (1868-1869). Ventes des débris de l'ancienne 

église (1868, 1870). Paiement de l'entrepreneur Dominique Collin (1870). 

 

Presbytère. 
Echange de l'ancien presbytère contre une maison appartenant au sieur Burtin (1822-1823). 

Réclamation de l'entrepreneur François Mathis pour obtenir le paiement de travaux (1830-

1831). Réparations (1866-1867). 

 

Cimetière. 
Réclamation de Nicolas Leclerc pour obtenir le paiement des travaux de reconstruction des 

murs du cimetière (1836-1837). 

2O283 - Han-sur-Nied. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Vatimont ; passa, sous l'organisation de l'an III, dans celui de 

Herny et en 1802 dans le canton de Faulquemont. A pour annexe la maison Leferré. 

Aubecourt dépendait de Han-sur-Nied pour l'instruction publique. 

1810 - 1869 



 

2O283/1 - 2O283/3/4 Han-sur-Nied. 

Fit partie, en 1790, du canton de Vatimont ; passa, sous l'organisation de l'an III, dans celui de 

Herny et, en 1802, dans le canton de Faulquemont. A pour annexe la maison Leferré. 

Aubecourt dépendait de Han-sur-Nied pour l'instruction publique. 

1810 - 1869 

 

2O283/1   Administration générale. 
1824 - 1869 

 

Limites du ban. 
Délibération relative à la délimitation des bans de Han-sur-Nied et Adaincourt (1864). 

 

Cultes. 
Achat de cierges (1825-1827). Secours à la fabrique (1833). Budget (1841). 

 

Comptabilité. 
Compte de gestion (1852). 

 

Recettes : rôles des cotisations communales (1835) et des redevances établies sur les lots des 

biens communaux (1867-1869) ; rétribution scolaire (1866) ; taxe sur les chiens (1868). 

 

Dépenses : achats de plaques et d'une écharpe tricolore pour les gardes champêtres (1832) et 

confection d'une boîte pour les affiches (1865).  

 

Personnel. 
Nomination du pâtre Rayebois (1855-1856). 

 

Desservants : indemnités de binaison (1831) ; part à payer par la commune pour la location de 

son logement (1840-1842, 1852). 

 

Instituteurs : traitements (1829, 1848-1849) ; contentieux avec Aubecourt relatif au versement 

du salaire du sieur Etienne (1840-1842, 1852). 

 

Gardes champêtres : traitements (1825) ; nomination de Jean Thiriet (1842) ; démissions de 

Etienne Gandar et Thiriet remplacés par François Mangin et Jean Somier (1824), de Mangin 

et Somier remplacés par François Guérin et Pierre Etienne (1826-1827), d'Etienne remplacé 

par Jean-Pierre Dugoux et Dominique Godfrin (1832), de Godfrin et Dugoux remplacés par 

Nicolas Mangin et Jean Etienne (1834), de Mouzin remplacé par Louis Mahou (1836), 

d'Etienne et Thiriet remplacés par Jean-Pierre Dugoux (1844-1845), de Dugoux remplacé par 

Jean Etienne (1849-1850), d'Etienne remplacé par Jean-Louis Bouquet (1852-1853), de 

Bouquet remplacé par Jean-Louis Etienne (1866) et d'Etienne remplacé par Etienne Mouzin 

(1867). 

2O283/2   Biens communaux. 
1810 - 1869 

 

Propriété. 



Plaintes de la commune contre un habitant ayant cultivé un terrain communal (1831) et contre 

Antoine Clause relative à la coupe d'un chêne (1848).  

 

Rente foncière. 
Remboursement du capital du cens dû aux hospices de Vire (1843-1844, 1867-1869).  

 

Opérations immobilières. 
Aliénations : ventes de terrains à Antoine Clause (1831), François Jacquinet (1840-1841), 

Victor Clause (1846), Joseph Gandar (1847), Jacques Béqué (1857), François Dugourd (1863) 

et Charles Clause (1868) ; refus de vente à Victor Clause (1858) ; demande d'autorisation de 

vendre quatre petites parcelles (1846) ; autorisation de vendre des terrains communaux pour le 

tracé du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1847-1848). 

 

Echange de terrains avec Victor Clause (1844). 

 

Lots de portions communales. 
Droits d'entrée (1854).  

 

Délibérations relatives au nouveau mode de jouissance (1867).  

 

Réclamations de plusieurs habitants relatives à l'attribution d'un lot au sieur Gandar (1831) et 

de Jean Portelenel relative au partage des lots (1854-1855).  

 

Demande de réintégration en jouissance de Nicolas Cuny (1857). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamations de lots de Pierre Etienne (1820) et du sieur Cantel (1833).  

 

Attribution d'un lot à Etienne Gandar (1847).  

 

Refus de lots à Nicolas Renaudin (1810) et Etienne Gandar (1825-1826).  

 

Somme due au domaine pour le droit de chaulne dans la forêt royale de Rémilly (1825-1826). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la glandée (1822), de la pâture des chemins (1823-1869) et du droit de 

chasse (1830-1836). 

 

Délibération relative au partage de peupliers (1855-1858), ventes (1861-1867) et plantations 

(1866). 

 

Troupeau communal. 
Adjudications de la fourniture des bêtes mâles (1821-1854). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation du pont dit l'Arche en pierre et rétablissement du puits communal (1825) et 

entretien des puits (1855).  

 

Ruisseaux : demande de rétablissement au pré Legis (1855) ; curage de l'Aisne (1852, 1868) ; 

nettoyages bisannuels de la Nied française (1861-1865). 



 

Forêts. 
Réclamation de Pierre Barbas relative aux branches qui nuisent aux récoltes du champ qu'il 

possède près du bois (1819).  

 

Travaux d'aménagement (1844-1858).  

 

Adjudication à Joseph Lallement de l'ouverture d'un chemin dans le quart en réserve (1860). 

 

Fixation du prix d'arrachage des épines (1842). Nettoiement (1846). Ventes du bois tombé à 

cause du verglas (1859). 

 

Coupe affouagère : demande de délivrance d'une coupe extraordinaire (1815) ; adjudications 

du nettoyage (1864) et de l'exploitation (1865-1867) ; demande d'autorisation de vendre 17 

arbres (1842-1845) ; ventes de bois (1825-1866). 

2O283/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1869 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie (1855). 

 

Entretien général. 
Travaux à l'église et aux murs du cimetière (1824-1825).  

 

Participation d'Aubecourt au financement des travaux de l'église et de l'école (1857). 

 

Ecole. 
Construction (avec plan, 1844-1849) et pose d'un plancher (1866). 

 

Eglise. 
Réparations (1828-1832).  

 

Reconstruction (avec 2 plans et 1 dessin, 1851-1869) ; réparations des fenêtres (1866) ; 

suspension des cloches (1866-1867) ; construction d'un autel (1867) et achat de décorations 

(1868-1869). 

 

Cimetière. 
Nivellement pour l'aménagement (1866) et pose d'une grille en fer forgé (1867). 

2O283/3/1   Projet de construction d'une école. 
Plans, coupes et élévation, dressés par Nicolas Lapaque. 

1843 

 

2O283/3/2 - 2O283/3/4 Eglise. 

1856 - 1863 

 

2O283/3/2   Projet de construction. 



Coupes longitudinale et transversale, plan détaillé, dressés par Cordier. 

1856 

 

2O283/3/3   Plan avant travaux. 
Coupe. 

2O283/3/4   Dessin. 
Vue en perspective. 

1863 

 

2O284 - Hangviller. 

 

Était une annexe de la paroisse de Bitche. Fait partie du canton de Bitche depuis sa création 

en 1790. A pour annexes le moulin de Schvingmühl et la ferme de Guendersberg. 

1807 - 1870 

 

2O284/1 - 2O284/3 Hanviller. 

Etait une annexe de la paroisse de Bitche. Fait partie du canton de Bitche depuis sa création, 

en 1790. A pour annexes le moulin de Schvingmühl et la ferme de Guendersberg. 

1807 - 1870 

 

2O284/1   Administration générale. 
1817 - 1863 

 

Autorités municipales. 
Comptes de l'ancien maire Schaft (1817). Plaintes du maire contre le percepteur de Bitche et 

son fondé de pouvoir relative à un mandat dû pour frais de bureau (1849), des habitants contre 

Nicolas Fromholtz (1861-1863). Démission d' André Schuller (1869). Refus de l'adjoint au 

maire de surveiller les travaux des chemins vicinaux (1833). 

 

Affaires générales. 
Arrêté relatif à la fermeture des cabarets (1844). Subventions pour l'atelier de charité (1847). 

Plainte contre Pierre Schaft pour avoir comblé un fossé en bordure de son champ (1838-

1842). 

 

Comptabilité. 
Etat de la somme due à la commune après dissolution de l'association Land-Kasse (1830). 

Plaintes des habitants relatives à l'augmentation de la redevance sur les biens communaux 

(1825-1828). Achat d'un drapeau tricolore et indemnités accordées à l'instituteur (1831). Frais 

du procès perdu contre Chrétien Wolf (1839). Demande de contrainte de paiement sur Pierre 

Schaft (1851). Souscription pour les fêtes séculaires de Nancy (1866). 

 

Personnel. 
Desservants : réclamation par le sieur Rimlinger d'une indemnité de traitement à Plappeville 

(1819), plainte du maire pour ingérence dans les affaires communales (1841).  

Instituteurs : demandes d'indemnités de traitement par le sieur Poirot (1854-1858), le sieur 



Rimlinger (1856), pour le recensement de la population par le sieur Perrin (1854-1858), pour 

le chauffage de l'école par le sieur Schatter (1844). 

Gardes champêtres : nominations de Nicolas Schaft en remplacement de Georges Colling 

(1855), Georges Weber en remplacement de Schaft (1858), Balthazard Schaft en 

remplacement de Weber (1862), Adam Urschebacher en remplacement de Schaft (1863). 

2O284/2   Biens communaux. 
1807 - 1866 

 

Propriété communale. 
Mise en valeur des terrains communaux (1864-1865). Demande d'autorisation de vendre un 

terrain (1845). Ventes de terrains à Georges Lentz (1859-1860), Nicolas Drommer (1861-

1862). Echange de terrains avec le sieur Gangloff (1823-1824). 

 

Lots de portions communales. 
Règlements pour le partage (1807-1808) et la jouissance (1832). 

 

Exploitation. 
Adjudications du droit de chasse (1829), de la pâture des chemins (1830-1852), des jeux et 

danses de la fête patronale (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de deux fontaines (1853-1862), frais de transport de l'auge (1862). Construction 

d'un barrage sur la Horn (1846).  

 

Forêts. 
Plainte de la commune relative à l'établissement d'un fossé en bordure de la forêt domaniale 

de Guendersberg (1836). Estimation du droit de passage à exercer dans les bois communaux 

(1843). Règlement relatif à l'extraction des souches et feuilles mortes (1842). Adjudication de 

la coupe extraordinaire à Jean Will (1838). 

2O284/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations à la maison commune (1850-1851). Demande de secours pour la restauration de 

l'église, du presbytère et de la maison d'école (1863). Adjudications des matériaux après 

démolition (1869-1870). 

 

Ecoles. 
Réparations (1821-1867). Echange de l'ancienne école contre deux terrains appartenant à 

Adam Valtz (1837-1838). Construction (1837-1844). Demande de secours pour les 

réparations (1837-1841), pour la construction (1870). Construction de lieux d'aisance (1857).  

 

Eglise. 
Refonte des cloches (1819). Construction d'un escalier (1822). 

 

Presbytère. 
Demande de secours pour les réparations (1846-1847). 

 



Cimetière. 
Construction (1846). Pose d'une porte (1862). 

2O285 - Hannocourt. 

 

Canton de Delme. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O285/1 - 2O285/3 Hannocourt. 

Canton de Delme. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O285/1   Administration générale. 
1843 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Election de deux conseillers après les décès des sieurs Adam et Christophe (1843). 

 

Comptabilité. 
Rôle des habitants détenteurs de lots de biens communaux (1866). Exercice de 1870 (1870). 

 

Personnel. 
Réclamations des instituteurs Joseph-Nicolas Guichard et Jean-Prosper Claude relatives à des 

créances sur la commune (1861-1863). Indemnité de logement due au desservant (1863). 

2O285/2   Biens communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1868 

 

Propriété communale. 
Saisie de la récolte du sieur Claude pour avoir ensemencé un terrain communal (1829-1830). 

Ventes de terrains (1852-1854). Concession d'un terrain au sieur Adam pour y bâtir (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Réponse du conseil municipal relative aux renseignements demandés par le préfet sur le 

partage des biens communaux (an XIV). Partage (avec plan, 1821). Vote d'un règlement pour 

la concession des lots (1861). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1829-1868). Locations de plusieurs terrains 

communaux (1807-1859), des chemins vicinaux et des portions abandonnées et non partagées 

(1833, 1863), des lots de portions vacants après le décès de leurs propriétaires (1837-1849), 

de pâquis communaux (1839-1846). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication de l'entretien du cours de la Seille sur les territoires de Marsal et Hannocourt 

(1845). Curage du ruisseau de la prairie de Peijin (1845-1846). 



2O285/3   Bâtiments communaux. 
Interdiction d'inhumer dans le cimetière situé au centre du village (avec plan du village, 

1867). 

1867 

 

2O286 - Haraucourt-sur-Seille. 

 

Canton de Château-Salins. 

1820 - 1871 

 

2O286/1 - 2O286/3 Haraucourt-sur-Seille. 

Canton de Château-Salins. 

1820 - 1871 

 

2O286/1   Administration générale. 
 

1855 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Tableau de rectification de la liste générale des électeurs (1855). 

 

Comptabilité. 
Frais d'étude de la ligne de chemin de fer de Nancy à Faulquemont (1866), vote d'un crédit 

pour rembourser l'achat de papier timbré par l'instituteur Marc (1864), crédits alloués pour les 

réquisitions en faveur des armées allemandes (1871).  

2O286/2   Biens communaux. 
1820 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des particuliers qui paient des cens (1832-1849). Vente d'un terrain à Cézard Quirin 

(1859). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1820-1821). Location d'un lot par Frédéric Babion (1868). Saisie des 

meubles de Jean-Pierre Folce pour non paiement de sa contribution sur les portions 

affouagères (1846-1848). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins ruraux (1839-1861), de 

la pâture des chemins vicinaux (1830-1852), de trois terrains à Jean-François Adonant et 

Jean-Nicolas Chapelot (1859), état des locations des terrains communaux (1845-1850), 

assainissement du pré dit Les Grands Roseaux pour le louer (avec plan, 1863-1865). 

Adjudications de la place de la fontaine d'en bas (1840-1841), des jeux et danses de la fête 

patronale (1864-1865). 



 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de la fontaine, du pont de la Petite Levée et des murs de l'égayoir (1829), de la 

fontaine (1859-1861). Curage de la Seille (1848-1849). Construction d'un aqueduc (1864).  

 

Forêts. 
Extrait des états d'amendes de police rurale pour les délits forestiers (1840). Procès-verbal de 

vente d'un petit bois communal à Nicolas Admant (1839). 

 

 

2O286/2/1   Projet d'assainissement du pré dit Les Grands Roseaux. 
Profils des extrémités des rigoles d'assainissement, profils des extrémités des fossés 

collecteurs et plan supérieur de comparaison. 

1864 

 

2O286/3   Bâtiments communaux. 
1838 - 1871 

 

Protection et équipement. 
Assurances des bâtiments (1868). Réparation de l'horloge communale (1856). 

 

Ecoles. 
Bail de location de la maison de Jean-François Steph (1838). Achat d'une maison à Clément 

Pomme (1866-1871).  

 

Eglise. 
Réparation de la flèche du clocher (1865-1866). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Jean-François Steph (1838). Travaux d'appropriation (1848). Réparation 

de la toiture (1860). Acquisition d'une pompe (1867).  

 

Cimetière. 
Construction (1850-1851). Réparations des murs (1863-1864). 

2O287 - Hargarten-aux-Mines. 

 

Fit partie du canton de Bérus en 1790, passa sous l'organisation de l'an III dans celui de 

Bisten, et fut classé en 1802 dans celui de Bouzonville. A pour annexes le moulin de 

Sonnenmühl et la tuilerie de Staye. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O287/1 - 2O287/4/1 Hargarten-aux-Mines. 

Fit partie du canton de Bérus en 1790, passa sous l'organisation de l'an III dans celui de 

Bisten, et fut classé en 1802 dans celui de Bouzonville. A pour annexes le moulin de 

Sonnenmühl et la tuilerie de Staye. 



An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O287/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Simon Grasse et son adjoint relative au détournement de recettes 

communales (1808-1811), du duc de Choiseul contre le maire pour n'avoir pas reçu 

l'affirmation du procès-verbal dressé par son garde particulier contre l'adjoint (1822-1823), 

contre le maire et le pâtre pour délit de pâturage (1836-1837), contre l'instituteur Bour en sa 

qualité de secrétaire de mairie pour avoir trompé le conseil municipal dans des affaires 

d'intérêt communal (1862), contre le maire Job relative au partage de l'affouage (1861-1868). 

 

Affaires générales. 
Reconstruction d'une croix en pierre (1824). Travaux exécutés par les ateliers de charité 

(1853). Rétribution scolaire (1866). Plainte de l'instituteur relative à l'occupation de sa maison 

par un débit de boissons (1867). 

 

Comptabilité. 
Fournitures faites aux troupes alliées (1815-1816), plainte du maire relative au versement des 

amendes des délits commis dans les propriétés communales (1819), comptes de l'ancien maire 

Becker (1820), de Jean-Adam Job (1820-1821), rôles des redevances sur les biens 

communaux (1865-1869), emprunt au sieur Job (1859-1862), intérêts d'emprunt dus aux 

héritiers Bour (1867), demande des héritiers du maire Etienne Becker pour être dispensés 

d'acquitter les frais d'une instance contre les sieurs Becker, Cuny et Hartenstein (1822), 

subventions accordées pour les travaux sur le chemin de grande communication n° 36, le 

traitement de l'instituteur, des gardes champêtres et forestiers et du secrétaire de mairie 

(1849). 

 

Personnel. 
Traitements des secrétaires de mairie (1834, 1869). Subvention pour la formation de la sage-

femme Anne-Marie Haas (1829). Décès de l'instituteur Michel Bour (1867). Supplément de 

traitement dû au desservant (1806). Réclamations du desservant Burin et de l'instituteur 

Becker relatives à des traitements supplémentaires (1810-1811). 

Gardes champêtres : démissions de Pierre et Michel Mayer remplacés par Pierre Becker 

(1857), de Becker remplacé par Jean Zayer (1859), de Zayer remplacé par Michel Bourger 

(1862-1863), refus de la démission de Zayer (1863), démissions de Zayer remplacé par 

Nicolas Becker (1863-1864), de Becker remplacé par Nicolas Madler (1866), de Madler 

remplacé par Nicolas Cuniard (1869-1870). 

2O287/2 - 2O287/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O287/2   Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Décision du sous-préfet relative à la propriété des fruits de l'abbaye de Bouzonville 



revendiquée par Joseph Neuman (an XIII). Opposition du maire relative à la mise en 

possession et à la vente de six fauchées de prés communaux (1813). Procès entre la commune 

et Pierre Kopp relatif à la propriété d'un terrain (1840-1844). Achats de terrains à Anne-

Catherine Bourger (1847-1849). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement pour l'admission à la jouissance (1857, 1868). Demande de jouissance d'un lot par 

Nicolas Hilbert (1861). Refus d'un lot au sieur Bour (1846). Plaintes de Jacques Weingertner 

et de huit habitants relatives au retrait de leurs lots (1857). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamations des habitants sur le mode de partage (1850-1852), de Jean-Henry Weingaertner 

relative à l'attribution d'un demi-lot (1864), de certains habitants relatives à l'attribution de 

lots à des étrangers (1867-1869). Liste des habitants qui n'ont pas acquitté la redevance 

(1851). Délibération relative à la vente de quelques lots d'affouage (1851). Ventes de trois lots 

à Jean-Pierre Kopp, Jean-Pierre Brouch et Marie Grasmück (1851). Réclamations des sieurs 

Mayer, Meichelbeck, Letcher et de la veuve Weingertner pour être inscrits sur la liste des 

affouagistes (1857). Procès avec Jean Auer relatif à l'attribution d'un lot (1870). Réclamations 

de lots par Etienne Mayer (1809), François Knein et Henry Weyland (1830-1833), François 

Iffli (1850), Etienne Berveiller (1856), Nicolas Domer (1861). Attributions de lots au sieur 

Roberty (1839-1840). Refus de lots à Jean Ferry, Henry Weingaertner (1838-1839). 

 

Exploitation, carrières. 
Adjudications de la pâture des chemins (1865-1869), de la chasse (1863-1865). 

Ventes de 13 arbres fruitiers à Jean Cuniard (1846), exploitation et vente de quatre chênes qui 

gênent la circulation (1848-1849). 

Demande d'autorisation de continuer à exploiter une carrière dans le canton de Striberg 

(1829), location d'une carrière à Nicolas Schneider (1849), délivrance de pierres de taille à 

Jean-Pierre Berviller (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Concession d'une prise d'eau à Jean Fendler (1852-1853). Travaux exécutés pour conduire les 

eaux d'une source dans le village (1857). Constructions des fontaines (1857-1870). 

 

2O287/3   Forêts. 
1813 - 1870 

 

Forêt domaniale. 
Délimitation et bornage partiel entre la forêt domaniale de la Houve, Merten et la partie cédée 

en cantonnement (1859-1867). Demandes de délivrances de coupes (1829-1830), de deux 

arbres à François Iffli (1854). 

 

Administration et gestion de la forêt communale. 
Délimitation (1816-1859).  

Autorisation de culture d'un chemin de vidange en faveur du garde Wagner (1863-1864). 

Privation du droit d'affouage de certains habitants pour avoir commis des délits dans la coupe 

affouagère (1816), remboursement d'une amende payée pour retard de vidange (1853). 

Demandes de remises d'amendes par Jean Berveiller (1841), les sieurs Job et Angts (1858-

1859), Jean Kammengiesse (1859) ; amende infligée à Etienne Lotter pour avoir coupé 14 



sapins (1843). 

Demandes d'autorisations de ramasser des feuilles mortes (1830-1833), de couper du bois de 

bourdaine (1869). 

 

Aménagement et entretien de la forêt communale. 
Aménagement (1843-1856). Dénombrement et estimation des produits de l'élagage (1865). 

Nettoiement des taillis (1849-1850). Défrichement (1867-1870). 

Demande de prorogation du délai de vidange par le sieur Albert (1828). Demandes 

d'autorisations de rendre à la circulation un chemin de vidange (1844), d'ouverture d'un 

chemin de vidange (1847), achats d'une pièce de terre à Nicolas Auer pour servir de chemin 

d'exploitation (1851), à Michel Arl (1857-1858), extraction des souches des chemins de 

vidange (1857). 

 

Exploitation de la forêt communale. 
Quart en réserve : délivrance d'une coupe extraordinaire (1813), vente d'une coupe (1849), 

délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1862), demande d'une coupe extraordinaire 

(1864).  

Coupe affouagère : adjudications (1865-1868), ventes des bois non partagés (1826-1844), 

ventes d'arbres (1848-1868), délivrance de deux arbres indivis au garde Dizier (1857), d'un 

chêne pour la réparation des bâtiments communaux (1864), demande d'autorisation de 

distraire neuf chênes (1854). 

2O287/4   Bâtiments communaux. 
1807 - 1867 

 

Ecole. 
Renvoi du projet de construction (1814), achat d'une maison à Jean-Martin Jager (1817), 

construction d'une salle d'école pour les garçons (avec plan, 1846-1852), création d'une salle 

d'école de filles (1853), réparation de la toiture (1861). 

 

Eglise. 
Réclamation du sieur Schmitt pour le paiement du montage de la cloche (1814), 

reconstruction et agrandissement (1846-1852), construction de bancs (1848), reconstruction 

de la flèche (1856-1858). 

 

Presbytère. 
Echange de terrains avec le sieur Ferry pour la construction (1807-1812), construction d'un 

hangar (1856), réparations (1864), reconstruction des murs du jardin (1867). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1848). 

2O287/4/1   Construction de l'école des garçons. 
Elévations, coupes, façades, plan de la charpente du plancher, dressés par l'architecte 

Laydecker. 

1848 

 

2O288 - Harprich. 



 

Fit partie du canton de Morhange en 1790 et passa dans celui de Grostenquin en 1802. Fut 

réunie à Vallerange de 1813 à 1833. A pour annexes Bining, le moulin de Mutsch et la 

tuilerie. 

1766 - 1870 

 

2O288/1 - 2O288/3 Harprich. 

Fit parti du canton de Morhange en 1790 et passa dans celui de Grostenquin en 1802. Fut 

réuni à Vallerange de 1813 à 1833. A pour annexes Bining, le moulin de Mutsch et la tuilerie. 

1766 - 1870 

 

2O288/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1886 

 

Limite du ban. 
Attestation du maire concernant les limites de la commune (s. d.). 

 

Autorités municipales. 
Révocation du maire Antoine et de son adjoint Méguin pour délits forestiers (1835). Plaintes 

du maire Jacques Hugly contre le conseiller Nicolas Humbert (1835), contre le maire Antoine 

(1839-1840). Proposition de nommer l'adjoint Clément à la place du maire (1843). Installation 

du nouveau conseil (1848). Remplacement de quatre conseillers (1863). 

 

Affaires générales. 
Tableau relatif au mouvement de la population (1870). Action judiciaire de la fabrique contre 

l'ancien trésorier Humbert (1849). 

 

Police administrative : déclarations du décès de l'enfant Claude Guerber (1854), d'incendie 

(1859) ; autorisations données à Claude Hugly d'ouvrir un débit de boissons (1859), à la 

veuve Schneider de cultiver du tabac (1857, 1859), au sieur Antoine de faire une toiture en 

chaume (1861) ; accord d'un délai pour démolir des réparations faites sur les toits sans 

autorisation (1861). 

 

Assistance publique : demandes de secours par Dominique Lampert pour des pertes causées 

par la grêle et de ses bêtes (1852-1868), de Claude Hugly pour la perte de ses bêtes (1855), du 

sieur Cézar pour sa maison incendiée (1859), de fagots pour les pauvres (1866). 

 

Instruction publique : rectification de la liste des enfants à admettre gratuitement à l'école 

(1858) ; rétribution scolaire des enfants pauvres à charge de la fabrique (1861) ; achat de 

fournitures pour les enfants pauvres (1866). 

 

Epidémie cholérique : secours pour les honoraires du docteur Chalot (1866) ; attribution du 

pré Clencher au desservant Landfried pour son dévouement (1867) ; frais d'honoraires du 

docteur Boyer (1867-1869). 

 

Comptabilité. 
Apurement des comptes de l'ancien maire Clément (1835-1836). Partage des comptes après la 



séparation des communes de Harprich et Vallerange (1838-1843). 

Recettes : imposition supplémentaire sur deux chevaux, une voiture et quatre vaches 

appartenant à Nicolas Guerber et Christophe Hardy (1840) ; vote d'une imposition 

extraordinaire (1845) ; arrêté relatif aux taxes sur les chiens (1857) ; omission sur le budget 

supplémentaire des ventes d'arbres et d'écorces (1861) ; demande d'encaissement des fonds 

communaux (1869). 

Dépenses : quittance délivrée à Jean-Nicolas-Claude Guerber (an X) ; votes d'une somme 

supplémentaire pour faire face aux dépenses de l'atelier communal (1847, 1855), vote d'un 

supplément pour le timbre et l'enregistrement des adjudications (1861), de deux crédits pour 

régulariser les écritures du receveur (1867) ; remboursement d'avance de fonds et fournitures 

faites pour la commune (1866). 

 

Personnel. 
Réclamations de la sage-femme Barbe-Sophie Pierraud relative au paiement de vaccinations 

(1852), de la subvention de 1855 pour compléter le traitement de l'instituteur (1856). 

Traitement du secrétaire de mairie (1863).  

Gardes champêtres : vote du nombre de gardes dont la commune a besoin (1810) ; démissions 

de Thomas Gérard et Jean-Nicolas Schoumacker remplacés par Christophe Guerber et Nicolas 

Hamant (1845), de Guerber et Hamant remplacés par Nicolas Guerber et Pierre Gérard 

(1846), de Pierre Banquelle remplacé par Dominique Cézar (1854), de Pierre Cézar et Nicolas 

Guerber et révocation du sergent de police Thomas Cézar remplacés par Jean-Pierre 

Banquelle (1852). 

2O288/2   Biens communaux. 
1766 - 1868 

 

Propriété communale. 
Abornements de terrains contigus à des propriétés particulières (1836), de terrains (1864). 

Anticipations de Nicolas Paté sur un terrain (1835-1837), de Jean Schneider sur la voie 

publique (1864). Autorisation de plaider pour usurpation de terrains (1837). Régularisation de 

la cession de terrains à l'ancien pâtre Nicolas Lagarde (1838). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlements sur le mode de jouissance (1843-1847), sur la jouissance en cas de changement de 

domicile (1849-1857). Tableau des biens que possède la commune et liste des aspirants à la 

jouissance (1846). Plainte contre le maire et ses adjoints relative au partage des lots (1850). 

Mises en jouissance d'un lot en faveur des demoiselles Lagarde (1849, 1866), de Jean Guerber 

(1850-1851). Retraits des portions communales des desservants Simon Grasse (1766-1834), 

Neumann (1854). Rejets de la mise en jouissance d'un lot en faveur de l'ancien instituteur 

Guerber (1833), de Christophe Illy (1847). 

 

Lots d'affouage : règlement sur le partage de l'affouage (1849, 1863-1867) ; rejets des 

réclamations du sieur Guerber (1833), des héritiers Guerber et Humbert (1836), de Jean Cézar 

(1851) ; réclamations des sieurs Dufer et Simonit relatives au partage de l'affouage et au 

paiement d'un droit d'entrée (1839-1840) ; ventes du produit des coupes au profit des 

affouagistes (1847-1866) ; plainte au sujet du partage de l'affouage en faveur de l'instituteur 

(1851). 

 

Exploitation. 
Locations d'une pièce de terre en faveur de Nicolas Heymès (1856), de terrains communaux 



(1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des puits et abreuvoirs (1810, 1836). Reconstruction du puits communal (1829, 

1832). Rejet de la réclamation de Nicolas Guerber relative à des dommages subis après la 

réparation du puits communal (1851-1852). Enquête sur le curage des ruisseaux (1856). 

Constructions d'un lavoir, de pavés et de caniveaux (1858), d'un puits avec une pompe (1859-

1860), d'auges pour les bestiaux (1862), d'un lavoir-réservoir (1867). Achèvement du pavage 

autour d'un puits (1863-1864). Refus d'étudier le régime des eaux de l'étang de La Mutsch par 

la commission d'hygiène publique et de salubrité (1868). 

 

Forêts. 
Administration : instruction relative au paiement des traites de l'adjudicataire de la coupe dite 

du Haut Bois (1815), réductions des amendes contre le sieur Kippert pour délit forestier 

(1833), contre Jean Jacquemin de Harprich et Jean Kremer de Barst pour vice d'exploitation 

d'une coupe dans la forêt de Barst (1855) ; réclamation de plusieurs habitants de Eincheville, 

Bénestroff, Landroff et Harprich relative à une redevance pour achat de bois (1851) ; 

nomination du garde Claude Becker et augmentation du traitement (1860). 

 

Aménagement et entretien : refus de demandes de défrichements (1836, 1844) ; déplacement 

du chemin d'exploitation (1844) ; repeuplement de la forêt (1846) ; défrichement d'une 

parcelle boisée (1854). 

 

Quart en réserve : rejet de la demande d'exploitation (1823) ; exploitation des coupes par 

économie (1848, 1860) ; paiement de l'adjudicataire Jean-Pierre Barthélémy (1858) ; frais 

d'exploitation (1861) ; demande d'ajouter le produit de la 3e coupe à la 2e (1832-1863). 

 

Coupes affouagères : délivrances d'un chêne au garde champêtre Guerber pour l'aider à 

reconstruire sa maison (1834), de chablis (1860) ; distribution aux habitants des bois de ligne 

(1846) ; emploi du bois coupé pour l'établissement d'une voie ferrée au chauffage de la salle 

d'école (1866) ; autorisation d'une coupe par anticipation (1838) ; exploitation par économie 

et vente de la coupe extraordinaire restée invendue (1849) ; ventes de bois mis hors de partage 

(1845-1851), des corps d'arbres et de l'écorce (1862) ; demandes pour vendre les arbres de la 

coupe (1861), pour que le produit de la vente d'écorces soit déduit du rôle général (1861) ; 

vote d'un supplément de crédits alloués à l'exploitation de la coupe et à la confection de fossés 

(1861) ; frais relatifs aux ventes des produits des coupes (1863), à l'exploitation de la coupe 

(1863). 

2O288/3   Bâtiment communaux. 
1810 - 1866 

 

Assurance, équipement et entretien général. 
Assurance des bâtiments contre l'incendie (1859). Réparations du presbytère, de l'église, du 

clocher et du cimetière (1825-1836), de l'horloge communale (1837), du mur du cimetière 

(1862-1863). Remplacement des tuiles d'une partie de la maison commune (1863). 

Construction d'une remise pour la pompe à incendie (1863). Acquisition d'une pompe à 

incendie (1864-1866).  

 

Ecole. 
Construction d'un logement pour l'instituteur (1810). Achat d'un fourneau et confection d'une 



table (1833). Installation de l'école dans une grange du presbytère (1833-1835). Réparation de 

la charpente (1838). Paiement de l'ouvrier qui a remplacé les huit fenêtres (1857). 

Renseignements relatifs à l'absence de salle d'asile et d'ouvroir (1858). 

 

Eglise. 
Réparations du clocher (1810 ca, 1859), de la flèche du clocher (1849), du clocher et du 

choeur (1853-1854). Achat de cloches (1862-1863). 

 

Presbytère. 
Réparations du presbytère (1835), du mur du jardin (1861-1865). Travaux d'appropriation 

(1852). 

2O - Harreberg. 

 

2O289 - Hartzviller. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1812 - 1868 

 

2O289/1 - 2O289/3/1 Hartzviller. 

Canton de Sarrebourg. 

1812 - 1868 

 

2O289/1   Comptabilité. 
Vérification des comptes du maire Nicolas Gartiser (1835). Vote d'une somme de 10 F pour la 

célébration du centenaire de la réunion de la Lorraine à la France (1866). 

1835 - 1866 

 

2O289/2   Locations, adjudications, curage. 
Locations de prés à Antoine Schlernitzauer (1832), à Joseph Schmitt (1841, 1844), de terrains 

(1835).  

Adjudications de l'emplacement dit du presbytère pour la tenue des jeux et danses de la fête 

patronale en faveur de Vincent Schlernitzauer (1837), Antoine Schmitt le jeune (1843), 

François Volfersberger (1844), Balthazar Schlernitzauer (1846), Nicolas Krumenacker jeune 

(1868).  

Réclamation de l'entrepreneur du curage de la Bièvre Jean-Baptiste Ristroph (1834-1836). 

1832 - 1868 

 

2O289/3   Ecoles. 
Echange de la maison des pâtres contre une maison appartenant à Rémy Volferberger pour y 

établir le logement de l'instituteur (1812-1814). Aliénation de l'ancienne maison d'école en 

faveur de Georges Schlernitzauer (1838). Achat d'une maison à Charles Ecker, Jean-Georges 

Ecker et Gaspard Firtion pour l'établissement des écoles séparées des deux sexes (avec 



Journal de la Meurthe et des Vosges, cinquantième année, n° 145, 19 octobre 1846, 1846-

1847). 

1812 - 1867 

 

2O289/3/1   Plan du jardin de l'instituteur. 
1867 

 

2O290 - Haselbourg. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1842 - 1869 

 

2O290/1 - 2O290/3 Haselbourg. 

Canton de Phalsbourg. 

1842 - 1869 

 

2O290/1   Comptabilité. 
Impositions extraordinaires pour financer des dépenses imprévues et le traitement du garde 

champêtre. 

1862 

 

2O290/2   Réseaux d'eaux. 
Achat de parcelles à J. Fixary, Bernard et Florent Kriner pour établir une fontaine. 

1865 

 

2O290/3   Bâtiments communaux. 
1842 - 1869 

 

Ecole des garçons. 
Achat d'une maison à Joseph Kremer le vieux pour y établir la nouvelle école (1842-1843). 

Créance de l'avoué Gide relative aux frais de purge légale de l'acquisition (1843-1846). 

Réparations (1845-1846). Reconstruction, imposition extraordinaire pour le règlement de la 

créance cédée par l'entrepreneur Jean Pilgris à Jacques Lantz de Lixheim (1856-1860). Plan 

du jardin de l'instituteur (s. d.). Réparations urgentes (1863). 

 

Ecole des filles. 
Achat d'une maison à Aloyse Dillenschneider pour y établir l'école des filles, financement par 

une imposition extraordinaire (1857, 1858). Règlement de la créance de l'entrepreneur Cund 

chargé de la mise en état (1858-1860). 

 

Reconstruction de l'église. 
Délivrance d'un secours de 5000 F pour financer les travaux (1850). Paiement de 

l'entrepreneur Cund (1853, 1855). 

 



Reconstruction du presbytère. 
Délivrance d'un secours de 4000 F (1868-1869). 

2O291 - Haspelschiedt. 

 

Canton de Bitche. Annexe avec vicariat résident de la paroisse de Bitche. 

1806 - 1870 

 

2O291/1 - 2O291/4 Haspelschiedt. 

Canton de Bitche. Annexe avec vicariat résident de la paroisse de Bitche. 

1806 - 1870 

 

2O291/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte de l'adjoint, de quatre conseillers et de 25 habitants contre le maire 

Teuschler et son greffier Veidmann après la vérification de ses comptes (1819). Révocation 

du maire Biasche après la plainte de conseillers relative à sa conduite administrative (1822). 

Rejet d'une plainte portée contre le maire Maschino à l'instigation du conseiller Henry 

Otterberger (1835-1836). Plainte du conseiller Nicolas Rimlinger relative à sa convocation à 

la séance d'installation du conseil (1860). Plainte calomnieuse du curé relative à la 

construction de l'église et démission de l'adjoint Pierre Guéringer (1865, 1867). Rejet de la 

plainte du conseiller Nicolas Hauersperger relative à divers objets d'administration 

communale (1864, 1866-1867). Propositions de trois candidats et nomination du maire 

Vendelin Maschino (1868). 

 

Affaires générales. 
Règlement de police des cabarets (1844). Réclamation de Nicolas Schuver au sujet du 

paiement de la rétribution scolaire à Wiesviller et Haspelschiedt (1870). 

 

Comptabilité. 
Remarques sur la négligence du percepteur Crochard (1816). Observations et rectification du 

budget de 1853 (1852, 1853).  

 

Recettes : rôle des concessionnaires de menus produits enlevés dans les forêts en 1864 (1865), 

rôles des redevances sur les lots de biens communaux partagés et sur les lots d'affouage 

(1865-1868), instruction relative à l'emploi du produit de la vente de six coupes 

extraordinaires pour acheter des rentes sur l'Etat et établir une salle d'asile (1867), déclaration 

de recettes sur le produit de la vente des coupes extraordinaires (1867). 

 

Dépenses : rejet de la réclamation de Georges Teuschler relative au logement de soldats en 

1815 et à la perte d'un cheval pendant la 2e invasion (1819), paiement des honoraires de 

l'architecte Lamberton et du commis à l'enregistrement Schmitt (1862, 1863), paiement de 

frais de voyages à Sarreguemines à la veuve de l'ancien maire Vendelin Maschino (1870). 

 



Personnel. 
Délibération rejetant la demande de supplément de traitement du desservant (1806).  

 

Pâtres : rejet de la réclamation du berger Wurtz pour être dispensé des charges communales 

(1820), approbation du vote d'un traitement de 400 F (1857-1858). 

 

Instituteurs : paiement des fonctions de chantre (1831), retrait de la caisse de service pour 

payer l'arriéré de traitement et solder le prix de délivrance de l'affouage de 1830 (1831), acte 

de décès de Jean Helferich, testament en faveur de son frère Pierre (1848-1849), réclamation 

de Wilhelm relative au paiement de ses fonctions pour la conduite de l'horloge (1852). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean-Adam Oliger (1824-1825), démissions de Biache 

remplacé par Jean-Georges Maschino (1850), de Maschino remplacé par Balthazard Biache 

(1855), propositions de nomination de Philippe Bernecker et Jean Muller (1856), démission 

de Bernecker remplacé par Nicolas Weisse le vieux (1858), décès de Jean Muller remplacé 

par Nicolas Kriegel (1858), démission de Kriegel remplacé par Jean-Nicolas Boehm (1860), 

démission de Boehm remplacé par Michel Ehré (1862), révocation de Michel Ehré remplacé 

par Nicolas Kriegel (1863), démission de Kriegel remplacé par Jean-Georges Maschino 

(1864), nominations de l'agent de police Valentin Weinfortner comme second garde chargé de 

la surveillance des jardins (1864), de Jean Maschino dit Dabo comme garde-irrigateur des 

prairies (1864), démissions de Jean Maschino remplacé par Jacques Eberlé (1867), de Jean-

Georges Maschino remplacé par Jean-Nicolas Dietrich (1869). 

2O291/2 - 2O291/3 Biens communaux. 

1815 - 1870 

 

2O291/2   Propriété, lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, lavoir. 
1829 - 1870 

 

Propriété. 
Abornements : rejet de la demande de Jean Vogel pour obtenir la délimitation partielle de la 

forêt domaniale de Freybrukerhard (1836), action judiciaire contre Jean Vogel relative à 

l'usurpation du terrain situé au-dessus de l'étang (1837), instruction relative à la culture de 

terrains communaux par des habitants (1852). 

Ensemencement en pins sylvestres d'un terrain en friche (1869-1870). 

Aliénations des maisons de pâtres en faveur de Louis-Eugène Bloch pour financer la 

construction de l'école (1861-1862), de Thiebault Maschino pour financer la restauration de 

l'ancienne école (1863-1864). 

 

Lots d'affouage. 
Réglementation : annulation du droit d'entrée par le conseil de préfecture et admission au 

partage des sieurs Marx, Thiel, Lauer et Charles-Théodore Bloch (1843-1845), autorisation de 

vendre 11 lots d'affouage vacants (1848), rejet de la demande des affouagistes pour être 

autorisés à vendre une partie de leurs lots pour acquitter leurs redevances (1851), instruction 

relative à l'interdiction de vendre des lots de l'affouage domanial et au paiement des taxes 

(1856). 

Demandes d'admissions au partage : rejets des pétitions de Catherine Hagelstein qui est en 

ménage commun avec ses parents (1829), de l'étranger Jean Wagner (1829-1830), de Pierre 

Biel, Jean-Nicolas Diederich le vieux et le jeune, Nicolas Jacob et Jean Baal (1851), abandon 



des poursuites judiciaires contre la commune et mise en jouissance des pétitionnaires Biel, 

Jacob, Dietrich et André Keller (1851-1852), rejets des réclamations de Madeleine Maschino 

(1856), de l'étranger Balthazard Mader (1857), de Jean-Nicolas Kuntz qui est en ménage 

commun avec son père (1858). 

 

Exploitation. 
Locations pour six ans de terrains défrichés au canton de Schwartzenberg : procès-verbaux 

d'adjudications, état des revenus (1862-1863, 1870). Réduction de l'amende prononcée contre 

Daniel Weisse pour délit de chasse (1853). 

 

Troupeau commun. 
Bêtes mâles : rejets des réclamations de Jean et Adam Biasche pour être dispensés de payer 

leurs redevances d'entretien du taureau (1864), de Nicolas Kirsch de Liederscheidt pour être 

payé des frais d'entretien du taureau en sa qualité de tuteur des enfants du défunt adjudicataire 

Rimlinger (1866-1867). 

 

Troupeau de moutons : achat de quatre parcelles aux héritiers de Jacques Maschino pour 

établir un passage du troupeau (1866-1868), états des habitants qui ont joui du parcage 

(1870). 

 

Lavoir. 
Soumission de Valentin Maschino pour la réparation (avec plan du projet de reconstruction, 

1858). Devis de restauration (1864). 

2O291/2/1   Projet de reconstruction d'une passerelle et d'un lavoir. 
Plans et coupes dressés par l'architecte Lamberton de Bitche. 

1858 

 

2O291/3   Forêt domaniale cantonnée. 
1815 - 1869 

 

Droits d'usage. 
Exercice des droits d'usage dans le terrain domanial défriché dit de la Hart dans les bois de 

l'ancien comté de Bitche : contentieux avec de Bitche au sujet de la fixation des limites des 

deux bans communaux et à la jouissance (avec plan, 1825-1835), action judiciaire contre 

Bitche relative à l'exercice du droit de parcours sur les terrains de la Hart et de la Schnetz 

(1840). 

Forêt domaniale de Schwartzenberg aliénée en faveur de MM. Louis, Seiler, Lorin et 

Hoffmann : rachat des droits de grasse et vaine pâture en échange de la cession d'un terrain en 

friche à la commune (1844). 

 

Cantonnement des droits d'usage. 
Arrêté du préfet autorisant la commune à se pourvoir en justice pour le maintien de ses droits 

(1828, 1829). Désistement de l'Etat de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour 

royale de Metz en 1834 (1834, 1836). Instruction relative au retard des communes de l'ancien 

comté de Bitche sur le paiement des droits afférents aux droits d'usage (1839-1840). Fixation 

du contingent dû par la commune pour les frais de garde (1842). Opérations préparatoires par 

le garde général de Bitche Trichon et l'architecte Robin (1845-1851). Expertise (1853-1854). 

Règlement à l'Etat des frais de cantonnement des droits d'usage sur le terrain de la Hart : 

annulation du rôle de redevances établies sur l'affouage et exécution du rôle rectifié (1853), 



délivrance d'un secours de 100 F pour payer les dettes envers l'Etat (1855, 1856). Acceptation 

du projet par la commune et décret d'homologation du cantonnement à l'amiable (1859). 

Fixation des frais de garde (1859-1860). Soumission au régime forestier (1860). Continuation 

du bail des droits de chasse avec le capitaine des douanes Laforge dans la forêt de 

Schwartzenberg (1860). Partage du bois de chauffage et vente du bois de service provenant du 

défrichement de la partie cantonnée (1860-1861). Bornage partiel entre la forêt de 

Schwartzenberg et la portion cédée en cantonnement (avec croquis, 1860-1861). 

 

Délits forestiers. 
Rejet de la demande de remise des amendes prononcées contre les habitants pour avoir 

prélevé du bois blanc et envoyer leurs bestiaux dans les bois au moment de l'invasion (1815-

1816). Réductions de l'amende contre la fille de Jean Boutemaine pour enlèvement de bois 

(1839), des amendes prononcées contre 30 habitants (1851). Transaction avec Théobald 

Maschino et Jean Bahl relative à des amendes prononcées contre eux pour enlèvement de 

feuilles mortes (1868). 

 

Abornement et aménagement. 
Anticipation de Jean-Nicolas Gondermann et abornement de ses propriétés limitrophes de la 

forêt royale de Freybruckerhart (1826-1828). Demande d'ouverture d'un chemin dans la forêt 

communale (1836). Délibération relative au défrichement du bois communal situé au canton 

de Schwartzenberg (1855). Frais de plantation d'un semis de pins sylvestres dans la forêt 

communale (1866-1867). 

 

Exploitation. 
Coupe affouagère : autorisation de paiement des frais relatifs aux coupes de 1829 et 1830 

(1830). Ajournement de la coupe de 1862 (1861). Acceptation d'une indemnité de 400 F 

versée par l'entrepreneur du façonnage des produits du défrichement (1863). Adjudications et 

paiement des frais de division et d'exploitation des coupes (1864-1869). Adjudications des 

arbres gisant au canton de Mousenberg et de 100 perches à houblon (1865-1867). 

Délivrances de bois de construction à Henry Osterberger pour reconstruire sa maison (1822), 

d'un chêne pour reconstruire un ponceau (1837), de deux chênes pour réparer les lavoirs 

(1862), fixation de l'indemnité à verser par MM. de Diétrich de Niederbronn pour la 

délivrance de 6000 harts (1867). 

2O291/3/1   Contentieux avec la commune de Bitche relatif au terrain de la Hart. 
Plan calque des forêts domaniales. 

1825 

 

2O291/4   Bâtiments communaux. 
1828 - 1870 

 

Ecoles. 
Entretien : réparations (1828-1829), instruction relative à la rectification du devis des 

réparations à faire à l'école des filles avant la mise en adjudication (1831), délivrances de 

secours de 100 F pour payer les réparations aux deux écoles (1838), de 200 F pour financer 

les travaux d'appropriation (1840-1841). 

Construction : approbation par le conseil municipal du projet d'appropriation de l'école des 

garçons en salle mixte (1857), constitution de ressources par la vente de deux parcelles 

défrichées et d'une coupe extraordinaire, par des prestations volontaires (1858-1859), rejet du 

projet dressé par l'architecte Lamberton (1859), approbation du projet de l'architecte Charles 



Desgranges (1861-1864), choix d'un emplacement et achat du terrain à Jean Maschino dit le 

quatrième pour servir d'emplacement (1853, 1861-1863), projet de construction, détail 

estimatif (1863), détails estimatifs pour l'établissement de dépendances et d'un mur d'enceinte, 

pour l'ameublement (1864), mandats de paiements de l'entrepreneur Sébastien Delay et de 

l'architecte Desgranges (1865, 1868), procès-verbaux d'adjudication et de réception des 

travaux, délibérations, mémoire des travaux supplémentaires (1863-1868), approbation du 

décompte des travaux exécutés par l'entrepreneur Delay (1867-1868), construction d'une 

pompe dans la cour (1868-1869), achat de deux parcelle à Nicolas Maschino et Nicolas Sthul 

pour agrandir le jardin (1867-1870).  

 

Construction de l'église. 
Emplacement : achat d'immeubles à Elisabeth Maschino, Jean Gundermann, Jean-Adam 

Berthel, Jacques Oberlé, David Feid, Nicolas Sthul, Jean Biache (avec le Petit Glaneur, 24e 

année, n° 13, 31 mars 1869, 1868-1869), mandats de paiements des intérêts dus pour prix 

d'achat (1869), paiement des frais et honoraires du notaire Daum (1869), action judiciaire 

contre les époux Biache relative à la démolition d'une maison leur appartenant (1868-1869), 

paiements de l'architecte Desgranges et de l'entrepreneur Petit de Puttelange (1869), du 

transport de pierres (1870). 

 

2O292 - Hattigny. 

 

Canton de Lorquin. 

1807 - 1864 

 

2O292/1 - 2O292/3 Hattigny. 

Canton de Lorquin. 

1807 - 1864 

 

2O292/1   Comptabilité. 
Paiements du vingtième sur la coupe affouagère (1843), des frais de perception de centimes 

communaux par le receveur municipal Thibaud (1843). Certificat du maire relatif à la 

perception d' un prélèvement sur la coupe affouagère et à la transmission d'un rôle d'affouage 

(1845). Vote d'une imposition extraordinaire pour compenser l'annulation de la délivrance 

d'une coupe (1864). 

1843 - 1864 

 

2O292/2   Biens communaux. 
1807 - 1851 

 

Propriété. 
Restitution à la commune des biens partagés en 1793 et mise en location (1807). Paiement des 

frais du procès avec Antoine Collin relatif à la propriété d'un terrain (1843). Aliénation 

d'excédents de chemins (1844-1847).  

 

Exploitation. 



Location des biens communaux (1831). Adjudications de la pâture des chemins (1838-1847), 

des boues et des sables des chemins (1838-1847), des emplacements du jeu de quilles et des 

jeux et danses (1827, 1838, 1844, 1847), des boues des chemins et des fontaines (1851). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication de la réparation des fontaines à Jean Marchal (1841). 

 

Forêt. 
Fourniture de bancs par Jean-Baptiste Job (1844). Etat général et de répartition des frais de 

bornage sur les propriétaires riverains (1845). Remise en faveur de Joseph Noël des 

dommages et intérêts dus à la commune pour délit forestier (1845). Adjudication de la coupe 

affouagère à Jean-Joseph Rudeau (1848). 

2O292/3   Bâtiments communaux. 
1838 - 1854 

 

Equipement et entretien général. 
Achat d'une horloge à Claude Chappée de Saint-Nicolas (1839-1840). Réparations de la 

flèche et de la nef de l'église, de la toiture de l'école par Jean-Baptiste Job (1838). Décès du 

curé Simon et réparation du presbytère ordonnée par le sous-préfet (1854). 

 

Construction d'une école des filles et réparations de l'école des garçons. 
Adjudication des travaux au maçon Jean-Baptiste Job (1842). Paiements des intérêts dus au 

maçon (1843-1844), de 1000 F à François Job, tuteur des enfants du défunt Jean-Baptiste Job 

(1850). 

2O293 - Hauconcourt. 

 

Fit partie du canton de Maizières en 1790, fut compris dans celui de Lorry-lès-Metz lors de 

l'organisation de l'an III et, dans celui de Metz en 1802. A Amelange comme annexe. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O293/1 - 2O293/4 Hauconcourt. 

Fit partie du canton de Maizières en 1790, fut compris dans celui de Lorry-lès-Metz lors de 

l'organisation de l'an III et, dans le canton de Metz en 1802. A Amelange comme annexe. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O293/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du sieur Colle contre le maire relative à sa gestion (1824), contentieux entre le maire 

et ses adjoints relatif au choix de l'architecte communal (1840). Adjoints : démission de 

Schweitzer remplacé par Michel Valentin (1867), nomination de Charles Burtaire (1869).  

 

Affaires générales. 
Police administrative : plainte contre François Brégand pour avoir déposé son fumier de 



manière à gêner la circulation et polluer les eaux du puits (an X-an XI), réclamations de 

Dominique Valer, Michel Valentin et Michel Dausse relatives à l'interdiction de déposer leurs 

fumiers sur le chemin qui traverse le village (1840), noyade du chasseur Boeglem et 

inhumation à Hauconcourt (1854). 

 

Instruction publique : remplacement de Justin Noirin par Antoine Goulon sur la liste des 

enfants bénéficiant de la gratuité (1855). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1833). 

 

Assistance publique : autorisations d'employer le produit des jeux publics pour l'écolage et la 

vaccination des pauvres (1830), au profit du bureau de bienfaisance (1852-1854). Délivrance 

de 150 fagots aux pauvres (1830). 

 

Comptabilité. 
Comptes de l'ancien maire Jacques Steff (1813). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour le salaire du garde champêtre (1840-1846).  

 

Dépenses : achat du guide des maires (1821), sonnage de la retraite du garde champêtre et 

confection de trois sautoirs (1824), règlement des dépenses imprévues (1826-1827), frais de 

timbres et d'enregistrement (1833), du procès avec Jacques Brégand (1834), contentieux 

relatif à l'abonnement de la commune au Courrier de la Moselle (1834-1838), dépenses 

occasionnées par l'épidémie de 1866 (1867), indemnités dues aux usufruitiers de portions 

communales (1870). 

 

 

Personnel. 
Vote du salaire du cantonnier (1833). 

 

Réclamation de l'instituteur Simonin relative à son traitement de secrétaire de mairie (1856-

1857). Traitement de la soeur institutrice Edouard (1853-1858). 

 

Contentieux avec la commune relatif à l'indemnité de logement du desservant (1835). 

 

Gardes champêtres : réclamation du maire relative à la nomination de Henry Poulmaire 

(1811-1812), plaintes contre Jacques Rosaire (1823), Jacques Bolkovitz (1853), Joseph 

Hirsmann (1865), décès de Poulmaire remplacé par Salséche (1832), de Jacques Rosaire 

remplacé par Gabriel Rosaire (1838-1839), de Salséche remplacé par François Brégand 

(1842), de Brégand remplacé par Mathurin Hervé (1848), démissions de Rosaire remplacé par 

Joseph Fournier (1844-1846), révocations de Joseph Fournier et Mathurin Hervé remplacés 

par Jacques Bolkovitz (1851), nominations de Jean-François Steff et Sébastien Thiérry 

(1851), de Hirsmann (1860). 

 

Rectificatif relatif à l'arrêté de nomination de l'agent de police (1837). Nomination du garde 

particulier du sieur Colle (1846-1847). 

 

 

2O293/2 - 2O293/3/1 Biens communaux. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O293/2   Propriété communale, lots de portions communales. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété communale. 
Etat des propriétés foncières (1867).  

 

Abornements général (1857) et de la parcelle dite Maladry (1858). 

 

Anticipations commises par les dames d'Ourches (1824-1825). Réclamation du sieur Steff 

relative à la construction faite par le sieur Evrard sur un terrain qu'il revendique (1821). 

 

Remboursements de rentes par Charles-Maurice Dubras (1834), Joseph Burtaire (1843). 

 

Plantations de peupliers et saules (1811-1836), achat de plans de saules (1822), ventes de 

peupliers (1853-1870). 

 

Ventes de terrains à Jean Brégand (1818-1820), Jean Bellinger (1821), Pierre Seurette et au 

sieur Charroy (1821-1833), Joseph Dautain, le sieur Lindot et la veuve Senin (1821-1822), au 

sieur Evrard (1822-1823), Pierre Chevreux, Dominique Buzon et la veuve Bouvié (1824), au 

sieur Messin (1824-1825), Maurice Dubras (1830-1831), Didier Buzon (1833), Jean-Pierre 

Moirel, Joseph Brunot, Michel Michel, Jean-Pierre Rodrigue, Gabriel Rosaire et Jean 

Bellinger (1834-1847), la veuve Metsinger (1835), Georges Chevreux, Pierre Colson et 

Claude Bride (1842-1848), Jean Charpentier (avec plan, 1843-1844), Jacques Brégand (1849-

1850), Jean-François Steff, Didier Brégand et au sieur Véler (1856-1863), au sieur Simonet 

(1869), annulation de vente après le décès du demandeur Henry Léonard (1834-1835), refus 

de vente à François Poncelet et Nicolas Wibratte (1842), demande de vente par François 

Woirin (1836). 

 

Echanges de terrains avec Jean-François Hurquienne (1837-1838), Joseph Fournier (1860). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1806). Autorisation de vendre deux portions à l'instituteur Pierre 

Chevreux (1830). Plainte du desservant relative à la redevance qu'il doit payer (1832). 

Demande d'entrée en jouissance par François Poncelet (1837). Indemnisations des habitants 

lésés de leurs portions après la construction de chemin n° 77 (1867-1868). 

 

Réclamations de lots par Mathurin Hervé (1831-1832), l'instituteur Bride (1838), Anne 

Martin (1842-1844), le sieur This (1844), Françoise Burtaire (1856). 

 

Attributions de lots au sieur Michel (an XI), Christine Poulmaire (an XIII), Nicolas Laroche et 

Elisabeth Naud (1808), desservant Fristot (1810), Dominique Charf et Joseph Loison (1811-

1826), Anne-Marie Poulmaire (1831), Pierre Laumespheld (1859), Hubert Becker (1865). 

Maintien du lot de Dominique Véler (1849). 

 

 

Refus de lots à Louis et Joseph Dausse (an IX-an X), Bernard Poncelet et Marie Pougué (an 

IX-1806), François Steff (1806-1807), Jacques Zégut (1808-1809), Françoise et Marie Brunot 



(1831), Jacques Brégand (1834), Jacques Seurette (1834), Catherine Burtaire (1837), 

Catherine Goulon (1840-1841), Mathurin Hervé (1840-1841), François Guérard (1853), Louis 

Leclaire (1866-1867). 

 

Retraits de lots aux habitants qui iront s'installer à Amelange (1829), à François Bouque au 

profit du sieur Valentin (1848). 

2O293/3   Exploitation, réseaux d'eaux, forêts. 
1811 - 1870 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1819-1861), de la récolte de la saussaie (1820), des 

jeux de la fête patronale (1821-1833), de la chasse (1821-1833), des boues (1861). 

 

Troupeau commun. 
Entretien des bêtes mâles (1822). Règlements de la vaine pâture et des troupeaux séparés 

(1860-1865).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un puits et érection d'une croix (1819-1820). Assainissement des eaux 

croupissantes (1818). Plaintes d' Alphonse-Louis-Joseph Colle, Joseph Périquet et du sieur 

Bouchotte relatives au curage du ruisseau du Fey, procès intentés par Colle après les 

inondations provoquées par la crue du ruisseau, au sujet de la construction d'un ponceau sur le 

même ruisseau et relatif à l'abornement d'un chemin contigu à ses terres (avec plan, 1829-

1840). Adjudications des travaux d'élargissement et de curage du ruisseau du Moulin (1837). 

 

Forêt. 
Procès contre le sieur Jacques Steff relatif à la propriété d'un chemin d'exploitation (1841). 

2O293/3/1   Plan à l'appui du rapport de l'élève ingénieur Lejoindre suite aux 

inondations produites par le ruisseau du Fey. 
1829 

 

2O293/4   Bâtiments communaux. 
1825 - 1871 

 

Maison du pâtre et pompe à incendie. 
Ajournement de l'achat de la pompe communale (1858). Achat d'une pompe à incendie 

(1864). Achat d'une maison aux héritiers Brégard pour le pâtre (1866). 

 

Ecoles. 
Achat de la maison du desservant Nicolas Virion pour servir de presbytère et conversion de 

l'ancien presbytère en école (1828-1849), travaux d'exhaussement (1845), réclamation de 

Nicolas Virion relative à la somme prêtée pour l'achat de mobilier scolaire (1847). Séparation 

entre les classes des filles et des garçons (avec plan, 1856-1857). 

 

Eglise. 
Réparation du clocher (1825-1826). Reconstruction (quatre plans, 1854-1859). 

 

Presbytère. 
Demande de secours pour la construction (1826). Pose de barreaux aux fenêtres (1856-1857). 



 

Cimetière. 
Construction (1866-1871). 

2O294 - Haut-Clocher. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1867 

 

2O294/1 - 2O294/3 Haut-Clocher. 

Canton de Sarrebourg. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1867 

 

2O294/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1867 

 

Limites communales. 
Contestation avec la commune de Langatte relative à la délimitation des bans et à l'exercice 

des droits de vaine et grasse pâture dans les bois impériaux affectés aux salines de Moyenvic 

(avec plan, an XIV, 1806). 

 

Comptabilité. 
Recettes : autorisation d'une imposition extraordinaire et d'adjudication des travaux 

d'appropriation de l'école des garçons (1853), rôles de répartition du cens des droits de vaine 

et grasse pâture dans les forêts domaniales dont le détenteur M. Haumant a cédé les revenus à 

Joseph Fillinger (1863-1867), rôle de répartition des frais de fourniture et d'entretien des 

verrats (1865).  

Dépenses : paiements de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles à Nicolas Nicolas 

(1835), des frais de l'avoué Haumant pour le renouvellement de l'acte des droits de pâture 

dans les forêts domaniales (1836), des fournitures faites par le cabaretier Nicolas Klein lors 

des incendies des 18 février et 27 mai (1845), délibération ajournant le vote d'un crédit pour le 

renouvellement de la matrice cadastrale (1866). 

2O294/1/1   Contentieux avec la commune de Langatte relatif aux limites du ban. 
Plan topographique de la partie de la forêt impériale et des terrains enclavés que les 

communes de Langatte et Haut-Clocher revendiquent conjointement, dressé par le géomètre 

en chef Saunier. 

1806 

 

2O294/2   Biens communaux. 
1808 - 1867 

 

Propriété. 
Etats des cens et rentes foncières dues à la commune (1840), des propriétés foncières, rentes 

et créances mobilières composant l'actif de la commune, et des prix de baux et arrérages de 

rentes à percevoir (1848). Plan du jardin communal dressé par l'instituteur (1867). 

Aliénations de parcelles retranchées du chemin de grande communication n° 17 de Sarrebourg 



à Dieuze et Saint-Avold, réclamation du juge de paix de Sarrebourg Jules Colle (1842-1843), 

d'une parcelle au curé Georges Klein pour financer la construction de l'école des filles (1847). 

 

Exploitation. 
Baux de locations des terres et jardins situés au canton Hochlich et dans le bois de Hoff 

(1808), des terres et prés situés à Fouderhoff (1811), de quatre pièces de jardins (1832, 1835-

1836, 1839), de trois parcelles de prairies (1834, 1837, 1840), de prés (1843). 

Procès-verbaux d'adjudications de la récolte du lot de portions communales du feu curé 

(1831), de la boue d'un chemin (1837), des jeux publics de la fête patronale (1838). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbal d'adjudication du curage du ruisseau de Fouderhoff à André Isch et Jean-

Nicolas Simon (1845). 

2O294/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1855 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de la flèche de l'église par l'architecte Pellissier et le couvreur 

Charles Zengler (1839-1840), de l'église par l'entrepreneur mécanicien Jean Hesse (1854-

1855). 

 

Ecoles. 
Ecoles des filles : aliénation de la maison actuelle en faveur de Marie Patenat et achat de celle 

de Jacques Adam pour la remplacer (1832-1833), achat et paiement d'une maison au curé 

Georges Klein pour y établir la nouvelle école des filles et la salle d'asile (1847-1855), vente 

de l'ancienne maison à Pierre Rotholtz (1849), secours de 2000 F pour financer l'achat, 

l'appropriation et l'ameublement de la nouvelle école (1847-1850), demande d'un secours 

supplémentaire (1850). 

Ecole des garçons : agrandissement par l'architecte Parmentier et l'entrepreneur Joseph 

Moitrier (1835-1836), agrandissement et mise en état de la couverture et des abords par 

François Hertz (1853). 

 

Presbytère. 
Achat de l'ancien presbytère par Haut-Clocher et Hilbersheim (an XI-an XII). 

2O295 - Haute-Kontz. 

 

Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. Basse-Kontz est annexe de la 

paroisse. 

1732 - 1870 

 

2O295/1 - 2O295/3/1 Haute-Kontz. 

Canton de Rodemack en 1790, puis de Cattenom en 1802. Basse-Kontz est annexe de la 

paroisse. 

1732 - 1870 

 



2O295/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte d'habitants contre la gestion administrative du maire Gestat-Garambé 

(1820-1821). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire relatifs à la fermeture des vignes non closes pendant les vendanges (1856-

1858, 1861). 

Instruction publique : réclamation du curé Nicolas Hoffmann et instruction au maire pour qu'il 

établisse la liste des enfants admis gratuitement à l'école (1854), lettre au sujet du projet 

d'établissement d'une école de filles (1856). 

Assistance publique : délivrance d'un certificat d'indigence au détenu Jean Sindt pour délit 

forestier (1829), vote d'un secours en faveur des soldats de l'armée d'Italie (1859). 

 

Cultes. 
Quote-part de Basse-Kontz aux frais de culte : transmission de pièces relatives à une demande 

d'érection en chapelle (1812), instructions relatives au refus de contribuer aux frais d'achat 

d'une cloche et du presbytère (1810-1817), décharge du prix et des intérêts dus pour 

l'acquisition du presbytère (1819-1821). 

 

Fabrique : rejet de la réclamation du trésorier relative au refus du receveur Adolphe Wagner 

de payer un secours (1849), réclamation du maire et de fabriciens contre le curé relative à 

l'état de la fabrique et au droit du desservant sur les offrandes (1850-1851), réclamation du 

curé Nicolas Hoffmann au sujet de l'état du presbytère (1854), plainte du maire contre 

Hoffmann relative à un secours versé à la fabrique, à la vente des débris de l'ancien autel et à 

un procès-verbal dressé contre la soeur du curé Anne Hoffmann pour infraction au ban des 

vendanges (1854-1856), rejet d'une demande de secours pour l'achat d'un maître-autel (1869). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes du maire Jean Even par le percepteur Juving (1849).  

 

Recettes : répartition d'une redevance de 500 F sur les habitants jouissant du pré dit Staud 

pour apurer les dettes (1821), arrêté déclarant débitrice la succession de l'ancien percepteur 

Hym sur sa part de location du pré dit Staud (1822), vote d'une imposition extraordinaire pour 

financer la restauration de l'église (1853), rôles des redevances sur les portions de lots 

communaux (1865-1867). 

 

Dépenses : constitution de ressources pour liquider la créance due à Marguerite Péjean et à 

l'avoué Valentin Grisel après un procès perdu contre la veuve Prigny (an XIII-1810), 

instruction pour le règlement d'une créance due à Antoine Reyland (1810), rejet de la pétition 

du maire contre la vente de prés pour solder les dettes (1811-1813, 1816), autorisation 

d'abonnement au Journal des communes (1829), autorisation d'achat d'une cloche neuve 

(1832), rejet de la délibération établissant une redevance pour financer la refonte d'une cloche 

neuve (1836), location des deux prés dits Ile haute et Ile basse pour financer l'achat d'une 

seconde cloche (1839), explications du receveur Laydecker sur la somme perçue en trop par 

l'instituteur Neis (1857), plainte du maire contre le percepteur Laydecker relative au paiement 

du solde dû aux ouvriers des ateliers de charité (1857, 1858). 

 



Personnel. 
Demande d'annulation de la jouissance du pré dit Folle-Visse pour le curé Bettinger et 

annulation de la délibération ordonnant la vente de la récolte (1850). 

 

Instituteurs : réclamation de l'ancien instituteur Lemal relative au paiement des sommes que la 

commune lui doit (1842), rejet de la réclamation de Jean-Eugène Hippert relative à 

l'augmentation de son traitement (1865). 

 

Gardes champêtres : révocations d'Antoine Vebert, Jean Berger, Pierre Even et Nicolas 

Grosse (1828), de Pierre Michelet (1830), de Jean Kirsch (1832), de Pierre Berger, Jean 

Weiller, Jean Reyland et Mathias Reitter (1835), décès de Reyland remplacé par Pierre 

Schanen (1854), révocation de Schanen (1855), démissions de Pierre Sindt remplacé par Jean 

Hillard (1858), de Mathias Kirsch remplacé par Jean Reyland (1860, 1861). 

Second garde : nomination de l'appariteur Pierre Weber (1856), démission de Weber remplacé 

par Jean Forge (1858). 

 

Surveillance des vignes : nominations des gardes suppléants Nicolas Barthel, Nicolas Forge- 

Montenach, Jean Forge, Nicolas Hillard et Jean Kremer (1857), d'Etienne Berger, Nicolas 

Barthel et Mathias Kremer (1858), de Pierre Kremer, Nicolas Teitgen, Mathias Forge et Pierre 

Trap (1859), d'Antoine Vinckel, Jean Even et Jean Kremer (1864), d'Antoine Vinckel, Etienne 

Berger, Nicolas Teitgen et Jean Even (1865-1866), d'Etienne Berger, Nicolas Teitgen, Nicolas 

Nillus et Antoine Vinckel (1869). 

2O295/2   Biens communaux. 
1732 - 1870 

 

Propriété. 
Aliénations : ventes de terrains à Nicolas Schmitt pour régulariser la construction de sa grange 

et à Charles Lambinet pour celle de son écurie (1854-1855), projet de reboisement puis 

abornement et vente du terrain en friche dit Schleveberg en faveur de Jean Ernest (1853, 

1857-1860), de la maison du pâtre (1865). 

 

Noyers : délivrance de deux arbres situés le long du ruisseau pour le chauffage de l'école 

(1833), plantation de 50 arbres (1835), ventes de deux arbres nuisant à l'école (1861), de 26 

arbres situés dans un terrain longeant le chemin d'intérêt commun n° 59 de Cattenom à 

Schengen (1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Vente des portions des retardataires sur le paiement des redevances (1866).  

 

Retraits des lots à Michel Putz et rejets de ses réclamations (1866-1868), de la portion 

attribuée à Marie Florange, fille de Thérèse Ouder (1869, 1870). 

 

Mises en possession : arrêté du préfet en faveur de Marie Schmitt (1822), attributions à 

Mathias Forge du lot de sa mère (1842), partage des lots des anciens habitants Marguerite 

Putz et Mathias Scheller en faveur de Charles Lambinet, Antoine Schmitt, Nicolas Tirbisch, 

Nicolas Nillus, Mathias Kirsch, Nicolas Hillard, Nicolas Becker, Jacques Plier, des veuves de 

Pierre Schanen et Pierre Vinckel (1860-1861), attribution à Etienne Berger du lot laissé 

vacant par Antoine Kieffer (1861-1862), partage des portions de Michel Bonder entre les 

jeunes communautaires (1866). 



 

Réclamations : renvoi devant les tribunaux de la pétition de Philippe Welfringer (1821) ; par 

Anne-Charlotte Gestat de Gérambé contre le sergent de police Antoine Weber qui lui réclame 

une redevance (1851), par Nicolas Schmitt, Jean Even et les époux Even avec arrêté du préfet 

fixant le mode de transmission des portions entre époux (1856-1857), par Nicolas Forge-

Montenach pour jouir de la portion de sa mère adoptive (1859), par Jean Bettembourg et le 

sieur Lambinet pour entrer en possession des lots des sieurs Trognon et Lisse (1863). 

 

Rejets des réclamations de Nicolas Grosse fils relative au lot de son grand-père (1812), de 

Nicolas Forge-Montenach (1820), de Pierre Winckel et retrait de son lot (1830-1832), de Jean 

Reyland et mise en possession de sa mère, Elisabeth Kolb (1832-1833), de l'étranger Jean 

Laurent et retrait de son lot (1833-1834), de Charles Feller au sujet du lot de son père (1846), 

d'habitants contre le mode de partage et la jouissance des étrangers (1846-1847), de la veuve 

Philippe-Alexandrine Daubrée, et maintien en jouissance de Charlotte Gestat de Garambé 

(1849), de Nicolas Forge-Montenach à propos du lot de ses parents adoptifs (1849-1850), du 

curé Nicolas Hoffmann pour jouir de l'affouage gratuitement (1857), de Michel Francin au 

sujet du lot de son beau-père (1864-1865), de Jonas Hubert pour entrer en possession d'un lot 

d'affouage (1866). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal d'adjudication de la récolte du foin provenant du terrain dit des Grünchens et 

Vieux Ruisseau (1857). Rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées relatif à l'adjudication 

des droits de pêche du ruisseau de Gandren (1866). Adjudications de peupliers, des boues de 

la mare et de la pâture des chemins (1866-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation de M. de Crépy pour que des accès soient aménagés dans le mur projeté pour 

resserrer le ruisseau dans la traverse du village (1856). Autorisation des travaux de pose de 

barres de fer sur les quatre auges (1864). Captage d'une source, construction d'un réceptacle 

d'eau et d'une conduite en fonte et fourniture de tuiles pour la fontaine (1866-1869). 

 

Forêt domaniale de la Grande Kalenhoven cédée en cantonnement aux communes 

usagères. 
Autorisation de culture en faveur du garde Cordel pour 14 places à charbon à charge de 

repeuplement (1859). Report de la demande de transfert du quart de réserve dans les bois 

cédés en cantonnement (1864). 

 

Forêt communale. 
Autorisations de mise en adjudication de la glandée (1848, 1849, 1852). Autorisation des 

opérations périodiques de nettoiement (1850). 

 

Gardes forestiers : démission de Nicolas Nommer remplacé par Nicolas Feltz (1833, 1834), 

nominations de Jean Kirsch et Jacques Schaff en remplacement de Feltz présumé mort noyé 

(1835), rejet des plaintes du maire contre Kirsch (1856-1857), autorisation de culture en 

faveur de Kirsch pour 11 places à charbon à charge de repeuplement (1857), délivrance de 

bois de chauffage en faveur de Kirsch (1866). 

 

Délits forestiers : main-levée de la saisie de quatre arbres abattus sans autorisation pour 

réparer le presbytère (1811, 1814), délivrance de trois chênes pour rétablir un pont de 

communication avec Cattenom et condamnation du maire pour prélèvement d'un arbre 



supplémentaire (1829-1830), réduction de l'amende prononcée contre le négociant François 

Lavenbrück pour écorçage sur pied des chênes de la coupe du quart adjugée à la veuve de 

Wendel (1856-1857). 

 

Reboisement : autorisations de culture d'un terrain par les habitants à charge de repeuplement 

(1811), de culture des vides à charge de repeuplement (1849), instruction relative au 

repeuplement des vides dans une coupe du quart adjugée à de Wendel (1857), recépage des 

taillis incendiés le 11 avril (1861). 

 

Exploitation : procès-verbal de placement du quart de réserve et de division de la coupe 

(1732), exploitation par forme d'expurgade et vente d'une coupe dans le quart en réserve pour 

financer l'école (1829), adjudications et paiements des frais d'exploitation de la coupe 

affouagère (1866-1868), délivrance d'un bordereau de recouvrement pour une coupe de bois 

(1867). 

Délivrances de deux chênes pour construire un ponceau et une auge (1838), de 22 chênes 

(1849), du bois d'élagage d'un chemin vicinal traversant les bois et de chablis pour le 

chauffage de l'école (1850-1851), du bois produit par l'ouverture d'une tranchée en faveur des 

indigents (1857), instruction relative à la délivrance de deux chênes pour réparer les auges 

(1857-1858), d'un chêne pour réparer le support des cloches (1868). 

2O295/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1869 

 

Entretien général. 
Restauration des murs d'enceinte du jardin du presbytère et du cimetière (1843). 

 

Ecoles. 
Construction de deux salles dans une grange située près du presbytère (1822). Paiement du 

loyer de la salle au maire Schmitt (1833). Achat d'une maison aux héritiers Even, réparations 

et ameublement (1833-1836). Réparation (1851). Entretien du mur d'enceinte du jardin 

(1861). Fermeture administrative de l'école, projet d'agrandissement et travaux de restauration 

(avec plan et croquis, 1857-1862). Réparation (1867). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1829-1830).  

Restauration : approbation du projet, création de ressources et adjudication des travaux (1852-

1854), secours du gouvernement (1853-1855), travaux supplémentaires (1856). 

Construction d'une seconde sacristie (avec plan, 1869). 

 

Presbytère. 
Acquisition : échange de l'ancienne maison d'école et de deux pièces de terre contre une 

maison appartenant au sieur Clément pour y établir le presbytère et l'école (1810-1811), 

instructions relatives aux modalités de paiement de la soulte due au sieur Clément (1810-

1816), réclamation de Pierre Weysen relative au remboursement d'un prêt consenti à la 

commune (1818-1819). Réparations (1863). 

 

Cimetière. 
Vote d'un secours à la fabrique pour remplacer la porte principale (1856, 1857). Réparation 

(1862). 

2O295/3/1   Maison d'école de Haute-Kontz et croquis des lieux d'aisance. 



Coupe en travers dressée par l'architecte Leydecker. 

1858 - 1860 

 

2O296 - Haute-Vigneulles. 

 

Canton de Raville en 1790, de Longeville-lès-Saint-Avold en l'an III, puis de Faulquemont à 

partir de 1802. Basse-Vigneulles a été réunie à Haute-Vigneulles en 1810. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O296/1 - 2O296/4 Haute-Vigneulles. 

Canton de Raville en 1790, de Longeville-lès-Saint-Avold en l'an III, puis de Faulquemont à 

partir de 1802. Basse-vigneulles a été réunie à Haute-Vigneulles en 1810. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O296/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Limites communales. 
Arrêté de réunion de la commune de Basse-Vigneulles à celle de Haute-Vigneulles (1810). 

 

Autorités municipales. 
Enquête du juge de paix de Faulquemont relative à la plainte de conseillers contre la gestion 

administrative du maire et de l'adjoint, nomination de l'adjoint Vilm (1834-1835). Rejet des 

plaintes des conseillers Michel Pierre et Michel Vilm contre le maire au sujet des avantages 

dont jouissent l'instituteur et le desservant et des frais d'instruction publique et de cultes 

(1835-1836). Plainte du maire relative à la réintégration du pied-terrier conservé illégalement 

par l'adjoint Jean Kuntzeler (1845-1846). Rejet d'une plainte à l'instigation du conseiller 

Schneider contre le maire Hiéronimus (1854). Rejet d'une plainte contre l'ancien maire 

relative à des ventes d'arbres distraits de la coupe affouagère (1855). Démission du maire 

Jean-Baptiste Klein et installation de Jean Hiéronimus, concerne aussi le remplacement du 

maire de Hallering (1866).  

 

Affaires générales. 
Instruction publique : paiement de 15 F à l'instituteur pour écolage des enfants pauvres 

(1834), ameublement des écoles et achat de livres et de tableaux (1835), réclamation de 

l'adjoint et instruction relative à l'augmentation du traitement de l'institutrice de Basse-

Vigneulles (1854, 1855). 

 

Cultes : vote de deux crédits de 100 F à titre de secours et pour le traitement de l'organiste 

(1831), vote d'un crédit de 100 F pour l'organiste (1835), rejet de la réclamation du maire 

contre la suppression de la porte extérieure conduisant à la tribune de l'église (1842), réponse 

à l'évêque de Metz relative au cumul des fonctions de fabricien et de caissier de la fabrique 

par le maire (1844), demande du maire pour obtenir le budget de la fabrique (1845), rejets des 

demandes de secours pour la reconstruction de la chapelle de Basse-Vigneulles (1849, 1851), 

refus du conseil municipal d'allouer une subvention à la fabrique et inscription d'office au 



budget (1856, 1857), litige entre le maire et le curé Delhinger relatif à l'inhumation du 

protestant Boësé dans une partie du cimetière (1869). 

 

Assistance publique : refus d'approuver la décision d'employer les fonds de secours pour les 

victimes de la grêle pour l'achat d'une horloge pour l'église (1829). 

Comptabilité. 
Budget : instruction relative à son approbation par le nouveau conseil (1837), transmission du 

budget de 1846 à la préfecture (1845). 

 

Caisse d'amortissement : maintien de l'obligation de verser le produit de la vente de 30 arbres 

situés à Haute-Vigneulles (1806), rejet de la demande de mise à disposition des sommes 

placées (1817), explications relatives au montant de la rente perçue après la vente des biens 

communaux (1835), certificat du receveur général des finances relatif au montant des fonds 

placés au trésor (1836), demande de délivrance d'une somme placée au trésor pour payer des 

travaux à Basse-Vigneulles (1838). 

 

Recettes : approbation de la perception d'une taxe sur les bals et jeux publics (an X), 

instruction relative à l'approbation du rôle des redevances (1835), recouvrement de la portion 

d'une amende pour un délit de chasse commis en 1845 (1847, 1848), augmentation des 

redevances sur les lots d'affouage pour équilibrer le budget (1856), rôles des redevances sur 

les biens communaux (1869). 

 

Dépenses : remboursement du maire pour l'achat de papier timbré (1828), achat de l'Annuaire 

du département pour 1830 et du Mémorial des gardes champêtres (1830), paiement des frais 

d'entretien des fusils de la garde nationale (1833), achat de feuille de papier timbré pour 

renouveler le répertoire de la mairie (1834, 1835), réparation de l'ancienne caisse de tambour 

de Haute-Vigneulles pour servir à Basse-Vigneulles (1835), achat de deux écharpes (1835), 

instruction relative au paiement des frais de bureau engagés par le maire (1847), 

remboursement des avances faites par le maire à l'exception des voyages (1858) ; votes d'un 

crédit pour indemniser le voyage du maire à Thionville (1860), de crédits supplémentaires 

pour frais d'impression, de perception, travaux sur les chemins et confection de la matrice 

cadastrale (1870). 

 

Personnel. 
Approbation du vote d'un supplément de traitement en faveur du desservant (1806). Rejet 

d'une délibération faisant porter les frais de transport des meubles du pâtre sur le budget de la 

commune (1840, 1841). Instituteurs : rejet de la réclamation du sieur Boulanger relative au 

paiement des frais de sciage du bois de chauffage de l'école (1847), approbation de la 

réclamation de Boulanger pour être indemnisé des fonctions de secrétaire de mairie prévues 

par son traité (1848). 

2O296/2 - 2O296/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O296/2   Propriété, lots de portions, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Refus de faire aborner les propriétés de particuliers aux frais de la commune (1830). 



Instruction relative au mode de rémunération à adopter pour le géomètre-arpenteur Klein 

(1855). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières qui composent l'actif de la 

commune avec celui des baux et rentes à percevoir (1868). 

Arbres : vente de 30 arbres pour financer la refonte de la cloche (an XIV), extraction de 200 

arbres fruitiers pour replantation sur les terrains communaux (1810), vente de bois de 

peupliers (1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Arrêté ordonnant la délivrance de portions communales en faveur de Suzanne Georges et 

Catherine Léonard (an XI). Rejets des délibérations instaurant des droits d'entrée (1835, 1846, 

1848). Règlement de l'affouage (1862-1864). 

 

Lots d'affouage : réclamation de Jacob Lallemand, Nicolas Pierre et Nicolas Hiéronimus et 

délivrance d'un lot à Hiéronimus (1810), rejet de la réclamation de Mathias Hiéronimus pour 

être admis au partage à Basse-Vigneulles (1835), réclamation et mise en possession de Marie-

Anne Pierre (1843), rejet de la réclamation de Jean-Pierre Remelinger (1843), réclamation de 

Jean-Nicolas Hiéronimus pour être admis au partage (1844), indemnisation de Nathalie 

Chetzel et Jean-André Hammacher pour la non-délivrance de lots malgré la décision du 

conseil de préfecture (1847), rejet de la réclamation de Nicolas Schmitt (1856), demande de 

renseignements du maire relative à la jouissance de l'étranger Boësé et de deux nouveaux 

habitants (1856), inscriptions de Jean-Baptiste Schmitt sur la liste des affouagistes (1857), de 

Louis Schneider (1859), de Jean-Michel Schneider (1861), rejet de la réclamation de Nicolas 

Schneider pour être admis au partage (1859), rejet de la réclamation de l'étranger Henry-

Chrétien Boësé (1860), maintien en jouissance de Jean-André Hammacher (1861), 

condamnation de la commune dans un procès intentée contre Clément Zimmermann au sujet 

de son maintien en jouissance (1861-1862), rejet des réclamations des étrangers Boësé et Jean 

Hirschmann avec leur mise en jouissance en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 

31 décembre (1862), rejet de la réclamation du sieur Hirschmann relative à la vente du lot du 

sieur Metzger (1863-1864), maintien en jouissance de Félix Virtzler en dépit de son 

déménagement dans la section de Haute-Vigneulles (1864), rejet des réclamations de Bernard 

Riff et Claude Ritz (1866), indemnisation de François Hiéronimus pour deux lots retirés 

(1868-1869).  

 

Exploitation. 
Vente des débris de démolition de l'ancien presbytère (1865).  

Droits de chasse : cession des droits détenus dans le quart en réserve de la forêt de Haute-

Vigneulles par Nicolas-Charles-Adolphe Kauffer et Charles Rehm en faveur du baron Celini 

de Cressac (1854), puis par la veuve Kauffer en faveur du meunier Norosky (1868) ; 

approbation de l'adjudication des droits dans les bois et les terrains (1858).  

Mise en possession de cinq pièces de terre et d'un pré, partage et location (1806) ; location du 

foin et du regain d'un pré (1806), d'une pièce de terre à Haute-Vigneulles (1857), des prés de 

Basse-Vigneulles (1864). 

 

Vaine pâture. 
Instruction au maire rappelant l'interdiction de la vaine pâture dans les prairies artificielles 

(1828), observations au maire après la plainte de Nicolas Schneider relative à l'exercice du 

droit de parcours et de vaine pâture dans les prairies artificielles et closes (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation de l'architecte Lejaille relative au paiement de ses honoraires pour rédaction d'un 



projet de fontaine (1847). 

Section de Haute-Vigneulles : réparations des fontaines et chemins (1830, 1831), réparations 

de deux fontaines (1836, 1837), achat d'un jardin à Jean Klein et construction d'une nouvelle 

fontaine (1844, 1845), construction d'une conduite d'eau (1870). 

Section de Basse-Vigneulles : reconstruction d'une fontaine (1819), constitution de ressources 

et reconstruction d'une fontaine (1845), construction d'une fontaine-abreuvoir et réclamation 

relative à son emplacement à proximité de l'école (1863-1867). 

2O296/3   Forêts. 
1809 - 1869 

 

Forêt domaniale de Saint-Avold. 
Renseignements relatifs à l'exercice des droits d'usage de Haute-Vigneulles (1825, 1826). 

Réclamation de Catherine Thill relative au droit de marronnage dans les forêts royales 

affectées aux forges de Hombourg et de Sainte-Fontaine (1826). Retrait de 100 F à la Caisse 

de service pour payer les frais d'un procès contre l'Etat relatif au maintien des droits d'usage 

(1833).  

Portion de la forêt de Kesselbuhl cédée en cantonnement à Haute-Vigneulles : projet de 

cantonnement à l'amiable (1858), décret d'homologation (1858, 1859), fixation des frais de 

garde (1859), soumission au régime forestier (1859), abornement partiel avec la forêt 

domaniale de Kesselbuhl (avec croquis, 1859, 1860). 

 

Forêt communale de Haute et Basse-Vigneulles. 
Gardes forestiers : retrait de la surveillance des bois au garde Houppert et nomination de 

Pierre Weber (1832, 1833), réclamation de Catherine Prathe, veuve de Pierre Weber, pour être 

indemnisée des traitements dus à son mari (1833) ; réunion des bois de Basse-Vigneulles au 

triage de Hémilly transféré à Elvange et protestation du maire relative à l'incompétence du 

garde Houzelle (1833, 1834), proposition du conservateur des forêts de nommer Jean-Joseph 

Boyer en remplacement du garde Géant (1833), réclamation du garde forestier et vote d'un 

supplément de traitement en faveur de Jean-Baptiste Géant (1835), plainte du maire contre le 

garde Pierre Netzer relative à l'enlèvement des faînes et des glands (1858). 

 

Exploitation : instruction relative à la délivrance d'une coupe pour 1821 (1820), arrêté de 

réunion des chablis à la coupe affouagère en supplément d'affouage (1841), vente de 25 arbres 

(1849, 1850), réduction de l'amende contre l'adjudicataire Lallemand pour retard de vidange 

(1852), remises d'amendes accordées à Nicolas Georges et Claude Zimmermann pour retard 

de vidange (1858), vente des arbres en grume de la coupe affouagère (1869). 

 

Forêt communale de la section de Haute-Vigneulles. 
Administration : rejet de la réclamation du sieur Vingert de Zimming relative à la propriété 

d'un chêne (1828), réclamation de Nicolas Steckler relative à la délimitation de sa propriété 

avec le quart en réserve (1832, 1833), observations au maire relatives à l'abattage et à la vente 

d'arbres avec l'élagage d'un chemin de vidange sans autorisation (1836), autorisation 

d'extraction de 50 sauvageons en faveur de l'instituteur Mathieu (1838). 

 

Entretien : instructions pour le creusement de fossés autour des coupes conformément aux 

prescriptions (1825), relative au montant du prix d'adjudication de la confection des fossés 

(1834), opérations de nettoiement (1846, 1847), instruction relative à la perte des procès-

verbaux d'adjudication du curage des fossés (1847), opérations de nettoiement du quart en 

réserve (1856). 



 

Quart de réserve : vente d'une coupe (1816-1817), vente des épines (1828), exploitation par 

forme d'expurgade et vente des épines et bois blancs (1831-1832), vente des chablis (1833), 

annulation de l'adjudication de neuf chênes, trois hêtres et un charme dans les fossés de 

clôture et plainte du maire contre le garde général (1833-1834). 

 

Coupe affouagère : autorisation d'une coupe par anticipation et d'une redevance sur les lots 

pour payer les dettes de guerre (1814), délivrance par anticipation de la coupe de 1817 (1815), 

délivrance de la futaie en supplément d'affouage (1819), vente des arbres en grume au profit 

des affouagistes (1856), frais de division et d'exploitation (1864-1869). 

Vente d'un chêne (1828), délivrance de chênes pour la construction des auges des fontaines 

(1835, 1845), ventes de trois arbres et d'un hêtre sur le chemin de Haute-Vigneulles à 

Zimming (1838, 1840), cession de bois mort en faveur du garde Kohr (1863), vente du bois 

mis hors de partage (1824, 1829, 1836, 1840). 

 

Forêt communale de la section de Basse-Vigneulles. 
Administration : autorisation d'assembler le conseil municipal au sujet du délit commis dans 

le quart en réserve (1829), remise des dommages-intérêts dus par Joseph Géant pour délit 

d'exploitation dans la coupe (1830), rejet de la réclamation de Nicolas Malhomme relative à 

une remise d'amende pour enlèvement d'herbe (1852), renoncement du conseil aux 

dommages-intérêts dus par Louis Schneider pour enlèvement de deux sauvageons (1859). 

 

Entretien et aménagement : rétablissement d'un chemin de vidange (1838), opération de 

nettoiement (1846, 1847), sursis au projet d'ouverture et de redressement des chemins de 

vidange (avec plan, 1856-1858). 

 

Quart de réserve : adjudication d'une partie (1810), rejet de la demande de remboursement du 

produit de la vente pour financer le rétablissement d'une fontaine (1824), exploitation par 

forme de nettoiement (1826-1828), vente du bois d'élagage d'un chemin de vidange (1829), 

délivrance de quatre chênes, deux hêtres et un charme pour servir de bois de chauffage à 

l'école (1839), refus d'autorisation d'une coupe extraordinaire et vente des fagots provenant du 

nettoiement pour financer la reconstruction de la chapelle (1852). 

 

Coupe affouagère : délivrance de futaie en supplément d'affouage (1809), rejet puis 

délivrance d'une seconde coupe par anticipation (1816), délai de vidange accordé au maire 

(1852), demande de vente des arbres en grume pour financer la chapelle (1853), réunion de 

bois à la coupe (1857-1867) adjudication et paiement des frais de division et d'exploitation 

(1864-1869). 

Vente de 10 chênes et un hêtre (1846), cession au garde Linkenheld du bois de défrichement 

des tranchées (1864), vente du bois mis hors de partage (1825, 1826, 1839). 

2O296/4   Bâtiments communaux. 
1807 - 1870 

 

Entretien général. 
Frais payés à la Société d'assurances mutuelles (1835). 

Section de Haute-Vigneulles : exécution par économie des réparations du clocher, des murs 

du cimetière et du jardin de la cure (1821), réparations de l'église, du presbytère et des murs 

du cimetière (1827), exécution par économie des réparations à l'église, au presbytère, à un 

chemin et à un pont (1828), réparations du presbytère et de l'école (1829), entretien des murs 



du cimetière et du jardin de la cure, du pavé de l'église (1836), délibération relative à 

l'exécution par économie des travaux de réparation aux ponceaux et aux portes du cimetière 

(1836), réparations d'un pont et du jardin du presbytère (1837, 1838), demandes de mandats 

de remboursements pour solder les dépenses de réparation d'un pont, de la fourniture d'une 

cloche et pour l'entretien de l'église et des auges (1844-1846). 

 

Maisons de pâtres. 
Achat d'une maison à Marie, Marie-Joséphine et Joseph Nicolas jeune située à Haute-

Vigneulles (1857-1860). Réparations de la maison de Basse-Vigneulles (1866). 

 

Ecole de Haute-Vigneulles. 
Construction de l'école, paiement des travaux sur le produit de la vente du quart de réserve ; 

réclamation de l'entrepreneur Nicolas Steckler, concerne aussi le rétablissement d'une fontaine 

et les dettes de l'invasion de 1815 (1817-1825). Evacuation d'une partie de la maison d'école 

louée par l'instituteur à M. Etlicher (1825). Achat d'un jardin pour l'instituteur au sieur 

Spacher (1828, 1829). Construction d'une cheminée dans la chambre à coucher (1830). 

Réparations (1834). Projet d'agrandissement et refus du conseil de voter les moyens 

nécessaires (1835, 1836). Réparations de la toiture (1836). Demande de secours pour financer 

l'agrandissement (1837). Construction de deux loges de latrines et achat de divers ouvrages 

(1839). Constat d'insalubrité et de manque de places (1842). Constat du mauvais état des 

écoles et ajournement des réparations faute de moyens (1846-1847). Agrandissement et 

ameublement (1859-1865). 

 

Salle d'asile de Haute-Vigneulles. 
Pétition des pères de familles pour l'établissement d'une salle d'asile et d'un ouvroir, avec 

notamment une lettre du buraliste Zimmermann relative à l'enseignement de l'allemand et au 

comportement du curé à cet égard (1867, 1869). Mise à disposition d'un local et donation de 

8000 F à la commune par les époux Boësé (1869, 1870). Litige avec le curé Delhinger relatif 

à la direction de l'établissement et rejet de la demande de Marguerite Steckle veuve Boësé, 

pour confier sa surveillance au curé de Marange-Zondrange (1869). Ameublement et 

appropriation du logement de la directrice envoyée par la congrégation de Peltre, réclamation 

de l'ébéniste Steckler (1869, 1870). Proposition de la veuve Boësé de transformer la salle 

d'asile en école de filles (1870). 

 

Ecoles de Basse-Vigneulles. 
Construction d'une école, d'une fontaine et d'un pont : projet (1836), achat de la mitoyenneté 

du mur de Claude Bieth (1837), délibération relative à la construction d'un pont en pierre à la 

place de la restauration de la fontaine (1837), devis, procès-verbaux d'adjudications et 

réclamation contre l'adjudication (1837), vente d'une coupe extraordinaire dans le quart de 

réserve pour financer les travaux, demandes de mandats de remboursements sur la caisse de 

service et mandats de paiement (1836, 1837). 

Cession de la mitoyenneté du mur de l'école à Jacques Becker (1840).  

Ecole des filles : instructions relative à l'interdiction de la louer (1845), relative à sa réparation 

(1845). 

 

Eglise de la section de Haute-Vigneulles. 
Paiement du solde de la construction d'une galerie pour l'orgue (1826). Secours de 300 F pour 

financer l'agrandissement (1828). Traité de fourniture d'une cloche avec Louis-Joseph Dosse 

(1845). 

 



Chapelles. 
Rejet d'un projet de construction à Haute-Vigneulles (1863).  

Chapelle de Basse-Vigneulles : restauration, concerne aussi un pont (1829), reconstruction 

(1852-1854), adjudication des travaux de construction de bancs, concerne aussi la réparation 

d'une fontaine à Haute-Vigneulles (1856). 

 

Presbytères de Haute-Vigneulles. 
Achat de l'ancien presbytère au curé Wagner et constitution de ressources pour financer cette 

acquisition (1807-1811). Réparations (1838, 1840). Construction d'un presbytère (1863-

1870). 

 

Cimetière de Haute-Vigneulles. 
Reconstruction des murs et rejet de la réclamation du sieur Schneider relative à l'adjudication 

des travaux en faveur du sieur Hiéronimus (1857, 1859). Plan indiquant l'emplacement des 

tombes des époux Boësé et des sépultures des enfants morts sans baptême (1869). 

2O297 - Havange. 

 

Fit partie du canton d'Aumetz en 1790, de celui d'Audun-le-Roman depuis 1802. A 

Gondrange pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

2O297/1 - 2O297/4 Havange. 

Fit partie du canton d'Aumetz en 1790. Canton d'Audun-le-Roman depuis 1802. A Gondrange 

pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

2O297/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Limites du ban.  
Délibération relative aux limites avec Tressange (an XI).  

 

Affaires générales. 
Cultes : achat d'ornements (1808), paiement de la cire fournie par Pierre Bailleux (1819), 

plainte contre le fabricien Jean-Pierre Brier pour abus de pouvoir (1825), secours à la fabrique 

(1831).  

Asssitance publique : délivrance de bois au sieur Brier pour bâtir sa maison (1821), 

subventions pour l'établissement d'ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : rôle de répartition pour le paiement des dettes de l'invasion de 1815 

(1819), remboursement au notaire Neveux de l'avance faite pour fournir l'approvisionnement 

du siège de la place de Longwy (1819), au sieur Prothin pour la fourniture de viande (1821) ; 

réclamations du sieur Aubrion, maire d'Audun-le-Roman, relatives aux réquisitions pour les 

troupes alliées (1823) ; emploi des fonds de la vente du quart en réserve pour payer les 



réquisitions dues à la veuve Guillard et la construction d'un puits (1823-1826). 

 

Budget : emploi de l'excédent budgétaire (1819), approbation des dépenses (1831), plainte 

contre le maire Bernard relative aux comptes communaux (1819-1820), compte de l'ancien 

maire Chaillot (1820). 

 

Recettes : demande de sursis par Jean-Pierre Brier pour régler la somme due à l'administration 

des Domaines (1822), adjudications des créances après la faillite de la société Sabourin et 

Marty (1866), rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1865-1869).  

 

Dépenses : vente de la futaie pour payer la réparation des murs du cimetière (1818), 

autorisation de payer trois mandats (1823), remboursement à Nicolas Jacques de plusieurs 

travaux effectués pour la commune (1824), autorisation d'exploiter 32 arbres pour payer les 

uniformes de la garde nationale et pour le secours des indigents (1831), demande de paiement 

des frais occasionnés par un incendie (1866). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'instituteur Godard relative à son traitement (1829). 

Supplément de traitement pour le desservant (1830). 

Démission du garde champêtre Pierre-Joseph Aulin remplacé par François Humberty (1857). 

2O297/2 - 2O297/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O297/2   Gestion et exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété communale. 
Demande d'autorisation du maire de poursuivre en justice le sieur Trousland pour refus de 

payer le cens (1822), remboursements de cens par Etienne Protche et Nicolas Etienne (1835), 

Jean Haguen (1859-1860). 

Ventes de terrains à Félix Moureaux (avec 2 plans, 1854-1855), à plusieurs habitants (1856), à 

François Protche et Jean Haguen (1864). 

 

Lots de portions communales. 
Mode d'entrée en jouissance (1829-1839), règlement (1856). 

Attributions de lots à Catherine Pierre (an XIII), Joseph Bourgeois (1829-1830). 

Refus de lot à Nicolas Baganus (1829), François Michel (1838), Elisabeth Parmentier (1841), 

Jean Ballieux (1850). 

Réintégration de la dame Bourgeois (1808), rejet de la demande de réintégration de Joseph 

Hanen (1863). 

Demande de maintien par Caroline Parmentier (1862). 

 

Lot d'affouage. 
Attribution d'une portion à Nicolas Mamolin (an XIII). Ventes des lots des habitants qui n'ont 

pas payé leurs redevances (1823). Refus de lots à Jacques Bauret (1863), Mathias Kaiser, 

Nicolas Beckins, Michel Barnich et Antoine Grün (1863-1864). Frais du procès contre Jean-

Nicolas Foulot (1868-1869).  

 



Exploitation. 
Demande d'autorisation de louer un pâtis (1820). Locations d'un terrain au sieur de Wendel 

(1833-1836). Résiliation du bail de location du terrain sur lequel se trouve la tuilerie du sieur 

Mougeol (1867). 

Adjudications de la pâture des chemins (1865), de la chasse (1870). 

 

Droit de parcours. 
Règlement du droit de parcours (1812). 

2O297/3   Réseaux d'eaux. Forêts. 
1819 - 1869 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1831). Réparations au bassin du lavoir et aux pavés de la fontaine 

(1848). Approfondissement de la mare qui approvisionne le lavoir (1865-1866). 

Construction du puits (1853,1858-1866). 

Construction d'un aqueduc et agrandissement du gué (1842), location du gué (1859). 

 

Forêt. 
Délimitation des terrains de Pierre Hanen (1837-1838).  

Gardes forestiers : délivrance de chablis au garde Dominique (1853-1858), autorisation de 

ramassage du bois en faveur du garde Jean-Nicolas Toussaint (1857). 

Aménagement et entretien : nettoiement d'une partie du quart en réserve (1851-1856), 

nettoiement périodique des coupes (1857), des tranchées (1864), élagage (1840), exploitation 

des arbres se trouvant sur le tracé du fossé creusé autour des bois et vente d'une partie de la 

terre provenant de l'ouverture (1847-1849), conversion d'une haie en chemin de vidange (avec 

plan, 1855), achats de plusieurs parcelles pour l'établir un chemin d'exploitation (1856). 

Exploitation : délivrance de bois provenant du quart en réserve (1843-1846), séparation des 

lignes (1865). 

Coupe affouagère : frais d'exploitation (1819-1868), vente de bois (1832-1869), demande 

d'autorisation de réunir les bois tombés à l'affouage (1860-1861), adjudications des coupes 

(1864-1868). 

 

2O297/4   Bâtiments communaux. 
1809 - 1871 

 

Protection et équipements. 
Assurance (1869). Fourniture d'une horloge par Jean-François Royer (1856). Construction 

d'un hangar et achat d'une pompe à incendie (1862-1867). 

 

Maison du pâtre. 
Construction (1859). 

 

Ecoles. 
Construction (1832-1835). Projet d'agrandissement (1869). Etablissement d'un asile et d'un 

ouvroir pour les jeunes filles (1859-1860). 

 

Eglise. 
Réparations (1809). Reconstruction (1836-1848). Réparation du toit (1843). Ameublement 

(1857-1858). Refonte des cloches (1860), fourniture d'une nouvelle cloche (1864-1871). 



Achat de vitraux (1867). 

 

Cimetière. 
Demande de concession perpétuelle par la veuve Pasturel (1857). Agrandissement (1857-

1858, 1868). Construction d'une clôture, fourniture et pose d'une porte en fer (1868-1869). 

2O298 - Hayange. 

 

Fut érigé chef-lieu de canton en 1790, passa dans celui de Vitry sous l'an III et dans celui de 

Thionville en 1802. A le château de Hayange pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O298/1 - 2O298/5/1 Hayange. 

Fut érigé en 1790 en chef-lieu de canton ; passa sous l'organisation de l'an III dans celui de 

Vitry et en 1802 dans le canton de Thionville. A le château de Hayange pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O298/1   Administration générale. 
1804 - 1870 

 

Affaires générales. 
Police administrative : arrêté relatif à l'enlèvement du fumier et des dépôts d'immondices 

(1849), enlèvement des immondices et nettoyage des salles d'école (1866). 

Instruction publique : demande d'une subvention à Erzange pour le traitement de l'instituteur 

(1852), rétribution scolaire (1866-1869). 

Assistance publique : ventes d'arbres en faveur des indigents (1817). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : demande d'exploitation de quatre cantons de bois pour payer les 

réquisitions des troupes alliées (1815), demande de remboursement de Mathieu Lambert pour 

l'abattage d'arbres en faveur du service de guerre (1818). 

 

Budget : apurement des comptes de l'agent communal Jacquet (1806), budgets (1829-1860), 

budgets supplémentaires (1867-1870), compte de gestion 1860, produits des pensions (1859), 

état de la situation financière (1864). 

 

Recettes : demande d'autorisation d'imposition extraordinaire (1829-1830, 1858), réclamation 

de la dame Barbe contre son inscription au rôle des redevances pour le troupeau commun 

(1848), demandes de décharges du montant des cotisations municipales par François Renaud 

et Michel Ferette (1850-1851), tarifs des droits à percevoir sur la location des places des 

foires et marchés (1864-1869), rôles des redevances (1866), état du produit de l'expédition des 

actes de l'état civil (1869). 

 

Dépenses : paiement des divers travaux exécutés par le sieur Robin (1804), des dépenses 

urgentes (1808) ; réclamation de Jacques Tourneur relative à une somme que lui doit la 

commune (1821), frais du procès Mayer (1850), créance de l'avoué Lambert (1866).  



 

Personnel. 
Instituteurs : réclamation du sieur Collin relative à son traitement (1834), supplément de 

traitement pour la directrice de la salle d'asile (1856), pour les frères instituteurs (1858-1863). 

Desservant : traitement (1806). 

Gardes champêtres : révocations de Joseph Woirgard remplacé par Nicolas Serrier (1833), de 

Berjeaux pour braconnage (1845), refus du préfet de nommer François Petit ; démissions de 

Ravung remplacé par Jean Wolf (1864), de Nicolas Jolly remplacé par Jean Bassompierre 

(1865), de Bassompierre remplacé par Joseph Simonet (1868-1869), de Simonet remplacé par 

Jean Fiseny, de Fiseny remplacé par Michel Franckeiser (1869-1870). 

2O298/2 - 2O298/4/1 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O298/2   Gestion et exploitation. 
1822 - 1869 

 

Propriété communale. 
Ventes d'une parcelle d'un chemin d'exploitation devenu inutile et de plusieurs terrains 

abandonnés (1853), de terrains à Jean-Pierre Edouin (1855-1856), aux sieurs Schmitt (1857-

1858), de Wendel (1861), Auguste Beching, François Hausemer et Jean-Pierre Fréling (1865), 

Jean Muller (1868-1869), Michel Scholtus (avec plan, 1869), Nicolas Deseaux (1869). 

Revendication d'un terrain par la compagnie de chemin de fer de l'Est (1866). 

 

Lots de portions communales. 
Demande par Christophe Helminger de dispense du droit d'entrée en commune (1822).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de 88 lots de terres (1865-1867). 

Adjudications des bois non soumis au régime forestier (1853), de la chasse (1858), des foires, 

des marchés, jeux et bals publics (1864), de la pâture de chemins (1865-1867). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1865). 

2O298/3   Réseaux d'eaux.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Ruisseaux.  
Travaux au ruisseau de Neufchef (1854-1855). 

 

Recherche et alimentation en eau. 
Etablissement d'une conduite d'eau dans la forêt communale par le sieur de Wendel (1862). 

Recherches d'eau par le sieur Herment (1864), par le sieur Piroux (1868). 

 

Fontaines. 
Réparations (an XIII-1868). 

 



Lavoirs. 
Réparations (1810-1868), agrandissement (1860-1862). 

2O298/4   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Forêt domaniale. 
Proposition d'échange des forêts domaniales contre des forêts appartenant au sieur de Wendel 

(1820). Remboursement d'une somme due à Mathieu Lambert pour une coupe exécutée dans 

la forêt royale de Kalenhoven (1826). 

 

Administration et gestion de la forêt communale. 
Réintégration de la commune dans la jouissance du droit d'usage (1809). Contentieux relatif 

aux limites du bois contigu à la propriété du sieur Dupont (avec plan, 1835-1849). 

Délits forestiers : amende infligée à Georges Tonneillier (an XIII), annulation des 

condamnations prononcées contre Mathieu Lambert (1836).  

 

Aménagement et entretien de la forêt communale. 
Reboisement des terrains en pente (1853). Aménagement (1857-1860). Vente d'une parcelle 

de la forêt au sieur de Wendel pour l'ouverture d'une minière (1860-1861).  

 

Exploitation de la forêt communale. 
Délivrance de deux hêtres pour le chauffage de l'école (1806).  

Quart en réserve : délivrances et ventes de coupes (an XI-1847), refus du conservateur des 

forêts d'autoriser la remise en vente des coupes extraordinaires (1848-1850). 

Coupe affouagère : délivrances et ventes de coupes (an XIV-1870), réclamation de Mathieu 

Lambert pour récupérer un trop payé sur la coupe extraordinaire de 1834 (avec 2 plans, 1836-

1851). 

2O298/4/1   Plan des bois de Hayange. 
Suivant les anciens plans et procès-verbal de Claude Marcadet en 1727, dressé par Nollet. 

1851 

 

2O298/5   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Protection, entretien, équipement.  
Assurances (1868). Réparations à faire au presbytère, au lavoir et au cimetière (an XIII-1806). 

Fournitures d'horloges par François Mirjolet (an XIII), par François Royer (1864).  

 

Maison commune. 
Projet de construction (1846). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Dominique Godron et Dominique Arrent (an XIV-1808). Réparations 

(1818-1870). Demande de dimensions en vue de l'agrandissement (1836). Reconstruction 

(1845-1852), demande d'autorisation de Moyse Mayer de poursuivre la commune pour les 

dégats occasionnés à sa maison par la construction (1847-1848). Achat d'une maison à Jean 

Cordier pour l'agrandissement (1857-1858). Cession de la mitoyenneté d'une partie du pignon 

de l'école à Moyse Mayer pour construire sa maison (1860-1861). Travaux de séparation de la 

grande salle (1862). Plantations d'arbres dans la cour de l'école (1868). 



 

Eglise. 
Achat de deux cloches (an XII-an XIII) et refonte (1863). Réparations de la toiture (1806, 

1866), du clocher (1822), de la charpente (1842-1843). Réclamation d'une aide pour 

l'entretien aux communes de Nilvange, Erzange et Knutange (1835). Travaux d'exhaussement 

du clocher (1863). Construction d'une sacristie (1864). Restauration (1869). 

 

Presbytère. 
Réparations (an XII-1861), agrandissement (1870). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à Joseph Petelot pour la translation (1849). Concessions (avec 2 plans, 

1849-1869). Construction d'un mur d'enceinte (1850). Demande de participation financière 

aux communes de Erzange et Nilvange pour la construction du nouveau cimetière (1851-

1853). Fourniture et pose d'une grille (1854). Contentieux avec Erzange relatif à l'utilisation 

du produit des concessions (1869-1870). Plantation de deux arbres (1869-1870). 

2O298/5/1   Plan du cimetière. 
Dressé par l'agent voyer Lançon. 

1851 

 

2O299 - Hayes. 

 

Fit partie du canton de Vry en 1790 et passa en 1802 dans celui de Vigy. A pour annexes Lüe 

et Marivaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O299/1 - 2O299/3 Hayes. 

Fit partie en 1790 du canton de Vry et passa en 1802 dans celui de Vigy. A pour annexes Lüe 

et Marivaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O299/1   Administration générale.  
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du sieur Nicolas contre le maire relative à la construction des écuries de porcs (1859). 

Remplacements des maires Jobal (1818) et Cayotte, décédé, par Antoine Sabatier (1867). 

Fourniture de meubles pour la salle du conseil (1827). 

 

Affaires générales.  
Remboursement de 24 F à la fabrique (1824). Arrêté sur l'enfermement des pigeons pour 

éviter qu'ils causent des dommages aux blés (1856). 

Instruction publique : rôle de la rétribution scolaire (1848), paiement de l'écolage par 

abonnement annuel (1855). 

Assistance publique : secours aux indigents (an X), demande de placement des enfants de 



Catherine Géhein (1819), demande de certificats d'indigence pour les habitants de Mussy 

l'Evêque condamnés à une amende (1834), rejet de la demande pour autoriser les habitants 

pauvres à arracher les herbages dans la forêt des hospices de Metz (1835-1843). 

 

Comptabilité.  
Comptabilité occulte de l'ancien maire (1817). Bilan de l'exercice (1866).  

Recettes : cotisations pour l'entretien du taureau dues par M. de Donmartin (1817), par le 

sieur Gaillot (1824) ; redevance sur les biens communaux partagés (1834) ; réclamations du 

sieur Lorrain sur sa participation au salaire du pâtre (1836), du sieur Voizard relative à la taxe 

sur son chien (1870). 

 

Personnel.  
Supplément de traitement accordé au secrétaire de mairie (1832), au desservant (1820). 

Plaintes contre le pâtre (1868).  

Sergents de police : demande d'autorisation de révocation (1826), révocation de Jacques Jean 

(1837). 

Gardes champêtres : augmentation du traitement des gardes (1820), nominations de Benoît 

Gaillot et Jacques Conrard (1825-1826), de Jacques Camina (1861), remplacement de Benoît 

Gaillot par Jacques Weber (1827), révocation de Jacques Weber remplacé par François 

Sallerin (1840), démissions de François Sallerin remplacé par François Weber (1842-1843), 

de Jacques Camina remplacé par Charles Bayer (1865-1866), du sieur Bayer remplacé par 

Jean-Charles-Joseph Didier (1867). 

2O299/2   Biens communaux. 
1810 - 1869 

 

Propriétés communales.  
Etat des propriétés foncières (1866). Abornements de terrains (1832-1833), et échange de 

terrains entre la commune et M. de Couët (1858-1859). Ventes de terrains des communes de 

Hayes à Etienne Genot, de Domangeville à Pierre Massay et échange de terrains entre le sieur 

Archier et les communes de Bousse, Blettange et Landrevange (1810). Achat d'une maison 

par Frédéric de Lallement de Mont (1860). Vente d'une maison et de deux pièces de prés au 

profit de Joseph Mathieu et François Villois (1861). Echanges de terrains contre une maison 

avec jardin appartenant au sieur Conte (1810), contre un terrain appartenant à Jean-Louis 

Henry (1856). Annulation de la propriété d'un terrain du maréchal ferrant Nicolas (1865-

1868). 

 

Lots de portions communales.  
Location des portions communales vacantes (1821-1824). Partage de lots vacants entre les 

habitants (1823). Plainte de l'adjoint relative au nouveau partage des biens (1827). Maintien 

en jouissance du desservant (1810), de Marie Pouru (1852-1853). 

 

Exploitation.  
Location de terrains (1833). Adjudications des boues du village (1854-1855), des herbages 

des chemins vicinaux (1865-1869). 

 

Troupeau commun et pâture : demandes de plusieurs cultivateurs pour faire pâturer leurs 

chevaux une partie de la nuit (1858-1866), de faire troupeau séparé (1854-1866). 

 

Réseaux d'eaux. 



Construction et reconstruction de puits (1834). Constructions d'un lavoir (1842), d'une 

fontaine publique (1858-1859). Creusement d'un puits de sondage et d'une tranchée pour 

amener l'eau du village (1858). Arrêté du maire relatif à l'écoulement des eaux sur la voie 

publique (1867). 

 

Forêts.  
Remise de condamnation à Jean-François Jacquet pour délits d'exploitation dans la forêt des 

hospices de Metz (1834-1839). Indemnité imposée à Nicolas Michaut pour délai d'enlèvement 

de fagots (1857). 

2O299/3   Bâtiments communaux.  
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations du cimetière et autour de l'église (an X), de la fontaine et du mur du cimetière 

(1827). Demande d'un secours pour réparer l'église et le mur du cimetière (1822-1823). 

 

Ecoles.  
Construction d'une maison d'école aux frais du comte de Jobal (1826). Constructions et 

financement de maisons d'école pour garçons (1845-1856), pour filles par les soeurs de la 

Maternité (1851-1852). Déplacement des lieux d'aisances des garçons et mise en jouissance 

d'une parcelle de terre en faveur de l'instituteur (avec plan, 1860-1861). Réclamation de 

Joseph Micq pour obtenir reconnaissance du droit de passage le long du mur de son jardin 

mitoyen avec l'école des garçons (1861). 

 

Eglise.  
Réparations diverses (1815), du pavé et autres (1856-1857). Demandes de secours pour des 

réparations (1823-1838), pour faire réparer neuf vitraux (s. d.). Refonte d'une cloche (1839-

1841). 

 

Cimetière.  
Erection d'une croix dans le cimetière (1829). Concession accordée à la veuve Eyre pour y 

fonder une sépulture privée (1838). Tarification des concessions perpétuelles et temporaires 

annuelles (1853). Etablissement d'un nouveau cimetière (1870). 

 

Presbytère.  
Reconstruction (1845-1849). Réparations (1858). Acquisition et appropriation de la maison 

dite Le Petit Château comme presbytère et imposition extraordinaire (1859-1868). Litiges 

avec le sieur Jager relative à un mur mitoyen (1865-1866), avec la fabrique relatif à la 

propriété des débris de démolition du presbytère (1868). 

2O300 - Hazembourg. 

 

Fait partie du canton de Sarralbe depuis sa création en 1790. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O300/1 - 2O300/3 Hazembourg. 



Fait partie du canton de Sarralbe depuis sa création en 1790. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O300/1   Administration générale.  
1810 - 1870 

 

Autorités municipales.  
Départ de l'adjoint en Amérique remplacé par Georges Scheidecker (1853). Lettre du sous-

préfet de Sarreguemines au maire pour le dissuader de démissionner (1855). Retrait de la 

démission du maire Emel (1862-1863). Plainte du maire Emel relative au comportement 

scandaleux du soldat en convalescence Jean Vitzmann (1864). 

 

Affaires générales.  
Secours de la commune pour subvenir aux dépenses de la fabrique (1831-1834). Distribution 

de prix aux enfants et mise en place d'une école de nuit l'hiver (1866).  

Assistance publique : délivrances de bois de la forêt de Guéblange aux sieurs Hildebrand et 

Schek pour reconstruire leurs maisons incendiées (1810-1813), de bois pour réparer le moulin 

du sieur Jean Schertz (1824) ; rejet de la réclamation du sieur Léonnard tendant à obtenir du 

bois de construction pour son moulin (1830-1831) ; mise en place d'ateliers de charité pour 

travailler sur l'embranchement du chemin de Hazembourg à celui de grande communication 

n° 28 (1847) ; secours de route accordé à Anne-Marie Holzammer jeune libérée (1856) ; 

secours viager accordé après le décès de Pierre Gris (1861) ; paiement de médicaments aux 

indigents (1863) ; don de billets de loterie pour les victimes de la grêle (1864) ; vaccination 

des enfants indigents (1865). 

 

Comptabilité.  
Recettes : emploi des rentes des biens vendus pour payer différentes dettes (1819) ; vote d'une 

imposition extraordinaire pour les dépenses communales (1857). 

Dépenses : crédits accordés pour l'achat de formulaires scolaires (1856), pour la reliure des 

livres et registres des archives communales (1857), pour dépassement des dépenses (1870) ; 

remboursements des frais d'avance du sieur Noizet, avoué à la cour d'appel de Metz (1850), 

du loyer du jardin de l'instituteur et de deux pièces de terre (1867) ; frais de la députation 

envoyée à Forbach pour le passage de l'empereur Napoléon III (1857), pour une bibliothèque 

scolaire (1867), de guerre (1870). 

 

Personnel.  
Instituteurs : traitement (1839-1843) ; abandon de deux portions de terrains pour améliorer sa 

situation (1859).  

 

Gardes champêtres : révocation d'André Imhoff remplacé par Pierre Clément (1825) ; 

démissions de Pierre Gris remplacé par Jean Scheidecker (1853), de Scheidecker remplacé par 

Jean-Baptiste Maily (1860-1861), de Maily remplacé par Jean Bour (1865). 

2O300/2   Biens communaux.  
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

Exploitation.  
Locations des prés communaux (an XIII), d'une partie des biens communaux pour suppléer à 

l'insuffisance des revenus (1813). Adjudication des herbes des prairies (an XII). 

 



Réseaux d'eaux.  
Curage du ruisseau de la Brühl (1851-1852). Affichage dans la commune de Hilsprich du 

règlement d'eau du moulin sur l'Albe (1856). Construction d'un lavoir (1862-1865). 

 

Forêts.  
Renonciation à la part des dommages intérêts du délit forestier commis par l'exploitant Thil 

(1858). Vente de lots d'affouage de la coupe de 1850 (1851). Crédits accordés pour frais 

d'exploitation de coupes affouagères (1857-1866), pour prestations forestières (1858). 

2O300/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1870 

 

Généralités. 
Construction d'un presbytère et d'une salle d'école dans le même bâtiment (1862-1870). 

Réclamation de pièces concernant un projet de construction (1869). 

 

Ecole. 
Exécution des travaux de réparation par économie (1835). Délibération relative au report de la 

construction (1857). Plantation d'une nouvelle haie autour du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise.  
Demande de secours (1832). Constructions d'une église et de son clocher (1854-1862), des 

persiennes au clocher (1862). 

 

Presbytère.  
Achat : réclamation des héritiers Emel (1812). Acquisition d'un jardin pour le vicaire (1826-

1827). Location du presbytère vacant (1851). Crédit supplémentaire pour des réparations 

(1866). 

 

Cimetière.  
Construction d'un mur de clôture (1858). Réclamation du sieur Thiébault relative à la 

construction du mur sur la limite de sa propriété (avec plan, 1858). 

2O301 - Heining (-lès-Bouzonville). 

 

Canton de Bouzonville. Séparé de la France et détenu par la Prusse d'après le traité du 20 

novembre 1815 ; restitué à la France par convention de limites du 23 octobre 1829 et 

incorporé de nouveau dans le canton de Bouzonville, avec une partie du ban de Leyding qui 

lui fut réunie. A Schrekling pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

2O301/1 - 2O301/3 Heining. 

Canton de Bouzonville. Séparé de la France et détenu par la Prusse d'après le traité du 20 

novembre 1815 ; restitué à la France par la convention de limites du 23 octobre 1829, et 

incorporé de nouveau dans le canton de Bouzonville, avec une partie du ban de Leyding qui 

lui fut réunie. A Schreckling pour annexe. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 



 

2O301/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Proclamation de la république et serment de fidélité à la nation prononcé par le conseil 

municipal et les gardes nationaux (1848). Frais de déplacement du premier conseiller Joseph 

Schartz (1865).  

 

Affaires générales. 
Instruction publique : demandes d'admissions gratuites pour les enfants de Jean Avril et 

Joseph Muller (1865), demande de Woelfling pour obtenir le versement d'une partie de la 

contribution scolaire que Schreckling verse à Heining (1865-1868). 

Cultes : maintien du rattachement de Heining à la paroisse de Leyding en dépit de la demande 

de l'évêque pour le rattachement à Guerstling (1858-1859). 

Assistance publique : délivrance de bois pour la reconstruction de la maison de l'indigent 

Nicolas Hein (1864). 

 

Comptabilité. 
Recettes : impositions extraordinaires pour payer les dettes contractées envers Leyding et 

pour la réparation aux édifices du culte (1853-1868), pour payer la dette contractée en 1830 

auprès de la commune de Villing (1856-1857), rôles des redevances établies sur les biens 

communaux (1865-1868).  

 

Dépenses : paiement des travaux communaux effectués par le sieur Cuvellier (an XII), 

autorisation en faveur de la section de Schreckling de vendre sa part dans l'école de Leyding 

(1863-1865), paiement pour solde de la part de Schreckling dans la dépense avancée par de 

Leyding pour l'appropriation de l'église et du presbytère (1865-1866) ; réclamation faite par 

Leyding afin d'obtenir de Heining le paiement du contingent qui lui a été attribué dans la 

construction du presbytère, pour l'acquisition d'un pré et d'un jardin, pour les travaux exécutés 

à l'école et aux bâtiments du culte (1838-1861) ; réclamation du libraire Alcan pour le 

paiement de l'abonnement au Messager de la Moselle (1850-1852), frais de démarcation des 

cantons pour le fauchage des blés (1865). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'instituteur Poirot relative à son traitement (1852). 

Traitement du desservant (1823). 

Gardes champêtres : révocations de Nicolas Brisbois (1826), de Nicolas Hein remplacé par 

Paul Bordé (1855), de Michel Schmitt de Schreckling (1859), de Jacques Richard remplacé 

par Félix Houssard (1863), démission de Jacques Laurent remplacé par Michel Schmitt 

(1852), de Bordé remplacé par François Lemal (1856), de Lemal (1859), de Félix Houssard 

remplacé par Lemal (1864-1866). 

2O301/2   Biens communaux.  
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Propriété communale. 
Ventes de cinq poiriers dépérissants (1855), réclamation de la veuve Weitman relative aux 

mesures prises par l'arpenteur Lejeune (1857), ventes de terrains à Pierre Krieger, Jean Perrin, 

et Charles Bauer (1865). 



 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Demande des héritiers Hilt pour obtenir la jouissance de la récolte du lot de leur mère (1822). 

Réclamation de Sébastien Schneider contre son exclusion du partage (1852-1853). Demandes 

de Joseph Müller, Jean Avril et Balthazard Dégrange pour obtenir les lots retirés aux étrangers 

Pierre Arweiller, Jean Hilt et Mathias Siebenborn (1854-1865). Demande d'Antoine Schmitt 

pour poursuivre la commune au sujet de son admisssion à la jouissance des biens (1865). 

Procès intenté par Nicolas Hein à l'effet d'obtenir un lot (1866-1868). 

Affouage : rejet de la demande du maire François Gurein pour un partage par ménages (1811) 

; demandes du sieur Burchard pour bénéficier du partage (1854), de la veuve Hein (1857). 

Refus de la demande de Félix Houssard pour être réintégré dans la jouissance (1854-1857). 

Réclamations de lots par Jean Hesse (1836-1837), Simon Hoen (1850-1851), Simon Kirsch 

(1863). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la chasse (1866-1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Demande d'autorisation d'acheter une auge (1812). Construction d'un lavoir couvert (1863-

1866). Construction d'une barrière à l'abreuvoir (1866). 

 

Forêts. 
Forêt domaniale : refus de remise des amendes infligées à plusieurs habitants pour délits de 

pâturage (1818-1820). 

Administration et gestion de la forêt communale : lettre expliquant que la commune ne 

possède pas de bois ni de garde forestier (an XII), indemnités dues par les habitants qui ont 

reçu des fagots d'épines (1850).  

Demande de remise d'amende par Michel Mayarn (1858). 

Délivrance d'un chêne au garde Müller pour supplément de traitement (1866). 

Nettoiement des coupes ordinaires (1850). 

Quart en réserve de la forêt communale : demande de régularisation de l'exploitation illégale 

commise par les habitants (1816). Nettoiement des bois blancs (1850), ventes d'arbres (an XI-

1835), délivrance de bois de chauffage pour l'école (1860-1863). 

Frais d'exploitation de la coupe affouagère de la forêt communale (1865-1868). 

 

 

2O301/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Assurance. Entretien général. 
Assurances (1861). 

Approbation d'adjudications de constructions, reconstruction et réparations à faire à Leyding 

(an XI). 

 

Ecole. 
Projet de construction (1838-1839). Rapport de l'inspecteur sur l'état de l'école (1857). 

 

Chapelle de Schreckling. 
Restauration (1868). 



2O302 - Hellering (-lès-Fénétrange). 

 

Canton de Fénétrange. 

1810 - 1869 

 

2O302/1 - 2O302/3 Hellering. 

Canton de Fénétrange. 

1810 - 1869 

 

2O302/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Affaires générales. 
Police administrative : enquête de police sur la moralité de Patrice Evrard (1866). 

Cultes : renouvellement du conseil de fabrique (1830). Echange d'immeubles et de cens 

fonciers entre la fabrique et l'abbé Benjamin (1863), réclamation du pasteur Hauth relative à 

la vétusté d'un rideau qui sépare les cultes protestant et catholique dans l'église (1865). 

 

Comptabilité. 
Election de Georges Grandidier comme président de séance et de François Esseling comme 

secrétaire (1810). 

 

Budget : situation comptable du bureau de bienfaisance (1847-1849), comptes de gestion 

(1868-1869).  

Dépenses : frais pour la reliure des registres d'état civil (1861). 

 

Personnel. 
Gardes champêtres : démissions de Joseph Fillinn remplacé par Jean-Georges Houselstein 

(1856), du sieur Boln remplacé par Georges Houselstein (1862), de Georges Houselstein 

remplacé par Jean Weber (1866). 

2O302/2   Biens communaux.  
1823 - 1864 

 

Propriété communale. 
Ventes de terrains à Thibolt et Henry Müller (1823-1824), à Henri Fichter (1863-1864). 

Réclamations au sujet de terrains prétendus communaux (1861-1862).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1830-1851), des jeux et danses (1837), des boues et 

terreaux des fontaines (1838). Règlement de la location des biens pour six ans (1838), 

locations de terrains (1859). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines publiques (1844-1845). 

2O302/3   Bâtiments communaux. 



1829 - 1868 

 

Entretien général. 
Construction d'une école protestante et d'un presbytère (1833-1834). Réparations au cimetière 

et à la porte de l'église (1836-1837). Réparation de l'horloge communale par le sieur Nicolas 

(1863). 

Réparations à l'église et à un pont (1845, 1856-1857). 

 

Ecoles. 
Ecole catholique : reconstruction (1837-1838), demande de secours (1868). 

Ecole protestante : rapport de l'inspecteur primaire sur l'état de l'école (1857), projet de 

construction (1858-1859), achat d'un terrain à Jacques Klein (1859-1862), reconstruction 

(1859-1867). Construction d'un logement pour l'instituteur protestant (1857-1861). 

 

Temple. 
Projet de construction (1858-1860). 

 

Presbytères. 
Presbytère protestant : réparations (avec plan, 1866-1867). 

Presbytère catholique : donation d'un terrain par le desservant Alloyse Dillenschneider pour la 

construction (1829-1830), restauration (1859-1861). 

2O303 - Hellimer. 

 

En 1790, Hellimer devint chef-lieu d'un canton du district de Sarreguemines, et en 1801, lors 

de la suppression de ce canton, il fut classé dans celui de Grostenquin. A pour annexes la 

ferme et la chapelle d'Ackerbach, le Petit-Moulin, la ferme de Roth-Hoff, le moulin de 

Schenkelbach, la chapelle Sainte-Marguerite et la Maison Rouge. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O303/1 - 2O303/4/1 Hellimer. 

En 1790, Hellimer devint le chef-lieu d'un canton du district de Sarreguemines, et en 1801, 

lors de la suppression de ce canton, il fut classé dans celui de Grostenquin. A pour annexes la 

ferme et la chapelle d'Ackerbach, le Petit-Moulin, la ferme de Roth-Hoff, le moulin de 

Schenkelbach, la chapelle Sainte-Marguerite et la Maison-Rouge. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O303/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Limites du ban.  
Lettre du maire certifiant sa non contestation territoriale avec les communes voisines (an XI), 

projet de distraction de la ferme d'Ackerbach du territoire de Hellimer (1813-1817), 

distraction d'un territoire d'Altroff pour le réunir à Hellimer et maintien de la ferme 

d'Ackerbach sur le territoire de Hellimer (avec plan, 1821), réclamation du maire d'Altroff au 

sujet du terrain distrait en 1821 (1841). 



 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Pinet relative à sa gestion (1818), de Michel Darn contre le maire 

Gross et les conseillers Jean Folder et Michel Charpentier pour vente illégale de l'affouage 

(1819), anonymes contre le maire et le juge de paix (1821, 1864), du sieur Darn contre le 

maire Valter (1870), consentement du maire Jean Closet à continuer sa fonction (1836) ; 

nominations des maires Jean-Pierre Streiff (1837), et Sébastien Conraux (1858), de François 

Schmitt comme premier adjoint en remplacement du sieur Koenig démissionnaire (1864), 

refus de nomination comme maire du sieur Duvivier (1837), démission du maire Schram et 

nomination d'Alphonse Pinet (1850) ; démissions des maires Jean Landfrid (1850), Jean Klein 

(1851), du sieur Kirch (1857-1858), du maire de Bistroff (1861), de Nicolas Schneider (1866-

1867) ; demande de Sébastien Conraux pour obtenir la démission des conseillers Nicolas 

Kirch, Nicolas Ritz et Jean Koenig (1864). 

 

Affaires générales. 
Mouvement de population pendant l'année 1870 (1870). 

 

Police administrative : arrêtés relatifs au ramonage des cheminées (1837), fixant l'heure de 

fermeture des lieux publics (1844-1845) ; demande de renseignements sur la jeune libérée 

Marie-Anne Bonnichot (1856-1857), sur le sieur Cahen au sujet de vente de boissons lors des 

mariages israélites (1857) ; condamnation du sieur Streiff et fermeture de son débit de 

boissons (1857), demande d'autorisation de continuer l'exploitation de son auberge par Jean-

Michel Kreisse (1857), ouverture d'un cabaret sans autorisation par le sieur Hénnel (1857), 

demande d'autorisation d'abattre deux arbres qui nuisent à la tuilerie de Jean Landfried (1857), 

rejet de la demande d'ouverture d'un débit de boissons par Jean-Pierre Bardor (1859), 

autorisation accordée au meunier Jean Landfried de maintenir son activité (1856). 

 

Instruction publique : rétribution scolaire (1858), vote de fonds pour le chauffage et l'éclairage 

des cours pour adultes (1865-1866), transformation de l'école israélite en école publique 

(1868-1869). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1826), budget (1841, 1850), secours à la communauté israélite 

(1855). 

 

Assistance publique : demande d'autorisation de Nicolas Duvivier pour reconstruire sa maison 

incendiée (1808) ; délivances d'arbres à Jean Bellevu, Elias et Salomon Wagner, Samuel Lévy 

et Daniel Génochio pour la reconstruction de leurs maisons incendiées (1816-1825) ; compte 

du receveur du bureau de bienfaisance Christophe Kehl (1820-1837), secours aux indigents 

(1856), demande de secours par Michel Bichel (1857), par le sieur Zinguerlet (1859), par le 

sieur Israël Wurmser (1861) ; prise en charge des frais de retour de Salomon Unger de la 

centrale d'Ensisheim à Hellimer (1860), rejet de la demande de secours pour les réparations de 

la synagogue (1863). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : demande d'autorisation de vendre des arbres dépérissants pour 

remboursement de la dette de guerre (1816), réclamation de Jean Schram relative à la 

réquisition d'une voiture et de chevaux pour le transport des troupes (1818). 

 

Budget : comptes de l'ancien maire Jean Thibault (1817-1818), de Jean Closser (1819-1821), 

transmission du compte du receveur (1828), états de la situation financière (1831-1865), 



vérification des comptes (1863). 

 

Recettes : impositions extraordinaires (1819-1833), redevances communales (1822), 

imposition additionnelle (1825), refus d'imposition extraordinaire pour la destruction des 

taupes (1829-1830), plaintes des habitants de Grening relatives à la surcharge dans le rôle 

général (1831), taxe sur le pain (1856), réclamation de la commune contre son contingent 

dans la répartition de la contribution immobilière (1857), emprunts (1862-1866), demande 

d'établissement d'un droit sur le marché (1861). 

 

Dépenses : paiements (1819-1831), utilisation de la somme perçue par la vente du blé des 

terrains usurpés pour payer une amende (1835), vote d'un crédit pour la rédaction de plans et 

devis dressés par l'ingénieur Johann (1839), frais de la fête du baptême du prince impérial 

(1856), votes de crédits pour différents marchés (1856-1868). 

 

Personnel. 
Traitement du taupier (1824).  

 

Réclamation d'Alexis Thirion pour de son indemnisation comme secrétaire de la commission 

cantonale (1821). 

 

Demande d'admission du sieur Noël aux épreuves de contrôleur dans l'administration des 

contributions directes (1861). 

 

Garde nationale : démission du commandant Nicolas Bise (1848), du chef de bataillon 

Nicolas Schram (1848), liste des candidats au grade de lieutenant (1849), élection d'Alphonse 

Pinet au grade de chef de bataillon et démission (1849-1850) ; élections de Sébastien Conraux 

au grade de chef de bataillon (1850), de Jean Kiffer au grade de capitaine (1858), de François 

Schmitt comme porte-drapeau (1859) ; vérification du nombre des fusils (1861). 

 

Instituteurs : supplément de traitement (1835), fixation du traitement de l'institutrice (1852), 

indemnités pour frais de transport du mobilier de l'instituteur Ballet (1868), demande d'une 

institutrice auxiliaire (1870). 

 

Remboursement des frais de culture au desservant Heitzmann (1837-1838). 

 

Sapeurs-pompiers : gratification attribuée à Nicolas Schmitt pour son attitude lors de 

l'incendie du 25 février 1860 (1860), réorganisation de la compagnie (1861), proposition de 

Pierre Christmann et Jacques Schérer comme chefs (1861-1862), vote de fonds pour les 

indemnités (1856-1864), transport et équipement en armes (1868). 

 

Gardes champêtres : plaintes contre les gardes de Diffembach (1820-1821), contre Michel 

Bichel et Jean Krier (1850), contre Tonnelier (1864) ; contentieux entre l'ancien garde Vicaire 

et son successeur Jean Brome au sujet de la récolte du terrain affecté au service de la fonction 

(1850) ; nominations de Nicolas Ritz et Jean Gilles comme gardes auxiliaires (1859) ; 

démission de Jean Vicaire remplacé par Jean Krier (1847) ; révocations de Krier et Bichel 

remplacés par Jean Brome et Nicolas This (1850), de Brome remplacé par Jean-Michel 

Schmitt (1866) ; décès de This remplacé par Nicolas Kessler (1862) ; demandes de 

renseignements sur Jean Marin (1859), Pierre Georges (1860) ; frais de prestation de serment 

(1867). 



2O303/1/1   Ferme d'Ackerbach. 
Plan géométrique dressé par Saunier. 

1821 

 

2O303/2 - 2O303/3 Biens communaux. 

1810 - 1870 

 

2O303/2   Propriété, lots de portions, exploitation, troupeau commun et vaine 

pâture, réseaux d'eaux. 
1810 - 1862 

 

Propriété communale. 
Rentes : liquidations (1816), réclamation du maire contre la fixation de la rente des biens 

vendus en 1813 (1819), achat d'une rente sur l'Etat (1839), convertions (1862). 

 

Rapport des sieurs Jacquenot et Duvivier sur les biens communaux (1822). Tableau indiquant 

la nature des biens (1846). 

 

Opérations immobilière : demande d'achat par Jean Kiffer d'un terrain dépendant de l'ancien 

château de Hellimer (1821), vente d'une pièce de terre à Nicolas Thiébault (1855), procès 

contre Jacob Koenig pour déni du droit de passage sur sa propriété (1861-1864). 

Abornements : plainte relative à une anticipation de Michel Dimanche (1833-1834), 

délimitation et bornage (1835, 1853), demande d'arpentage par Jean Kiffer (1841).  

 

Usurpations de terrains : poursuite en justice contre les héritiers Bleickard de Gaillard pour 

rentrer en possession des terrains qu'ils revendiquent pa (1824), vente de la récolte des 

terrains usurpés (1835), plainte de Jean Kiffer relative à la vente de ses récoltes (1838).  

Ventes de poiriers (1856). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement du partage de l'affouage. (1810). Refus du partage réclamé par le maire (1813). 

Refus d'attribuer le lot parental aux enfants Walter (1818).  

 

Exploitation. 
Locations de terrains communaux pour huit années (1820). 

Adjudications : des jeux et danses accordés au desservant par décharge de paiement (1824), 

de la chasse (1860). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Vaine pâture : demande d'autorisation par le sieur Klein d'envoyer ses bestiaux à la pâture sur 

le territoire de Diffembach (1819), règlement (1825-1836). 

 

Règlement pour le troupeau des bêtes à laine (1855). 

 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines (1830-1862). 



2O303/3   Forêt communale. 
1811 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Abornement général (avec plan, 1841-1855). 

 

Gardes forestiers : destitution du garde Guénochio (1832), réclamation du garde Marin pour 

être payé de ses vacations au triage de Hellimer (1839), rejet de la réclamation présentée par 

l'agent Decker contre l'arrêté de 1839 (1840), autorisation accordée au garde Thomas de 

cultiver un vide à charge de repeuplement (1855) ; contentieux avec le garde Thomas relatifs 

aux droits de couper de l'herbe et d'abattre des arbres (1856-1867). 

 

Délits forestiers : demande de remise des amendes à payer par les habitants dont les bêtes ont 

pâturés dans les bois (1819), demande rejetée pour obtenir la remise des condamnations 

contre la commune (1832-1833), demandes de remises d'amendes par Jean Landfried (1838-

1839), par Joseph Klerner (1839). 

 

Aménagement et entretien. 
Régime forestier : distraction d'un terrain au canton du Viversberg (1838), d'une partie vide 

pour la louer en pâture (1866-1870), location de la partie non peuplée de la forêt pour la 

récolte des herbes (1868). 

 

Nettoiement : coupe de nettoiement dans les bois communaux (1851), dans le canton du 

Viversberg (1854). 

 

Plantation et repeuplement : autorisation accordée à Jean-Pierre Hazotte d'utiliser d'autres 

essences dans la coupe extraordinaire (1844), recépage de la partie incendiée du Viversberg 

(1858-1859), reboisement (1858-1869), demande de concession de terrains à repiquer (1864-

1865). 

Défrichement (1857). 

 

Exploitation. 
Ventes d'arbres (1811-1837), refus de délivrance et de vente des bois du Viversberg (1847-

1848), demande de report de la vente des bois façonnés (1864). 

 

Demande d'autorisation de louer les friches du Viversberg (1842-1869). 

 

Refus de la demande par Jean-Pierre Betin et Jean Grosse pour couper deux chênes avant 

l'abornement (1829), exploitation et amélioration de la coupe du Viversberg par Louis Decker 

(1836-1840), demande de coupe extraordinaire dans la partie incendiée de la forêt (1863), 

refus de cession à l'amiable aux sieurs Frantz et Schwartz de la coupe du Viversberg (1863-

1865), vote de fonds pour les travaux d'exploitation de la coupe du Viversberg (1865-1867). 

 

2O303/4   Bâtiments communaux. 
1807 - 1869 

 

Protection. 
Vote d'un crédit pour une nouvelle assurance (1866-1868). 

 



Entretien général. 
Réparations de la fontaine et d'un chemin communal (1822), du clocher et d'une fontaine 

(1826). Demande d'autorisation de construire une école et une chapelle (1829). Réparations 

du presbytère, des deux maisons d'école, de l'église et du cimetière (1839-1846). 

 

Ecoles. 
Etablissement d'une école pour les deux sexes et du logement de l'instituteur dans la grange et 

les écuries du presbytère (1820-1825). Construction d'une école pour les deux sexes à 

Diffembach (1835). Réparations (1840-1850). Reconstruction des écoles des garçons et des 

filles et acquisition de mobilier pour les enseignants (avec plan, 1856-1869). Construction de 

lieux d'aisance (1868). Achat d'un terrain à la famille Boussener pour y établir l'école des 

filles (1866-1867). 

 

Eglise. 
Réparations des fenêtres (1849). Restauration des autels (1848-1849), de la tour du beffroi 

(1865). 

 

Presbytère. 
Don d'une maison par Nicolas et Charlotte Thibault pour y loger le desservant (1820-1821), 

pose d'une nouvelle clôture autour du jardin (1824). 

 

Cimetière. 
Projet de transfert hors du village (1807-1809). Translation (avec affiche, 1817-1819). Rejet 

de la demande d'utilisation du cimetière de l'église (1836). Autorisation accordée aux 

Israélites d'Altroff, d'Insming et de Dieuze de transporter et d'enterrer leurs morts à Hellimer 

(1856-1857). Interdiction d'inhumer dans le cimetière israélite les Juifs des villages alentours 

suite à l'épidémie de choléra (1866). Demande de concession perpétuelle par le sieur Kehl 

(1859-1860). Tarifs des concessions (avec plan, 1860). 

2O303/4/1   Nouveau cimetière. 
Affiche d'adjudication des travaux à exécuter pour établir d'un nouveau cimetière. 

1819 

 

2O304 - Helstroff. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Varize avant de passer dans celui de Boulay en 1802. A pour 

annexe Macker. 

1762 - 1871 

 

2O304/1 - 2O304/3/2 Helstroff. 

Fit partie en 1790 du canton de Varize et passa en 1802 dans celui de Boulay. A pour annexe 

Macker. 

1762 - 1871 

 

2O304/1   Administration générale.  
1807 - 1871 



 

Autorités municipales. 
Plainte des conseillers de Macker relative aux agissements de ceux d'Helstroff (1840-1843). 

Réclamation des habitants de Helstroff pour conserver dans leur section la mairie et le maire 

(1843). Refus de l'ancien maire Nicolas Willaume de remplir et fournir à son successeur 

l'inventaire des archives (1846). Démission du maire Tourcher et installation de Lambert 

Poncelet (1868). Proposition de remplacement du maire démissionnaire Stemler par le sieur 

Sunima (1868). Demande de séparation des communes de Helstroff et Macker (1869-1870). 

Démission du conseiller municipal Jean-Pierre Jager (1870). 

 

Affaires générales.  
Lettre au procureur de la République à Metz relative à des scènes scandaleuses dans l'église 

de Macker (1851). 

 

Comptabilité. 
Budget : apurement des comptes du receveur de Macker (1819) ; réclamation des conseillers 

de Macker pour séparer leur comptabilité de celle de Helstroff (1835). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour payer le traitement du desservant (1840-1842) ; 

rôles des redevances (1865-1870) ; impositions dues par l'ancien maire Tourcher pour son lot 

communal (1869). 

 

Dépenses : remboursement des frais de bureau au secrétaire de mairie (1807) ; frais pour les 

achats de papier timbré pour les registres de l'état civil (1830-1832), de tableaux pour l'école 

(1831), d'une écharpe tricolore (1831) ; frais pour l'entretien des fusils de la garde nationale 

(1832-1833), de voyage du maire et de deux feuilles timbrées (1836), pour attraper les taupes 

(1847), de délimitation des confins (1865), occasionnés par l'épidémie cholérique en 1866 

(1867-1868), et honoraires dus au notaire de Boulay M. Le Secq de Crépy pour l'acte de vente 

d'une rente sur l'Etat (1868), de l'armistice de 1871 (1871) ; indemnité à la veuve Schitz pour 

pose de corps de fontaine dans sa propriété (1867) ; crédit accordé pour l'entretien des 

fontaines (1869) ; vote de divers crédits (1869). 

 

Personnel. 
Réclamation du pâtre Margeotte pour continuer son bail malgré l'engagement du nouveau 

pâtre (1811). 

 

Supplément de traitement au secrétaire de mairie (1831). 

 

Desservant : délivrance d'un stère de bois (1808) ; refus des habitants de payer le traitement 

du vicaire Darreye par manque d'instruction des enfants (1828) ; supplément de traitement 

aux desservant et chantre (1830) ; traitement du vicaire (1834-1835) ; paiement du solde du 

traitement dû au vicaire pour l'année 1835 (1836). 

 

Instituteurs : traitement de l'instituteur et chantre (1831) ; souscription volontaire pour payer 

le traitement (1832) ; demande de secours pour le traitement de l'instituteur de Macker (1837) 

; réclamations pour paiement du traitement des instituteurs de la section de Macker, le sieur 

Humbert (1848), le sieur Tourcher (1849) ; subvention accordée pour le traitement des 

instituteurs (1853) ; réponse de l'instituteur Tourcher au préfet relative à des renseignements 

demandés après un délit commis par son fils (1855) ; plainte de l'instituteur Hantz relative à sa 

révocation comme chantre par le desservant (1869) ; réclamation du sieur Harter relative au 



complément de son traitement (1863-1864). 

 

Gardes champêtres : maintien des fonctions de Jean-Jacques Lauder et Jean Philippe (1821) ; 

révocation de Pierre Luxembourg pour des irrégularités (1830) ; remplacements de François 

Laurent, décédé, par Jean-François Landour (1833), de Jean-Jacques Landour, décédé, et Jean 

Hartard, démissionnaire, par Nicolas Poncelet et François-Xavier Brestel (1839) ; demande 

d'abjuration d'un garde refusée (1827-1828) ; démissions de Simon Bettinger et Nicolas 

Lagrange remplacés par François Schlouppe (1826), de Schlouppe et Leroy remplacés par 

Dominique Kesseler, Pierre Helstroffer et Jean-Jacques Petit (1829), de Petit et Helstroffer 

remplacés par Jean Jager et Pierre Luxembourg (1830), de Jager et Luxembourg remplacés 

par Joseph Malfourby et Pierre Schneider (1830), du garde de Macker, Dominique Kasseler, 

remplacé par Nicolas Hochard (1830), de Malfourby remplacé par Jean Boulanger (1832), de 

Boulanger remplacé par Jean Crauser (1832), de Crauser remplacé par Jacques Clément 

(1833), de Clément et Jacques Schneider remplacés par Jean-Pierre Laurent (1835), de 

Laurent remplacé par Jean-Pierre Schlouppe et Jean Hartard (1836-1837), de François-Xavier 

Brestel et Nicolas Poncelet remplacés par Philippe Tourcher et Joseph Philippe (1840-1841), 

de Tourcher remplacé par Jean Margeotte (1841-1842), de Jean-Pierre Schlouppe remplacé 

par Nicolas Becker (1844), de Jean Margeotte remplacé par Jean-Nicolas Philippe et Jean-

Pierre Laurent (1846), de Philippe remplacé par les sieurs Schmitt et Lagrange (1853-1854), 

des sieurs Hochard et Philippe remplacés par Pierre Lacroix (1854-1855), lettre du maire 

Tourcher relative à la surveillance de la chasse (1855), remplacements de Lacroix et Nicolas 

Schmitt par Jacques Rédercher (1857-1858), de Pierre Lagrange remplacé par Jean Landour 

(1862), de Jacques Rédercher remplacé par François Emen (1862-1863), d'Emen remplacé par 

Pierre Weber (1865-1866), de Weber remplacé par Michel Hochard (1868). 

2O304/2   Biens communaux.  
1762 - 1871 

 

Propriétés communales. 
Rejet de la réclamation du maire pour cultiver la vigne de la veuve Mouzeler (1823). Litige 

avec Mathias Schmitt relatif à la propriété d'un terrain et à l'adjudication des boues aux abords 

de la fontaine située sur ce terrain (1836-1849). Acquisition d'une maison à Helstroff 

appartenant à la famille Lagrange (1835-1836). 

 

Aliénations de terrains au sieur Haas pour y construire une tuilerie (1835-1836), à Jean Bor 

pour y bâtir (1840-1841), à Jean Margeotte (1848), à Jean-Jacques Hartard pour y construire 

(1849), à Pierre Schneider (avec plan, 1852), au sieur Hartard pour y construire un atelier 

(1863), à Jean Hochard (1864). Ventes de 19 parcelles de terrain (1853), de trois parcelles de 

terrain (1856).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Portions communales : état des locations de portions des sections de Helstroff et Macker pour 

les années 1844 à 1852 (1853) ; résiliation de la location à Pierre Hochard (1862-1863). Mise 

en jouissance d'un lot vacant au décès de Pierre Schlouppe (1867). 

Lots d'affouage : réclamations de Jean-Jacques Hartard relative au lot de sa mère (1852), de 

l'ancien maire Philippe Tourcher relative au partage des lots (1856). 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbes des chemins vicinaux (1822-1870), de la chasse (1861-1871). 

Locations de terrains communaux (1806-1870), de la chasse refusée aux sieurs Lalbertaux et 



Neumann de Metz (1844). Résiliation de la location au sieur Dussel du droit de chasse (1864). 

 

Vaine pâture. 
Litige entre la section de Macker et Boulay relatif à la vaine pâture sur les cantons de 

Krombuch et Strombuch (1762-1840) ; plainte de Mathieu Schmitt relative à la négligence 

des gardes champêtres à trouver les auteurs du saccage de ses terres lors de la pâture nocturne 

(1847). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Helstroff : réparations des fontaines (avec plans, 1813-1871), d'une conduite 

(1834-1835) ; demande de secours refusée pour le rétablissement de l'abreuvoir (1846) ; 

amélioration du débit d'eau de la fontaine (1862) ; établissement d'une nouvelle conduite d'eau 

et financement (1865-1870). 

 

Section de Macker : réparations de la fontaine (1826-1845) ; curage du gué (1852) ; 

construction d'une fontaine et financement (1853). 

 

Forêts. 
Aménagement et entretien : extraction d'épines pour la plantation de peupliers (1844) ; 

défrichement du bois de Lich et partage du sol de ce canton entre les habitants (1849-1851). 

 

Exploitation : délivrances d'un canton de bois pour les agents forestiers (1815) ; rejets des 

demandes d'exploitation de cantons de bois (1825-1830) ; frais d'exploitation (1836-1850) ; 

vente de bois et fagots (1831) ; exploitations et ventes de bois pour financer la construction de 

la maison d'école (1826), le rétablissement de la vieille maison d'école (1831-1832), la 

reconstruction de l'école et la réparation du presbytère (1832-1833), la construction de l'école 

(1835), vente de bois dépérissant (1846-1847). 

 

Quart en réserve : vente et exploitation de coupes (an XII-an XIII) ; vente de quatre hectares 

(1808) ; délivrance de cinq chênes pour la confection de deux auges pour les fontaines (1835). 

2O304/2/1   Plans de l'ancienne et de la nouvelle fontaine. 
[1847 - 1848] 

 

2O304/2/2   Plan de la fontaine. 
[1847 - 1848] 

 

2O304/3   Bâtiments communaux.  
1806 - 1870 

 

Assurance des édifices, entretien général. 
Remboursement de la police d'assurance des bâtiments (1867). 

Réparations de la maison du pâtre (1835-1850), du presbytère et du logement de l'instituteur à 

Helstroff (1845). Construction d'une salle d'école, d'une salle communale et réparation du 

logement de l'instituteur (1838).  

 

Ecoles. 
Section de Helstroff : acquisition d'une maison pour loger l'instituteur et construction d'une 

salle de classe à côté de celle-ci (1835-1838), ameublement (1837) ; appropriation de la 

maison d'école comprenant l'agrandissement du logement de l'instituteur et la construction des 



lieux d'aisances (1858-1864) ; restauration du logement de l'instituteur et clôture de son jardin 

(1860-1865). 

 

Section de Macker : réparation de la maison d'école (1836-1838) ; construction et 

financement d'une école (1844-1849) ; agrandissement, restauration et financement du projet 

(1861-1870). 

 

Presbytère. 
Acquisition et réparation du presbytère appartenant à Jean Marcus (1806-1812). Réparations 

de la toiture (1825-1826). Réparation, exhaussement et financement (1833-1844). 

 

Eglise. 
Réparation et restauration de l'église et du clocher (1822-1824). Agrandissement de l'église et 

plainte des habitants de la section de Macker sur leur difficulté à payer le traitement du vicaire 

et du chantre (1825-1828). Réparation de l'autel de Macker (1829). Refonte de la cloche 

(1833-1834). Construction de l'église de Helstroff (avec plan, 1851-1859). Projet 

d'agrandissement de l'église avec construction du maître-autel et de la flèche (avec plans, 

1851-1860). Acquisition d'un jeu d'orgues (1858). Reconstruction du clocher de Macker 

(1868-1869). 

2O304/3/1 - 2O304/3/2 Eglise. 

 

2O304/3/1   Construction. 
Paln d'ensemble, distance de l'emplacement par rapport au village de Macker et choix de 

l'emplacement. 

[1855] 

 

2O304/3/2   Projet d'agrandissement. 
Plan de l'architecte Cordier. 

1852 

 

2O305 - Hémilly. 

 

Fit partie du canton de Raville en 1790, passa dans celui de Herny sous l'an III et dans celui 

de Faulquemont en 1802. Était annexe de la paroisse de Guinglange, avec chapelle et vicariat 

résident. A pour annexes la ferme Galonnier et la maison forestière la Tonne. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O305/1 - 2O305/4/5 Hémilly. 

Fit partie du canton de Raville en 1870, passa dans celui de Herny sous l'organisation de l'an 

III et dans celui de Faulquemont en 1802. Etait annexe de la paroisse de Guinglange, avec 

chapelle et vicariat résident. A pour annexes la ferme Galonnier et la maison forestière la 

Tonne. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 



2O305/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Affaires générales. 
Police administrative : interdiction faite aux aubergistes et aux particuliers d'établir des jeux 

de quilles sur la voie publique (1870). 

Instruction publique : rétribution scolaire (1867-1868). 

Cultes : secours à la fabrique (1833-1834). 

Assistance publique : délivrance de bois à Nicolas Houzelle pour reconstruire sa maison 

incendiée (1832). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : état des dettes à payer par la commune (1817). 

Dépenses : achat d'une caisse de tambour (1820), frais de voyage du maire Etienne Collin 

(1857), de transport des meubles du desservant (1859), occasionnés par l'incendie du 30 mai 

1865 (1865), d'abattage d'un tilleul (1868). 

 

Personnel. 
Nomination du taupier Jean Beauquel (1847-1849). 

Instituteurs : réclamation de Nicolas Defaut au sujet de son traitement (1819), demande 

d'indemnité par Charles Maguin (1837), refus d'augmenter le traitement d'Antoine Didon 

(1862). 

Desservants : traitement du sieur Flosse (an XII), demande d'un supplément de salaire (1821). 

Gardes champêtres : nominations de Nicolas Stoffels en remplacement de Jean Houzelle 

(1825), d'Etienne Brun-Menzier en remplacement de Stoffels (1827), de Jean Beauquel 

(1834), de Barthélemy Houzelle en remplacement de Pierre Richard (1842-1844), de Louis 

Dory en remplacement de Houzelle (1845), de Nicolas Rollin dit "Callot" en remplacement de 

Dory (1851), de Dominique Mompeurt en remplacement de Rollin (1851-1853) ; plainte 

contre Dory (1846-1848) ; décès de Dory remplacé par Nicolas Schnitz (1855), de Monpeurt 

remplacé par François tonnelier (1865). 

 

2O305/2 - 2O305/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O305/2   Propriété, lots de portions, exploitation, bêtes mâles. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété communale. 
Anticipations commises par des habitants de Guinglange (1870). 

Conservations des terrains affermés par le bail de 1811 (1813). Contentieux avec les héritiers 

Villiers relatif à la propriété d'un terrain (1819). Demande d'autorisation du sieur Tonnelier 

pour incorporer un terrain en friche à sa propriété (1864). 

Ventes de terrains à Nicolas Mompeurt (1842), au sieur Gourgeon (1851). Achat d'une 

chenevière à la dame Houzelle (1856-1858). 

Ventes d'arbres fruitiers (1809, 1826), d'arbres (1841-1849). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du droit d'entrée en commune (1819). Réclamations de Nicolas Lapaque, Jean 



Barthélemy et Jean Guise relatives au paiement du droit d'entrée (1820-1822), de Jean Vaison 

(1833), de François Bouillet (1843). Plaintes de François Bouillet et Etienne Schnitz relatives 

à la jouissance d'avantages accordés gratuitement au desservant (1850). Réclamation du sieur 

Bodé au sujet de l'inscription sur la liste des aspirants des sieurs Bach et Cognon (1857). Liste 

des aspirants (1869). 

Demande du maire pour donner le lot vacant de Marguerite Fossé au desservant et celui de 

Jeanne Picron à François Goulon (1809). Mise en possession du lot de Charles Auguste au 

profit de Joseph Valentin (1814-1815). Retrait du lot de Jean Barthélemy au profit de Nicolas 

Déaut (1822). Réclamations de lots par Jean Bazin (1822), par Marguerite Lapaque (1824), 

par Mathieu Grégoire (1838-1839), par la veuve Pitarin (1839). 

 

Lots d'affouages. 
Refus de la proposition du conseil municipal de partager l'affouage par ménage (1806). 

Réclamations de lots par Nicolas Fossé, Anne Villiers et Jean Bouillet (an XIII), par 

Catherine Boyou (1838), par Jean Auguste (1849). Refus d'un lot au sieur Layatte (1859). 

 

Exploitation.  
Adjudications de la chasse (1845-1861), des herbes des chemins (1846-1869), de la terre du 

gué et des anciennes tables de la salle d'école (1865-1868), de la fête patronale (1867-1869). 

 

Bêtes mâles. 
Demande de remplacement du verrat malade (1818), réclamations de certains habitants au 

sujet de la location du verrat (1824). 

2O305/3   Réseaux d'eaux, forêts. 
1817 - 1868 

 

Réseaux d'eaux. 
Plainte de Marguerite Lapaque au sujet de la construction du lavoir (avec plan, 1823). 

Réparations des puits, gués et construction d'un lavoir (1842). Demandes d'approfondissement 

des puits (1861), d'entretien (1865). 

 

Forêts. 
Gardes forestiers : nominations de Nicolas Houzelle en remplacement du sieur Houppert 

(1832), demande d'autorisation de porter une arme par Jean Guise (1834). 

 

Aménagement et entretien : aménagement des bois (1842-1850), paiement des honoraires de 

l'arpenteur Saunier (1846), élagage (1861), défrichement (1854-1855). 

 

Exploitation : demande d'autorisation par le garde Clément de cultiver 12 places à charbon 

dans le quart en réserve à charge de repeuplement (1862). 

 

Coupe affouagère : demandes de coupes par anticipations (1817-1830), vente d'arbres (1826), 

demande d'autorisation de partager une coupe entre les habitants (1831-1833), délivrances de 

bois pour le chauffage de l'école (1840-1868), ventes de bois (1832-1864), adjudications de 

coupes (1868).  

2O305/3/1   Construction du lavoir. 
Plan de situation. 

1823 

 



2O305/4   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et des murs du cimetière (1820-1821). Travaux au presbytère et sur 

deux ponts (1828-1829). Blanchiment de l'intérieur de l'église et de la salle d'école (1859). 

Réparations de la cloche de l'église et fourniture d'une pompe pour le presbytère (1861), de 

l'église, des puits et des lieux d'aisance de l'école (1865), de la toiture de l'école et de la cour 

du presbytère (1869). 

 

Ecoles. 
Adjudication de la construction (1834-1835). Construction (avec plan, 1847-1860). 

Construction d'un aqueduc dans la cave (1853-1854). Etablissement d'un dépôt d'archives 

dans le grenier (1860-1861). Fournitures de bancs-tables (1868). 

 

Eglise. 
Vérification de l'état des cloches après les dégats occasionnés au clocher (an XI). Réparations 

(1813-1817). Construction de deux autels (1822). Réparation de la toiture (1825). 

Construction (1864-1870). 

 

Presbytère. 
Projet d'achat d'une maison à Jean Schnitz (1820). Achat d'un terrain à Nicolas Houzelle 

(1820-1827). Projet de construction (avec 4 plans, 1826-1837). Réparations (1834-1861). 

Construction d'un mur de clôture (1864). 

 

Cimetière. 
Translation (1862-1863). Ouverture d'une fosse d'inhumation (1868-1869). 

2O305/4/1   Construction de l'école. 
Elévations, coupe transversale, plans de traverse, du rez-de-chaussée et de l'étage, dressés par 

l'architecte Noël. 

1850 

 

2O305/4/2 - 2O305/4/5 Projet de construction du presbytère. 

1827 

 

2O305/4/2   Plan du terrain acquis par la commune. 
1827 

 

2O305/4/3   Plans coupes et élévations. 
1827 

 

2O305/4/4   Plans coupes et élévations. 
1827 

 

2O305/4/5   Plan devis et estimation pour la construction des murs du jardin. 
1827 

 



2O306 - Héming. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O306/1 - 2O306/3 Héming. 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O306/1   Administration générale. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1866 

 

Comptabilité. 
Recettes : demande d'imposition extraordinaire pour les réparations de l'église (1849). 

Dépenses : état des dettes (an II), remboursement des avances faites par l'ancien receveur 

municipal Jean-Baptiste Oberlend (1842-1844), frais d'organisation de la fête séculaire de 

Nancy (1866). 

 

Personnel. 
Réclamation du maire pour obtenir la participation des communes de Barchain et Hertzing à 

l'indemnité de logement du desservant (1857-1858). 

2O306/2   Biens communaux. 
1811 - 1868 

 

Propriété communale. 
Demande d'échange de terrains par Nicolas Loiseleux (1831-1832). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains pour neuf années à Félix-Christophe Hauro (1811). 

Adjudications de la pâture et des boues des chemins (1830-1865), des jeux et danses de la fête 

patronale (1836-1847). 

 

Réseaux d'eaux.  
Reconstruction du lavoir public (1856-1857). Réparations des fontaines (1860-1868). 

2O306/3   Bâtiments communaux. 
1849 - 1863 

 

Horloge. 
Achat (1860-1862). 

 

Ecole. 
Réparations à effectuer dans l'ancienne maison du pâtre pour la tenue de l'école des filles 

(1849-1863). 

 

Eglise. 



Réparation du clocher (1862). 

 

Presbytère. 
Reconstruction (1852-1855). 

2O307 - Henridorff. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1829 - 1868 

 

2O307/1 - 2O307/3 Henridorff. 

Canton de Phalsbourg. 

1829 - 1868 

 

2O307/1   Cultes. 
Réclamation par le desservant des comptes de la fabrique tenus par Antoine Scheffer (1831). 

1831 

 

2O307/2   Biens communaux. 
1838 - 1861 

 

Propriété communale. 
Autorisation de vendre quatre parcelles (1858). Reboisement des terrains communaux (1860-

1861). 

 

Exploitation. 
Locations d'un jardin verger à Michel Henry, d'un pré à René Hiegel et du logement du pâtre à 

Florent Schmitt (1838) ; procès-verbal de location des biens (1849). 

Adjudications de l'herbe des chemins (1841), des jeux et danses de la fête patronale (1843). 

 

Forêt domaniale. 
Résiliation d'un droit de passage accordé à Pierre Mathis (1856). 

2O307/3   Bâtiments communaux. 
1829 - 1873 

 

Entretien général. 
Adjudications des travaux de construction de l'école et du presbytère (1846). Secours en 

faveur de l'église et de la maison d'école (1873). 

 

Ecole. 
Reconstruction (1843). Rapport sur l'état de l'école (1868). 

 

Eglise. 
Agrandissement (1829). 

2O308 - Henriville. 



 

Canton de Saint-Avold. Par décret du 9 décembre 1811, la commune fut réunie à celle de 

Farébersviller puis reprit son 1er titre par ordonnance royale du 14 avril 1847. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O308/1 - 2O308/3/1 Henriville. 

Canton de Saint-Avold. Par décret du 9 décembre 1811 la commune fut réunie à celle de 

Farébersviller puis reprit son premier titre par ordonnance royale du 14 avril 1847. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O308/1   Administration générale. 
1817 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Elections du maire Jean Schmitt et de l'adjoint Georges Virich (1848). Installation du conseil 

municipal (1848). Plainte contre le maire relative à son comportement (1862). Réclamations 

des conseillers Jean Doffin, Georges Kirch et André Welche au sujet d'injures prononcées en 

conseil municipal (1866). Nomination de l'adjoint Jean Bigenho (1868). Décès de l'adjoint 

Georges Kirch, démissions de François Renault et Charles Moisette, nominations de Jean 

Verner, Jean Brun et Nicolas Vagner (1868). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : règlements relatifs aux jeux et divertissements publics, aux cabarets, à 

la propreté et la salubrité des fontaines, à l'élagage (1847) ; délivrances de passeports à Barbe 

Vogel et Marguerite Schiffer (1851) ; demandes d'autorisations d'ouvrir un débit de tabac 

(1854), un débit de boissons par Pierre Haman (1857) ; rapport de gendarmerie sur Jean 

Eipert (1857) ; demande d'autorisation d'établir une fosse à purin par François Renault (avec 

plan, 1858), de renseignements sur Catherine Frigel (1860). 

 

Affaires économiques : plaintes du sieur Gangloff contre Georges Laurent, son fils et Auguste 

Debrez pour vols de matériel et d'outils dans sa clouterie (1856) ; demandes d'autorisations 

d'établir une clouterie par André Brun (1857), par Christophe Bigenho (1858), de construire 

un four à chaux par François Renault (1857), d'avis du conseil municipal sur la construction 

d'un marché aux bestiaux à Bambiderstroff (1858). 

 

Instruction publique : dépenses (1852-1854), rétributions scolaires (1858-1866), liste des 

enfants à admettre gratuitement à l'école (1866-1867). 

 

Cultes : réorganisation du conseil de fabrique (1854). Erection de l'église en succursale (1855-

1866). 

 

Assistance publique : secours aux indigents (1855-1867), demande d'annulation d'une dette en 

faveur d'un prisonnier (1858). 

 

Comptabilité. 
Etat des fournitures de guerre et avances faites par les habitants lors de l'invasion de 1815 

(1817,1821). 



 

Budget : répartition des pièces comptables après la séparation entre Henriville et 

Farébersviller (1847-1849), intérêts dus à l'avoué Wolff (1856). 

 

Dépenses : frais de voyage du conseil municipal à Forbach lors du passage de l'empereur 

(1857), de confection des bornes (1857), achat de timbres pour les actes d'état civil (1862), 

vote d'une somme de 30 F pour le chauffage de l'école (1865), achat d'une armoire pour la 

bibliothèque scolaire (1870). 

 

Personnel. 
Condamnations du porcher Jean Brod et du pâtre pour délits ruraux (1862), du garde des oies 

Jean Bourget (1856). 

 

Délibération concernant le traitement de l'instituteur (1862). 

 

Gardes champêtres : nominations de Michel Kremer en remplacement de Jean Ditsch (1849), 

de Pierre Broune en remplacement de Jean Wagner (1849-1851), de Louis Paul en 

remplacement du sieur Doffin (1853), de Ditsch en remplacement de Paul (1854), de 

Christophe Vagner en remplacement de Kremer (1858), de Pierre Kirch en remplacement de 

Henry Schwartz (1859), de Vagner en remplacement de Pierre Kirch (1862), de Kirch en 

remplacement de Vagner (1864), de Georges Kirch en remplacement de Pierre Kirch (1865), 

décès de Georges Kirch remplacé par Jean Haman (1867), vote d'un supplément de traitement 

(1866). 

2O308/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété communale. 
Tableau indiquant la nature des biens (1846), rétrocessions de terrains à la commune par 

Christophe Adam (1848-1849), vente d'une maison par Adolphe Spinga à Pierre Bigenho 

(1851), de terrains (1856-1858), demande d'échange de terrains par Christian Bach (1858). 

 

Lots de portions communales. 
Partage du lot de Nicolas Betting après son décès (an IX), règlement du partage (an XIII), 

délivrance d'un lot à Nicolas Thil (1840) ; réclamations d'habitants relatives à l'attribution de 

deux prés à l'instituteur (1861), d'un nouveau partage après l'augmentation de la population 

(1866). 

 

Exploitation. 
Procès contre Christophe Adam pour non paiement du terrain dont il s'est rendu adjudicataire 

(1848), adjudications de la chasse et des boues du puits (1861). 

Réduction du prix de location des terrains (1862), location du pré dit Bei Nacht Veiderborn 

(1865). 

 

Bêtes mâles. 
Entretien du taureau (1806). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction du lavoir (1858). 

Construction du puits (1863), fourniture et pose d'une pompe (1864-1869). 



 

Forêts. 
Administration et gestion : délimitation partielle de la forêt (1858), anticipations commises 

par neuf propriétaires dans le canton de Hünnernest (1851), plainte contre le garde forestier 

Guillaume Jung pour abattage d'un arbre dans la réserve (1811), autorisation accordée au 

garde Mittelhauser de cultiver six places à charbon (1857, 1865). 

Aménagement et entretien : maintien de la forêt dans le régime forestier (1847-1849), 

aménagement (1857), confection d'un fossé (1860-1864), nettoiement du canton de Stouden 

(1861). 

Exploitation de la coupe affouagère : délivrances de coupes (1856), délimitations (1856), frais 

d'exploitation (1863), ventes d'arbres (1847-1866). 

Exploitation du quart en réserve : ventes de coupes (1821), nettoiement (1861). 

2O308/3   Bâtiments communaux. 
1843 - 1870 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison aux sieurs Gangloff et Thil pour y établir l'école (avec 2 plans, 1843-

1859). 

Demande d'autorisation d'ouverture de la salle d'asile-ouvroir (1857). 

 

Eglise. 
Réparations de la chapelle (1849). Fourniture d'une cloche (1851). Restaurations (1857-1859), 

secours pour l'achat de meubles (1861). 

 

Presbytère. 
Construction du presbytère et réparations de l'église (1867-1870), contentieux entre le conseil 

municipal et l'instituteur Lamoth relatif à la construction (1869). 

2O308/3/1   Plan de l'école. 
Plans fondation, rez-de-chaussée, étage, dressés par Fartenez. 

1843 

 

2O309 - Hérange. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1837 - 1870 

 

2O309/1 - 2O309/3 Hérange. 

Canton de Phalsbourg. 

1837 - 1870 

 

2O309/1   Cultes. 
Secours pour la restauration de l'église (1841). 

1841 

 



2O309/2   Biens communaux. 
Echange de terrains avec Jacob Girard (1837). 

Exploitation : procès-verbaux d'adjudications des biens pour trois ans (1843-1860), location 

d'un terrain dont la jouissance était abandonnée au desservant (1869-1870). 

Réparation de la fontaine (1840-1841). 

1837 - 1870 

 

2O309/3   Bâtiments communaux. 
Réparations du presbytère (1841, 1869). 

1841 - 1869 

 

2O310 - Hermelange. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O310/1 - 2O310/3 Hermelange. 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

2O310/1   Administration générale. 
Comptabilité : budget (1832), impositions extraordinaires (1861). 

Rétributions des cours pour adultes (1867). 

Demande de secours pour la reconstruction de l'église (1867). 

1832 - 1867 

 

2O310/2   Biens communaux. 
Inventaire (an II). 

Adjudications des boues (1840-1844), de la fête patronale (1841). 

Locations de prés (1810), procès-verbaux de locations des biens pour six années (1859-1862). 

Règlements de la vaine pâture (1860-1862). 

Construction d'un puits (1840-1841). 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1862 

 

2O310/3   Bâtiments communaux. 
Ecole : construction (1843-1847), ameublement (1844-1866), réparations (1852-1867). 

Paiement des travaux exécutés par la commune dans l'église de Nitting (1855-1868). 

Etablissement du cimetière (1867). 

1843 - 1868 

 

2O311 - Herny. 

 

Canton de Faulquemont. Fit partie du canton de Vatimont en 1790 ; devint chef-lieu d'un 



canton sous l'an III jusqu'en 1802. A pour annexes Seutry et Hernicourt, avec le moulin et la 

blanchisserie de Saint-Jean-lès-Herny. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O311/1 - 2O311/6 Herny. 

Canton de Faulquemont. Fit partie du canton de Vatimont en 1790 ; devint chef-lieu d'un 

canton sous l'organisation de l'an III jusqu'en 1802. A pour annexes Seutry et Hernicourt, avec 

le moulin et la blanchisserie de Saint-Jean-lès-Herny. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O311/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Installation de l'adjoint Nicolas Mathiotte (1865). Plaintes contre le maire Auger au sujet du 

paiement de plusieurs adjudications (1812), contre l'adjoint Nicolas Brogard au sujet de 

l'exploitation d'une haie (1834-1835), de l'ancien maire Cognon au sujet de l'administration 

communale (1838), d'Etienne Lauvray contre le maire Claude Piguet pour avoir vendu 

diverses récoltes à Dominique Cognon (1851), des conseillers Padroutte et Tallois au sujet du 

budget (1867), du sieur Lallemand contre le maire au sujet de son mariage avec Philomène 

Sibille (1867). Retrait de la plainte de Clément Cognon contre le maire Joseph Langard 

(1840).  

 

Affaires générales. 
Police administrative : lettre du préfet au sujet de la malpropreté de la commune (1817) ; 

plaintes de la dame Houin au sujet de la construction appartenant à Joseph Guerchoux (1835), 

de François Ménelle au sujet de l'écoulement des eaux pluviales provenant du toit de la veuve 

Houin (1843), de Dominique Cognon et Claude Colson au sujet des dépôts de fumier (1845-

1847), de Dominique Cognon au sujet des fagots déposés devant son magasin (1850), du sieur 

Samson et de Marie-Anne Marquis au sujet des fagots déposés devant leurs maisons (avec 

plan, 1864) ; condamnation de François Gueule pour vol de denrées (1849). 

 

Instruction publique : rétributions scolaires (1853-1866), demande de secours pour l'achat de 

mobilier de la salle d'asile (1862-1864), rapport du maire au préfet sur le fonctionnement de 

l'école (1870). 

 

Assistance publique : délivrances de bois à Nicolas Lauvray, Dominique Micloux et la veuve 

Jandemesse pour la reconstruction de leurs maisons incendiées (1812). 

 

Rapport du maire sur la fête du roi (1829). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : plaintes des habitants contre le maire François Bride au sujet de 

l'indemnité accordée pour la perte des voitures à chevaux (1817). 

 

Budget : refus du percepteur Dominique Houin de présenter les rôles justificatifs de la 

situation de la commune (an IX), gestion des dépenses (1828-1834). 



 

Vérification des comptes : comptes rendus des recettes et dépenses (1819-1867), comptes du 

maire François Petitdidier (1811-1813), du maire Auger (1813-1817), plainte au sujet de la 

comptabilité occulte tenue par l'ancien maire Piguet (1849-1860). 

 

Recettes : rôles des redevances établies sur les biens communaux (1865-1969), achat de rentes 

sur l'Etat (1866). 

 

Dépenses : achat d'une armoire pour les archives (1827), frais d'organisation de la garde 

nationale (1830-1831), abonnement à un journal (1835), fournitures de bois et de houille pour 

le chauffage de l'école et de l'asile (1867), solde de la part communale due à Jules Chabot 

pour la vente de la maison de sa mère (1867), achat d'une boîte aux lettres (1869), frais 

occasionnés par l'incendie de la maison du sieur Tallois (1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : gratification (1859), traitement (1863-1864). 

 

Desservants : supplément de traitement (1829-1830). 

 

Gardes champêtres : refus de sa nomination par le sieur Lauvray (1810), prolongement de la 

fonction d'Etienne Berton (1827), démissions d'Etienne Berton remplacé par Nicolas 

Beugueho (1829-1830), de Jean Humbert l'aîné et Beugueho remplacés par Jean Humbert le 

jeune et Jean-Pierre Louis (1839), de Louis remplacé par Humbert l'aîné (1841-1842), de 

Humbert le jeune remplacé par Jean-François Houin (1843), révocation de Humbert l'aîné 

(1848), nominations de François Chrisment et Jean Lallemand (1847), démissions de Houin 

remplacé par Nicolas Lallemand et Pierre Demange (1849), de Nicolas Lallemand et 

Demange remplacés par Jean Senzer (1853), demande de nomination d'un quatrième garde 

(1866), refus du préfet de nommer un garde auxiliaire (1867). 

2O311/2 - 2O311/4 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O311/2   Propriété communale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Propriété communale. 
Demandes présentées par les habitants pour régulariser leurs concessions faites illégalement 

(1807-1812). Réclamation de Claude Mosquinot au sujet de la propriété d'un pâtis (1819). 

Plaintes des époux Jeanront au sujet de la propriété d'un terrain (1849). 

 

Abornement et anticipations. 
Remplacement des bornes (1826). Demande d'abornement avec le sieur Rolland (1828). Frais 

de bornage (1830). 

Plaintes au sujet des anticipations commises par Claude Masson (1829), Jacques Lallemand 

(1857). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à François Bacq (an XI), Gérard Chabaud (1808), Claude Cosson (1811), 

Marion Tisserand (1811-1813), Jean Pierrard (1811-1813), Michel Collin (1811-1817), 



François Lallemand (1816-1835), au sieur Auger (1818), Etienne Bauquel (1818), François 

Petitdidier (1820-1821), Jacques Beugueho (1822), Christophe Gaspard et François Moitrier 

(1823), François Brogard (1825-1849), François Thiriot (1841-1842), François Ackermann 

(1843-1845), Auguste Thiriot et François Sibille (1846-1848), à la veuve Louis (1847), 

Etienne Cognon (1847), Victor Lallemand (1847), Nicolas Pierrard (1849), Claude Pierrard 

(1849), à la compagnie des chemins de fer (avec 2 plans,1850-1852), à la veuve Chrisment 

(1851-1856), des terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1853-1854), à 

Barbe Lauvray (1855), Etienne Gaspard (1863). 

Renonciation du sieur Thiriot à l'achat d'un terrain (avec plan, 1864). 

 

Cens. 
Remboursements des capitaux par Jean Lauvray (1818), Jean Sibille (1829-1830), les héritiers 

de Joseph Chardon (1832-1834), Jacques Berton (1860). Autorisation de remboursement du 

capital de la rente aux hospices de Vire dans le Calvados (1849-1866). Etat des cens dus à la 

commune (1865-1867).  

2O311/2/1   Ventes de terrains à la compagnie des chemins de fer de Paris à 

Strasbourg. 
Plans des parcelles à acquérir. (2 exemplaires) 

1850 - 1852 

 

2O311/3   Lots de portions communales et d'affouage, exploitation, bêtes mâles. 
1806 - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1817-1857). Demande de changement du mode de jouissance (1830-

1832). Délibération relative à l'entrée en jouissance (1843). Rétablissement de sept lots 

traversés par le chemin de fer (1857-1858). Attributions des portions vacantes (1860). 

Réclamations de lots par Nicolas Marchal (1833-1834), Madeleine Vevert (1848), la veuve 

Berton, Dominique Berton et Dominique Lallemand (1851), Jean Bauquel (1859), François 

Pauline (1864). Plainte de Jean-Nicolas Galerme au sujet de l'attribution du lot de Marguerite 

Senzer (1837-1838), de François Samson au sujet de son entrée dans la commune (1844). 

Attribution de la portion de l'ancien instituteur Mangin à son successeur (1861). 

 

Lots d'affouage. 
Ventes des lots des retardataires (1828). Réclamations de lots par Anne Collignon (1834-

1835), Charles Cognon (1845-1846), Jean Bauquel (1846). Refus de lots au sieur Pierre 

(1806), à Jean Beugueho (1870). Plaintes du maire contre quatre habitants qui se sont partagés 

une portion pour payer diverses dépenses (1812), au sujet du partage (1845). Réclamations 

des sieurs Costier et Jacquinet pour obtenir l'attribution d'un lots (1815). Demande du 

remboursement de son lot par Jean-Claude Lestodin (1840). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains à la veuve Moncel (1811), Jean-François Lallemand, Nicolas Ménel et 

François Gueule (1846), Nicolas Arnould, Vincent Lestodin, François Moitier et Nicolas 

Simon (1860) ; cahier renfermant toutes les locations partielles pour six années (1826). 

 

Adjudications de la fête patronale (1821-1832), de la glandée (1822), de la pâture des chemins 

(1823-1867), de la chasse (1846-1867). 

 



Ventes de peupliers (1856-1867). 

 

Bêtes mâles. 
Adjudications de la fourniture et de l'entretien (1850-1851). 

2O311/4   Réseaux d'eaux, forêts. 
1814 - 1870 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un gué (1822-1824). Construction d'un puits (1824), curage (1866). 

Adjudications du curage des ruisseaux (1832). Réparations aux lavoirs, abreuvoirs et gués 

(1861). Recherches de sources par le conducteur des ponts et chaussées Barbey (1867-1868). 

 

Forêts domaniales. 
Contentieux avec les services de la marine et de l'artillerie relatif à l'exploitation de 20 chênes 

destinés à la construction de l'école (1819), adjudications des faines et des vieilles souches 

(1823). 

 

Forêts communales. 
Frais d'arpentage (1829). Demande d'autorisation de faire paître les troupeaux dans le bois 

communal (1818). 

 

Gardes forestiers : traitement du garde Delacour (1858), demande d'autorisation de cultiver 12 

places à charbon (1862), plainte contre Jean Castel (1867). 

 

Demande de remise d'amende par Isidore Thuillier (1844). 

 

Aménagement et entretien : nettoiement des coupes (1834-1847), aménagement (avec 2 plans, 

1844-1858), fourniture et construction d'un pont sur le chemin d'exploitation de Robas (1866), 

remises en état des chemins d'exploitation (1870). 

 

Coupe affouagère : demandes de délivrances de coupes par anticipations (1814-1840), ventes 

de bois (1820-1866), exploitation des souches (1823-1859), adjudications de l'exploitation des 

coupes (1842-1869), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1846-1867), ventes des 

copeaux (1851-1859), réclamations du sieur Cognon au sujet de la vente de chênes (1865). 

 

Quart en réserve : établissement (1844), ventes de coupes (1861). 

 

Exploitation. 
Demande d'autorisation de prendre des ramiers pour le nettoyage des cheminées (1829). 

Autorisation d'extraction d'épines (1840). Délivrance de 650 églantiers à François Braiza 

(1865). Fournitures de frênes (1865-1867). 

2O311/5 - 2O311/6 Bâtiments communaux. 

1820 - 1870 

 

2O311/5   Protection, entretien général, écoles, église. 
1820 - 1870 



 

Protection. 
Assurances (1865-1867).  

Achat d'une pompe à incendie (1858, 1865), réparations (1869). 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et au presbytère (1822-1830), à la maison d'école, à l'église et aux murs 

du cimetière (1843-1870). 

 

Ecoles. 
Ecole des garçons : achats d'un poêle (1827), de la maison de la veuve Sturel pour 

l'agrandissement (1831-1833), de la maison de Nicolas Chabot (1857-1864).  

 

Ecole des filles : achat d'une maison (1820-1821), construction (avec plan, 1849-1867), 

appropriation et achat de mobilier (1862-1863), réparations (1866-1868), contentieux au sujet 

des travaux exécutés par le sieur Padroutte (1867). 

Réclamation de l'architecte Cordier au sujet du paiement de son avant-projet rejeté (avec plan, 

1861).  

 

Eglise. 
Construction (avec 1 affiche, 1824-1837). Réparations des croisées (1833), du plafond (1849-

1851), de la toiture de la sacristie (1860). 

2O311/5/1   Construction de l'école. 
Projet dressé par l'architecte Cordier. 

1858 

 

2O311/5/2   Construction de l'église. 
Affiche de l'avis d'adjudication au rabais. 

1828 

 

2O311/6   Presbytère, cimetière. 
1830 - 1870 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison (1837-1847). Dégats occasionnés par les eaux pluviales et ménagères de 

la veuve Thiriot (1854). Pose d'une palissade dans le jardin (1865). Construction (1865-1870). 

 

Cimetière. 
Construction d'un mur d'enceinte (1830-1831). Pose de grilles (1853-1854). Concessions 

(1855). 

2O312 - Hertzing. 

 

1846 - 1870 

 

2O312/1 - 2O312/3 Hertzing. 



Canton de Réchicourt-le-Château. 

1846 - 1870 

 

2O312/1   Administration générale. 
Demande de secours pour la restauration de l'église (1866-1867). 

Impôts extraordinaires pour payer l'indemnité de logement du desservant, les travaux 

d'appropriation de l'école et la mise en ordre des archives (1859-1863). 

1859 - 1867 

 

2O312/2   Biens communaux. 
Etat des propriétés foncières (s. d.) 

Adjudications du jeu de quilles, de la pâture des chemins et de la pêche (1847-1850), de la 

boue des fontaines (1865). 

1847 - 1865 

 

2O312/3   Bâtiments communaux. 
Achat d'une horloge (1867).  

Ecole : achat d'une maison à Jean-Joseph Richard (1846-1852), réparations (1862), 

construction (1846-1847). 

Eglise : reconstruction de la flèche (1866-1868), de la tour (1867-1868). 

Agrandissement du cimetière (1870). 

1846 - 1870 

 

2O313 - Hesse. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1790 - 1896 

 

2O313/1 - 2O313/3 Hesse. 

Canton de Sarrebourg. 

1790 - 1896 

 

2O313/1   Administration générale. 
1790 - 1896 

 

Autorités municipales. 
Procès-verbaux d'élections du maire, des officiers municipaux, d'un procureur et des notables 

formant le conseil général (1790), de l'officier public et du greffier municipal (1792). 

Prestation de serment par les fonctionnaires publics (an IV). Plainte contre le maire Letellier 

au sujet de sa gestion (1866). Chiffre officiel de la population et du nombre de conseillers 

(1867). 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : subventions accordées pour l'instruction primaire (1841), délibération 



relative aux dépenses de l'instruction primaire (1869). 

 

Culte : procès-verbal constatant le renoncement du curé Mouzé à ses fonctions (an II), 

nomination du conseil de fabrique (1833), secours pour les édifices religieux (1850-1896). 

 

Comptabilité. 
Budget : état des meubles, immeubles, dettes actives et passives (an II), comptes de gestion 

(1868-1870). 

 

Recettes : registre des patentes (an II), liste des individus ayant fait une offre de construction 

d'un vaisseau pour la république (an III), imposition extraordinaire pour le salaire du garde 

champêtre (1841), subvention accordée pour l'installation et lexploitation d'une carrière de 

pierres sur les terrains d'Onorato Bozzo (1896). 

 

Dépenses : frais de transport des meubles du curé par Joseph Dumont (1841-1844), solde de 

l'indemnité allouée pour le recensement de la population (1861), frais d'abonnement au 

Bulletin des lois (1861), frais du procès avec Nicolas Blondot (1866). 

Honoraire de l'agent voyer Hinzelin (1861). 

2O313/2   Biens communaux. 
1790 - 1869 

 

Propriété communale. 
Arpentage des biens (an III). 

 

Rentes foncières : états des propriétés foncières, rentes et créances mobilières (1847), de 

liquidation du rachat des rentes dues à la commune (1847), transaction avec Louis Dryander 

sur les droits immobiliers (1858-1859), rachat du droit foncier sur la prairie de l'étang (1861). 

 

Ventes de terrains : autorisation de vendre des biens (an III), ventes de terrain à Joseph 

Laurent, Barbe Gérard, Marie Comte et Jean Gérard (1811-1813), de deux parcelles (1848), 

des terrains retranchés de la vicinalité (avec 3 plans, 1848-1859), à Louis Dryander (1859), à 

Joseph Bragard, François Bastien, Jean Dumont et André Genès (1859). 

 

Exploitation. 
Mise en réserve de prés (1790). 

Locations du terrain dit le pâtis du Moulin (1811), de prés (1829-1840), d'un terrain à Pierre 

Cassin pour y installer ses fours à chaux (1843). 

Adjudications du pâtis de la Bièvre (1810), des boues des chemins et des fossés (1829-1867), 

du regain de l'étang (1830-1847), des biens (1837-1839), du bois de démolition du pont de la 

Sarre (1842). 

 

Troupeaux. 
Suppression du troupeau des bêtes à laine (1849). Recensement du bétail, de la quantité de 

terrains possédés par les propriétaires ou forains, du nombre de bêtes attribuées à chaque 

propriétaire pour la vaine pâture (1864). Demande de Jacques Marcel de réduire son troupeau 

à 186 bêtes (1868). 

 

Vaine pâture. 
Cession du droit de pâture de la prairie de l'étang aux habitants (1861-1867). Règlement 



(1864-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau depuis le chemin de Hesse à Xouaxange jusqu'à son embouchure (1841).  

Constructions de quatre fontaines (avec plan, 1865-1869). 

Cession de terrains appartenant aux héritiers Genfele nécessaires à la construction du canal de 

la Marne au Rhin (1840). Autorisation de pose de tuyaux pour prendre l'eau de la cave de 

Louis Gasser et la rejeter dans le canal de la Marne au Rhin (1869). 

2O313/2/1   Construction d'une fontaine. 
Profil en long d'une conduite d'eau. 

1865 

 

2O313/2/2   Forêt. 
Plan topographique des bois appartenant aux religieux de Haute-Seille, dressé par l'arpenteur 

Bourdon. 

1808 

 

2O313/3   Bâtiments communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie (1862-1863). 

Fourniture d'une horloge (1867). 

 

Ecole. 
Achat et réparations d'une maison (1838-1841). Construction (avec plan, 1852-1867). 

 

Eglise. 
Réparations (1836-1865). Demande de classement comme monument historique (1861). 

Rapport en vue de sa restauration et de son agrandissement (1869). 

 

Presbytère. 
Réclamation relative à son occupation par le curé Mouzé (an II). Achat de l'ancien presbytère 

au sieur Gérard pour servir de logement au desservant (1825-1826). Réparations (1830-1831). 

 

Cimetière. 
Tarifs des concessions (1858). Clôture (1861). 

2O314 - Hestroff. 

 

Canton de Bouzonville. A pour annexes les moulins de Varckmühl et de Geismühl. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O314/1 - 2O314/3/5 Hestroff.  

Canton de Bouzonville. A pour annexes les moulins de Varckmühl et de Geismühl. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 



 

2O314/1   Administration générale.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales.  
Plaintes du sieur d'Attel et de plusieurs habitants contre le maire Champigneulles relatives à 

des injustices dont le partage de l'affouage (1864-1865), du maire Champigneulles et de 

plusieurs habitants relative à l'élection au conseil municipal des sieurs Vasel, d'Attel, 

Ketzinger, Frey et Vax ayant connu des condamnations d'emprisonnement (1865-1867). 

 

Affaires générales.  
Instruction publique : renonciation de Joseph Nadé à sa réclamation pour obtenir le 

dégrèvement de la rétribution scolaire concernant un orphelin confié à ses soins en 1852 

(1853) ; distribution de prix dans les deux écoles (1866). 

 

Cultes : demande de secours par la fabrique pour payer les dépenses (1868-1868). 

 

Comptabilité.  
Fournitures de guerre : emploi des fonds de la commune lors du passage des troupes en 1815 

(1819) ; rejet de la réclamation de plusieurs habitants relative aux fournitures de guerre de 

1813 et 1815 (1823). 

 

Comptabilité occulte : irrégularités commises par l'ancien maire Gérardy (1846-1852) ; 

plaintes des habitants contre le maire Hesling (1855-1856). 

 

Budget : budget supplémentaire (1853) ; dettes et emprunts (1857-1866) ; bilan des exercices, 

rôles des redevances (1864-1870). 

 

Recettes : taxes sur la terre prélevée des terrains communaux (1835), sur les chiens (1859) ; 

vote d'une imposition sur les trois centimes affectés aux dépenses de l'instruction primaire 

(1857). 

 

Dépenses : paiement des ouvrages exécutés par le sieur Hackspil (an XIII-1807) ; dépenses 

des fêtes de juillet dans les communes de Hestroff, Budling et Herling (1831) ; solde des 

travaux exécutés par l'entrepreneur Nicolas Maillard pour mise en état des bâtiments 

communaux (1859-1860) ; achat d'une pendule pour l'école des garçons (1865). 

 

Personnel.  
Réclamation des employés communaux relative au paiement de leurs traitements (1857).  

 

Traitement du chantre (1858). 

 

Instituteurs : traitement de l'institutrice (1857) ; acquisition du bois de chauffage de 

mademoiselle Pognard au profit de mademoiselle Brajeu (1868) ; réclamation du solde du 

traitement de Marie-Eugénie Pognard, décédée, par son père (1868-1869) ; plainte infondée 

du conseiller d'Attel contre le sieur Humbert relative à sa brutalité envers son fils et d'autres 

élèves (1861, 1868). 

 

Gardes champêtres : rejet de la demande de réduire le traitement des gardes (1830) ; 



révocations des sieurs Otten et Dicop remplacés par Pierre Sabé (1832), des sieurs Toussaint 

et Caudy (1852) ; démissions du sieur Sabé remplacé par Jean-Jacques Dor (1856), de Dor 

remplacé par Micel Dicop (1856-1857), de Dicop remplacé par Pierre Nommer (1859), de 

Nommer remplacé par Nicolas Nicloux (1862-1863) ; nomination d'un second garde, Jacques 

Nicloux (1866). 

2O314/2   Biens communaux.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriétés communales.  
Ventes de foin pour acquitter le loyer de la maison curiale (1806), d'un terrain à Nicolas Perny 

pour y bâtir (1814-1815). Anticipation commise par la commune sur les terres de Georges 

Hombourger lors de l'élargissement du chemin Neunberg (1826-1829). Contentieux avec le 

sieur Nennig relatif à la récolte de fruits sur des terrains communaux (1846). Acquisition 

d'une maison avec jardin aux époux Nicolas Reinert (1857). Abornement des terrains et 

chemins communaux contigus aux propriétés particulières (1857-1858). Litige avec la 

fabrique relatif à la propriété d'un pré retiré au desservant (1866-1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage.  
Partage usufruitier de terrains communaux (1864). 

Lots d'affouage : rejets des réclamations pour obtenir un lot du percepteur Flosse (1819), des 

sieurs Jean et Pierre Horge (1862), de Jean Dicop (1864-1865), de Nicolas Rémy (1865), de 

Jean Malle (1866) ; mises en jouissance de lots en faveur de Anne-Marie Bassompierre 

(1816), de Marie Botter (1816), de François Reinert (1862), du garde forestier Wilhelm 

(1864), de Georges Caudy (1865), des étrangers de Prusse mariés avec des françaises (1866) ; 

plainte des sieurs Hombourger et autres relative au partage des lots (1855-1857). 

 

Exploitation.  
Adjudications de la pâture des chemins (1864), des boues (1864), des fruits champêtres 

(1865), de l'élagage des arbres sur la plantation du chemin de grande communication n°18 

(1866), de la récolte du foin et du regain provenant des propriétés communales (1868). 

Location des bals et jeux publics (1865). 

 

Parcours et vaine pâture.  
Règlement (1869). 

 

Réseaux d'eaux.  
Construction d'un lavoir couvert et d'un gué avec réclamation de l'architecte Pioche relative au 

solde de ses honoraires (1843-1847). Travaux de couverture du lavoir (1857-1858). 

Restauration du lavoir et de la fontaine (1864-1867). Réparation du gué (1866). Projet de 

construction d'une troisième fontaine avec lavoir (1869-1870). 

 

Forêts.  
Administration et gestion : remise de condamnation au fils mineur du sieur Nadé pour délit 

forestier (1838) ; paiements du 20e du montant de la coupe de 1856 (1857), de l'entrepreneur 

pour coupe des bois nécessaires aux affouagistes (1866) ; réclamation de l'adjudicataire 

Sendret relative au préjudice subi après des dégâts causés par les affouagistes (1862-1865). 

 

Gardes forestiers : gratifications au sieur Wilhelm de 100 F (1864), de sept stères de bois, 100 

fagots et 90 F sur le produit de la vente du quart en réserve (1865) ; gratification de 20 F 



accordée au sieur Schiltz (1870) ; délivrances de bois de chauffage au sieur Nommer (1862), 

d'un hêtre pour le chauffage du sieur Heffinger (1866). 

 

Aménagement et entretien : curage du fossé séparant la forêt de Hestroff du terrain contigu de 

Jean Horge (1849) ; autorisation des opérations périodiques de nettoiement (1850) ; 

repeuplement de vide notamment dans les coupes usées par les carrières (1856-1861) ; 

réparation du pont sur le chemin de vidange (1857) ; élagage des bois débordant sur le terrain 

du sieur Dicop et donné pour le chauffage de l'école (1861-1862) ; paiement du curage des 

fossés de la coupe de 1867 (1869). 

 

Exploitation : ventes de la coupe de 1828 pour payer des frais de procès (1827-1828), d'écorce 

(1857-1859) ; délivrances de bois pour les besoins de la commune (1852), de bois de 

chauffage (1858-1861), de quatre chênes dépérissants destinés à la confection d'auges (1861), 

de deux chênes à Nicolas Reinert pour réparer sa grange et ses écuries incendiées (1863) ; 

exploitations et ventes de la coupe de 1849 (1850), de 46 chênes dépérissants (1853), de 109 

arbres dépérissants (1859) ; adjudications de l'exploitation de coupes (1865-1870), des arbres 

et écorces provenant des coupes (1865-1870) ; répartition entre les affouagistes du produit de 

la vente d'arbres (1868) ; ouverture d'une partie du chemin dans la coupe de 1868 pour 

faciliter la vidange (1866) ; délai de vidange accordé à monsieur de Wendel de Hayange 

(1868). 

 

Quart en réserve : adjudication pour trois années (an XIII) ; exploitations pour recépage 

(1829), d'une carrière de sable sans autorisation (1845-1846) ; plainte du maire relative à 

l'extraction de sable par Nicolas Kien (1852-1853) ; location d'une carrière de sable (1855-

1870) ; extraction de sable dans la carrière ouverte (1858) ; adjudication d'une carrière de 

sable située dans le canton Hochwald (1867). 

2O314/3   Bâtiments communaux.  
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Protection. 
Assurance mutuelle des bâtiments communaux (1835). Acquisition d'une pompe à incendie au 

sieur Sallerin (1863-1865). 

 

Entretien général.  
Financement, constructions et réparations urgentes à réaliser à l'église, au cimetière, à l'école, 

au presbytère, aux fontaines et à la cloche (avec 5 plans, an XIII-1815). Reconstruction d'un 

mur écroulé (1821). Réparations du mur du cimetière, de la toiture et du clocher de l'église 

(1838), de l'horloge communale (1854), du mur de clôture du cimetière et du clocher de 

l'église (1854-1858). Vérification des travaux supplémentaires exécutés sans autorisation sur 

les bâtiments communaux (1850-1851). Construction de trois auges devant les lavoirs et d'une 

palissade au jardin du presbytère (1863). 

 

Maison communale.  
Construction d'une salle de mairie (1867-1869). 

 

Maison du pâtre.  
Réparation par le maçon Jean Ketzinger (1861). Adjudication du bail du loyer (1863). 

 

Ecoles.  



Vente de l'ancienne école et acquisition d'une nouvelle maison au sieur Pélin (1833-1838). 

Appropriation (1842). Acquisition et appropriation d'une maison pour les filles (1855-1859). 

Construction d'un mur de clôture pour le jardin de l'institutrice et de la sage-femme (1860-

1867). Construction d'une salle d'asile (1869-1870). 

 

Eglise.  
Remplacement du plancher supérieur (1840). Travaux exécutés sans autorisation sur le choeur 

(1855). Fourniture d'une cloche (1855-1858). Réparation de la croix du clocher démoli par un 

ouragan (1865-1866). 

 

Presbytère.  
Restaurations des plafonds, de la peinture des persiennes, portes et boiseries (1842), du 

presbytère (1854-1860). 

 

Cimetière.  
Reconstruction d'une partie du mur (1842). 

2O314/3/1   Projet de réparation de l'église, du mur du cimetière et du presbytère.  
Réalisé par l'architecte Blancheville. 

[1806] 

 

2O314/3/2 - 2O314/3/3 Réparation des fontaines et lavoirs. 

 

2O314/3/2   Plan de disposition pour les fontaines présenté par l'ingénieur en chef 

du département Dingler.  
[1806] 

 

2O314/3/3   Plan de disposition des fontaines par l'architecte Blancheville.  
1806 

 

2O314/3/4 - 2O314/3/5 Projet de reconstruction de la maison d'école. 

 

2O314/3/4   Plan d'élévation et coupe réalisés par l'architecte Blancheville.  
[1806] 

 

2O314/3/5   Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage réalisé par l'architecte 

Blancheville. 
[1806] 

 

2O315 - Hettange-Grande. 

 

Chef-lieu de canton en 1790 puis canton de Cattenom en l'an III. A pour annexes Soetrich et 

son moulin. 



1730 - 1870 

 

2O315/1 - 2O315/4/2 Hettange-Grande. 

Chef-lieu de canton en 1790 puis canton de Cattenom en l'an III. A pour annexe Soetrich et 

son moulin. 

1730 - 1870 

 

2O315/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Cessation des poursuites contre le maire François-Benoît Desbordes relatives à l'exploitation 

illicite d'une coupe dans les bois de Boust et Parthe (1829). 

 

Cultes. 
Vote d'un secours de 150 F à la fabrique pour subvenir aux dépenses ordinaires (1832). 

 

Comptabilité. 
Vérifications des comptes des anciens maires Georges Hippert pour les années 1813 à 1815 

(1824), Jean Monhoven pour les années 1816 à 1825 (1816-1828), de l'adjoint Jean Kneppert 

pour les années 1821 à 1824 (1821-1827). 

 

Fournitures de guerre : location des biens communaux pendant 18 ans (1817) ; instructions 

relatives à la créance de l'ancien maire Crespy et à l'irrégularité du rôle de nivellement (1819), 

à la réduction du rôle de nivellement (1820 ; emploi de l'excédent des recettes pour payer les 

dettes (1822), solde des créances des sieurs Curique et Schweitzer (1828). 

 

Recettes : établissement d'un rôle sur les biens communaux pour payer les frais de 

reconstruction de la tour de l'église (1807), vote d'une imposition extraordinaire pour acquitter 

les dettes et financer le pont sur la Kissel (1854), autorisation d'un emprunt de 1500 F 

remboursable sur le produit de la coupe extraordinaire pour financer les ateliers de charité 

(1855, 1856), rôles des redevances sur les portions communales (1865-1869). 

 

Dépenses : arrêté du préfet relatif à l'apurement de la créance de Bernard Boucher sur la 

commune de Soetrich après un procès perdu (an XI), paiement du supplément de traitement à 

l'ancien desservant Kraut et de la fourniture de planches pour la construction de l'école des 

filles (1826, 1827). 

 

Personnel. 
Approbation de la délibération accordant un supplément de traitement au nouveau desservant 

(1829, 1830). 

 

Institutrices : approbations du recouvrement de la rétribution scolaire de l'école des filles par 

le receveur municipal (1857), du vote d'un traitement de 400 F (1858), instruction relative à la 

subvention pour le traitement des institutrices (1858), ajournement de la construction d'une 

salle d'asile et vote d'une indemnité pour payer la sous-maitresse de Soetrich (1859), 

observations sur l'indemnité d'entretien votée en faveur de la sous-maitresse (1861), achat de 



mobilier pour l'institutrice de Soetrich (1864), avis favorable à la demande de secours pour les 

traitements de l'institutrice, de la directrice et de la femme de service de la salle d'asile (1866) 

; réclamation du maire en faveur du maintien de la soeur-institutrice envoyée par la 

congrégation de Peltre malgré sa nationalité luxembourgeoise (1868), rejet de la demande de 

subvention pour payer le traitement de l'institutrice et de la directrice de la salle d'asile (1870). 

 

Gardes champêtres de Hettange : démissions de Georges Gachen remplacé par Louis 

Neurenhausen (1856), de Neurenhausen remplacé par Jean-Pierre-Nicolas Hippert (1859), 

nomination du garde adjoint Henri-Nicolas Paradeis (1859). 

 

Gardes champêtres de Soetrich : révocation de Nicolas Noé (1828), démissions de Jean-Pierre 

Portier et du sieur Junger remplacés par Jean Vinckel (1857), de Vinckel remplacé par Jean 

Strasser (1866). 

2O315/2 - 2O315/3 Biens communaux. 

1730 - 1870 

 

2O315/2   Propriété communale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Biens nationaux. 
Pétition de Michel Hippert relative à la propriété d'un pré à Soetrich que Jean Knippert aurait 

acquis comme bien national à l'émigré Michel-Barthélemy de Fayolles (an XIII). Attestation 

de la vente de ses biens délivrée à Michel-Barthélemy de Fayolles (1822, 1823). 

 

Cession des biens à la caisse d'amortissement. 
Rejet de la réclamation du maire relative aux intérêts dus sur la vente des biens communaux 

au profit de la caisse d'amortissement en 1813 (1813, 1835). 

 

Litiges. 
Inscription d'office au budget des frais du procès engagé par le sieur Haut contre l'ancien 

maire Jean-Pierre Hippert au sujet de la propriété d'un terrain (1853-1857). Paiement des frais 

du procès contre François Hippert au sujet de la propriété d'un usoir situé à Soetrich (avec 

plan, 1857, 1858). Condamnation du sieur Haut au sujet d'un dépôt de pierres sur un terrain 

communal dépendant de la carrière de Thal (1861).  

 

Abornements. 
Délimitation d'un terrain contigü à la propriété de François Hippert à Soetrich (1855). 

Abornement des propriétés communales (1856, 1861).  

 

Aliénations. 
Ventes d'un terrain à bâtir en faveur de Louis Hippert (1831, 1832), de 12 parcelles pour 

financer la reconstruction de l'église (1838), d'un terrain et d'une partie d'un ruisseau au époux 

Verber pour établir un moulin (1840) ; de terrains en friches à Jean-Baptiste Spize, 

Dominique Krisman et Jean-Alexandre de Tardif pour financer la reconstruction de l'église 

(1843) ; d'une pièce de terre au canton de Stohlbuch pour financer l'école de Soetrich (1847, 

1848), de terrains à la compagnie des chemins de fer de l'est pour construire la ligne de 

Thionville au Luxembourg (1858, 1859), de huit arbres et d'un terrain en faveur d'Auguste 

Hippert pour construire une remise agricole (1862, 1863), d'un terrain en à Jacques Risse pour 



agrandir sa maison (1863), d'une mare à Antoine Charles pour l'entretien du fossé de décharge 

du lavoir de Soetrich (1865, 1866), de parcelles de chemins inutiles pour financer la 

reconstruction du presbytère (1867-1869). 

 

Cens. 
Remboursements du capital des cens dus par des habitants (1856, 1857), par Auguste Hippert 

(copie 1832, 1862). 

2O315/3   Portions communales, adjudications, troupeau commun, réseaux d'eaux, 

forêt. 
1730 - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Lots d'affouage : vente des portions de Jean Plyer afin de solder ses contributions non versées 

en 1823 et 1824 (1824), attribution d'un lot à la veuve Nagelschmidt (1837). 

Mode de jouissance : liste des aspirants, tableau indiquant la nature, la contenance et le mode 

de jouissance des portions, délibération sur le mode de partage (copie 1835, 1846), projet d'un 

nouveau partage (copie 1835, 1849), changement du mode de jouissance et nouveau partage 

usufruitier (1853). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des droits d'entrée en foire (1847), des droits de chasse (1860), 

de la pâture des chemins (1865-1869), de locations des carrières (1854, 1869). 

Ventes de 19 arbres fruitiers épars sur le territoire de Soetrich à charge de replantation (1808), 

de six poiriers pour financer la plantation de 300 arbres dans un terrain communal (1821, 

1822), de trois poiriers à Soetrich à charge de plantation au triple (1827), de trois poiriers 

dépérissants (1830), de 41 arbres fruitiers pour financer la reconstruction de l'église (1838), de 

peupliers (1866). Plantations de 190 peupliers (1868). 

 

Troupeau commun. 
Rejet de la réclamation des habitants qui n'ont pas payé la contribution au salaire du pâtre et 

souhaitent en être affranchis (1809). Instruction relative à la demande de troupeau séparé 

présentée par des cultivateurs de Soetrich (1819). 

 

Réseaux d'eaux. 
Recrépissement des murs et couverture du lavoir (1858). Section de Soetrich : réparations de 

la fontaine (1853), d'un puits (1858), du lavoir (1864). 

 

Forêt sectionale de Soetrich. 
Lettre au procureur de la Cour impériale de Metz relative à un délit forestier commis par les 

habitants (1863).  

 

Aménagement : arpentage et réarpentage du quart en réserve (avec 2 plans, 1730, 1769), 

aménagement, délimitation et bornage (avec croquis, tracé géométrique des limites, plan, 

1844-1859), rejets des réclamations des habitants en faveur du défrichement et de l'aliénation 

de la forêt pour financer la reconstruction de l'école et de la chapelle de Soetrich (1867), 

délibération demandant l'aliénation de la forêt et instruction relative au financement de l'achat 

de l'ancien château de Soetrich pour y installer l'école et la chapelle (1870). 

 

Coupe affouagère : délivrance des arbres dépérissants dans les coupes ordinaires (1812-1813), 



observations relatives à la vente d'une partie de l'affouage pour payer les frais d'exploitation 

de la coupe (1825), délivrance de deux coupes pour financer la reconstruction de l'église 

(1835-1840), instructions relatives à la délivrance de quatre chênes (1846) ; ventes de 11 

arbres mis hors de partage pour payer le 20e dû sur les coupes (1849), d'arbres pour financer 

la construction de l'école de Soetrich (1850), de la totalité des produits façonnés (1856), 

d'arbres (1858, 1859), adjudication (1864-1865), des produits façonnés de deux coupes (1868-

1869). 

 

Exploitation : autorisation d'opérations périodiques de nettoiement (1850), vente de 13 chênes 

dépérissants en lisière des chemins de vidange pour financer la construction de l'école de 

Soetrich (1851), délivrance à l'école de Soetrich du bois d'élagage de la lisière (1862), 

délivrance d'un chêne dans le quart en réserve pour réparer le beffroi de l'église (1867). 

2O315/3/1   Réarpentage du quart en réserve des bois de Soetrich. 
Plan dressé par l'arpenteur de la maîtrise des eaux et forêts de Thionville Jean Bertrand. 

1769 

 

2O315/3/2   Projet de division des coupes des bois de Soetrich. 
Plan dressé par l'arpenteur forestier Seinguerlet. 

1854 

 

2O315/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Protection. 
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie avec le mécanicien Darasse de 

Paris (1858-1859).  

 

Ecole de Hettange-Grande. 
Projet de construction et financement par l'aliénation de l'ancienne école à Jean Schoen, d'un 

terrain à Nicolas Ungescheickt et de huit parcelles (1843-1848). Construction d'un mur de 

clôture au jardin de l'instituteur (1859). Réparations de la toiture et construction d'un égoût 

dans la cave (1861). Construction d'une citerne dans le jardin (1869). 

 

Ecole de Soetrich. 
Construction de l'école et d'un logement pour le pâtre (1846-1852). Ajournement de 

l'agrandissement de la salle et de l'établissement des lieux d'aisances (1857). Autorisation des 

travaux d'appropriation (1863).  

 

Salle d'asile à Soetrich. 
Projet de construction et de financement, achat d'un terrain à Nicolas Keippe, construction et 

ameublement (trois plans, 1860-1864). 

 

Eglise. 
Arrêté autorisant la refonte de la cloche et la reconstruction de la tour du beffroi (1806). 

Demande de secours pour le projet de reconstruction (1834, 1835). Refonte de la cloche 

(1835). Réparation de la toiture (1836). Délivrance d'un secours pour financer la 

reconstruction (1839-1841). Fourniture de bancs, de confessionnaux et d'autels (1844, 1845). 

Approbation du devis de restauration (1853). Demande de secours pour financer la 

reconstruction (1859). 



 

Presbytère. 
Instructions relatives à la réclamation du curé Hippert sur le mauvais état du bâtiment (1817), 

au financement des réparations (1817, 1818). Emploi des ressources provenant de la vente des 

bestiaux rendus par le magasin des approvisionnements du siège de Thionville pour les 

réparations (1819). Réparations (1822-1824). Echange de terrains avec Pierre Hippert pour 

agrandir le jardin (1823). Réparations de la façade, de la toiture et plafonnement de deux 

appartements (1834). Approbations du devis des réparations (1853), du projet de 

reconstruction (1867-1870). 

 

Cimetière. 
Approbation du règlement et du tarif des concessions acte de concession en faveur de la veuve 

Grasse de Daspich (avec plan, 1859). Autorisation de délai pour l'établissement d'un nouveau 

cimetière (1865-1869).  

2O315/4/1   Projet de construction d'une salle d'asile à Soetrich. 
2 exemplaires du plan dressé par l'architecte Laydecker. 

1860 

 

2O315/4/2   Plan de l'église et du cimetière dressé par Schlesse. 
1859 

 

2O316 - Hilbesheim. 

 

Canton de Fénétrange. 

1806 - 1869 

 

2O316/1 - 2O316/3 Hilbesheim. 

Canton de Fénétrange. 

1806 - 1869 

 

2O316/1   Administration générale. 
1841 - 1864 

 

Comptabilité. 
Réclamation du charpentier Etienne Gassmann relative à ses honoraires pour un devis de 

reconstruction de puits et fontaines (1841). Rôle sur l'entretien des bêtes mâles (1842). 

Détournement du produit de la vente de chênes en grumes de la coupe affouagère par le 

receveur Babillon (1864). 

2O316/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété communale. 
Aliénations de la maison communale pour payer les réparations du presbytère et de la maison 

d'école (1847), de la maison du pâtre (1847), d'une parcelle de terrain à Pierre Karleskind 



pour agrandir ses écuries (1868), d'une parcelle de terrain à Nicolas Boudinet pour agrandir sa 

maison et contestation de Nicolas Schenherr (1868). Litige relatif à la propriété de la maison 

d'école (1847-1865). 

 

Lots de portions communales. 
Règlements sur le partage (1806), du pâtis (1839). Cahier de partage du pâtis Nachtveit par 

tirage au sort (1839). Procès-verbal de division des biens (1840). 

 

Exploitation. 
Traité sur le pâturage (1845). 

Procès-verbal d'adjudication de la location des biens communaux (1830-1836), d'une partie du 

pâtis Nachtveit (1832). 

Adjudications de la chasse et de la pêche (1827-1869), de la pâture des chemins (1834-1865). 

 

Troupeau commun. 
Etat des pâtis réservés (1807). 

 

Réseaux d'eaux. 
Travaux de réparation de la fontaine (1866). 

 

Forêts. 
Enquête et révocation du garde forestier Jacob Dejean (1841). Délivrance de chablis (1843). 

2O316/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1865 

 

Entretien général. 
Réparations de la maison d'école, de celle du curé et de l'église suivant les plans de l'architecte 

Gérard (1835), du cimetière et du jardin du presbytère (1840), des édifices publics (1840-

1841). Travaux à la maison d'école des filles, clôture du cimetière et reconstruction du mur 

derrière la maison d'école des garçons (1840). Mise en état des édifices publics (1848-1860). 

 

Ecoles. 
Réparations (1843-1844). 

Ecole des filles : distraction d'une partie du jardin du presbytère pour construire l'école et 

plainte du desservant (1857) ; expertise de la maison (1864-1865) ; construction (1863-1865). 

Travaux de réparation à la maison d'école des garçons (1865). 

Plan topographique du jardin de l'instituteur, avec indication de la surface, du nombre d'arbres 

et de sujets greffés (s.d.). 

 

Eglise. 
Travaux exécutés à la flèche (1842). 

 

Presbytère. 
Achat de l'ancien presbytère pour loger le desservant (1809). Réparations (1847). 

2O317 - Hilsprich. 

 

Canton de Hellimer en 1790, puis de Sarralbe en 1802. A pour annexes Morsbronn, 



Castwiller, la ferme de Neuhoff et le moulin de Bousbach. Les annexes de la cure sont 

Morsbronn et Castwiller. 

1798 - 1870 

 

2O317/1 - 2O317/5/1 Hilsprich. 

Canton de Hellimer en 1790, puis canton de Sarralbe en 1802. A pour annexe Morsbronn, 

Castwiller, le ferme de Neuhoff et le moulin de Bousbach. Les annexes de la cure sont 

Morsbronn et Castwiller. 

1798 - 1870 

 

2O317/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Suspension du maire Jean Steyler après une plainte des conseillers relative à des ventes 

d'arbres sans autorisation (1806, 1807). Instruction relative à la plainte sur la comptabilité du 

maire Jacoby (1817). Rejet de la plainte d'habitants contre le maire Jacoby relative à l'emploi 

des fonds recouvrés suite aux réquisitions militaires en 1815 (1820). Révocation du maire 

Christophe Cutin après la plainte de conseillers et d'habitants (1833). Plainte du maire contre 

l'adjoint Georges Jammas qui sème le trouble à Holving et contre le garde forestier Marin 

(1842). Délibération relative aux sommes dues par l'ancien maire Mesny et l'ancien receveur 

Kühn (1845). Elections du maire Simon Kieffer et de l'adjoint Christophe Landfridt avec 

installation du nouveau conseil (1848). Plainte d'habitants contre le maire et certains 

conseillers au sujet d'abus et de malversations (1848). Démission de l'adjoint Jean Rodt 

remplacé par Jean-Pierre Mayer (1859). Rejet de la demande du maire tendant à ne constituer 

qu'une seule section pour les opérations électorales (1863). 

 

Affaires générales. 
Rejet d'une réclamation du maire relative à la modification des zones pour la vente de tabac 

de cantine (1857). 

 

Débits de boissons : rapport de gendarmerie rejetant la plainte anonyme en allemand contre le 

cabaretier Schoubrenner, le maire, l'adjoint et le garde champêtre (1858) ; arrêté préfectoral 

rejetant la demande d'ouverture d'un cabaret par Justine Kleckner (1859). 

 

Incendies : délibérations portant votes de crédits pour couvrir les frais (1857, 1864, 1865), 

rapport de gendarmerie relatif à la destruction de 11 maisons (1869).  

 

Instruction publique : correspondance relative à l'achat de papier et de plumes pour les enfants 

indigents (1833, 1834) ; délibérations relatives à la réduction de la rétribution scolaire (1858), 

au remboursement de l'indemnité due à l'institutrice (1858), au vote d'une indemnité en faveur 

de l'instituteur Hochscheid pour couvrir les frais de chauffage et d'éclairage des cours 

d'adultes (1866). 

 

Cultes : vote d'un secours pour la restauration du maître-autel de l'église (1839, 1840), 

demande de construction d'une tribune et d'un jeu d'orgues, rejetée (1847-1849) et autorisée 

(1852).  



 

Assistance publique : suppression du bureau de bienfaisance (1856), vote d'un secours aux 

inondés du Midi de la France (1856), instruction au sous-préfet relative à l'admission de 

François Gilkin au dépôt de mendicité (1858), vote d'un crédit pour l'entrée de Jean Grimont à 

l'hospice de Puttelange (1859), délivrance d'un passeport d'indigent à Nicolas Muller pour se 

rendre à Hilsprich (1863), vote d'un crédit pour participer à la loterie en faveur des victimes 

de la grêle dans l'arrondissement (1864), lettre du brigadier de Sarralbe relative à l'épidémie 

de dysenterie à Morsbronn et Steinbach (1865), vote d'une subvention en faveur de François 

Gilkin demeurant au dépôt de mendicité de Gorze (1866, 1867). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative au budget de 1811 (1810). 

 

Fournitures de guerre : exploitation de 100 arbres dépérissants dans la clairière pour 

compenser les réquisitions militaires (1815, 1816), rejet de la réclamation du boucher Jean-

Georges Reb de Castwiller pour être indemnisé de l'abattage de viande en faveur des troupes 

étrangères (1819). 

 

Recettes : remboursement d'un crédit ouvert à la caisse de service (1822), délibérations 

portant en non valeur les cotes irrécouvrables (1857, 1858, 1865, 1866), achat de rentes sur 

l'Etat (1856), établissement d'une redevance de 3 F sur les lots d'affouage (1863), placement 

en rentes sur l'Etat du montant du cens racheté par Samuel Isaac (1865). 

 

Dépenses : abonnement au Courrier de la Moselle (1832), observations du maire relatives à la 

contribution de Morsbronn aux dépenses (1839), vote de crédits supplémentaires pour 

l'abonnement au Bulletin des lois, la confection du rôle sur les chiens et les taxes des biens de 

main-morte (1857), vote d'un crédit pour les frais de représentation de la commune au passage 

de l'empereur à Forbach (1857), votes des remises en faveur du receveur (1856, 1858) ; votes 

de crédits supplémentaires pour régulariser les comptes (1858), vote d'un crédit 

supplémentaire pour la confection des matrices et des rôles et pour l'abonnement au Bulletin 

des lois (1859), pour couvrir les dépenses imprévues (1865). 

 

Personnel. 
Votes de gratifications au sergent de police Pierre Durant (1857, 1861). Traité avec la sage-

femme Marie-Catherine Fogelgesang (1866, 1867). Vote d'une indemnité au médecin 

vétérinaire de Puttelange (1870). 

 

Instituteurs : paiement d'un supplément de traitement au secrétaire de mairie Pierre Kühn pour 

ses écrits relatifs à la garde nationale (1831), enquête relative au refus du maire de signer les 

mandats et les rôles de rétribution scolaire de l'instituteur Pierre Kühn (copie 1824, 1846, 

1847) ; votes de crédits en faveur de l'instituteur Jean-Michel Hochscheid pour le recensement 

de la population (1866), pour ses fonctions de sonneur de retraite (1863, 1866, 1867). 

 

Gardes champêtres : indemnisation de Pierre Herbette après la fauchage et la destruction de 

son champ de blé (1812), rejet des plaintes contre Joseph Dodermann et Frédéric Mayer 

(1838), réclamation des habitants de Morsbronn pour obtenir un garde (1840), nominations de 

Jean Reb (1846), de Nicolas Baro comme second garde (1854), de Philippe Durant (1864) ; 

démissions de Michel Guise remplacé par Pierre Scheffer et Pierre Bour (1845-1847), de 

Nicolas Baro et Joseph Limacker remplacés par Christophe Philippe (1857), de Philippe 

remplacé par Jean Staub et Jean Schvartz (1860), de Staub remplacé par Philippe Durant 



(1861), de Durant remplacé par Pierre Hilpert (1862), de Hilpert et Schvartz remplacés par 

Philippe Durant (1864) ; révocations de Nicolas Schérer (1825), Jean Fix et Jean Hilpert 

(1830), de Pierre Bour et démission de Pierre Scheffer remplacés par Joseph Limacker (1850). 

2O317/2 - 2O317/4/1 Biens communaux. 

1798 - 1869 

 

2O317/2   Propriété communale. 
1798 - 1868 

 

Etat des propriétés. 
Tableau indiquant la nature, la contenance et la manière dont la commune jouit de ses biens 

(1846). 

 

Litiges et anticipations. 
Certificat de l'adjoint relatif à l'absence d'anticipations (an XI). Contestation relative à une 

portion de pré abandonnée au desservant que M. Dorr réclame comme faisant partie de la 

vente des biens de 1813 (1815, 1816). Renonciation à poursuivre Jean-Nicolas Thiry, ancien 

fermier de M. Dorr, au sujet d'anticipations (1820-1823). Rejet par le conseil de préfecture 

d'une demande d'action judiciaire contre Jean-Nicolas Thiry de la ferme de Zellen au sujet de 

la propriété d'un pré contigü à la forêt (avec plan géométrique et horizontal, 1824, 1825). 

Contravention contre Michel Grosse relative à l'usurpation d'un terrain sur lequel il a bâti un 

hangar (1860). Lettre au maire relative à la contravention dressée contre Pierre Britscher au 

sujet d'une anticipation (1863). 

 

Abornements. 
Abornement des propriétés contigües à celles de M. Dorr (1819). Demande d'abornement du 

maire (1840). Abornement des propriétés communales (1860).  

 

Cens en avoine. 
Autorisation de poursuite judiciaire contre Louis-Aron Cahen et Michel-Lambert May pour 

non paiement (1849). Etat des sommes dues (1850). Délibération favorable à la poursuite des 

habitants redevables (1852). Avis du sous-préfet relatif au rachat des cens et renseignements 

au sujet du paiement de l'orgue (1854). Renouvellement des titres (1855, 1856). Lettre de 

transmission des états de cens dus pour 1860 et 1862 (1864). Renouvellement de l'inscription 

hypothécaire des titres (1866). 

 

Remboursements des capitaux par Jacques Koenig, propriétaire du moulin de Bousbach 

(1798, 1842), Nicolas Gilkin (1843), Mayer Cahen et consorts (1847), Maurice Thiébault et 

Simon-Isaac Hesse (1854), Nicolas Schwartz l'aîné et 19 autres habitants (1855), Nicolas et 

Jean Britscher, Pierre Krentz de Saint-Jean-Rohrbach (1855), Jean Krebs, François Schwartz, 

Mathias Heymès, Adolphe Poutié (1855, 1856), Pierre Wurms, Jean Rodt, Antoine Thill, 

Jean-Guillaume Barbillon de Hilsprich, Michel Schang, Pierre Birg, Christophe Emil de 

Saint-Jean-Rohrbach, Mayer Cahen de Puttelange (1856), Michel Britscher (1856), Jean 

Schmitt et Nicolas Heymès de Kappelkinger (1858, 1860), Isaac Samuel de Saint-Jean-

Rohrbach (1862, 1863), 14 habitants (1864). 

 

Aliénations. 
Instruction du conservateur des forêts relative à la vente d'un bois pour financer l'ouverture du 



chemin de Rémering à la Meurthe (1835). Ventes du canton Immenwald par lots (1855), de 

deux parcelles à Jacques Nimsgern et Louis Durand avec instruction pour la suppression du 

jardin établi par Michel Grosse (1860, 1861), ventes d'un terrain où Michel Grosse a construit 

sa maison (1861, 1862), d'un terrain à bâtir en faveur de Jacob Ochs (1863, 1864), de terrains 

à Nicolas Herbette et Philippe Durang (1864, 1865), de terrains à Suzanne Fix, Philippe 

Durang, Nicolas Herbette et Anne Reb (1865-1868). 

2O317/3   Lots d'affouage, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux 

d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Lots d'affouage. 
Réclamation du garde forestier Nicolas Sessière et délivrance d'un lot (1846). Délivrances de 

lots à Nicolas Durant et Anne-Marie Britscher après leur réclamation contre une décision 

arbitraire du maire relative aux prestations vicinales (1848, 1849). Ventes des lots des 

contribuables en retard sur le paiement des redevances (1856). Délibération rejetant la 

réclamation de Louis Scherrer pour obtenir un lot (1856). Approbation du nouveau règlement 

de partage (1859). Rejet de la réclamation de Nicolas Dubois relative à la délivrance d'un lot 

(1866).  

 

Exploitation. 
Ajudications : procès-verbaux relatifs à la vente de l'avoine provenant des cens en nature 

(1841-1849), à la vente de la pâture des chemins (1842-1848), lettre du conservateur des 

forêts relative à l'approbation du procès-verbal d'adjudication des droits de chasse (1858). 

Locations du pré dit Poudre pour un an (1808), de la portion communale retirée au desservant 

(1834), de lots de terres et de prés non partagés pour trois ans (1840-1843), de terres et prés à 

Morsbronn et Castwiller (1846), de terres et de prés pour trois ans (1863). 

Ventes de 55 chênes dans les chemins et pâtis (an XIII), de 20 arbres dans les chemins et les 

fossés (1830), de 15 chênes dépérissants pour financer l'équipement de la garde nationale 

(1831), de six chênes dépérissants (1841), de quatre chênes dépérissants dans les friches 

(1843), des débris de trois arbres dépérissants (1845), de 26 arbres dépérissants (1848), de 17 

chênes pour financer l'achat de la forêt domaniale (1854). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Lettre du maire relative à la plainte des habitants de Castwiller contre les moutons de 

Salomon Salomon (1846). Délibération rejetant la réclamation de Morsbronn et décidant du 

maintien du droit de pâturage réciproque entre cette section et celle de Castwiller (1860). 

Règlement relatif au parcours et à la vaine pâture (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un abreuvoir-égayoir et d'un trottoir (1827, 1828). Démolition d'un égayoir et 

prolongement de la conduite d'une fontaine (1839). Construction d'une pompe aspirante 

(1840). Enquête relative à la pétition de 25 propriétaires en faveur du curage de l'Albe (1856). 

Délibération relative au curage de la rigole derrière les jardins du village au canton Vischen 

(1858). Réclamation de Mathias Adva relative à l'absence de fontaine à Castwiller depuis le 

retrait de la concession au sieur Dubois (1860). 

Morsbronn : construction d'une fontaine (avec plan du projet de bassin, 1839), vote d'un crédit 

pour la réparation d'un puits (1861). 

2O317/4   Forêts. 
1816 - 1869 



 

Forêt domaniale de Brévich. 
Litige relatif aux droits d'usage et à la vente de la coupe affouagère (1827-1831). Procès 

contre l'Etat relatif aux droits d'usage (1834-1838). Plan d'un terrain situé au canton 

d'Immenwald (s. d.). Achat avec cantonnement dans la forêt domaniale induisant l'abandon 

des projets d'emprunt et l'aliénation du canton défriché d'Immenwald (1847-1857). Vote d'une 

indemnité en faveur de l'ancien maire Simon Kieffer et du sieur Blaisius pour des voyages à 

Metz (1856). Vote d'un crédit pour le paiement des frais de garde (1856). Réaménagement 

(1856-1858).  

 

Administration. 
Soumission des bois au régime forestier (1852). 

Délits forestiers : correspondance relative à un délit commis par un garde forestier (1816), 

remise d'amende au sieur Schérer condamné pour la coupe d'un chêne (1834). 

 

Gardes forestiers : instruction relative au refus du maire d'accompagner le garde Franck dans 

une visite domiciliaire (1837), plaintes du maire et des conseillers avec demande de 

révocation du garde Franck (1837, 1838), révocation de Nicolas Sessière pour tapage 

nocturne et scandale (1845), vote d'une indemnité au garde Gay de Rémering pour son 

expertise dans la vente d'écorce de la coupe affouagère (1868, 1869), votes de gratifications 

en faveur des gardes (1857, 1863), de Allès (1859), de Scharff (1865-1867), de Pax (1869). 

 

Aménagement. 
Rejets des demandes de défrichements et proposition de suppression d'un chemin (1818, 

1820). Ouverture d'un fossé et délivrance du bois pour le chauffage des écoles (1866).  

 

Quart de réserve. 
Rapport sur un incendie (1818). Vente d'une coupe extraordinaire de 11 hectares pour 

financer la construction d'une chaussée dans les rues du village (1836, 1837). Autorisation 

d'exploiter par économie une coupe extraordinaire (1851). 

 

Coupe affouagère. 
Frais d'exploitation : votes de crédits (1857, 1864, 1865), délibération maintenant le mode de 

paiement (1860). Réunions de chablis (1852, 1863). Ventes de la coupe et des produits 

façonnés (1847-1869). Ventes des arbres mis hors de partage (1849-1866). 

 

Délivrance de bois. 
Délivrance des produits d'un élagage effectué le long du terrain du sieur Guise pour le 

chauffage de la salle d'asile (1857). 

2O317/4/1   Forêt domaniale de Brévich affectée aux droits d'usage d'Hilsprich. 
Plan (2 exemplaires). 

1851 

 

2O317/5   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Protection. 
Achats d'une pompe à incendie (1833), d'un crochet à incendie (1859). Réparation de la 

pompe (1869). 



 

Entretien général. 
Autorisation des travaux de restauration de l'église, du presbytère et des murs du cimetière 

avec instructions relatives à l'agrandissement et à l'ameublement de l'école des filles (1851, 

1855). Autorisation de paiement de la réparation du clocher et de la construction d'un pavé 

autour des fontaines (1853). 

 

Ecoles. 
Construction d'une cave dans la maison de l'instituteur (1809). Construction d'une école : 

approbation du projet (1819-1821), réception des travaux par l'architecte Derobe fils (1821-

1824), litige avec l'entrepreneur Nicolas Boh relatif à des travaux défectueux (1821-1825), 

location temporaire d'une maison à Pierre Landfridt pour y tenir l'école (1822, 1823). 

Réparations (1825, 1826). Construction d'une remise (1838). Détail estimatif du projet de 

construction d'une école de filles (avec 2 plans extraits, 1841). Autorisation des travaux 

d'appropriation du logement de l'instituteur et de blanchissage des salles (1852). Réparations 

(1856). Achat d'un fourneau pour l'école des filles (1858). Reconstruction du mur de la cour 

(1867). Rejet de la demande de construction d'une écurie pour l'instituteur (avec croquis, 

1867).  

 

Eglise. 
Refonte de la cloche (an XII). Paiement du solde de la réparation de l'horloge (1819). 

Réparations (1824, 1825). Réception des travaux de restauration du pavé (1840). Crépissage 

du clocher (1867). Vote d'un crédit supplémentaire pour le déplacement de l'horloge lors de la 

pose de trois nouvelles cloches (1869). 

 

Presbytère. 
Instruction relative au financement des réparations de l'église et achat de l'ancien presbytère 

(1807, 1809). Reconstruction de la grange (1817). Vote d'un crédit pour l'entretien de la 

grange et de l'écurie (1867). 

 

Cimetière. 
Restauration des murs (1830). Délibération relative à la réparation du mur d'enceinte (1866). 

2O317/5/1   Projet de construction d'une école de filles. 
Plan, élévation, coupe en travers et plateforme dressés par l'architecte Schwartz. 

1841 

 

2O318 - Hinckange. 

 

Canton de Boulay. A pour annexes Brecklange et Pétrange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O318/1 - 2O318/4/1 Hinckange. 

Canton de Boulay. A pour annexes Brecklange et Pétrange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 



2O318/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Nominations de Louis Clément comme maire en remplacement du sieur Boulanger (1848), de 

Jean-Baptiste Dalstein comme adjoint en remplacement du sieur Obéllianne, de Jean-Pierre 

Pierson comme maire en remplacement du sieur Poncelet (1867-1868). Instructions en faveur 

de la démission du maire (1831). Réclamation du juge de paix relative aux informations que 

le maire doit lui transmettre (1838). Plainte contre le maire au sujet de sa gestion (1850), 

contre le secrétaire de mairie Jacques Poncelet pour son manque de respect envers le préfet et 

le maire (1853). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : plaintes du sieur Auclaire au sujet de la négligence constatée dans les 

rues du village (1821), du sieur Isler au sujet du dépôt de fumier du sieur Pierson (1864-

1865), de Jean-Pierre Clément au sujet d'un dépôt de bois gênant son entrée (1867-1870). 

Précis pour les sieurs Labarre et Leclaire, propriétaires du moulin de Brecklange (1826). 

Instruction publique : réclamation de l'ancien instituteur Redel au sujet du paiement de 

l'écolage des enfants indigents (1854), remboursement des rétributions scolaires (1858), 

renseignements sur la situation de fortune des familles portées sur la liste de gratuité scolaire 

(1865). 

Budget de la fabrique (1869). 

Travaux communaux effectués par les ateliers de charité (1853-1858). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : autorisation de vendre quatre terrains pour payer les dettes de la 

section de Brecklange (1817-1818), demande des héritiers du sieur Siebert relative au 

paiement de la dette de leur père (1851). 

 

Délibération relative à l'approbation du budget (1810). Apurement des comptes du maire 

Jacques Laurent (1824-1826). 

 

Recettes : demande de mise en recouvrement d'une somme due par les habitants et payée par 

la commune (1810), contentieux entre Hinckange et Brecklange au sujet du partage des 

recettes communes aux deux villages (1847), imposition extraordinaire pour les réparations 

des bâtiments communaux (1847-1849), rôle des redevances sur les biens communaux et 

d'affouage (1865-1869). 

 

Dépenses : frais de transport des meubles du desservant (1822), d'abonnement à la Gazette de 

Metz (1832-1834) ; demandes d'autorisation d'abonnement à deux journaux (1838), de 

rembourser un emprunt (1850), de Nicolas Laurent relative au paiement du loyer de 

l'instituteur (1858-1859), du sieur Pierson relative au remboursement des frais de transports 

effectués pour la commune (1859), de secours pour le transport des meubles de l'institutrice 

(1865), d'achat de mobilier pour l'institutrice et pour sa classe (1865) ; frais dus suite à 

l'épidémie de choléra (1866-1867), vote d'un crédit pour les ateliers de charité (1868). 

 

 

 

 

Personnel. 



Conventions relatives aux pâtres (1854). 

 

Nomination de Jean Bosseroy comme sergent de police (1823). 

 

Instituteurs : demande de Jean-Jacques Poncelet pour être payé de la partie due par les 

habitants (1815) et d'exercer aussi la fonction d'instituteur et de chantre (1823-1824), relative 

au remboursement de l'achat de houille pour le chauffage de l'école (1833) ; délibérations sur 

le traitement (1827-1838), traité passé avec la congrégation des soeurs de Peltre pour le 

traitement de la soeur institutrice (1861-1865). 

 

Desservants : traitements (1815-1821), réclamations d'indemnités par le sieur Zimmerman 

(1818), par le sieur Guisse pour ses binaisons à Volmerange (1827). 

 

Gardes champêtres : procès-verbaux de prestation de serment par les gardes (1821), 

nominations de Jean-Barthélemy Jeandel et Louis Laurent en remplacement de Jean Pierson 

et François Vébert (1825-1826), de Jean Béranger (1826-1827), de François Cuisinier en 

remplacement d'Antoine Bour (1826-1827), de Jean-Barthélemy Jeandel et Jean-Pierre 

Laurent en remplacement de Jean Pierson et Jean Béranger (1831), de Nicolas Dalstein en 

remplacement d'Antoine Bour (1831), de Jacques Dory en remplacement de Jean-Pierre 

Laurent (1832), de Jean-François Bosseron (1833), de Louis Clément et Jean-Pierre Pierson 

en remplacement de Jean-Jacques Dory et Jean-Barthélemy Jeandel (1840), de Pierre Marchal 

en remplacement de Jean Neveu et Jacques Marchal (1845), de Jacques Marchal et Jean 

Vébert en remplacement de Louis Clément et Jean-Pierre Pierson (1845-1849), de Louis Dory 

(1852), de Pierre Mick en remplacement de Louis Dory (1854), de Dominique Annezer en 

remplacement de Nicolas Dalstein (1854), de Nicolas Tétercher (1856), de Louis Dory en 

remplacement de Tétercher (1859) ; démissions de Philippe Dor (1826), Jean Pierson (1831-

1832), de Pierre Mick, Jean Clément, Jean-Pierre Laurent, Félix Annezer et Jacques Kopp 

(1856) ; autorisation accordée au garde de cultiver le jardin dépendant de l'école des filles 

(1864),  

 

 

2O318/2 - 2O318/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O318/2   Propriété communale, lots de portions, exploitation, vaine pâture, 

réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété communale. 
Abornement des terrains particuliers (1818). Anticipations commises par la veuve Clément 

sur des terrains et un chemin (1834). Délimitation des propriétés communales (1858-1861). 

Ventes d'une ruelle à l'instituteur Jean-Jacques Poncelet (1837), de l'excédent de largeur du 

chemin n° 71 (1857-1858), d'un terrain au sieur Mick (1866). 

Achats d'un terrain aux héritiers Dory (1856-1858), d'une maison à Louis Laurent (1833). 

Echange de terrains avec le sieur Pierson (1866). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des prés communaux (1846-1870). Réclamation de lots par Marie et Marguerite 



Laurent (an XI-an XII). Saisies et ventes des récoltes des retardataires (1833), rejet de la 

demande de Nicolas Bassompierre pour être admis aux avantages communaux (1842). 

Locations des portions vacantes (1859). Demandes d'inscriptions sur la liste des aspirants de 

Nicolas Weiss (1865), de Jean Hemmer (1865), de la dame Laurent (1866). 

 

Lots d'affouage. 
Demande de supplément d'affouage (an IX). Vente des lots des retardataires (1834-1849). 

Réclamations de portions par Pierre Marchal et la veuve Charon (1843). Mode de partage 

(1852-1860). Partage des fagots (1858). Demande d'autorisation de réunir les branches 

coupées à l'affouage (1858). Demandes à Jean Arnould, Nicolas Clément, les veuves Neyter 

et Tétercher d'acquitter les taxes imposées sur les lots (1863). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la première récolte des foins (1811-1868), de la pâture des chemins (1818-

1830), du regain (1833-1854), de peupliers (1842-1865), des récoltes clandestines des prés 

(1850), de la chasse (1862-1868), de la pêche (1863), des herbes des chemins et des boues 

(1865-1869). 

Locations des prés communaux (an XII-1869). 

 

Vaine pâture. 
Demande des habitants de Brecklange relative au droit de vaine pâture sur un terrain situé à 

Boulay (1837). Règlement (1866-1868). Plainte du sieur Nicolas au sujet de la pâture le long 

du chemin dit du Moulin (1860-1862), solde des frais du procès (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Ruisseaux : demande d'élargissement du ruisseau qui traverse la commune (1830), achat d'un 

terrain au sieur Clément pour le redressement du ruisseau dit le Pâtural (1856), projet de 

curage (1865-1866). 

Fontaines : réparations (1848), règlement relatif à l'usage (1852), construction (1859-1860), 

travaux à exécuter pour amener les eaux de la fontaine au centre du village (1869). 

Construction d'un lavoir couvert (1856). 

2O318/3   Forêts. 
1806 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Abornements (1819-1821). 

 

Aménagement et entretien. 
Extraction des épines (1831). Délivrance de chablis pour le chauffage de la mairie (1860). 

Vente du produit du nettoyage (1862). Demande d'autorisation de cultiver les lignes 

séparatives (1863). Autorisation accordée aux habitants de faire paître leurs moutons dans les 

bois (1870). 

Carrières de sable : autorisation d'ouverture (1837), demande d'ouverture (1865-1867), 

adjudication à François Clément (1867). 

Chemins d'exploitation : rétablissement d'un ancien chemin (1838-1839), établissement de 

trois nouveaux chemins (1848), remise en état du chemin dit de la Côte (1852). 

 

Coupes affouagères. 
Ventes d'arbres (1806-1869). Demandes de délivrances de coupes (1845), de coupes par 



anticipations (1848). Ventes d'écorces (1850-1869). Nettoiement (1852-1859). Exploitations 

et ventes des coupes (1854). Délivrance d'un chêne pour la construction d'un pont (1856-

1857). Frais de division et d'exploitation des coupes (1858-1869). 

 

Quart en réserve. 
Ventes d'arbres (1808-1839). Emploi des fonds sur les ventes (1818-1829). Repeuplement 

(1828). Nettoiement (1847-1848). Exploitation de 12 chênes (1847). 

2O318/4   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1876 

 

Protection, équipement. 
Assurances des bâtiments (1833-1834).  

Achat d'une horloge pour l'église (1831), d'une corde pour les cloches (1834), refonte de la 

grosse cloche en trois petites (1850-1852), ajournement de l'achat de l'horloge (1863). 

Fourniture d'une pompe pour le presbytère (1852), de grilles pour le cimetière (1867). 

 

Entretien général. 
Réparations des toitures de l'église et du presbytère (an VIII-1817), de l'église, du cimetière et 

de l'école (1826-1827), de l'église, du presbytère et de la chapelle de Brecklange (1860-1869). 

 

Maison communale. 
Restauration (1850). 

 

Maison du pâtre. 
Vente (1850-1852), restauration (1866). 

 

Ecoles. 
Adjudication des ouvrages à exécuter pour l'établissement d'une salle de classe (avec affiche, 

1823-1824). Construction de deux écoles (avec plan, 1853-1869).  

 

Eglise. 
Construction d'un confessionnal (1824). Réparation du clocher (1838-1839, 1869-1870). 

Travaux de peinture (1869).  

 

Presbytère. 
Réparations (1824-1856). Distraction d'une partie du jardin (1868-1869). Construction d'un 

mur séparatif dans le jardin (1869). 

 

Cimetière. 
Etablissement d'un nouveau cimetière (1865-1866). Demande d'autorisation d'inhumer les 

morts dans l'ancien cimetière (1866-1867). Frais supplémentaires payés à l'entrepreneur 

Delaux pour la fourniture de la grille de la cour (1876). 

2O318/4/1   Ecole. 
Affiche d'adjudication au rabais des ouvrages à exécuter pour l'établissement d'une salle 

d'école. 

1823 

 



2O319 - Hoff (réunie à Sarrebourg en 1953). 

 

Canton de Sarrebourg. Une loi du 3 février 1855 réunit une section de la commune à celle de 

Sarrebourg, puis elle fut totalement rattachée à Sarrebourg en 1953. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O319/1 - 2O319/3/1 Hoff (réunie à Sarrebourg en 1953). 

Canton de Sarrebourg. Une loi du 3 février 1855 réunit une section de la commune de Hoff à 

celle de Sarrebourg, puis elle fut totalement rattachée à Sarrebourg en 1953. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O319/1   Administration générale. 
1831 - 1866 

 

Affaires générales. 
Réclamation de l'aubergiste de la gare de Sarrebourg, Ambroise Momber, relative à une 

indemnité pour le préjudice subi lors du rattachement d'une section de Hoff à Sarrebourg 

(1860). 

 

Comptabilité. 
Recettes : rôles de fourniture et d'entretien des bêtes mâles, du curage des fossés dans les 

prairies (1831-1833) et dans le canton de Schlifmatt (1842-1843), du partage de l'affouage 

(1864). 

 

Dépenses : réclamation de l'entrepreneur Charles-Rémy Mariatte relative au paiement de 

divers travaux (1832-1833) ; frais de perception des rôles (1838), de fourniture d'un registre 

destiné à l'inscription des délibérations (1838), de voyage à Nancy de la députation envoyée 

pour la fête commémorative de la réunification de la Lorraine à la France en 1766 (1866) ; 

créance due aux héritiers du défunt Antoine Vivi pour des travaux de mise en état des pompes 

publiques (1858-1859). 

2O319/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Propriété communale. 
Réclamation des habitants relative à l'échange d'un pâtis contre l'ancien presbytère (an XII). 

Echanges d'un terrain contre l'ancien presbytère appartenant au sieur Seyer pour y loger le 

desservant (1807), de terrains avec le sieur Geoffroy (1807), de terrains avec monsieur Hertz 

(1844). 

Acquisitions de quatre parcelles de terre appartenant à la fabrique (1831), d'un terrain 

appartenant aux héritiers Henriet (1837). 

Ventes d'une parcelle de terrain contigüe au chemin n°17 à Philippe Hoffmann (1847), de 

terrains communaux (1834-1843), de terrains incultes (1849-1850). 

Mise en valeur de terrains incultes (1861). 

 

Exploitation. 
Locations de biens (avec registre d'abornement, 1826-1856), de jardins (1841-1846), de 



maisons communales (1836-1867), de la maison servant de prison (1861). Résiliation du bail 

du sieur Chély pour la location d'une parcelle de terre (1865-1867). 

Adjudications des pâtis (1812), des fruits champêtres (1831-1847), de quatre arbres fruitiers 

situés sur des chemins communaux (1833), du bois provenant de l'élagage des arbres au bord 

des chemins (1840), des jeux et danses (1838-1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Mise en état des pompes publiques (1842, 1859). 

 

Forêts. 
Adjudications de l'exploitation de coupes affouagères (1842-1844). Autorisation donnée à 

l'administration vicinale d'élaguer les bois de la forêt domaniale bordant le chemin d'intérêt 

commun n°45 de Berthelming à Sarrebourg (1858). 

2O319/2/1   Délimitation des biens communaux de la commune de Hoff. 
Procès-verbal de la reconnaissance des limites et abornement des biens communaux. Regitre 

avec plans. Géomètre : Nicolas Poivre. 

1826 - 1827 

 

2O319/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1865 

 

Equipement. 
Refonte d'une cloche fêlée et fourniture d'une nouvelle par Charles-Joseph Pierre (1834). 

Réparation de l'horloge communale (1860-1861). Mise en état de la pompe à incendie (1861). 

 

Entretien général. 
Réparations aux fontaines et puits, à l'horloge et à la pompe à incendie (1833). Reconstruction 

de deux maisons communales servant de logement au pâtre et au berger (avec plan, 1834-

1836). Mise en état des édifices publics (1836-1862). Réparation des édifices du culte par les 

entrepreneurs Gabell (1845-1846). 

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école pour les deux sexes (1828-1829). Donation par le sieur 

Hein d'une maison et d'une pièce de terre à l'usage de l'institutrice, d'un chapelet aux élèves 

ainsi que d'un jardin et d'une pièce de terre affectés à l'instituteur chargé d'instruire 

gratuitement les enfants pauvres (1836). Agrandissement et mise en état des deux maisons 

d'école (1846). 

 

Presbytère. 
Travaux exécutés sans autorisation (1853). Réparations (1865). 

2O319/3/1   Plan des maisons du pâtre et du berger avec jardin. 
Plan, coupes et élévation dressés par l'architecte Parmentier. 

1834 

 

2O320 - Holacourt. 



 

Cantons de Vatimont en 1790, de Herny en l'an III et de Faulquemont à partir de 1802. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O320/1 - 2O320/3 Holacourt. 

Cantons de Vatimont en 1790, de Herny en l'an III et de Faulquemont à partir de 1802. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O320/1   Administration générale. 
1809 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission de l'adjoint Jean Corbedaine, proposition de le remplacer par François Louis ou 

Nicolas Lefèvre et instruction relative à la présentation de ses comptes (1818). Rejet de la 

réclamation du maire pour obtenir le remboursement des sommes dues par l'ancien maire 

Etienne Codet et l'ancien adjoint Jean Corbedaine (1823).  

 

Affaires générales. 
Délibération de la commission de charité répartissant les salaires entre les indigents valides et 

les secours entre les indigents invalides (1821). 

Presbytère de la succursale d'Arraincourt : refus de Holacourt de contribuer à l'achat et 

estimation de la valeur locative de l'immeuble (copies 1809-1810, 1818, 1820), imposition 

d'office sur les lots de portions pour payer le contingent de la location de cette cure (1821, 

1822), rejet de la réclamation du maire pour être dispensé de payer le contingent dû pour la 

location (1830, 1831). 

 

Comptabilité. 
Observations relatives à l'établissement tardif du rôle des redevances sur les affouagistes 

(1851). Instruction relative à la situation financière et à la nécessité de créer des ressources 

pour payer le desservant et l'instituteur (1851). Transmission d'un mandat de remboursement 

de 100 F pour payer l'instituteur (1851). Instruction relative à la demande de décharge d'une 

somme de 200 F due à l'instituteur et portée par erreur à la charge de la commune (1851). 

Mandat de paiement pour la confection des matrices et des rôles (1866). Rôles des redevances 

sur les lots de portions communales (1865-1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instructions relatives aux demandes de secours de la commune pour payer les 

traitements (1840, 1847), à la réclamation du sieur Grandjean pour obtenir le paiement de son 

traitement et de ses fonctions de secrétaire de mairie avec son indemnité pour la location de la 

maison d'école (1848) ; réclamation de l'instituteur Dominique-Louis Piernet pour obtenir le 

paiement de son traitement (1852), instruction relative à la réclamation de l'ancien instituteur 

Piernet pour être payé de ses frais de chauffage et de ses travaux de recensement (1853). 

 

Gardes champêtres : plainte du sieur Charpentier relative au stationnement impuni de chevaux 

sur sa propriété (1836) ; démissions de Christophe Barthélemy et décès de Dominique 

Marchal remplacés par Claude Perrin (1842), de Perrin remplacé par François Philippe 

(1845), de Philippe pour l'incompatibilité de ses fonctions avec la culture du tabac et 



proposition de François Langard pour le remplacer (1860), de Langard remplacé par 

Dominique Couturier (1866). 

2O320/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession d'une pièce de terre 

(1813). 

Litige avec Félix et François-Xavier Rolland relatif à la propriété de l'étang de Holacourt : 

rejet de la réclamation du maire contre la décision du conseil de préfecture (avec 2 plans, 

1807-1809), instruction recommandant de ne plus conduire les troupeaux dans la prairie de 

l'étang (1810), rejet de la requête du maire contre les décisions du conseil de préfecture 

(1812), autorisation de poursuites judiciaires contre MM. Rolland (1812, 1813), pétition des 

habitants pour le maintien du droit de pâturage (1816). 

 

Créance due à MM. Rolland : instruction relative à la réclamation des propriétaires de l'étang 

(1819), refus du conseil de voter une imposition extraordinaire et autorisation de délai à 

charge d'intérêts en attendant la délivrance d'une coupe (1821), rejet de la demande de partage 

du taillis de la coupe affectée au paiement de la dette (1823, 1824), vente de lots de bois 

provenant de la coupe ordinaire (1824), délivrance de la 5e coupe affouagère (1828, 1829), 

vente des arbres mis en réserve pour solder la dette (1830). 

 

Aliénations : rejet de la demande de concession d'un terrain à bâtir en faveur de François 

Guyot et plainte de celui-ci contre le maire qui refuse de lui remettre une lettre (1836) ; ventes 

d'un terrain à bâtir à François Guyot (1842), de deux parcelles au capitaine en retraite Michel 

Sauvage (avec croquis, 1850, 1851), des chemins et sentiers devenus inutiles (1850, 1853-

1855). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Délivrance d'un lot au sieur Corbedaine après sa réclamation relative à son déménagement à 

Thicourt (1807). Autorisation de délivrance du lot de Pierre Chrétien à Claude Codet (1809). 

Rejets par le conseil de préfecture des demandes de jouissance de Dominique Niclause 

relative au lot de son défunt frère (1835), de François Paulin relative au lot d'affouage de son 

père (1845), de Nicolas Louis relative au lot de Nicolas Paulin (1846). Instruction déclarant le 

conseil de préfecture incompétent au sujet de la réclamation de Nicolas Barthélemy contre le 

retrait de son lot (1850, 1851). Rejet de la réclamation de Michel Sauvage pour obtenir la 

jouissance des lots de l'ancien prêtre Ziegler en raison d'une créance (1855).  

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1821, 1826, 1832), des herbages et pâturages (1864-

1868), des prés communaux (1869). Approbation par l'administration des forêts de 

l'adjudication des droits de chasse (1859). Droits de pêche : adjudication (1830), approbation 

de l'adjudication en faveur de Dominique Marchal (1835), adjudication et rapport de 

l'ingénieur ordinaire (1864). 

Locations des prés non partagés pour couvrir le déficit et payer les salaires des gardes 

champêtres (an XII), des biens communaux pour une durée de neuf ans (1860). 

 

Troupeau commun. 
Instruction relative à la demande de troupeau séparé de Dominique Corbedaine (1862). 



 

Réseaux d'eaux. 
Etablissement d'une fontaine (1858, 1859). 

 

Forêt. 
Aménagement : demande d'une division des bois en 10 coupes (1831), arrêté de règlement de 

l'aménagement (1848, 1849), aménagement (1860-1862), autorisation de culture d'une mare et 

d'un ancien chemin de vidange en faveur du garde Castel de Herny à charge de replantation de 

900 frênes, chênes et bouleaux (1865). 

 

Défrichements : rejets des demandes pour financer la construction de l'école (1851, 1852), 

autorisation relative au bois de 16 hectares appartenant à Julien Laity (1852), rejet de la 

demande de défrichement de la totalité des bois communaux (1855, 1856). 

 

Coupe affouagère : délivrance de la futaie surabondante (1809), exploitation d'une coupe par 

anticipation (1848), délivrance de la 5e coupe invendue pour partage entre les affouagistes 

(1854), délibération proposant la vente de la coupe pour financer l'achat d'une école (1855), 

procès-verbal d'adjudication de bois façonnés (1864), adjudications de la coupe (1864, 1866, 

1868), vente de la coupe pour financer la construction de l'école (1865), adjudications de 

l'écorce (1867, 1869), ventes d'arbres et d'ételles (1867, 1869). 

Délivrances et ventes de cinq chênes et trois baliveaux (1831), d'un chêne dépérissant pour 

réparer le clocher (1840), de cinq chênes dépérissants dans un chemin forestier (1841), du 

bois d'ouverture de tranchées comme supplément de chauffage en faveur de l'instituteur 

(1856-1858). 

2O320/2/1 - 2O320/2/2 Litige avec MM. Rolland relatif à la propriété de l'étang de Holacourt. 

Cartes dressées par l'arpenteur géomètre de la maîtrise des eaux et forêts de Metz Humbert. 

1807 

 

2O320/2/1   Carte topographique. 
Copie levée et dessinée d'après les indications des maires, syndics et anciens du village et 

représentant les bans de Olacourt, Arraincourt, Thicourt, Vatimont, Herny et Many. 

1807 

 

2O320/2/2   Carte de l'étang de Holacourt. 
1807 

 

2O320/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1867 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparation du clocher de l'église, de la fontaine et des murs du cimetière 

(1832).  

 

Construction d'une école mixte. 
Approbation du bail de location d'une maison appartenant à Nicolas Louis pour y tenir l'école 

(1854). Projet et constitution de ressources (1854-1859). Echange de terrains avec Julien 

Laity pour l'emplacement de la nouvelle école (1861, 1864). Approbation du projet avec 

financement par une coupe et une imposition extraordinaires, un emprunt et un secours du 



gouvernement (1861-1865). Marché et réception des travaux (1861-1865). Paiements de 

l'architecte Alexis Varin, de l'entrepreneur Jean-François Mathis, de la fourniture de mobilier 

par Jean-François Barthélemy et de l'avance faite par le maire Nicolas-François Corbedaine 

(1864-1867).  

 

Eglise. 
Réparations des planchers de l'église et de la sacristie avec construction d'un pavé allant 

jusqu'au cimetière (1838). Instruction relative à la prise en charge par la commune des frais 

d'entretien de la corde de la cloche (1857). 

2O321 - Holling. 

 

Fit partie du canton d'Ottonville en 1790 et passa dans celui de Boulay en 1802. A Titting 

pour annexe. Était annexe de Volmunster avec vicariat résident. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O321/1 - 2O321/4 Holling. 

Fit partie du canton d'Ottonville en 1790 et passa dans le canton de Boulay en 1802. A Titting 

pour annexe. Etait annexe de Volmunster avec vicariat résident. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O321/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démissions de l'adjoint Jean-Georges Leidinger et nomination de Christian Leidinger (1818), 

du maire Christian Bettinger et de son adjoint Christian Leidinger après le contentieux avec le 

desservant (1820). Plaintes contre la gestion des maires Christian Bettinger (1819-1826), 

Couturier (1841). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : plaintes du maire relative à l'extraction de pierres dans les terrains 

communaux (1818), du desservant au sujet des jeunes qui troublent l'ordre public la nuit 

(1820) ; autorisation accordée à l'aubergiste Jean Nicolas de faire danser le jour du carnaval 

(1848). 

Secours à la fabrique (1831). 

 

Comptabilité. 
Budget : vérification des comptes présentés par le receveur (1810), insuffisance des 

ressources (1843-1849), budget (1843-1844), déficit à combler pour 1853 (1852-1853). 

 

Recettes : plainte contre les sieurs Fissenet et Thirion pour le non paiement de la redevance 

sur les biens communaux (1828-1830), autorisation de poursuivre les retardataires redevables 

à la commune (1830-1831), rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux 

(1865-1869). 

 



Dépenses : règlement par la commune des dettes de Nicolas Louis, Antoine Pluntz et Jean 

Thirion (an X), demande de remboursement d'une somme au sieur Valette (1810-1811), achat 

d'une caisse de tambour (1828) ; frais de la fête des glorieuses journées de juillet 1830 (1831), 

de transport des fusils de la garde nationale et d'achat d'une écharpe tricolore (1831), dépenses 

imprévues (1833), frais de voyages du maire Nicolas Leidinger (1834-1835), refus du maire 

de délivrer un mandat pour le supplément de traitement du desservant (1840), frais d'insertion 

dans les journaux (1866). 

 

Personnel. 
Pâtres : condamnation de Jean Becker pour délit rural (1832), plainte contre Jean Spüler 

(1863). 

Nomination de Jean Valliant comme sergent de police et suisse (1849). 

 

Traitements des instituteurs (1833, 1848). 

 

Supplément de traitement pour le desservant (1806). 

 

Gardes champêtres : vote du salaire des gardes (1823) ; nominations de Jean Louis et Pierre 

Harte en remplacement de Jean Beisse et Jean Ebersviller (1824), de Jean-Nicolas Gousse et 

François Linden en remplacement de Louis et Harte (1827), de Michel Venner en 

remplacement de Linden (1829-1830), de Jean Louis en remplacement de Venner (1831), de 

Christian Leidinger en remplacement de Gousse (1831), de Jean Englinger et Nicolas Venner 

en remplacement de Leidinger et Louis (1832), de François Becker et Jean-Nicolas Gousse en 

remplacement de Englinger et Venner (1834), de Jean Stablon en remplacement de Becker 

(1836), de François Linden en remplacement de Gousse (1837-1838), de Nicolas Tritz en 

remplacement de Linden et Stablon (1839), de François Braun en remplacement de Tritz 

(1842), de Jean-Nicolas Gousse (1844), de Jean Petit en remplacement de Braun (1848), de 

Nicolas Grosse en remplacement de Petit (1848-1849), de Pierre Venner fils en remplacement 

de Grosse (1852), de Jean-Nicolas Vaillant en remplacement de Venner (1853), de Jean 

Stablon en remplacement de Vaillant (1862), de Nicolas Barré en remplacement de Stablon 

(1866) ; autorisation accordée au garde Eblinger de cultiver un vide (1865). 

2O321/2 - 2O321/3 Biens communaux 

1811 - 1870 

 

2O321/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouages, 

exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux d'eaux. 
1811 - 1870 

 

Propriété communale. 
Plainte contre Daniel Vellinger pour une anticipation commise sur terrain communal (1841). 

 

Ventes de terrains à Michel Daniel (1830), Ulrich Linden (1841), Martin Daré (1852-1853).  

 

Achats d'une maison à Barbe Stablon (1858), d'un terrain à Anne Leidinger (1860). 

Echange de terrains avec Jean-Nicolas Nenig (1865-1866). 

Liste des habitants propriétaires qui doivent payer pour le rétablissement du fossé dit 

Lachgraben (1822). 

 



Plantations d'arbres fruitiers (1865-1870), frais d'abattage et de ventes des peupliers avec 

plantations de saules (1866), plantations de peupliers (1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Demande d'un abornement par François Linden avant partage (1850-1851). Règlement du 

partage (1850-1860). 

Demandes de Pierre Louis et Christian Bettinger pour être mis en possession de lots vacants et 

admis au partage de l'affouage (1811-1812). Plainte de Nicolas Gousse relative à la vente de 

l'herbe de son lot par Nicolas Garré (1848). Réclamation d'un lot par Jean-Nicolas Nennig 

(1851). 

 

Lot d'affouage. 
Demandes d'admission au partage par Christian Daniel et Pierre Louis (1826). Mise en 

jouissance de lotsen faveur de deux veuves (1836). Rejets de la demande de Nicolas Leidinger 

pour obtenir un lot (1840), de la demande d'Ulrich Linder pour être admis au partage (1842). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1830-1860), de carrières de pierres et de sable (1863-1868). 

Adjudications de la chasse (1861-1868), des peupliers (1866), des fruits champêtres (1866), 

des herbes du pré Tétinger-Vasen (1866-1869), des terrains communaux dits sur le Ruisseau, 

la Pointe sur la route et le jardin de Hesborn (1870). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Interdiction de faire pâturer le bétail avant la fin des récoltes (1832). Action judiciaire contre 

Rémelfang pour la désister du droit de parcours sur le territoire de Holling (1833-1834). 

Règlement relatif à la garde des troupeaux (1853-1854). 

 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du fossé le long du chemin n° 2 (1856). Réparations des puits (1825). 

2O321/3   Forêts. 
1814 - 1869 

 

Administration et gestion. 
Plainte contre André Venner au sujet d'une anticipation commise sur un chemin d'exploitation 

(1823). Amende infligée à la commune pour délit de pâturage commis dans les bois par le 

pâtre (1825). Demande de remise d'amende pour délit de pâturage commis dans les bois par 

Adam Louden et Louis Simon (1843). 

 

Aménagement et entretien. 
Autorisation de défrichement (1823-1830). 

Demande de distraction du sol forestier du canton dit Homerich (1829-1833). Aménagement 

(1844-1850). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : exploitation d'une coupe par économie (1860), délivrances de coupes 

(1861-1862). 

Coupes affouagères : délivrances de coupes (1814), exploitation (1817, 1863), délivrance de 

bois pour le chauffage de l'école (1864), frais d'exploitation (1864-1869), procès-verbaux 



d'adjudications (1867). 

Ventes d'arbres (1815-1860). 

2O321/4   Bâtiments communaux. 
1817 - 1868 

 

Maisons commune, du pâtre. 
Réparations de la maison commune (1818). Achat et réparations d'une maison pour le pâtre 

(1857-1865). 

 

Entretien général. 
Restauration de l'église et du presbytère (avec plan, 1844-1850), de la sacristie de l'église et 

travaux dans le grenier du presbytère (1862).  

 

Ecole. 
Construction (1833-1847). Effondrement du toit de l'écurie (1856). Demande d'autorisation de 

loger le pâtre dans l'école (1856-1857).  

 

Ecole des filles : ajournement du projet d'établissement (1854-1855), travaux d'appropriation 

de réparations et d'ameublement (avec plan, 1857-1860). 

Etablissement de vasistas dans les deux salles d'école (1865-1866). 

 

Eglise. 
Achat d'une cloche (1820-1825). Réparations du clocher (1823-1824, 1850), des vitres 

(1826), de la toiture (1832-1834), de la voûte (1833-1834). Achat de cordes pour les cloches 

(1834). Devis des travaux à exécuter (1852-1854). Construction d'un perron (1856). 

Ferrement des cloches (1868). 

 

Presbytère. 
Refus d'une partie de la population de payer l'achat (1817-1818). Réparations (1821-1849). 

Réparation de la clôture du jardin (1827-1830), construction d'un nouveau mur de clôture 

(1860). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1821), reconstruction (1861-1862). 

2O322 - Holving. 

 

Canton de Sarralbe depuis 1790. Appelée aussi le Val de Holving. A pour annexes Ballering, 

Bettring, Diederfing, Hinzing, Hirbach, Richeling et la ferme de Schmalhoff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1874 

 

2O322/1 - 2O322/4 Holving. 

Canton de Sarralbe depuis 1790. Appelée aussi Le Val de Holving. A pour annexes Ballering, 

Bettring, Diederfing, Hinzing, Hirbach, Richeling et la ferme de Schmalhoff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1874 

 



2O322/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Résiliation de l'abonnement au Courrier de la Moselle pour opinion contraire au 

gouvernement (1836). Démissions du maire Brucker remplacé par Pierre Dolisy (1836-1837), 

de Dolisy remplacé par Pierre Klock (1839). Convocation des électeurs pour l'élection de 

quatre conseillers après les démissions de Jean Staub, Antoine Dreydémy, Christophe Brucker 

et Jean Staub (1848). Nomination et installation du maire Jean Houppert en remplacement du 

sieur Marthe, décédé (1849). Plaintes contre Georges Janemas l'adjoint de Hilsprich, relatives 

aux troubles causés, notamment au garde forestier Marin (1842-1843), par Jean Pirra et autres 

habitants de Bettring contre le maire et son adjoint (1863-1865). Suspension des fonctions du 

maire Pierre Klock pour avoir commis des délits dans l'exercice de ses fonctions (1844). 

Lettre du maire et de son adjoint dénonçant la plainte du conseiller Jean Hinsberger contre le 

pâtre Pierre Wirtz (1844). Installation du maire Pierre Houpert et de l'adjoint Jean-François 

Fuss (1860). Demande de fusionner Hinzing, 6e section électorale, à Holving, 1ère section 

(1860). Réclamations du curé relative au remplacement du maire Houppert (1862), de 

plusieurs conseillers relatives au même métier de cabaretier et au lien familial entre le maire 

Houppert, l'adjoint Jean Fuss et les membres du conseil François Fuss et Jean Hinsgerger 

(1862). 

 

Affaires générales. 
Achats de rentes sur l'Etat au nom de la fabrique de l'église (1859-1860). Epidémie de fièvre 

typhoïde et insalubrité du cimetière (1863). 

 

Instruction publique : réduction de la rétribution scolaire (1852) ; fournitures de houille pour 

les écoles (1859), d'un fourneau pour la maison d'école des filles (1860) ; votes de crédits 

supplémentaires pour l'entretien de la maison d'école et l'achat de livres (1862), pour acquitter 

l'adjudication de Pierre Hinschberger et pour payer les frais d'éclairage, d'encre et autres 

occasionnés par le cours d'adultes (1867) ; achat de livres et prix pour distribuer aux élèves 

des écoles primaires (1866). 

 

Incendies : déclaration d'incendie au moulin de Bettring (1858) ; dépenses faites pour les 

sapeurs-pompiers et autres individus au cabaret du sieur Fuss après l'incendie déclaré à 

Ballering (1860) ; demande d'autorisation de construction d'un four par Christophe Matz 

(1862). 

 

Police des cabarets : augmentation de la surveillance pour trouver les débits de boissons 

clandestins (1859) ; rejets des demandes de Gilbert Mathias pour à ouvrir un débit de boissons 

à Ballering (1859), de Guillaume Grosse pour à ouvrir un débit de boissons à Hirbach (1860) ; 

autorisations accordées à Jean-François Fuss d'ouvrir une auberge à Holving (1861), à 

Guillaume Grosse de reprendre le débit de boissons de Pierre Honnert à Hirbach (1861) ; 

lettre du commissaire de police de Sarralbe relative à l'autorisation d'ouvrir le débit de 

boissons du sieur Fuss jusqu'à minuit le jour de la fête de Saint-Etienne (1861) ; 

contraventions pour ouverture tardive données aux cabaretiers de Hirbach Pierre Honnert 

(1860), Jean-François Fuss (1866), Michel Clavé (1866). 

 

Assistance publique : refus d'affecter le crédit aux indigents suite à l'orage de 1816 et à des 

dépenses de réparations (1818) ; autorisation donnée à l'indigent Jean Ruppert de Bettring de 

construire une toiture en chaume pour se protéger des intempéries (1858) ; lettre du maire 



relative aux renseignements sur l'enfant Pierre Bath dont la mère est détenue en maison d'arrêt 

(1859) ; fournitures de deux cercueils pour la femme de Jean-Nicolas Higel et Pierre Zerlauth 

(1859), de médicaments aux indigents par le pharmacien de Sarralbe, monsieur Vittry (1859) ; 

procès-verbal de police des chemins de fer de Forbach relatif à l'arrestation comme aliénée de 

Marie Baumann, domestique à Paris (1862) ; demande de Guillaume Habermacker pour à 

recevoir un secours viager (1862). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la demande du maire Huvig pour à être remboursé des fournitures de guerre faites 

aux troupes étrangères en 1815 (1819). Comptabilité occulte des anciens maires Hinsberger, 

Greff et Dreydémy (1811-1821). Plainte relative à la gestion des comptes de Holving et ses 

annexes (1825-1828). Etat de la situation financière (1859). 

 

Recettes : rôles des frais d'affouage de Holving et Richeling (1825), des redevances (1861), 

des redevances de l'exercice 1864 et vente de la totalité des produits de la coupe affouagère de 

1863 (1864) ; remboursement d'emprunts dus aux héritiers de Jean-Nicolas Worms (1851-

1852) ; paiement de diverses rétributions (1864-1865).  

 

Dépenses : annulation du recouvrement des cotisations prélevées sur le rôle général pour 

payer le supplément de traitement auquel le desservant, l'instituteur et la sage-femme 

renoncent (1816) ; remboursements de créances aux sieurs Riff, Hinsberger et au desservant 

(1819), des frais de voyage de l'instituteur Serrier pour ses fonctions de secrétaire de mairie 

(1819-1831) ; délivrances de mandats à plusieurs particuliers pour la réalisation de divers 

ouvrages (1820) ; réclamations des héritiers Ouckly relative aux avances faites par leur père, 

ancien syndic à Diederfing (1821-1822), de Jean Dreydémy relative à un remboursement 

après une erreur dans l'adjudication d'une pièce de terre (1824) ; achats d'un drapeau tricolore 

(1830), de plaques pour les gardes champêtres Jean Huvig et Jean-Nicolas et pour le sergent 

de police Jean-Jacques Gérard (1832), indemnités accordées au maire (1859) ; votes de crédits 

supplémentaires pour remise au receveur municipal (1859), pour paiements des droits de 

timbres et d'enregistrement des adjudications communales (1864-1867), pour dépenses 

imprévues (1863-1867). 

 

Personnel. 
Nomination du sergent de police Christophe Bouhl après le décès de Jean-Jacques Gérard 

(1845).  

 

Augmentation du traitement du secrétaire de mairie (1858).  

 

Traitement du cantonnier Gaspard Hinschberger (1863).  

 

Rejet de la demande de Louis Hinschberger tendant à passer les épreuves pour être candidat à 

l'emploi de surnuméraire dans l'administration des contributions indirectes (1863). 

 

Desservants : supplément de traitement (1806) ; avantages communaux de l'abbé Barthel, 

décédé, donnés au vicaire Haydenker de Rémering à titre d'indemnité des services religieux 

exécutés à Holving (1862). 

 

Instituteurs : remplacement provisoire par Michel Cosar (an VIII) ; proposition de 

remplacement du sieur Serrier, décédé, par Jules Messein (1862) ; traitement de la soeur 

institutrice (1862). 



Gardes champêtres : traitement (1812) ; nomination de Jacques Schmitt (1818) ; plaintes du 

conseiller Weber contre Jean Grosse (1820-1821), du sieur Worms contre Christophe Huvig 

et Jean Honnert (1862) ; rejet de la plainte du sieur Dreydémy contre le maire et l'instituteur 

après sa révocation (1850-1851) ; révocations de Jean-Nicolas Clavé et Jean Huvig (1835), de 

Hemmert, Clavé et Honnigrangeur remplacés par Pierre Honnert et Mathias Bousendroffer 

(1841-1842), de Honnert et Bousendroffer remplacés par Jean Helvig et Mathias Dreydémy 

(1846), de Dreydémy remplacé par le sieur Huvig (1850), de Jean Weber remplacé par Jean 

Honnert (1853) ; démissions de Jean Helvig remplacé par Pierre Klock ou Jean Weber (1850), 

de Jean Honnert et Christophe Huvig remplacés par Jean Clavé et Jean Honnert (1864), de 

Clavé et Honnert remplacé par Christophe Huvig (1867-1868), remplacement de Huvig, 

décédé, par Mathias Guéringer (1868). 

2O322/2 - 2O322/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O322/2   Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Propriété communale. 
Cessions des biens situés dans le Val de Holving, avec les fermes de Puttelange et de 

Gründviller à la Caisse d'amortissement (an XIII-1810), de parcelles de terre et prés à la 

Caisse d'amortissement (1846). 

 

Echanges d'un terrain enclavé dans la cense de Schmalhoff avec un terrain situé aux limites de 

cette cense appartenant à madame la Baronne de Kister (1809), de terrains communaux avec 

le général Kister (1810-1811), de terrains avec Jean-François Fuss (1859-1860). 

 

Contestation entre le maire et Frédéric Guerber relative à l'acquisition de la grange et du 

verger dépendant du presbytère (1818-1824). Réclamation du maire de Holving et des 

habitants de Bettring relative à la construction de Pierre Roupert (1859). Anticipation 

commise par Antoine Dreydémy sur un terrain communal situé entre la digue de l'étang de 

Hirbach et un chemin vicinal (1860-1861). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Portions communales : réclamations du sieur Ziegler pour être admis en jouissance et de 

l'instituteur Jean Meyer pour être maintenu en jouissance et indemnisé pour le chauffage 

(1812) ; délibération sur le mode de jouissance (1846) ; tableau indiquant la nature des biens 

(1847) ; litige entre les sieurs Schmitt et Gabriel avec la commune relatif à la jouissance d'un 

lot (1862-1865) ; attributions de portions communales (1863-1865). 

Adjudications des lots d'affouage des retardataires sur le paiement des redevances (1831, 

1851). 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbes des prés (an X-1808, 1840-1846). Locations de prés (an XIII-1807). 

 

Bêtes mâles. 
Demande du sieur Hinschberger relative à la convocation de la commission hippique pour 

approuver son étalon (1862). 

 



Vaine pâture. 
Contestation entre les communes de Holving et Richeling avec le fermier de Schmalhoff 

relative au nombre de bêtes à laine à envoyer à la pâture commune (1809-1812). Règlements 

de pâture sur des propriétés particulières établis après des délits commis notamment par Jean-

Mathias Hinschberger propriétaire de la ferme de Schmalhoff (1861-1864), sur le parcours et 

la pâture des troupeaux de moutons (1862-1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de puits à Holving (1835), dans la section de Bettring (1844). Reconstruction et 

agrandissement du puits à Hirbach (1859). Agrandissement du puits à Holving (1859). 

Curages des fossés traversant les prés de l'étang de Hirbach (1842), du ruisseau de Mutterbach 

(1843-1846), des fossés dans les cantons Kinger, Eck, Muttergraben et Rémering situés au 

confins de l'étang de Hirbach (1860). Adjudication du curage des fossés accordée aux 

riverains de Hirbach (1862). Réclamations par les sieurs Dreydémy et Müller anciens 

entrepreneurs du curage de l'Albe du paiement de leurs travaux (1863). 

2O322/3   Forêts. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Administration et gestion. 
Plaintes de Guillaume Dreydémy contre le garde Alles (1857). Rejet de la réclamation du 

conseil municipal relative au vote d'un crédit pour payer les rafraîchissements donnés aux 

gardes lors des opérations d'arpentage et de martèlement des coupes (1864). Autorisations de 

cultiver un vide dans le canton Grasselheck, en faveur des gardes (1865-1866), de Jean Pax 

(1868). Augmentation du traitement (1865). 

 

Délits forestiers : plainte des habitants de Holving contre le maire Jean Greff et son adjoint 

Nicolas Riff (1814) ; coupe illégale de trois hêtres par des habitants (1819-1820) ; rejet de la 

demande du sieur Dreydémy relative à une remise de condamnation (1831) ; remise d'amende 

au sieur Schmitt pour un déficit de trois hêtres dans la coupe affouagère de 1855 (1858) ; 

condamnation de l'entrepreneur Antoine Dreydémy (1863-1864). 

 

Aménagement et entretien. 
Partage des bois indivis entre Holving et Richeling (1818-1821). Contentieux entre Holving et 

Richeling relatif au partage des forêts (1822-1828). Extraction de souches au canton de 

Grasselheck (1834-1835). Autorisation de défrichement des parcelles boisées accordées à 

Pierre Houpert, Jean et Mathias Hinschberger, Nicolas et Christophe Varis (1849-1851). 

Autorisation donnée à Jean Staub de Hirbach d'élaguer les arbres dépassant sur sa propriété 

(1854). Indemnité donnée à Jean Pirra pour cession d'une pièce de terre qui servira de chemin 

de vidange (1859). Réclamation du maire de Richeling relative au chemin d'exploitation situé 

au canton Grasselheck dans la forêt de Holving mais sur le ban de Richeling (avec plan, 

1862). 

 

Exploitation. 
Délivrances de quatre arbres pour réparer les ponts (1816), de la somme due à Holving pour la 

vente des produits de la coupe de janvier 1821 (1821), de chablis du canton de Daxbanne au 

sieur Grosse de Hinzing pour rétablir sa maison incendiée (1832), d'un chêne pour remplacer 

trois tuyaux de conduite le long du chemin de Hirbach (1844), de terre provenant de la forêt à 

Charles Utzschneider (1853). 

 



Réclamation du sous-préfet relative à l'emploi du bois de la coupe affouagère mis hors de 

partage (1862). Emploi des produits d'élagage et autres au chauffage des salles de classe 

(1862-1865).  

 

Adjudications des frais d'exploitation de la coupe de 1822 indivise entre Holving et Richeling 

(1821), des produits façonnés de la coupe extraordinaire de 1848 (1849). Façonnage de 

chablis (1853).  

 

Frais d'exploitation : frais supplémentaires d'exploitation (1859), pour relèvement des fossés 

de la coupe de 1857 (1859), de façonnage de 15 stères de bois dus au manoeuvre Pierre 

Grosse (1860), de division de la coupe de 1859 dus au garde Jean Schmitt (1860), de la coupe 

de 1865 dus à Nicolas Gniol (1867). 

 

Coupes affouagères : ventes de la coupe des bois de Holving et Richeling pour payer les frais 

de martelage et le salaire du garde (an XIII), d'arbres, de fagots et d'ételles de la coupe 

indivise entre Holving et Richeling pour payer les frais de délivrance (1820), de la coupe 

indivise entre Holving et Richeling (1821), des produits des coupes (1837-1867), de divers 

produits forestiers mis hors de partage et de lots dont les taxes sont impayées (1847-1859) ; 

réclamation du sieur Serrier relative à son salaire pour le numérotage des lots d'affouages de 

la coupe de 1823 (1829) ; exploitation et vente de 32 arbres en lisière des bois de Holving et 

sur les bords des chemins qui traversent ces bois (1831), d'une coupe extraordinaire (1849) ; 

réunions à la coupe de 1850 des bois abattus sur le tracé du chemin de grande communication 

n° 24 (1851), au bois d'affouage du bois gisant dans les cantons Grasselheck et Buchenhübel 

(1863), à l'affouage du bois provenant des cantons Grasselheck, Videich et Holtzpleitzer 

(1864). 

 

Quart en réserve : adjudication d'une partie du canton Buchenhübel (1821) ; coupe d'une 

centaine d'arbres pour réparer les chemins communaux (1832-1833) ; nettoiement des bois de 

Holving (1847) ; exploitation d'une coupe extraordinaire restée invendue à l'adjudication 

générale (1849) ; rejet de la proposition d'éclaircir la 5e coupe (1852) ; coupe extraordinaire 

pour 1865 (1864) ; délai de vidange accordé à Georges Schmitt pour la coupe de 1865 (1867). 

2O322/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1874 

 

Protection et équipement. 
Assurance contre l'incendie (1829). Pompe à incendie : acquisition (1845) ; construction d'une 

remise (1854) ; vote des crédits pour l'achat de crochets à incendie (1864).  

 

Entretien général. 
Autorisations d'exécuter par économie des travaux à la maison d'école et des réparations au 

chemin de Holving à Guéblange (1834-1835). Adjudication des travaux de réparation de 

l'église, de l'école et du mur du cimetière (1838). Construction d'un contrefort à la maison 

d'école et réparation de la toiture du charnier du cimetière (1852). 

 

Maisons des pâtres. 
Restauration de la maison de Hirbach (1857). Réparations des maisons de Holving, Bettring, 

Ballering, Diederfing et Hinzing (1859). 

 

Ecoles. 



Réparations (1823). Construction (1824-1827). Amélioration du logement de l'institutrice 

(1857). Création d'une salle d'asile (avec plans, 1866). 

 

Eglises. 
Emploi de fonds à la réparation du clocher provenant de la liquidation des fournitures faites 

aux troupes étrangères (1819-1820). Autorisation de construire une tribune de 136 places 

(1833). Procès-verbal relatif aux dégats du clocher et de la toiture de l'église par un orage 

(1854). Démolition de l'ancienne église, reconstruction et financement (1863-1874). 

 

Presbytère. 
Construction d'une écurie (1807-1808). Réparation (1823). 

 

Cimetière. 
Réparation d'un mur d'enceinte (1852). 

2O324 - Hombourg-Haut (Hombourg-l'Evêque). 

 

Appelée aussi Hombourg-L'Evêque. Canton de Saint-Avold. A pour annexes Hombourg-Bas, 

Hellering, la Papeterie, Petit-Moulin, Bachmühl et le hameau de Rocher. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O324/1 - 2O324/6 Hombourg-Haut. 

Appelée aussi Hombourg-L'Evêque. Canton de Saint-Avold. A pour annexes Hombourg-Bas, 

Hellering, la Papeterie, Petit-Moulin, Bachmühl et le hameau de Rocher. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O324/1 - 2O324/2 Administration générale. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O324/1   Autorités municipales. Affaires générales. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte de Jean-Pierre Cosard et Jean Michel contre le maire Pierre Hoerner (an 

XII). Plainte contre l'ancien maire Pierre Hoerner relative à la vente sans autorisation d'une 

partie de l'affouage (1808). Rejet de la réclamation de l'ancien agent Nicolas Traschler 

relative au remboursement d'une somme avancée en 1791 (1811). Reconnaissance de créance 

de l'ancien maire Pierre Hoerner relative à des avances faites pour les frais du procès contre 

M. de Wendel (1821, 1822). Rejet de la réclamation du maire relative à la créance de l'ancien 

agent Nicolas Pothier en l'an V (1822). Enquête et rejet des plaintes des habitants contre le 

maire Jean Gillet et révocation de l'adjoint Jacquet (1814-1826). Lettre du maire d'Hausen 

relative à sa nomination et à celle de l'adjoint Nicolas Bour (1837). Installation du nouveau 

conseil (1848). Plaintes du curé Grotzinger contre les conseillers Jacques Berviller et Jean 

Peiffer au sujet de leur parenté et de la location des bancs d'église (1848), contre le maire et 

les conseillers avec démission du conseiller Jacob Rappine (1849). Plainte du maire et de 



l'adjoint relative au comportement du curé au cours de la fête du quatre mai (1850). 

Démissions des conseillers Pierre Raige, Jacob Berviller, Jean Rappine, Nicolas Friderich et 

François Kolmayer remplacés par Théodore d'Hausen, Joseph Paqué, Pierre Hemmès, Pierre 

Delles et François Kolmayer (1851). Lettre du maire relative au renouvellement du conseil 

(1852). Plainte de Frédéric Mérel et annulation de l'élection du conseiller Jacques Gaspard 

remplacé par Frédéric Mérel (1855).  

Dénomination officielle de la commune sous le nom de Hombourg-Haut en remplacement de 

Hombourg-L'Evêque (1859). 

 

Affaires générales. 
Autorisation d'établir d'une clouterie en faveur de Mathias Delles à Hombourg-Bas (1853). 

Rapport de gendarmerie relatif à l'accident de Pierre Blaise sur la voie ferrée (1854). 

Correspondance relative à l'épizootie de morve à la ferme de Hellering (1857). 

 

Police des cabarets : arrêté du maire (1846), autorisation d'ouverture d'un débit de boissons en 

faveur de Jacques Fouchs (1856).  

 

Circulation et surveillance des individus : lettre relative à la délivrance d'un passeport à la 

détenue libérée Catherine Probst (1852), demande d'expulsion de l'étranger Michel Grandjean, 

ancien domestique de la ferme de Hellering (1856), demande de renseignements sur la 

nationalité du détenu libéré sous surveillance Henry Kempf (1856), délivrance d'un permis de 

passage gratuit en Algérie à Gaspard Friderich (1857), instruction relative à la demande 

d'exonération de surveillance présentée par le réclusionnaire libéré Adam Neck (1865), lettre 

relative à l'emprisonnement du mineur Pierre Erb à Mulhouse pour cause de vagabondage 

(1868). 

 

Affaires militaires : déclaration du décès de Pierre Nimsgern avant son tirage au sort (1852), 

demande de Jean Welsch pour obtenir la médaille de la reine d'Angleterre après la campagne 

de Crimée (1856), instruction relative au tirage au sort de Jean Chaquet (1858), rapport de 

police relatif à la blessure occasionnée au soldat Leinheisser par Jean Rappine au cours d'un 

baptême (1859). 

 

Incendies : rapport concernant un incendie à Hellering et la saisie de livres vendus par le 

colporteur François Henry de Rettel (1856), correspondance au sujet de l'incendie au moulin 

de Polmermühl (1866), rapport relatif à un incendie à Hombourg-Bas (1866), vote d'un crédit 

pour le ramonage des fours et cheminées (1867). 

 

Forges de Hombourg : instruction relative à la demande de changement d'emplacement du 

four à pudler et à l'établissement de deux autres fours (1853), correspondance relative à la 

substitution de la fabrication de l'acier à celle du fer (1853, 1854), autorisation d'utilisation 

d'appareils à vapeur en faveur des frères Gouvy (1856, 1857), rapport sur un accident [1857]. 

 

Instruction publique : établissement d'une 2e école pour les matières facultatives, 

augmentation du taux de rétribution scolaire de l'école primaire supérieure et nomination d'un 

instituteur adjoint (1863), lettre relative à l'échec de Pierre-Frédéric d'Hausen au concours 

d'entrée de l'école polytechnique (1864), remboursement de la rétribution induement payée 

par le sieur Georges (1865), vote d'un crédit pour acheter une bibliothèque scolaire (1867), 

délibération approuvant la remise de rétribution en aux enfants de Hombourg-Bas en raison de 

l'absence de l'institueur Baur durant l'été (1867). 

 



Cultes : autorisation de donation par les sieurs Hems, Lorentz et Gillet de l'ancien monastère 

des récollets, de l'église et du cimetière (1806), instructions relatives au mandatement des 

secours alloués à la fabrique pour la construction d'un jeu d'orgues (1845), instruction pour 

que l'organiste Serrier quitte la maison d'école des soeurs institutrices après la réclamation de 

la supérieure du couvent de Peltre et de l'évêque (1851), lettre relative à la venue mensuelle 

d'un pasteur protestant (1855), demande de renseignements pour établir des circonscriptions 

du culte de la confession d'Augsbourg (1856). 

 

Assistance publique : délivrance d'un mandat sur le fonds de charité à André Walter pour sa 

maison incendiée à Hombourg-Bas (1819) ; délibération relative à la constitution d'un fonds 

de secours par prélèvement sur le produit de la vente d'une coupe dans le quart en réserve 

(1827), vote d'un crédit pour payer les habits de l'indigent Jacob André (1829, 1830), 

délivrance d'un secours aux enfants de Nicolas Hector (1853), délivrance d'un passeport avec 

secours de route au détenu libéré Jean-Baptiste Spor pour se rendre à Hellering (1853), prise 

en charge des frais d'internement de Catherine Muller et Elisabeth Friderich à l'asile de 

Maréville d'aliénées (1854-1856), demande de secours en faveur de Jean-Renaud Hoerner 

(1856) ; vote d'un secours à la veuve Karp pour reconstruire sa maison incendiée (1856), de 

crédits pour la pension de Joseph Glatt à l'hôpital Bon-Secours (1856, 1857), pour payer les 

médicaments fournis aux indigents (1857, 1869) ; réponse des maires de Hombourg-Haut et 

Freyming relative à l'indigent Nicolas Gueringer (1857) ; attribution d'une bourse à l'institut 

des sourds-muets de Metz en faveur de Pierre Hauser (1858) ; lettre accusant réception d'un 

lot offert par l'empereur pour la loterie de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de 

Hombourg-Haut (1861) ; vote d'un secours à Pierre Delesse en raison de la perte d'un cheval 

(1866) ; réclamation de Pierre Derdinger pour obtenir un secours viager à l'aveugle Marie-

Elisabeth Delles (1867) ; demande de secours en faveur de Pierre Kipp suite au décès de sa 

femme par le choléra (1867) ; vote d'un crédit pour fournir du pain aux pauvres (1867) ; 

correspondance relative aux frais de séjour de l'indigent Michel Detemple dans un hôpital 

autrichien (1868). 

2O324/2   Comptabilité et personnel. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Comptabilité. 
Demande du maire pour obtenir la transmission du budget supplémentaire (1848). 

 

Fournitures de guerre : réclamation du meunier Georges Fouchs relative au remboursement de 

la fourniture d'orge, d'avoine, de farine et d'une vache en 1814 et 1815 (1819), rejet de la 

réclamation du maire relative au remboursement des fournitures de 1815 pour 

l'approvisionnement du siège de Sarrelouis (1824). 

 

Recettes : crédit porté au Trésor royal (1819), correspondance relative au compte de situation 

de la commune à la Caisse des dépôts (1824), établissement d'un marché hebdomadaire et 

vote d'un tarif pour les places (1854-1856), réclamation de Joseph Fillion de Hellering pour 

être déchargé du paiement de la patente (1857), fixation du contingent entre chaque section à 

déduire du rôle général pour chaque affouagiste (1863) ; demandes de mandats de 

remboursements sur les fonds placés au Trésor pour financer un chemin, un pont et la 

réparation de l'horloge (1837), les travaux d'exhaussement du clocher et les dépenses 

courantes (1846), la construction de trois fontaines (1852). 

 

Dépenses : projet de liquidation des dettes (an XIII-1807), instruction relative au paiement de 



l'amende due par la commune à Barbe Heizer et Marie Weiss (1806), paiements de l'achat de 

deux tambours, des frais de serment du garde champêtre de Hellering et de la fourniture de 

papier timbré (1831), des frais d'habillement et d'instruction du tambour de la garde nationale 

(1831), des frais d'un procès perdu en 1831 (1832), vote d'un crédit pour les frais de voyages 

et de séjours à Sarreguemines suite au procès contre l'administration des chemins de fer 

(1849), demande de dégrèvement de la réparation des armes de la garde nationale (1855), vote 

de crédit pour les frais de représentation au passage de l'empereur (1857), paiement d'un 

supplément de timbre (1863) ; votes de crédits pour la reliure de la documentation cadastrale 

(1863), de poursuites des contribuables déclarés insolvables (1866), les feuilles timbrées 

supplémentaires de l'état civil (1866), pour rembourser au secrétaire de mairie des avances de 

papier timbré (1867), pour les frais d'état civil, les impressions, l'assurance des bâtiments et le 

chauffage des écoles (1867), pour des frais de timbres, des remises du receveur, des frais 

d'avertissement aux contribuables, la taxe annuelle de main-morte, la contribution des biens 

communaux, le 20e de la coupe, les indemnités de logement du pasteur protestant et de 

l'instituteur adjoint, les abonnements aux bulletins du ministère de l'intérieur et de celui de 

l'instruction publique (1869). 

 

Personnel. 
Vote d'une somme de 15 F au greffier Lorentz pour l'établissement des tableaux de 

recensement (1856). 

Démission du sergent de police François Brichert remplacé par Pierre Bohn (1857). 

Vote d'une gratification de 10 F au hardier Nicolas Hector (1863). 

Installation du médecin Edouard de Nonancourt, salarié par l'usine de MM. Gouvy et par une 

subvention de la commune à charge de soins gratuits aux indigents (1864). 

Vote d'une indemnité au secrétaire de mairie pour les travaux de recensement (1866). 

 

Desservants : rejet de la plainte du maire contre le curé Grotzinger relative à la construction 

d'un tambour à l'entrée de la nef de l'église (1833), remboursement aux héritiers de l'ancien 

curé Jacques Gapp du prix des cloches avancé en 1825 (1833, 1834). 

 

Instituteurs : suspension de Pierre Vantz de l'instituteur de Hombourg-Bas et refus du 

receveur de payer son traitement en l'absence du rôle des rétributions scolaires (1851, 1852), 

augmentation des traitements des deux soeurs institutrices de Hombourg-Bas et Hellering 

(1857), vote d'une indemnité en faveur de l'instituteur en attendant sa mise en jouissance d'une 

pièce de terre, d'un pré et d'un jardin (1859), votes d'un crédit pour supplément de traitement 

au nouvel instituteur (1864), à l'instituteur suppléant Louis (1865), d'une augmentation de 

traitement à l'instituteur de Hombourg-Bas (1867) ; liquidation du traitement de Henri Baur 

instituteur de Hombourg-Bas (1867, 1868), instruction relative à la transmission de la 

délibération ouvrant un crédit en faveur de la soeur suppléante (1869). 

 

Gardes champêtres : rapport de gendarmerie sur Pierre Bach (1845), décès de François Gillet 

remplacé par Pierre Metzinger à Hombourg-Bas (1845, 1846), démission de Pierre Bach 

remplacé par Jean Jager à Hombourg-Bas (1846), démission de Jean Klein remplacé par 

Michel Schneider à Hombourg-Haut (1848), révocations de Schneider, Pierre Bohn, Quirin 

Konigam à Hellering remplacés par Christophe Delles, Jean-Michel Stoffel à Hellering 

(1849), révocation de Delles, Gaspard André, Retzinger et Jager (1851), plainte de Stoffel 

contre la demande de révocation du conseil (1852), révocation de Valentin Bour remplacé par 

Pierre Klein et Pierre Delesse (1852, 1853), réclamation de Stoffel pour être payé de son 

traitement (1853), démission de Delesse et Klein remplacés par Nicolas Friderich (1854, 

1855), démissions de Joseph Feilining remplacé par Jean-Georges Houselstein à Hellering 



(1856), de Houselstein remplacé par Pierre Bohn à Hellering (1857), d'Adam Hemmes 

remplacé par Pierre Nimsgern à Hombourg-Bas (1861), vote d'un crédit pour payer les frais 

de serment des sieurs Nimsgern et Houselstein (1863), démissions de Georges Houselstein 

(1866), de Nimsgern remplacé par Pierre Lux (1866), nomination de Jean Veber à Hellering 

(1866), démission du garde et appariteur de police Nicolas Friderich remplacé par Jean Virig 

et Joseph Michel (1867), vote d'une gratification au démissionnaire Friderich (1867), décès de 

Georges Virig remplacé par Jean-Renaud Mertz (1869). 

2O324/3 - 2O324/5 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O324/3   Propriété immobilière. Portions communales. Exploitation. Troupeau 

commun. Réseaux d'eaux. 
1807 - 1870 

 

Propriété communale. 
Jugement condamnant Jean Potier pour avoir construit un mur en vis-à-vis de la propriété de 

Pierre Hoerner (an VIII).  

Déclaration du maire relative à la régularité de l'abornement (an XI). 

Rectifications des limites de Hombourg-Haut avec Hellering et avec Hombourg-Haut et Saint-

Avold (1806). 

Rejet de l'opposition du maire à la prise de possession des biens communaux de Hellering 

(1813). 

Rachat d'un cens sur un terrain en friche servant de parcours au troupeau commun et sur 

quelques parcelles converties en chemins (1829). 

 

Litige avec M. de Wendel relatif à la propriété d'un pré provenant de la succession de 

Marguerite d'Hausen, veuve de Wendel : instruction au commissaire du tribunal d'appel 

relative au jugement qui réintègre la propriété à la commune (an IX), arrêté annulant ce 

jugement (an X), évaluation des fruits indument perçus par la commune sur la jouissance du 

pré (an XII), demande de remboursement des sommes placées à la Caisse d'amortissement 

pour solder les dettes (an XII-1808), réclamations de M. de Wendel et de son avocat relatives 

à la créance de la commune (1808-1813, 1816-1820), avis favorable à la vente de la coupe de 

1813 et correspondance avec le sous-préfet relative au produit annuel de l'affouage (1813), 

vente de la coupe ordinaire pour solder le cens dû à l'administration des domaines sur le pré 

accaparé de l'an II à l'an XI et pour liquider la créance (1813-1815). 

 

Opérations immobilières. 
Enquête sur l'opposition du conseiller Frédéric Mérel au projet d'échange de terrains avec 

MM. Gouvy pour agrandir leur laminoir à charge de reconstruire un nouveau lavoir (1855, 

1856). 

 

Echange de terrains avec François André (1864, 1865). 

 

Aliénations : ventes de terrains pour la construction du chemin de fer de Sarrebruck (1847), 

cession d'une parcelle boisée et d'une parcelle en friche à la compagnie des chemins de fer de 

Paris à Strasbourg (1850-1853), rejet de la réclamation de Jean-Michel Richert de Lixing-lès-

Laning et de Charles Collinot de Saint-Avold relative au projet d'aliénation de parcelles en 

faveur de la compagnie des chemins de fer (1854), cession de parcelles retranchées de la route 



impériale n° 3 à Théodore d'Hausen (1855), vente d'un terrain en friche à Frédéric Duprich 

(1860-1862). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Correspondance relative aux droits d'entrée perçus sur les nouveaux habitants (1833, 1846).  

Tableaux indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux ; 

liste des aspirants (1846, 1847). 

 

Instruction sur la réclamation de Nicolas André pour obtenir la délivrance d'un poirier abattu 

par le vent (1850, 1851). 

 

Radiation de la liste des aspirants des étrangers Christian Kempf, Jacques Donati et Nicolas 

Dame (1867). 

 

Lots d'affouage : délivrance d'un supplément d'affouage au curé, au vicaire et pour le 

chauffage des écoles (1825), instruction rejetant la réclamation de Philippe Kremer de 

Rosbruck pour obtenir le remboursement de son droit d'entrée (1839), plainte du curé 

Grotzinger relative au retrait de son lot et de celui du vicaire (1851), délibération rejetant la 

réclamation de Joseph Holzer pour obtenir un lot (1857) ; rejets des réclamations de l'étranger 

Jean Müller (1864), de François Demange, Abraham Fribourg et Jean Gondolff pour obtenir 

des lots (1866) ; instruction relative à la plainte du vicaire Niederkorn sur la délivrance de 

l'affouage pour son chauffage (1839, 1868), délibération relative aux demandes d'inscriptions 

sur la liste des affouagistes (1869). 

 

Exploitation. 
Locations des biens communaux à Hellering pour équilibrer le budget (1807). Location d'une 

prairie au canton Soubach pour deux ans (1866). Vote d'un crédit au locataire Barthel pour 

perte de la récolte du pré de Soubach (1867, 1868). 

 

Troupeau commun. 
Rejet de la demande de Hellering pour interdire les troupeaux séparés de M. Maugay et de la 

dame Georges (1807). Arrêté rejetant la réclamation des sieurs Muller, Strel et Simon de 

Hombourg-Bas pour être dispensés de contribuer au salaire du pâtre (1811). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction pour la construction d'un réservoir afin de lutter contre les incendies (1808). 

Creusement d'un puits à Hellering (1809). Litige avec l'adjudicataire Jean-Georges Hayer 

relatif à la construction des conduites de la fontaine de Hombourg-Haut (1822-1824). 

Ouverture d'un fossé dans la vallée du Colbach, constructions du point de partage des eaux de 

l'Etzelbach et des murs de soutènement (1831-1833). Construction d'une fontaine et 

autorisation de travaux supplémentaires à Hombourg-Haut (1836-1838). Réclamation contre 

l'ancien adjoint Jean Guermann pour qu'il rende les outils d'exploitation d'un puits communal 

(1837). Construction de trois fontaines (avec plan, 1851, 1852). Achat à Frédéric Mérel du 

terrain où se trouve la source de la nouvelle fontaine (1850-1854). Curage du ruisseau de 

Hellering (1856). Vote d'un crédit de 120 F pour réparer une fontaine à Hombourg-Bas 

(1856). Condamnation à indemniser Frédéric Mérel fils pour des dégâts causés à deux 

maisons par l'écoulement des eaux (1856-1858). Votes de crédits pour approfondir un puits à 

Hombourg-Bas et y établir une pompe (1863), pour préparer un chêne utilisé à la réparation 

des auges des fontaines (1866), pour remplacer les tuyaux en bois de l'ancienne fontaine par 

ceux en fonte (1866), pour conduire les eaux du lavoir de Hombourg-Bas vers le nouvel 



aqueduc construit sous la route impériale n° 3 (1866, 1867). Autorisation d'étude pour 

conduire dans le village les eaux d'une source située au canton Soubach (1867). Construction 

d'une fontaine et établissement d'une conduite d'eau pour l'alimenter (1869, 1870). 

2O324/4 - 2O324/5 Forêts. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O324/4   Forêts domaniale et communale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Forêt domaniale. 
Rejet de la réclamation du maire contre les prestations de ramassage des bruyères et des 

feuilles mortes (1851). 

Cessions à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg des droits de grasse et vaine 

pâture dans les forêts de Mittenberg et de Steinberg (1850), d'un terrain dans la forêt de 

Steinberg pour le chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1852). 

Maintien d'une autorisation d'utilisation d'un ancien chemin de vidange dans la forêt de la 

Frêne en faveur de M. d'Hausen pour l'exploitation de son bois à Leywillerhoff (1852-1854).  

Autorisations de battues en faveur de M. d'Hausen dans les forêts de Steinberg et de la Frêne 

et dans les bois communaux (1856, 1861). 

 

Droits d'usage : avis favorable au maintien (copie 1818, 1828), maintien des droits de 

marronnage, de grasse et vaine pâture dans les forêts de Hombourg et de Saint-Avold (1830-

1833), cantonnement judiciaire (1857-1867), délivrance de la grasse pâture dans les forêts de 

Saint-Avold (1861), rejet de la demande pour droit de parcours (1861), réclamation de la 

commune relative au refus de délivrance de la grasse pâture dans les forêts de Saint-Avold 

(1865), règlement des frais de garde (1865-1868), impositions d'office au budget de la 

contribution sur le bois cédé par l'Etat en cantonnement (1866, 1867), délibérations relatives à 

la demande d'élagage des héritiers Wilhelm dans le canton Missel (1867), soumission au 

régime forestier (1867), délimitation et bornage (1868, 1869). 

 

Bois de construction : rejets de la demande de bois de service par François Jager pour 

construire un nouvel étage à sa maison (1812), de la réclamation de M. d'Hausen contre un 

arrêté obligeant les usagers à payer l'excédent de bois délivré (1824) ; restitution d'une somme 

à M. d'Hausen après l'annulation d'une adjudication de bois (1824) ; rejets de la pétition de M. 

d'Hausen pour que le bois de service soit équarri au préalable par les usagers (1826), de la 

pétition d'Auguste Simon, propriétaire des forges de Sainte-Fontaine, pour être dispensé de 

payer les copeaux qui lui sont délivrés (1826), de la demande de Louis Nicolas pour obtenir la 

délivrance de bois de construction (1828, 1829),de la demande de délivrance de bois de 

marronnage en faveur de Simon Schmitt pour reconstruire sa maison (1829) ; litige avec MM. 

d'Hausen et Simon, propriétaires des forges de Hombourg et de Sainte-Fontaine, relatif à 

l'affectation de bois en faveur des usines (1830) ; délivrance de bois de service à Nicolas 

Braun et Nicolas Kieffer de Saint-Avold et au sieur Gaspard de Hombourg-Haut pour 

reconstruire leurs maisons incendiées (1840), à Jean Brayer pour reconstruire sa maison 

(1841), au sieur Jungfleisch pour reconstruire sa maison incendiée (1844), à Jacob Delesse 

pour reconstruire sa maison écroulée (1851), à Frédéric Mérel (1857) ; rejet de la demande du 

sieur Dornbach pour réparer sa maison (1860) ; instruction relative au refus de délivrance de 

bois à 10 habitants (1865). 

 



Forêt communale. 
Approbation du traité de recherche de houille avec M. Tridémi (an XII). Rejet de la 

réclamation du maire pour obtenir le droit de parcours (1812). Autorisation de construction 

d'une baraque à ouvriers et d'une forge à distance prohibée pour les travaux de sondage de 

houille entrepris par Ernest Javal de Paris (1855). Délibération favorable au ramassage des 

feuilles mortes par les habitants (1866). 

 

Délits forestiers : réductions des amendes de Valentin Bour pour vice d'exploitation de la 

coupe affouagère (1850, 1851), de François Hector de Hombourg-Haut, Michel Miller 

d'Ernestviller et Jean Hirt de Diebling (1855) ; renoncement aux réparations civiles dues par 

François Wagner pour avoir introduit deux bêtes de trait dans la coupe affouagère (1855). 

 

Gardes forestiers : nominations de Jean Guéringer au triage communal de Valmont et de Jean 

Babillon pour le remplacer à Hombourg-Haut (1835), autorisations de culture de places à 

charbon en faveur du garde Hoerner (1855, 1856). 

 

Abornement : délimitation générale du canton de Soubach (1869). 

 

Aménagement et entretien : autorisation de repeuplement d'une carrière (1809), ouverture d'un 

fossé et de rigoles d'assainissement dans la partie basse et marécageuse par le propriétaire de 

la Papeterie Mathias Bouton (1841, 1842), rejet d'une demande de défrichement présentée par 

le maître de forges d'Hausen dans le bois dit de Bouchwald à Boulay (1849), autorisation 

d'achat de semences d'épicéas et de pins pour le repeuplement des vides dans le canton Freyte 

(1861), opération de nettoiement des semis de pins sylvestres (1867), contentieux avec 

Nicolas Klein propriétaire du moulin de Freyming relatif à une inondation causée par le 

mauvais entretien du fossé périmétral (1867-1869), rejet de la demande du maire pour un 

martelage des coupes ordinaires favorisant le taillis (1868, 1869). 

2O324/5   Exploitation de la forêt communale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Quart de réserve. 
Ventes d'une partie pour payer les frais de réparations des pavés, des citernes et de la maison 

du pâtre (an VIII, an IX), d'une coupe de six hectares pour financer les réparations urgentes de 

l'église (1817, 1818), d'une coupe de neuf hectares en deux années pour financer la refonte de 

la cloche, l'achat d'une seconde cloche et les réparations de l'église (1819, 1820). Exploitation 

d'une coupe en deux années successives (1824). Indemnisation de Jean-Georges Hayer 

adjudicataire pour neuf arbres vendus comme chablis de la coupe de 1826 (1826, 1827). 

Paiement des frais de nettoiement (1828, 1829). Exploitations par forme d'expurgade d'une 

coupe de 13 hectares (1829, 1830), d'une coupe de sept hectares par forme d'expurgade pour 

financer la réparation de l'église et des chemins (1830). Autorisation d'exploitation des arbres 

dépérissants (1833, 1834). Exploitations par économie d'une coupe extraordinaire restée 

invendue (1846), d'une coupe extraordinaire (1854, 1855), d'une coupe de nettoiement en 

deux années successives (1854, 1855). Vente sur pied de la coupe invendue (1856). Demande 

d'une coupe de 900 à 1000 stères pour 1858 (1856). Exploitation d'une coupe extraordinaire 

de 228 arbres (1856). Opération d'éclaircie avec extractions de réserves dépérissantes (1867). 

Coupe d'amélioration à charge de replantation de 8000 pins sylvestres et d'épicéas (1869, 

1870). 

 

Coupe affouagère. 



Autorisation de délibérer sur la délivrance d'arbres de futaie et dépérissants en supplément 

d'affouage (an X). Avis favorable à la vente de 173 arbres pour financer la reconstruction des 

maisons et dépendances incendiées le 19 fructidor (an XII). Vente d'une partie de l'affouage 

pour payer les frais de repeuplement d'une clairière (1810). Autorisation de vendre 13 arbres 

dont sept impropres au service de la marine pour payer les dettes (1810, 1811). Arrêté du 

préfet relatif au paiement du 10e sur les bois d'affouage de Hombourg-bas (1813). Demande 

du maire pour obtenir le procès-verbal de vente d'une coupe (1817). Ventes de la coupe de 

1819 pour payer les dettes contractées lors des deux invasions (1819), de la coupe de 1821 

pour payer les créances des anciens agents communaux (1820), du bois mis hors de partage 

afin de financer l'achat d'ornements pour la fabrique (1826). Adjudication et paiement des 

frais d'exploitation de deux coupes en 1828 (1827, 1828). Frais d'exploitation des coupes de 

1829 (1829). Ventes des chênes de la coupe indivise de Hombourg-Haut et de Hombourg-Bas 

pour compenser l'insuffisance du budget (1853), d'une partie de l'affouage (1864-1867). Vote 

d'un supplément de crédit pour payer les frais d'exploitation de la coupe (1867). Réunions à la 

coupe de deux chênes et trois hêtres (1853), d'un hêtre (1854), du bois d'élégage de la 

propriété de Georges Reichert mitoyenne de la forêt (1865, 1866). 

 

Délivrance de bois. 
Ventes d'un chêne chablis dans les bois de Hellering (1811), de 11 chênes dépérissants au 

canton Soupach (1845, 1846), d'un arbre mitoyen avec la propriété d'Ignace Mertz (1849). 

Délivrances d'un chêne sec au garde forestier (1848), d'un hêtre chablis pour le chauffage des 

écoles (1851), d'un chêne pour le chauffage du garde Hoerner (1853), d'un hêtre en au garde 

Hoerner (1855), refus de délivrance du bois de ligne au garde et délivrance pour le chauffage 

de l'école (1857), délivrance d'un chêne mort au garde Hoerner (1858), désistement de la 

commune relatif à sa demande de délivrance de bois pour le chauffage des écoles (1858), 

délivrance de quatre hêtres pour le chauffage du garde et des écoles (1861), de trois hêtres 

chablis au du garde Hoerner (1862-1864), d'un hêtre chablis pour le chauffage de l'école 

(1867). 

2O324/3/1   Construction d'une fontaine. 
Plan de nivellement en long depuis la source dite de Betting jusque près de la citerne sur la 

place de Bihl, au centre de Hombourg-Haut, dressé par l'architecte Alexis Robin. 

1851 

 

2O324/6   Bâtiments communaux. 
1810 - 1869 

 

Entretien général. 
Paiement des réparations aux pavés et aux citernes (1826, 1827). Restauration de l'école, de la 

maison du pâtre et de la fontaine (1829-1831). Reconstruction des murs du cimetière et 

réparation des fontaines à Hombourg-Haut et Hombourg-Bas (1833). Réparation des murs du 

jardin du presbytère, de l'école, des murs du cimetière, du corps de garde et des pavés des 

fontaines (1835). Vote d'un crédit pour la dorure du cadran de l'horloge communale (1867). 

Réparations du mur du cimetière et de l'escalier du presbytère (1867). 

 

Acquisitions de maisons à Hombourg-Bas. 
Achat d'une maison à Jean Picard pour loger le pâtre(1841, 1842). Achat d'une maison à Jean 

Picard et à Elisabeth Bouton pour loger la sage-femme (1842-1844). 

 

Ecoles. 



Appropriation de l'école de Hombourg-Bas, réparation de celle de Hellering et appropriation 

de la salle d'asile de Hombourg-Haut (1853). Rapport de l'inspecteur d'académie relatif aux 

écoles (1869). 

 

Ecole de Hombourg-Haut : vente de l'ancienne école et achat d'un jardin à Joseph Gaspard 

pour le nouvel emplacement (1826-1828), construction d'une école pour les deux sexes (1829-

1832), agrandissement (1862), votes de crédits supplémentaires pour réparer le plafond du 

logement de l'instituteur et pour couvrir une partie de la toiture de l'école (1864). 

 

Ecole de Hombourg-Bas : construction et paiement de l'entrepreneur Charles Gaspard sur la 

vente d'une partie de l'affouage (1810-1812), réparation et agrandissement (1833), vote d'un 

crédit pour confectionner des bancs et des tables (1863). 

 

Ecole de Hellering : projet de construction (1830), instruction relative au rejet d'un projet 

incomplet (1834), achat de la maison de Jean Esse pour y établir l'école et construction (1836-

1839). 

 

Eglise. 
Achat d'une cloche, refonte de l'ancienne, réparations et modalités de financement sur les 

fonds placés au Trésor royal après l'exploitation du quart en réserve (1819-1822). 

Achèvement des réparations (1823, 1824). Rehaussement du clocher, reconstruction du 

beffroi et de la flèche de couverture et placement d'un paratonnerre (1842-1846). Votes de 

crédits pour les réparations (1866), pour réparer la toiture (1867). 

 

Presbytère. 
Réparations urgentes (1850). Appropriation d'un logement pour le vicaire (1851). Réparation 

de l'appartement du vicaire (1857). Vote d'un crédit pour la réparation de cinq persiennes 

(1867). 

 

Cimetières. 
Rejet des demandes d'interdiction des cimetières de Hombourg et Forbach suite à l'épidémie 

de choléra (1866). 

 

Cimetière israélite : rapport sur la destruction de pierres tumulaires à Hellering (s. d.), 

construction d'une clôture après la réclamation de Elie fils administrateur de la communauté 

au sujet de la participation des communes de Saint-Avold et Hombourg-Haut aux frais (1850, 

1851).  

 

Cimetière protestant : correspondance relative à l'établissement d'une partie réservée aux 

protestants dans le cimetière catholique (1853), établissement d'un cimetière protestant (avec 

2 plans, 1861, 1862).  

2O323 - Hombourg-Kédange (devenue Hombourg-Budange). 

 

Appelée Hombourg-Kédange de 1811 à 1902. Fit partie du canton de Luttange en 1790 ; 

passa dans celui de Metzervisse en 1802. A pour annexes Kédange et Budange, le moulin de 

Hombourg et la tuilerie. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 



2O323/1 - 2O323/5/1 Hombourg-Budange. 

Appelé Hombourg-Kédange de 1811 à 1902. Fit partie du canton de Luttange en 1790 ; passa 

dans celui de Metzervisse en 1802. A pour annexes Kédange et Budange, le moulin de 

Hombourg et la tuilerie. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O323/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Affaires générales. 
Police administrative : règlement de la police rurale à exercer en période des récoltes (1824), 

plainte du sieur Pelin au sujet d'une écurie bâtie contre le mur du cimetière (1824-1827), 

décès de Jean-Marie et Jean-Nicolas Harten ensevelis dans une carrière de pierres (1829), 

règlements des bals et jeux publics (1842), arrêté du maire relatif à l'obligation d'établir des 

tuyaux de descente aux cheneaux des toitures (1867). 

Assistance publique : demandes de secours par les sieurs Reltien et Vion pour reconstruire 

leurs maisons (1823), création d'un atelier de charité (1830). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation de la veuve de l'aubergiste Henry pour être payée des frais 

de table et de logement durant l'année 1815 (1816-1819), demande de la commune relative au 

remboursement d'une indemnité pour fourniture de bois faite en 1815 aux troupes étrangères 

(1816-1828), vente d'une coupe extraordinaire pour le remboursement de la dette de guerre 

(1817), remboursement des frais occasionnés lors du cantonnement des troupes (1832-1833). 

 

Comptes de l'ancien adjoint Jacques Lemmery (1822). 

 

Recettes : rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1865-1869), 

avertissement pour l'acquit des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes 

et fenêtres (1866). 

 

Dépenses : frais de transport des meubles du desservant (1825), paiement des dépenses 

imprévues (1831), demande de remboursement au percepteur d'une somme indûment payée 

pour le compte de la section de Hombourg-Budange (1843-1845), remboursement des fonds 

placés au Trésor (1850), emprunt à Auguste Vaillant (1867). 

 

Personnel. 
Traitement du desservant Mellinger (an XIV). Plainte contre le desservant pour avoir loué une 

partie du jardin du presbytère (1846). Gardes champêtres de Kédange : démissions de Nicolas 

Bertin, Antoine Schmith, Nicolas Garnisse et Mathias Grosse, remplacés par Michel Antoine 

et Mathieu Rondvasser (1854) ; décès d'Antoine Michel, remplacé par Antoine Schmith 

(1869). 

2O323/2 - 2O323/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O323/2   Propriété communale. 



1816 - 1870 

 

Cens. 
Régularisation du versement des rentes (1822). Remboursements de cens par Pierre Watrin 

(1856-1857), Nicolas Becker et Pierre Laroche (1865), Pierre Véber (1869). 

 

Abornement. 
Abornement entre les parcelles communales et celles des particuliers (1821-1842), demandes 

d'abornement par Dominique Henry et Maximilien-Joseph Pelin (1822-1829). 

Plainte de Joseph Mangin relative à une anticipation commise sur son pré par ordre du maire 

(1824). 

 

Opérations immobilières. 
Litige avec le comte de Hunolstein au sujet de la propriété d'un terrain (1830). Ventes de 

terrains à Louis-Marie-Paul de Hunolstein (1848), Dominique Stouffel (1848-1851), Nicolas 

Bertin (1849), Nicolas Magot (1849-1850, 1869), Paul-Emile Desjardin (1850), Jean Henry 

(1861), Auguste et Jean Magot (1862-1863), Nicolas Magot (1868), François Kirsch (1870), 

d'une maison avec jardin par les héritiers Feller-Cobé après son abandon (1854-1857). 

 

Achats par la section de Kédange d'un terrain au sieur Cordel (1842), d'une maison à Elise et 

Guillemette Boës (1846). 

 

Echange de terrains avec Pierre Pelin (1816-1825), régularisation de l'accord verbal passé 

avec les sieurs Delvaux et Collignon pour l'échange d'une maison avec jardin contre la maison 

communale (1848). Refus de l'échange de terrains avec Etienne-Nicolas et Joseph Antoine 

(1854-1848). 

 

Plantations. 
Ventes de peupliers et d'arbres fruitiers (1858-1867).  

2O323/3   Lots de portions communales et d'affouage, exploitation, vaine pâture et 

troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Réclamations de lots par Jean Mouty (an VIII), Pierre Dumont (an XII), Louis Henry (1809), 

Jean Ponsot (1809-1810), Jean Martel et Nicolas Auburtin (1850), le sieur Lerond (1869). 

Plaintes des habitants au sujet de la mise en possession accordée à Pierre Reltien et Jean-

Baptiste Auburtin (1823), de Mathias Calliou, Michel et Frédéric Schelten, Nicolas Antoine et 

Pierre Larue au sujet du partage (1824). 

 

Lots d'affouage. 
Demande de supplément d'affouage par le maire (1809). Plainte de la veuve Richard au sujet 

du retrait de son lot (1823-1824), de Joseph-Maximilien Pelin au sujet du vol de son lot de 

brins (1828). Condamnation à payer une indemnité à Jean-Baptiste Grosse pour le refus d'un 

lot (1856-1857).  

 

Réclamations de lots par Pierre Schwartzenbach (1820), Joachim Richard (1822), le sieur 

Lamouline (1833-1834), Noël Legrand (1834). 

 



Exploitation. 
Locations des pâtis et terrains communaux (1809-1863), d'une maison à Jean Schlesser et de 

terrains à Jean Henry, Jean Ochem, Jean Riff et Antoine Schmitt (1868-1869). Autorisation 

accordée à François Lamouline de creuser dans un rocher pour y établir ses caves (1859-

1860).  

Chasse : demande de Philippe-Antoine de Hunolstein pour conserver ses droits (1807), 

cessions des droits de Nicolas Wagner au comte de Hunolstein (1858), d'Alexandre Cordier à 

Charles Fossel (1865). 

Adjudications des boues et d'une carrière de pierres (1865-1866), de la pâture des chemins 

(1865-1869). 

 

Vaine pâture et troupeau commun. 
Demandes de Philippe-Antoine de Hunolstein pour êtmaintien de son droit de vaine pâture 

(1813), pour faire paître les bêtes la nuit (1820). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages du ruisseau de la Canner (1847), des fossés (1822). 

 

Constructions de lavoirs (1829, 1866-1870), d'un lavoir couvert aux frais du comte de 

Hunolstein (1853). 

 

Constructions de fontaines (1836, 1843), réparations (1849). 

 

Demande de Jean Henry pour obtenir l'autorisation de faire des recherches d'eau dans la forêt 

communale (1850). Concessions d'eau (1858-1869). 

 

Location d'une source dans la cave de l'école (1863). 

2O323/4   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Forêt privée. 
Règlement relatif aux bois cédés à Hombourg et Budange par transaction passées entre elles 

et la veuve Hunolstein (an XI-1817). Demande du comte de Hunolstein pour procéder à la 

délimitation et au bornage de la partie du bois du Vieux-Château (1836), demande de droit 

d'usage dans les forêts du comte (1854-1860). 

 

Administration et gestion. 
Anticipations commises par Maximilien Pelin (1828-1829). Arrêté relatif à l'extraction de 

pierres (1813). Renoncement de l'amende infligée à Mathias Dalstein pour délit d'enlèvement 

de bois (1858). 

 

Gardes forestiers : révocation de Louis Schmitt remplacé par Joseph Chevalier (1858-1859), 

gratifications accordées à Joseph Lang (1854-1862), Hoerner (1862), Kirsch (1865-1866). 

Frais de garde de la parcelle cédée par le comte de Hunolstein en cantonnement (1860). 

 

Aménagement et entretien. 
Extraction de 250 arbres fruitiers pour être replantés dans des terrains communaux (1842). 

Recépage de la partie incendiée (1865). 

 



Nettoiement des bois de Hombourg (1850). Elagage de plusieurs arbres en lisière du terrain de 

Maximilien Pelin (1828). 

 

Chemins d'exploitation : suppression d'un chemin de desserte dans le bois de la section de 

Kédange (1848-1849), élargissement du chemin dit Sousseloch (1854), rectification (1867), 

demandes du maire de Kemplich pour obtenir emprunter le chemin de vidange traversant la 

forêt de Kédange (1862), du sieur de Wendel pour emprunter deux chemins (1864). 

 

Carrières. 
Locations (1846-1862). Adjudication de la carrière de sable au canton Ecce Homo (1866). 

Distraction du régime forestier de l'emplacement de la carrière de la coupe affouagère (1866-

1869). 

 

Quart en réserve. 
Ventes pour payer la dette de guerre (1816-1819), les travaux du presbytère (1826). 

Exploitation (1817). Demandes de coupes (1820-1856). Demande de remise d'amende par 

Jean-Pierre Senin pour délit d'exploitation (1827). Ventes de bois (1828-1836). Délivrance de 

bois pour le chauffage de l'école (1857). Nettoiement (1860). 

 

Coupe affouagère. 
Demande de délivrance de taillis et de futaies (an XII). Ventes de bois (1828-1869). 

Délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1850-1867). Exploitation (1824-1868). 

Demande de location d'une partie de la coupe par le brasseur de bière Pierre Nusbaum (avec 

plan, 1864). Frais de division et d'exploitation (1866-1869).  

2O323/5   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Equipement et entretien. 
Fournitures d'une cloche pour l'église (1824-1829), d'une horloge par Jean Schleid (1830-

1831). Construction d'un hangar pour le chanvre (1828). Achat de deux pompes à incendie 

(1857-1858). 

 

Entretien général. 
Travaux au presbytère, à l'église, à la maison du pâtre et achat d'une seconde cloche (1823), à 

l'église et au presbytère (1847). 

 

Ecole. 
Travaux (1822). Anticipation commise sur la propriété de Jean Scheltien pendant la 

construction (1824). Etablissement d'une salle de classe, du logement de l'instituteur et de 

celui du pâtre (avec plan, 1826-1829). Achat d'une maison pour le logement du desservant et 

travaux de reconstruction de l'école dans l'ancien presbytère (1844-1848). Location d'une 

maison pour y tenir de l'école des filles (1853-1860). Frais d'entretien des bâtiments (1861). 

Vente de l'ancienne école (1870).  

 

Eglise. 
Réparations (1819-1848). Réparation du plafond (1820-1828). Construction d'une seconde 

sacristie (1859). 

 

Presbytère. 



Construction d'une cave (1829). Réparations (1842). Achat d'une maison (1842-1846). 

Travaux d'appropriation (1854). Changements effectués par le desservant sans autorisation 

(1864). Contentieux avec Jean Henry relatif à la clôture du jardin (1856-1865). 

 

Cimetière. 
Travaux de clôture (1848-1849). Concessions (avec plan, 1857-1869). Arrêté relatif aux 

concessions perpétuelles accordées à Kédange (1857). 

2O323/5/1   Cimetière. 
Plan général et emplacements des concessions. 

1857 

 

2O325 - Hommarting. 

 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873 

 

2O325/1 - 2O325/3 Hommarting. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873 

 

2O325/1   Administration générale. 
1811 - 1863 

 

Affaires générales. 
Cultes : autorisation d'emploi de 1000 F en faveur de la fabrique pour l'achat de rentes sur 

l'Etat (1863). 

 

Assistance publique : obligations du bureau de bienfaisance en faveur de Nicolas Froment 

(1818), Jean Fetter (1830), Antoine Peiffer et Marguerite Steil (1843). 

 

Comptabilité. 
Compte de l'ancien maire Jean-Baptiste Touche (1835). Autorisations d'impositions 

extraordinaires pour acquitter les frais d'un procès perdu en 1809 (1811), pour financer l'achat 

d'une pompe à incendie (1862). Mandats de paiement pour l'abonnement au Journal des 

communes, l'achat du Dictionnaire des formules 2e partie, le supplément de traitement de 

l'appariteur Jacques Froment (1846). 

2O325/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873 

 

Opérations immobilières. 
Achat de l'ancien presbytère et du jardin attenant (an XII, an XIII). Achat au sieur Decker 

d'une partie de l'ancienne maison de noviciat des soeurs de la Providence pour y établir l'école 

des garçons avec aliénation de deux masures et d'une pièce de terre à Louis Thiersé, Jean 

Léopold et Georges Thiébaut pour financer l'acquisition (1838, 1839). Aliénation à Jean 

Léopold de la maison dite du Devant, provenant d'un legs fait par la demoiselle Salomé 

Dossmann au curé pour y loger les pauvres (1857-1862). Vente d'une parcelle de terrain à 



Antoine Oury pour construire une maison (1870). 

 

Exploitation. 
Copie du procès-verbal de location des biens communaux pour une durée de neuf ans (1823). 

Procès-verbal d'adjudication de 166 fagots et neuf stères de bois provenant du chemin allant 

de Réding à Guntzviller au canton de Langst (1868). Locations des emplacements pour les 

jeux et danses pendant la fête patronale (1868-1873). 

2O325/3   Bâtiments communaux. 
1846 - 1868 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie à Antoine Marin père et fils de Sarralbe (facture à en-tête, 

1862, 1863). 

 

Ecole. 
Réparations de la maison d'école pour les deux sexes (1846). 

 

Cimetière. 
Arrêté de concession en faveur de Joséphine Touche, veuve de Charles-Narcisse Mangenot, 

de Gondrexange (1868). 

2O326 - Hommert. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1811 - 1870 

 

2O326/1 - 2O326/3/2 Hommert. 

Canton de Sarrebourg. 

1811 - 1870 

 

2O326/1   Administration générale. 
1832 - 1864 

 

Cultes. 
Arrêté de nomination de Joseph Schneider et Antoine Zirgel comme membres de la fabrique 

(1848). 

 

Comptabilité. 
Autorisation d'imposition extraordinaire pour subvenir aux frais de culte et au traitement de 

l'instituteur (1832). Attribution d'un secours de 1400 F pour financer la reconstruction de 

l'église (1852). Attributions de secours pour financer la construction de l'école (1857-1860). 

Impositions extraordinaires pour financer la construction de l'école (1861-1864). Mandats de 

paiement pour la fourniture et l'entretien des bêtes mâles et pour les frais de confection des 

registres de l'état civil (1862).  

2O326/2   Biens communaux. 



1811 - 1865 

 

Propriété. 
Refus de pourvoir à la mise en valeur d'une parcelle de pâtis communal (1863-1865).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudication des jeux et danses de la fête patronale (1830, 1865). 

 

Forêt. 
Adjudications et paiement des frais d'abattage et de façonnage de la coupe affouagère (1839, 

1840, 1843). 

2O326/3   Bâtiments communaux. 
1843 - 1870 

 

Ecole des garçons. 
Reconstruction et règlement de la créance de l'entrepreneur Arnaud Cund de Haselbourg 

(avec 2 plans, 1857-1862, 1869, 1870). 

 

Eglise. 
Réparations complémentaires (1854, 1855). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat de l'ancien presbytère à Antoine Schvaler pour le service de Hommert et 

Harreberg (1811-1813). Ouverture d'un crédit supplémentaire pour payer la restauration par 

l'entrepreneur Louis Mayer (1843). 

2O326/3/1 - 2O326/3/2 Projet de reconstruction de l'école des garçons. 

Plans dressés par l'architecte Pellissier. 

1857 

 

2O326/3/1   Plan de l'ancienne maison d'école.  
Plans d'élévations de la face principale, coupe transversale, élévation de la face occidentale. 

1857 

 

2O326/3/2   Plan général des lieux. 
Plans du rez-de-chaussée, de l'étage supérieur, de la cave et des fondations, solivages de 

l'étage supérieur, des greniers sous comble. 

[1857] 

 

2O327 - Honskirch. 

 

Canton d'Albestroff. L'orthographe du 19ème siècle est Hunskirich. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O327/1 - 2O327/3 Honskirch. 



Canton d'Albestroff. L'orthographe du 19e siècle est Hunskirich. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O327/1   Administration générale. 
1841 - 1870 

 

Affaires générales. 
Etat des secours de l'Etat accordés aux indigents des communes dans la perception 

d'Albestroff (1869). 

Fabrique : vote d'un secours de 500 F pour financer l'achat d'un jeu d'orgues (1841), copie du 

procès-verbal d'élection d'un trésorier (1842), nominations de Christophe Houpert jeune et 

Nicolas Schvartz comme fabriciens (1845), vote d'un secours de 600 F pour financer la 

restauration de l'orgue par l'organiste Daubinet de Vittersbourg (1864). 

 

Comptabilité. 
Recettes : certificat relatif à une remise sur le traitement du voyer cantonal (1849), rôle pour 

la fourniture et l'entretien de bêtes mâles (1849), rôles d'affouage (1859-1868), extraits de 

l'état général des biens partagés temporairement (1858-1870), bordereau des sommes 

recouvrées par le receveur (1869). 

Dépenses : paiement des frais de quittance à souche du percepteur (1861), délibération 

refusant de voter des crédits pour le renouvellement de la matrice cadastrale (1865-1868), 

paiement des honoraires de l'avoué Doley pour un procès au tribunal de Vic-sur-Seille (1866). 

 

Desservant. 
Enquête relative aux plaintes contre le curé Frédérich (1841-1844). Rejet des plaintes contre 

le curé Renaudin (1854). 

2O327/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété. 
Plantation d'arbres sur le chemin de grand communication n° 14 par Jacques Noël (1867, 

1868). 

Echange d'un terrain avec Jean Jungman (an XI, an XII). 

Aliénations : autorisation de vente de deux parcelles de prés pour financer la mise en état du 

chemin de grand communication n° 14 de Château-Salins à Bouquenom (1836) ; ventes par 

lots de deux portions de terrains au profit du sieur Martin et de Jacques Houpert (1837), de 

l'ancienne maison du pâtre dans la partie nord du village en faveur de Jacques Isenbart (1847), 

de 25 parcelles de chemins devenues inutiles (1847), de l'ancienne maison d'école en faveur 

de Nicolas Schneider (1862, 1863, 1869). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens communaux : location pour six ans (an XII, an XIII), résiliation du bail de 

location (1807-1809), acte de partage (1810). 

Règlement de mise en jouissance des lots et modification (1861, 1863). 

Rejet de la réclamation du forain Christophe Berg pour obtenir la jouissance d'un lot (1861, 

1862). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de lots de portions vacants (1835), de prairies pour un an 



(1837), de la pâture des chemins (1839-1868), de terres pour un an (1846), de prés pour cinq 

ans (1858), des boues pour trois ans (1860), des vieux matériaux provenant de la démolition 

d'un bâtiment communal situé sur l'emplacement de la nouvelle école (1860), d'un poirier 

(1861), de la chasse dans les bois (1862), des biens non partagés pour trois ans (1863, 1868). 

 

Droit de parcours et de vaine pâture. 
Paiement des frais d'un procès devant la cour d'appel contre la commune d'Altwiller dans le 

Bas-Rhin (1829-1837). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation d'un puits (1864). 

 

Forêt. 
Vente de chablis (1861). 

Coupe affouagère : adjudications et paiements des frais de confection de fossé, d'abattage et 

de façonnage (1858-1868), ventes des écorces (1866-1869). 

2O327/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1866 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au mécanicien Jean-Pierre Marin de Sarralbe (1843). 

 

Ecoles. 
Réparations (1830).  

Construction d'une école pour les deux sexes : achat d'une maison à Nicolas Houpert l'aîné et 

Anne-Marie Houpert (avec plan, 1855-1857), projet et modalités de financement (1855-1859), 

marché et exécution des travaux (1859-1861), paiement de l'architecte Antoine-Alexandre 

Rémy et de l'entrepreneur Sébastien André (1860-1863). 

Plan du jardin (s. d.). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1838). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Gabriel (1806). Clôture du jardin (1864-1866). 

 

Cimetière. 
Réparation de la clôture (1861). 

2O328 - Hôpital (L'). 

 

Canton de Saint-Avold. A pour annexes Carling, la forge ou la platinerie de Saint-Louis, les 

forges de Sainte-Fontaine et le moulin de l'Hôpital. Est annexe de la paroisse de Saint-Avold. 

1809 - 1870 

 

2O328/1 - 2O328/5/2 Hôpital (L'). 



Canton de Saint-Avold. A pour annexes Carling, la forge ou la platinerie de Saint-Louis, les 

forges de Sainte-Fontaine et le moulin de l'Hôpital. Est annexe de la paroisse de Saint-Avold. 

1809 - 1870 

 

2O328/1 - 2O328/2 Administration générale. 

1810 - 1870 

 

2O328/1   Autorités municipales, comptabilité, personnel. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Transmission du nouveau timbre humide (1856). Lettre de transmission de pièces au préfet 

(1865). 

Annexe de Carling : rejet de la réclamation du maire pour que Carling soit érigée en 

commune (1849), délibération pour la séparation d'avec l'Hôpital (1860). 

 

Maires, adjoints et conseillers : instruction relative au refus des conseillers de l'Hôpital de se 

rendre à Carling pour délibérer (1834), des conseillers Mathias et Pierre Muller (1837) ; 

démissions de six conseillers et élections de Gaspard Goldité, François André, Mathias Bourg, 

Jean Potier, Michel Kieffer, Nicolas Nousbaum, Nicolas Schlasser, Michel Muller père et 

Pierre Penerad (1848) ; installation du nouveau conseil et nomination du maire Michel Kieffer 

et de l'adjoint Pierre Muller (1848) ; démission de l'adjoint Muller remplacé par Gaspard 

Goldité (1850) ; décès du maire Kieffer remplacé par Goldité, et du conseiller Jean Potier ; 

démissions des conseillers Jean Becker et Mathias Bourg et convocation des électeurs (1854), 

des conseillers de l'Hôpital Philippe Hug, Pierre Fridérich, Michel Blaise et Christophe 

Derveaux et convocation des électeurs (1857, 1858), de l'adjoint Nicolas Bourg remplacé par 

Jean-Jacques Hallinger (1859). 

 

Litige entre le maire Goldité et le garde général de Saint-Avold (1854, 1855) ; plaintes du 

boulanger Pierre Lohmann contre le maire Goldité relative à la taxe sur le pain et au 

comportement du garde champêtre Villig (1856, 1857), du conseiller de Carling Nicolas Jung 

relative à l'emploi de certains revenus (1859), du conseiller Chastelain contre le comptabilité 

occulte du maire Schoumert (1851, 1862, 1863) ; réclamation du maire contre le souhait des 

conseillers de faire approuver les comptes par une commission (1863) ; demande de 

restitution des sommes détournées par l'ancien maire Schoumert et projet de lui intenter un 

procès au sujet des archives et du mobilier de la mairie (1865, 1866). 

 

Comptabilité. 
Recouvrement de la créance de l'ancien adjoint de Carling Frédéric Hoedt (1820). 

Renouvellement des évaluations cadastrales des propriétés bâties (1862). Lettre du maire 

réclamant la transmission du nouveau règlement sur les poursuites en matière de contributions 

directes (1862). 

 

Impositions extraordinaires : plainte du maire contre quatre conseillers relative à leur refus de 

voter une imposition extraordinaire pour le traitement de l'instituteur (1819) ; votes pour 

financer la construction de l'école (1833, 1834), pour subvenir aux dépenses ordinaires et au 

financement de l'école de Carling (1839), pour subvenir aux salaires des gardes champêtres 

(1846), pour couvrir le déficit budgétaire (1852, 1853) ; lettre du préfet relative au mode de 



recouvrement (1857). 

 

Taxe sur les bêtes : autorisation d'établir une redevance par tête de bétail allant à la pâture à 

l'Hôpital, Carling et Sturzelbronn (1831), plainte non fondée de François Varoqui (1840), 

rejet de la réclamation de Pierre Diren contre sa cotisation au rôle des bêtes mâles (1851, 

1852), rejet de la plainte des conseillers (1854, 1855), inscription en non valeur des cotes 

irrecouvrables (1859). 

 

Dépenses : paiement des frais de voyages du maire avec frais de reliure du Bulletin des lois et 

du Recueil administratif (1834), vote d'un crédit supplémentaire pour l'installation d'une boîte 

aux lettres (1856) ; remboursement d'un prêt consenti par la fabrique pour financer la 

construction de l'école des filles par une imposition (1856) ; votes de crédits pour payer les 

fournitures faites par un quincaillier, les réparations aux salles d'école et aux puits (1860), la 

reliure par M. Pellerin des registres paroissiaux (1862), la fourniture d'imprimés (1862) ; 

correspondance relative aux mandats délivrés pour un secours de route avancé par Saint-

Avold et pour la reconstruction des fontaines et des lavoirs (1862) ; remboursement d'une 

somme avancée par l'adjoint Hallinger (1862) ; votes de crédits pour solder l'achat de la table 

des séances du conseil (1864), pour payer des impressions, la confection de la matrice 

générale et du rôle des prestations (1867), pour des dépenses imprévues (1870). 

 

Personnel. 
Instruction pour le paiement du salaire de l'appariteur Jean-Georges Brocker (1819). Lettre du 

maire relative à la réclamation de l'ancien hardier Sébastien Klein (1850). Vote d'un crédit 

supplémentaire pour le traitement de la sage-femme Suzanne Landour (1862).  

 

Desservants : instructions relative aux modalités de paiement du supplément de traitement du 

desservant Richard (1819, 1820), vote d'un crédit pour le transport des meubles du nouveau 

curé Fromholtz (1864). 

 

Instituteurs : réclamations de la soeur institutrice Crésence née Oliger et de l'instituteur 

Grimmer relatives au paiement de leurs traitements (1854), votes de 400 F pour le traitement 

de la soeur institutrice de Carling (1857), d'un traitement fixe pour la soeur institutrice de 

l'Hôpital (1857), de la soeur institutrice Hilarion de Carling pour obtenir un supplément de 

traitement (1861) ; approbation de la réclamation de la soeur institutrice de l'Hôpital relative à 

son traitement (1862) ; vote d'une indemnité de chauffage personnel en faveur de la soeur 

institutrice de l'Hôpital (1863) ; rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Maron relative 

au paiement de fournitures de bureau et d'un fourneau (1863, 1864) ; vote d'une indemnité 

pour les frais de déménagement de l'instituteur et pour son supplément de traitement (1867). 

 

Gardes champêtres de l'Hôpital : délibération fixant le salaire à 72 F (1810), destitution 

illégale de Nicolas Collin par les conseillers et réintégration dans ses fonctions (1848), mise 

en retraite de Pierre Delesse remplacé par Pierre Diren (1852) ; démissions de Diren remplacé 

par Etienne Weber (1854), de Weber remplacé par Jean-Georges Fridérich et Nicolas 

Housbaum (1855), de Fridérich remplacé par Jean Vilmouth (1859) ; plainte de Pierre Diren 

contre Vilmouth relative à la pâture de son pré par les bêtes de son voisin Gasner (1861) ; 

rejets des plaintes de Pierre Trédémy et de huit habitants contre Fridérich (1863) ; décès de 

Fridérich remplacé par Pierre Lux (1866). 

 

Gardes champêtres de Carling : démissions de Mayer remplacé par Jean-Baptiste Saunier 

(1843), de Saunier remplacé par Nicolas Mayer (1847), de Jean Muller remplacé par Nicolas 



Schouler (1851), de Schouler remplacé par Nicolas Villig (1853), de Villig remplacé par 

Georges Clause et par les conseillers Jacques Kirchmann et Jacques Bourg à titre gratuit 

(1856), de Clause remplacé par Nicolas Pauly (1862), de Pauly remplacé par Georges Bies 

(1864) ; demande de nomination de Pierre Saunier comme second garde, lettre du maire 

relative à l'augmentation des traitements et à l'organisation du service (1865) ; démission de 

Bies remplacé par Nicolas-Mathias Trédémy (1866). 

2O328/2   Affaires générales. 
1852 - 1867 

 

Police des frontières. 
Procès-verbal relatif à des voies de fait commises contre Pierre Schneider par deux douaniers 

bavarois (1859). Rapport de gendarmerie relatif à l'attitude hostile des habitants de 

Lauterbach en Prusse (1859). Rapport du maire relatif à la fuite du voiturier délinquant de 

Lauterbach Jean Sauder (1863). Procès-verbal constatant la tentative de meurtre commise par 

le garde forestier de Lauterbach sur Mathias Trédémy (1864). 

 

Affaires militaires. 
Bulletin individuel de Jean Mertz domicilié en Algérie (1855). Lettres relatives à 

l'autorisation du mariage de Pierre Sander s'il concourt à la classe de 1857 (1857), à 

l'admission dans la classe de 1856 de Jacques Bourger (1857), à la transmission d'un mandat 

pour la solde du matelot Sivré sur le navire Napoléon en 1855 (1858), à l'obtention d'un 

certificat en faveur de Nicolas Mouth (1860), à la demande de secours du sieur Weber pour 

être présentée devant le conseil de révision (1860), aux décisions du conseil de révision en 

matière de conscription (1861), à l'exemption de Joseph-Nicolas Weber (1865). 

 

Sécurité et ordre public. 
Déclaration de noyade du jeune Nicolas Edel dans l'étang de Schweyer (1858).  

 

Circulation des individus : renseignements au sujet d'Amélie Mayer arrêtée pour vagabondage 

à Coincy (1855) ; délivrances de passeports de route des Hautes-Pyrénées à l'Hôpital en 

faveur de Jean Vinter (1855), en faveur de la détenue libérée Anne-Marie Nimsgern (1856), 

d'un secours de route en faveur du détenu libéré François Duchêne pour aller de 

Sarreguemines à Carling (s. d.), instruction relative à la délivrance d'un livret d'ouvrier en 

faveur de Sander pour se rendre à Paris (1860) ; réclamation de Prosper Bravelet, cuisinier à 

Cologne, relative à la perte de son passeport (1860) ; délivrance d'un passeport gratuit en 

faveur du détenu libéré Michel Decker (1862). 

 

Incendies : gratifications en faveur de l'adjoint Boulay et du sieur Dussort pour leur 

distinction au cours de l'incendie à Carling (1853), du sieur Jung pour son dévouement le huit 

janvier (1854), déclaration d'un incendie à l'Hôpital et délivrance de la gratification accordée 

au gendarme Haidot en faveur du sinistré Pierre Varoqui (1855), indemnisation par la 

compagnie La Paternelle (1855, 1856), rapports sur un incendie à la compagnie des houillères 

de Carling (1862), un incendie déclenché par la foudre à Lauterbach, lettre de remerciement 

aux habitants de Carling pour leur aide (Kreis-Blatt für den Kreis Saarbrücken, 1864), 

gratification en faveur du garde forestier Nicolas Wiltz pour son dévouement le 13 août 

(1864), récompense en faveur de Georges Doublé pour son zèle au cours de plusieurs 

incendies (1864), vote de crédits pour payer les frais de l'incendie du 13 août à l'Hôpital 

(1864). 

 



Santé publique. 
Rapport sur un chien atteint de la rage aperçu à Carling, Valmont et Porcelette (1852). 

Réclamation du maire de Saint-Avold Spinga concernant la prise en charge des frais de 

l'envoi du médecin cantonal au cours de l'épidémie de dyssenterie (1858). 

Transferts de corps : observations relatives à l'autorisation de transfert du cadavre de 

Catherine Marin (1858), correspondance relative à l'inhumation de la protestante Marie Uhl à 

Ludweiler en Prusse (1865), autorisation de transfert du corps de Jacques Muff à Boulay 

(1867). 

 

Police administrative. 
Déclaration de la mort accidentelle de Jean-Georges Schille dans la neige (1854). 

Dénombrement de la population (1856). Indemnité due aux sieurs Maron et Bravelet pour le 

travail de recensement de la population (1861). Réclamation de Michel Blaise contre la toiture 

en genêts d'une échoppe construite par Nicolas Relinger (1861). Autorisation de vendre par 

colportage L'ABC du cultivateur rédigé par l'employé des houillères Schneider (1862). 

 

Ouverture de débits de boissons : autorisations en faveur de Simon Becker à Carling (1856), 

de Gaspard Goldité à Carling (1856), de Pierre Lohmann, Joseph Filtz et Joseph Jochum 

(1856), renseignements sur les débits de boissons et la demande du sieur Bravelet fils (1856), 

transfert du débit de sa mère en faveur de Joseph Koen (1856), autorisation de Nicolas Bourg 

à l'Hôpital (1857), transfert du cabaret du sieur Fridérich en faveur de Pierre Heydinger 

(1857), lettre relative à l'autorisation d'ouverture d'un restaurant à proximité du puits de 

l'Hôpital en faveur de Prosper Bravelet (1860) ; autorisations d'établir une cantine temporaire 

sur le chantier du chemin de fer en faveur de Simon Dupéroux (1862), d'ouvrir un cabaret en 

faveur de Pierre-François Junger de l'Hôpital (1862), demande de reprise de l'auberge du sieur 

Heydinger par Pierre-François Junger (1866), demande d'ouverture d'une auberge par Mathias 

Bourg (1866). 

 

Contraventions à la police des cabarets de Nicolas Jung de Carling et Pierre Heydinger de 

l'Hôpital (1861), de Gaspard Goldité de Carling (1862), de Pierre-François Junger (1865). 

 

Economie. 
Autorisation d'exploitation d'une tourbière au moyen d'appareils de carbonisation à vases clos 

près de la forêt domaniale de Zang en faveur de MM. Hebert et Lavéga (1853). Autorisation 

de sondage de minerai de fer dans la forêt domaniale de Kesselbühl en faveur du maître de 

forges Schlincker de Creutzwald (1855). Rapport favorable à la distillation des pommes de 

terre endommagées par la grêle et le ver blanc (1857). 

 

Fours à chaux : autorisations d'établissements en faveur de Gaspard Goldité (1862), Mathias 

Bourg (1864) et Nicolas Festor (1866). 

 

Houillères : autorisation de sondage dans la vallée de la Merle en faveur de M. Mony, 

directeur gérant des mines de Commentry dans l'Allier (1854), lettre du commissaire de police 

relative à la découverte d'une veine au Zang (1856), lettre de transmission du décret impérial 

de concession des mines en faveur de Maximilien Pougnet et consorts (1857), lettre du maire 

relative à la célébration de la Sainte-Barbe (1860), autorisations d'établissements de machines 

à vapeur en faveur de Maximilien Pougnet pour le creusement d'un puits à Carling (1858, 

1859), en faveur de la compagnie houillère du puits Saint-Max (1861), en faveur de 

l'ingénieur Lévy de la compagnie houillère de Saint-Avold et l'Hôpital (1864) ; déclaration 

d'un accident mortel (1858), rapport de gendarmerie sur l'accident de Louis Bies (1862), 



condamnation de Jean Fridérich pour avoir causé un accident mortel (1862), rapport de police 

sur l'accident des ouvriers Pierre Penerad et Jean Fridérich (1866). 

 

Instruction publique. 
Avis favorable du recteur d'académie au maintien des écoles de filles à Carling et l'Hôpital 

(1853). Atribution d'une bourse à Ernest Schoumert après son admission à l'école impériale 

des arts et métiers de Châlons (1859). Fournitures de livres à tous les élèves non gratuits des 

trois écoles (1861). Observations sur des erreurs commises par l'instituteur dans la rédaction 

des rôles de rétribution scolaire (1862). Lettre du maire Schoumert relative à l'inscription de 

son fils à l'école de Châlons (1862). Vote d'un crédit et d'un rôle de cotisation volontaire pour 

l'entretien du matériel scolaire (1863). Lettre du sieur Lévy au sous-préfet en faveur de 

l'admission d'Emile Courtemisse à l'école de l'Hôpital (1863). Lettre du maire relative à 

l'absence de candidats pour l'admission à l'école des maîtres mineurs d'Alais (1863). Votes de 

crédits pour l'achat de fourneaux (1863), pour la fourniture d'imprimés et de livres par le 

libraire Alcan (1867). 

 

Cultes. 
Demande des actes de baptêmes des jeunes détenues Marie-Anne Altt et Madeleine Nimsgern 

pour leur confirmation à la maison centrale de Haguenau (1854). Correspondance relative à 

l'opposition du curé Fromholtz d'afficher des avis d'expropriation sur les portes de l'église 

(1865). 

 

Assistance publique. 
Lettre relative à la détention d'Anne Mayer au dépôt de mendicité (1856). Délivrance d'un 

secours en faveur de Marie-Anne Cridlig pour élever ses enfants (1859). Lettre du maire 

relative aux mandats de secours délivrés pour pertes causées par la grêle (1859). Frais 

d'admission d'individus au dispensaire (1860). Instruction concernant les charges incombant à 

la commune après le transfert de l'aliénée Catherine Fridérich à l'asile de Maréville (1861). 

Lettre relative à l'admission de Michel Haman à l'hôpital Bon-Secours (1861). Demandes de 

secours d'Henry Muller pour le remplacement de son lit brûlé dans un début d'incendie 

(1861), d'André Vinter pour la perte d'une vache dans un incendie (1864). Placement à 

l'hospice Saint-Nicolas de l'aliénée Madeleine Lejeune (1865). Lettre au maire au sujet du 

placement de Marie-Anne Nimsgern à l'hospice (1866). 

2O328/3 - 2O328/4 Biens communaux. 

1809 - 1869 

 

2O328/3   Propriété, opérations immobilières, exploitation, réseaux d'eaux. 
1822 - 1869 

 

Reboisement d'une friche. 
Délibération, avis de l'inspecteur des forêts (1861, 1862). 

 

Délimitations. 
Action judiciaire contre l'ancien notaire de Metz Amiot après les dégradations causées au 

lavoir par la rupture de la digue de l'étang de Schweyer (1830, 1831). Fixation des limites et 

abornement des propriétés communales contigües à l'étang de Schweyer (1833-1835). Plainte 

du conseiller Michel Kieffer relative à l'appropriation des terrains communaux par le maire 

Relinger (1843). Restitution au maire Relinger d'un terrain induement distrait de son étang 



lors des opérations cadastrales (1844, 1845). Réclamation relative à l'abornement d'un terrain 

communal contigü à la forêt domaniale dite Dornebach (1861). Action judiciaire relative à la 

revendication d'un terrain usurpé par les frères Bourg de Carling (1861-1867).  

 

Propriétés. 
Rachat du capital d'une rente sur deux marais concédés par le duc de Lorraine aux hospices de 

Vire (Calvados) (1843-1844), accord (1859-1860), rejet du projet d'aliénation (1860). 

 

Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux 

partagés (1847). Plainte de l'instituteur relative au partage et aux redevances perçues sur les 

lots (1857). Travaux d'assainissement, de drainage et d'essartement (1861-1863). 

 

Aliénations. 
Ventes des maisons d'école des filles et des garçons à Gaspard Veinguertner et à Louis 

Fridérich et de deux pièces de prés à Jean, Mathis et Jacob Bourg et à Pierre Varoqui pour 

financer la construction d'une école pour les deux sexes (1843), d'une parcelle de terrain Jean 

Potier provenant de l'excédent de largeur du chemin vicinal de l'Hôpital à Carling (1851, 

1852), d'une parcelle à Carling pour servir au dégorgement des abords d'un puits d'extraction 

appartenant à la compagnie des houillères (1855, 1856), d'une parcelle à Joseph Filtz 

provenant de la route départementale n° 2 (avec plan, 1857-1859), d'un terrain en friche dit 

Gefellerweg à la compagnie de Stéphane Mony et Isaac Pereire, concessionnaires d'une mine 

de houille à l'Hôpital, pour y établir un puits d'exploitation (1859, 1860).  

 

Etablissement de la ligne de chemin de fer de Thionville à Niederbronn. 
Ventes de terrains dans la forêt communale (avec croquis, 1862-1864). Echange de terrains 

avec la Compagnie des chemins de fer de l'est (1864, 1865). Approbation d'un acte de cession 

de terrains (1869). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vente de 16 arbres situés dans un marais contigü à la forêt domaniale de 

Schmalgern (1822-1825). Régularisation de la location d'un terrain en friche à M. Pougnet de 

Landroff pour y sonder la houille (1854). Vote d'un crédit pour payer les frais d'adjudication 

de l'herbe des marais communaux (1862).  

 

Droits de chasse : répartition entre l'Etat et les communes usagères des droits dans les forêts 

domaniales de Saint-Avold (1859), rejet de la réclamation de Denis Paul, adjudicataire dans la 

forêt domaniale, contre l'adjudication des droits dans les terrains communaux (1859, 1861) ; 

instruction relative à l'adjudication en faveur de l'adjoint et conseiller Hallinger (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Vote d'un crédit de 500 F pour creuser un puits à l'Hôpital (1863). Vote d'un crédit pour 

réparer les puits et le lavoir de Carling (1863). Réclamation du maire relative au 

rétablissement de la fontaine de la Platinerie à l'Hôpital (1864).  

Abreuvoirs : construction de trois abreuvoirs et rejet de la proposition d'imposition sur les 

propriétaires de bestiaux pour financer les travaux (1836), recherche d'une source et 

établissement d'un abreuvoir à l'Hôpital (1861).  

Lavoirs : observations du commissaire de police sur la plainte de l'adjoint de l'Hôpital contre 

l'usage du lavoir par les habitants de Carling (1862), construction d'un lavoir à Carling (1863), 

concession d'un terrain sur la lisière du canton Zang-oriental afin d'utiliser les eaux d'une 



source pour alimenter le lavoir de Carling (1865), reconstruction de deux lavoirs à l'Hôpital et 

Carling (1868). 

2O328/4   Forêts. 
1809 - 1867 

 

Forêt communale. 
Réclamation du maire contre l'interdiction de la pâture des bestiaux dans les bois (1817). 

Rejet de la demande de remise des condamnations prises contre les habitants de Carling pour 

des délits forestiers commis en 1814 et 1815 (1818, 1819). Demande de Carling, Macheren et 

Lachambre à arracher des herbes et conduire des bestiaux dans les bois (1830). Rejet de la 

réclamation de Jean Muller afin de se libérer d'une condamnation d'emprisonnement pour 

délit forestier au moyen de prestations en nature (1860). Délivrance de cinq chênes 

dépérissants pour reconstruire la toiture du lavoir (1861). Instruction relative à la demande de 

délivrance d'une coupe extraordinaire dans la forêt cantonnée pour financer la construction du 

presbytère (1861). Votes approuvant les indemnités versées pour les dommages causés par les 

études du tracé du chemin de fer (1862), pour l'emprise d'un dépôt de matériaux pour la 

construction du chemin de fer (1863). 

 

Forêts domaniales. 
Réunion de la forêt de Varendt Rondheitgen à l'inspection de Sarreguemines (1829). 

Autorisation d'extraire des pierres dans la forêt de Zang pour reconstruire des maisons 

incendiées (1832, 1833). Lettre du maire relative au paiement de l'extraction de pierres dans la 

carrière de la forêt de Zang pour reconstruire les murs du cimetière (1866). 

 

Délimitation : abattage des arbres situés dans les prairies contigües à la forêt de Rondheitgen, 

confection de fossés et abornement (1827-1829), délimitation d'un pâtis à Carling contigü à la 

forêt royale de Rondheitgen, exploitation de 10 chênes et de quatre hêtres et restitution de 20 

F pour prix d'arbres vendus au profit de l'Etat (1833-1836). 

 

Chemins : réclamation des habitants contre la suppression d'un chemin à Carling dans la forêt 

royale de Rondheitgen (avec plan topographique, 1828-1830), ouverture et prolongation d'un 

chemin dans la forêt de Zang pour permettre l'exploitation des prés et des marais (1834, 

1837). 

 

Droits d'usage dans les forêts domaniales. 
Rejet de la demande de cantonnement des droits de Carling et Diesen-Bas dans la forêt du 

prince de Nassau (1809). Démarcation des cantons ouverts à la vaine pâture en faveur des 

habitants des communes usagères de Guenviller, Seingbouse et l'Hôpital (1818). Rejet de la 

réclamation du maire de Carling relative à la suspension des droits de grasse et vaine pâture 

dans la forêt de Varendt (1823). Répartition sur les habitants de Carling des frais d'expertise 

des terrains soumis à la vaine pâture dans la forêt de Varendt (1827, 1828). Rapport et avis du 

sous-préfet favorable au maintien des droits de l'Hôpital dans les forêts de Hombourg et Saint-

Avold (1828). Rejet de la demande d'enlèvement des feuilles mortes dans le canton de 

Kesselsbrück (1830). Autorisation en faveur des habitants incendiés d'envoyer leurs bestiaux 

au parcours pendant l'hiver (1832). Maintien du jugement pour Carling et Diesen-Bas 

d'exercer des droits de grasse et vaine pâture dans la forêt de Varendt (1833). Rejet de la 

réclamation du maire pour être dispensé de fournir deux journées de prestations par ménages 

en contrepartie de l'enlèvement des faines (1843). Arrêté du maire portant règlement des 

charges résultant de la pâture (1859). 



 

Canton dit Petit-Hazelach dans la forêt de Zang : opérations préparatoires et approbation du 

projet à l'amiable (1858), homologation (1858, 1859), règlement des frais de garde (1859), 

bornage partiel (avec tracé géométrique, 1859, 1860), vote de crédit pour payer les frais 

d'abornement (1862), soumission au régime forestier (1859, 1867). 

 

Délivrance de bois de marronnage dans les forêts domaniales affectées aux forges de 

Hombourg et Sainte-Fontaine. 
Autorisations de délivrances de 15 arbres à Pierre Bourg (1809), de 15 arbres à Gaspard 

Frémery pour reconstruire sa maison incendiée (1810), de bois de construction à François 

Grafft pour reconstruire sa maison incendiée (1810, 1811), de huit arbres à Pierre Hoerner 

pour réparer sa maison (1812), de 11 arbres à Laurent Grafft pour reconstruire sa maison 

incendiée (1812), d'un arbre à Henry Louis pour réparer sa maison (1812), de bois de 

construction à Jacob Betsch pour reconstruire sa maison (1821), à Joseph Strell pour 

reconstruire sa maison (1821), à Christophe Koen et Jean Dailinger pour réparer leurs 

maisons (1825), à Alexandre Lion et Jean Labach (1826), à 20 habitants de l'Hôpital pour 

reconstruire leurs maisons incendiées (1833), à Nicolas Varoqui, Nicolas Bour, Jean Collin, 

Simon Fohr et Marguerite Delesse pour reconstruire leurs maisons incendiées (1838), à 

Jacques Guermann pour reconstruire sa maison (1857). 

 

Rejets des demandes de Gaspard Muller et Jean Fohr pour bâtir des granges et des écuries 

(1809), du propriétaire du moulin incendié Thiebault (1811), de la veuve Blaise, de Pierre 

Pettinger et Jean Fohr (1810-1812), de Jean Schmitt pour construire (1812), de la veuve de 

Gaspard Muller (1829), de la veuve de Nicolas Bourg (1829), des sieurs Jungbloutt, Kann et 

Relinger (1840), de bois de service pour construire la maison d'école (1842), de la réclamation 

de François Moy contre la saisie du bois de construction délivré en sa faveur pour construire 

sa maison (1850). 

2O328/5   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'école et de la maison du pâtre (1810-1813). Modifications projetées dans 

l'aménagement de l'école de Carling, vote de l'agrandissement de la salle d'asile et demande 

de délivrance d'arbres pour la reconstruction du presbytère (1860). Réparations de la toiture 

de l'église, reconstruction de la sacristie, agrandissement du cimetière et reconstruction du 

mur d'enceinte (1861). Construction d'un lavoir à Carling et agrandissement du cimetière 

(1864). Vote d'un crédit pour payer les réparations de l'église et de la maison commune 

(1867). 

 

Maisons de pâtres. 
Reconstruction à l'Hôpital (1867).  

Carling : achat d'une maison à Jean-Baptiste Saunier (1839), vote d'un crédit pour la 

réparation (1862). 

 

Ecoles. 
Vote d'un crédit pour l'entretien des écoles (1862). Construction d'une école pour les deux 

sexes à l'Hôpital (1841-1846). 

Carling : projet de construction d'une école (1833-1836), pétition des habitants afin d'obtenir 

une séparation des deux sexes et approbation du projet d'école pour les filles (1867-1869), 



projet de construction d'une école de garçons et vote d'une imposition extraordinaire (avec 

plan, 1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Réclamation de François Gilles relative au paiement des réparations (1810). Financement de 

la reconstruction et exécution des travaux (avec plan, 1860-1864). 

 

Agrandissement du cimetière. 
Achats de parcelles (1861-1864). Reconstruction du mur d'enceinte financée par une 

imposition extraordinaire (1862-1866). Réclamation de Nicolas Hombourger et Marguerite 

Varoqui relative à la vente de leurs terrains (1869, 1870). 

2O328/5/1   Projet de construction d'une école de garçons à Carling. 
Plans d'ensemble, du rez-de-chaussée, de l'étage, coupe en travers, élévation, plateformes du 

comble et de l'étage, dressés par l'architecte Schvartz. 

1869 

 

2O328/5/2   Projet de construction du presbytère. 
Coupe transversale, élévations de la façade sur la rue et du pignon sud, plans des fondations et 

des caves, du rez-de-chaussée, de l'étage, dressés par l'ingénieur des mines Flévy. 

1862 

 

2O329 - Hoste. 

 

Fit partie du canton de Puttelange en 1790 et passa en 1802 dans celui de Saint-Avold. Par 

décret du 13 janvier 1815, Cappel et Valette furent réunis à Hoste. Cappel seul fut érigé de 

nouveau en commune par ordonnance du 5 mai 1826. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O329/1 - 2O329/3/1 Hoste. 

Fit partie du canton de Puttelange en 1790 et passa en 1802 dans celui de Saint-Avold. Par 

décret du 13 janvier 1815, Cappel et Valette furent réunis à Hoste. Cappel seul fut érigé de 

nouveau en commune par ordonnance du 5 mai 1826. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O329/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Ban communal. 
Projet de séparation demandé par les habitants de Valette (1847-1849), demande d'érection en 

commune distincte (1869). 

 

Autorités municipales. 
Organisation des élections (1848). Installation et serment du conseil municipal (1848-1868). 

Lettre du conseil municipal relative à l'attentat du 14 janvier (1858).  

 



Révocation de l'adjoint Leser (1829-1830). Nominations de Jean-Pierre Risse comme adjoint 

en remplacement du sieur Klein (1858), du sieur Klein (1869). Démissions du maire 

Spannagel et présentation de Nicolas Klein et Christophe Bonn (1848), de l'adjoint Nicolas 

Klein (1858), des conseillers Jean-Baptiste Scheffmann, Pierre Sébastien et Georges Salimann 

(1868-1869), des conseillers Jean Risy et Henri Reb (1868-1869), de l'adjoint Jean Goldner 

(1869). Décès du conseiller Jean-Pierre Rostoucher (1867), de Jean-Pierre Scheffmann 

(1868). Procès-verbal d'installation du maire Pierre Klein (1869). 

 

Plaintes du sieur Anton contre l'adjoint Klein (1846), des habitants de Valette au sujet de l'état 

d'abandon dans lequel se trouve la commune (1858), de Georges Nagel contre le maire et le 

secrétaire de mairie (1862). Protestations des conseillers de Hoste contre la délibération prise 

pour les cours d'adultes et le travail à l'aiguille (1870). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : rapport sur l'incendie de deux bâtiments (1853), sur la noyade de 

l'enfant Schwartz (1854), vente de boissons sans autorisation par Jean Schneider (1855), 

demande de surveillance de Jean Stock sortant de la maison d'arrêt (1855), dégats causés par 

les pigeons aux semences de Pierre Léonard (1856) ; arrêté relatif à l'enfermement des 

pigeons pendant la semaille (1856-1857), demandes de l'acte de décès de la dame Mousson 

par son fils (1859), de renseignements sur le débitant de boissons Nicolas Sadler (1864), sur le 

déserteur Pierre Simon (1865) ; demande de Christophe Varis pour obtenir le passage 

gratuiten Afrique à bord d'un navire de l'Etat (1857). 

 

Instruction publique : vote d'une somme pour le chauffage de l'école (1856), rétribution 

scolaire (1861-1865). 

 

Cultes : achats d'une nappe et d'une chasuble (1829), érection de l'église de Valette en 

chapelle de secours (1849-1851). 

 

Assistance publique : attribution de fonds supplémentaires pour le secours des indigents 

(1818), condamnation d'Anne-Marie Schwartz pour délit de mendicité (1851) ; demandes de 

secours par Christophe Spannagel et Joseph Kannakel pour la perte d'une vache (1856), par 

Henry Bauer pour la perte de trois chevaux (1856), par Jean-Pierre Thirion pour la perte d'un 

cheval (1856), par la veuve Scheffmann pour la perte de ses chevaux (1856), par Nicolas 

Klein pour la perte d'animaux (1857), d'emploi des fonds pour les ateliers de charité (1857) ; 

délivrances d'un chêne à la veuve Bour pour la reconstruction de sa maison (1859), à Pierre 

Bour pour reconstruire sa maison incendiée (1859) ; refus de la commune de payer les frais 

d'entretien du sieur Hastenteuffel résidant à l'asile de Maréville (1859), vote d'un crédit pour 

fournir des médicaments aux malades indigents (1866). 

 

 

 

Comptabilité. 
Réintégration dans la caisse communale des fonds déposés à la Caisse des dépôts pour Payer 

les dettes de guerre (1818-1819). Etat des extraits d'actes utilisés pendant la deuxième tournée 

spéciale des mutations (1859). 

 

Plainte du percepteur contre le maire relative aux recettes et dépenses (1812). Apurement des 

comptes du percepteur Marion (1818). Compte de l'ancien maire Jean-Pierre Kremer (1818-

1822). Comptes de l'adjoint Jean-Nicolas Klein (1829-1835), du maire Crassienne (1834). 



 

Recettes : taxes affouagères (1813), répartition du rôle des redevances (1843), affectation du 

produit de la vente de la coupe extraordinaire du quart en réserve au rôle des redevances 

(1853), réclamations des habitants de Valette au sujet de l'imposition du rôle des redevances 

(1863-1868), rôle des redevances (1868). 

 

Dépenses : frais de transport des meubles du desservant (1828), pour le passage de l'empereur 

(1857) ; achats de 40 billets de loterie, d'une boîte aux lettres (1865), de différentes 

fournitures (1865) ; ouverture de crédits supplémentaires pour payer les dépenses (1865-

1866), achat d'une écharpe tricolore (1866), frais de transport des meubles de l'instituteur 

(1866). 

 

Personnel. 
Supplément de traitement pour le secrétaire de mairie (1856, 1869). 

 

Salaire du taupier (1866). 

 

Sapeurs-pompiers : nomination de Georges Jammas comme sous-lieutenant (1868), règlement 

organique (1868). 

 

Instituteurs : mutation du sieur Lamotte de Gréning à Valette après un abus de confiance 

commis en tant que secrétaire de mairie (1854), supplément de traitement (1854), demande du 

curé pour obtenir le remplacement du sieur Lamotte (1858), demandes de gratifications 

(1863-1867), traitement de la directrice des travaux à l'aiguille (1869). 

 

Desservant : jouissance d'un patis accordé comme supplément de traitement (1813), abandon 

d'une clairière en faveur du curé (1851-1866). 

 

Gardes champêtres : réclamations de leurs salaires par les gardes Fridericky et Hector (1822) ; 

démissions d'Anton Christophe remplacé par Jean Kalmès (1845), du garde Schleck (1850), 

du garde Salsmann (1856-1857), de Nicolas Fischer remplacé par Sébastien Saltzmann 

(1853), de Saltzmann (1856-1857), de Guillaume Lang (1858), de Michel Kannapel remplacé 

par Jean-Pierre Scheffmann (1859-1861), de Scheffmann remplacé par Henri Broquard 

(1864), de Broquard remplacé par Maurice Kanapel (1865), de Henri Michel remplacé par 

Pierre Jacques (1864) ; condamnation du garde de Valette pour avoir contrevenu à l'arrêté sur 

les toits de chaumes (1858). 

2O329/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété communale. 
Demande de Pierre Léonard pour obtenir le report du paiement des contributions foncières 

(1854). 

 

Réclamation de Victor-Rodolphe Spinga au sujet de la propriété d'un terrain (1813-1858). 

 

Achats d'une pièce de terre à Nicolas Nosbucher (1861), d'un terrain à Jean Mennel (1867-

1868). 

 

Echange de maisons avec la veuve Hess (1831-1832). 



 

Plainte du sieur Goldener (1848), demande d'autorisation de Nicolas Appel pour obtenir le 

droit de passage (avec plan, 1870). 

 

Plantations : plainte contre Jean-Adam Thiébeau au sujet de la propriété d'un arbre coupé (an 

XII), extractions d'arbres dans une pièce de pré attribuée au curé (1853). 

Tableau indiquant la nature des biens de Hoste et Valette (s. d.). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamations de lots par Pierre Fischer (1858-1859), par Nicolas Gouth (1869). 

Plainte de Georges Dincher au sujet du retrait de son lot (1858-1859). 

 

Lots d'affouage. 
Demandes de suppléments d'affouage (an X-an XIII) ; réclamations de lots par Christophe 

Bach (1822), Georges Nagel (1856) ; refus d'un lot au sieur Leclerc (1856). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1866). 

Adjudication des matériaux de la maison du pâtre (1865, 1966). 

 

Troupeau commun. 
Plainte de Pierre Léonard contre le berger au sujet du vol d'un mouton (1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage des fossés (1865). 

Construction d'un abreuvoir (1839), réparations à la fontaine et à l'abreuvoir (1859). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : délimitation et bornage des bois communaux (avec plan, 1842-

1846). Demande du garde Gauer pour cultiver de l'avoine aux abords des fossés du quart en 

réserve (1870). 

 

Délits forestiers : demandes de remises d'amendes par le sieur Bour (1833), Georges Kalmès 

(1836), Henry Kinner (1848). 

 

Elagage (1870). 

 

Coupe affouagère : frais d'exploitation (1822-1866), condamnation d'André Bour relative aux 

abus dans l'exploitation d'une coupe (1833-1834), délivrance de bois pour le chauffage de 

l'école (1837-1867) ; ventes d'arbres (1838-1869), d'écorces et de produits forestiers non 

partagés (1847-1869), demandes d'autorisations de réunir aux produits de la coupe les bois 

provenant de l'ouverture d'un chemin (1855), de délai du sieur Kamès pour l'enlèvement des 

produits façonnés (1856), de réunir plusieurs arbres à l'affouage (1863) ; vente de l'affouage 

de la section de Valette (1867). 

 

Quart en réserve : demande de délivrance d'arbres dépérisants (1816-1818), ventes de coupes 

(1817-1851), demande d'autorisation d'exploitation (1818), refus de la demande de vente 

d'une partie du quart en réserve (1818-1819), ventes de bois (1825-1853), nettoiement (1849-

1850), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1866), autorisation d'exploiter le 

canton de Calmery (1867). 



Chemins d'exploitation : demande d'autorisation d'emprunter le chemin de vidange dans le 

canton de Langst (1838), location d'un chemin (1853). 

2O329/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1870 

 

Protection et équipement. 
Assurance des bâtiments (1856). Achat d'une pompe à incendie (1858-1859), réparations 

(1865). Achat d'une horloge (1866-1867). 

 

Entretien général. 
Adjudications des travaux à effectuer à l'église, au cimetière, au presbytère, à la maison 

d'école et aux puits (1818-1822). Réparations à effectuer à l'église et au presbytère (1825). 

Etat des travaux à effectuer dans la section de Cappel (1825-1826). Réparations de la maison 

d'école, de la chapelle, du cimetière et construction d'un abreuvoir (1831). Construction d'une 

fontaine, de deux aqueducs, reconstruction des murs du cimetière et de trottoirs (1832). 

Réparations à l'église et aux murs du cimetière (1839). Reconstruction de l'abreuvoir et 

réparation de l'église (1839-1843). Réparations à l'église et à l'école (1840). Construction d'un 

abreuvoir et réparation du clocher (1843-1845). 

 

Maison du pâtre. 
Reconstruction (1836-1840). 

 

Ecoles. 
Section de Hoste : réparations (1829-1830), construction d'une écurie (1838), reconstruction 

(1838-1839), appropriation (1859), projet de construction d'une école pour les deux sexes 

(1859-1860), réparation du plafond de la chambre de l'instituteur (1865). 

Section de Valette : achat d'une maison aux époux Bour (1830-1831), construction (1845-

1849),  

 

Eglise. 
Section de Hoste : réparations du clocher et des toitures (1847-1848), de l'autel (1849), de la 

nef et du choeur (1850-1870) ; établissement d'une chaire (1851) ; travaux de consolidation 

(1851-1852) ; constructions d'un beffroi et d'un escalier dans la tour de l'église (1854-1866), 

de la sacristie (1860-1862) ; achat de deux cloches (1864), reconstruction (avec plan, 1870). 

 

Section de Valette : projet d'agrandissement de la chapelle (1831-1832), restauration (1851), 

achat de mobilier (1859-1861), agrandissement et restauration (1865-1867). 

Section de Cappel : contentieux relatif à la fourniture d'un jeu d'orgue par Antoine Muller 

(1822-1826). 

 

Presbytère. 
Réparations (1835-1865). Constructions d'un bûcher-hangar (1851), d'un mur d'enceinte 

(1853). 

 

Cimetière. 
Restaurations (1838-1858). 

2O329/3/1   Reconstruction de l'église de Hoste. 
Plans en coupes et façade latérale. 

1870 



 

2O330 - Hottviller. 

 

Canton de Volmunster. A pour annexes Neunkirch, Cappelhoffen et Legerey. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O330/1 - 2O330/3 Hottviller. 

Canton de Volmunster. A pour annexes Neunkirch, Cappelhoffen et Legerey. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O330/1   Administration générale. 
1812 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Approbation des comptes de l'adjoint décédé Joseph Büchler pour ses fonctions de maire en 

1810 et 1811 (1812). Examen des comptes du maire et rejet des plaintes de l'adjoint Bayer 

(1818, 1820). Rejet d'une plainte d'habitants contre l'adjoint, accusé d'exciter des étrangers 

contre le curé (1832). Rejet d'une plainte d'habitants contre le maire Stab au sujet du 

traitement de l'instituteur (1833). Révocation de l'adjoint Lang après des intrigues contre le 

maire (1833, 1834). Rejet des plaintes d'habitants contre l'administration du maire (1837, 

1838). 

 

Assistance publique. 
Etat de répartition d'un secours entre les indigents (1865). 

 

Fournitures de guerre. 
Rejet des réclamations de Jean Muller, Jean Kopfler et Michel Lang relatives à leurs créances 

sur des fournitures faites en 1814 pour l'approvisionnement du siège de Bitche (1822). 

 

Gardes champêtres. 
Révocations de Jean Winang (1830), de Jean-Georges Lang (1834). Démission de Stab 

remplacé par Antoine Kler (1853). Condamnation de Kler pour meurtre et nomination de 

Frédéric Frisung pour le remplacer (1854). Démissions de Frisung remplacé par Joseph 

Schneider (1859), de Schneider remplacé par Joseph Ast (1864), d'Ast remplacé par Jean-

Léonard Warter (1869). 

2O330/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété. 
Autorisation de poursuite judiciaire contre Joseph Stab pour une anticipation sur un terrain 

communal (1847). 

 

Droits de chasse. 
Autorisation de cession en faveur du sieur Kehl (1860). 

 



Fontaines. 
Lettre réclamant l'autorisation de construire une fontaine financée par une imposition sur les 

habitants et le versement du produit des amendes champêtres (an XI). Confection de quatre 

auges (1838). Approbation des travaux de réparation (1849). Achat de tuyaux en fonte pour 

les fontaines (1866, 1867). Instruction relative aux conditions de cession gratuite de 

l'emplacement de la fontaine du Lengelsereck par Pierre Kler (1869). 

 

Forêt domaniale de Nassenwald. 
Rejet de la demande de bois présentée par Madeleine Daveron pour reconstruire sa maison 

incendiée et proposition de décharge de contribution en sa faveur (1822). Rachat des droits de 

grasse et de vaine pâture par les propriétaires Georges-Philippe Scheckling et consorts aux 

communes usagères de Hottviller, Dollenbach et Nousseviller (1834-1837). 

2O330/3   Bâtiments communaux. 
1816 - 1859 

 

Entretien général. 
Approbation des réparations à l'école, aux fontaines, au presbytère et à l'église (1841).  

 

Ecole. 
Restauration (1830, 1831).  

 

Eglise. 
Réparations des fenêtres (1859). 

 

Presbytère. 
Construction d'un étage (1838, 1839). 

 

Cimetière. 
Restauration après des éboulements causés par le dégel (1816). Réparations des murs (1835, 

1836, 1841). 

2O331 - Hultehouse. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1808 - 1868 

 

2O331/1 - 2O331/3 Hultehouse. 

Canton de Phalsbourg. 

1808 - 1868 

 

2O331/1   Administration générale. 
1855 - 1860 

 

Cultes. 
Instruction relative à la réorganisation du conseil de fabrique (1860).  

 



Comptabilité. 
Apurement des comptes du maire Augustin Kalck (1855). 

2O331/2   Biens communaux. 
1808 - 1868 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location du terrain dit Stierplatz (1835), d'adjudications des jeux et danses 

de la fête patronale (1845, 1868). 

 

Forêt domaniale de la Mark. 
Réclamations des hospices civils de Metz relative au paiement d'une rente pour l'exercice des 

droits de grasse et vaine pâture (1808-1821, 1838-1844). 

2O331/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1862 

 

Ecoles. 
Demandes de pièces dans l'instruction des demandes de secours pour construire ou réparer les 

écoles de Hultehouse, Arzviller et Remoncourt (1837). Réparations de l'école des garçons 

(avec plan, 1851, 1852, 1861, 1862). 

 

Eglise. 
Attribution d'un secours pour payer le solde de l'agrandissement (1849). Paiement des 

fournitures pour la reconstruction (1850). 

 

Presbytère. 
Attribution d'un secours pour la construction (1840). Autorisation de donation d'une portion 

de terrain par le sieur Froelicher pour servir d'emplacement à la nouvelle construction (1840). 

2O332 - Hundling. 

 

Village intégré au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck en 1797, réuni au 

département de la Moselle et au canton de Sarreguemines en 1813 comme annexe de 

Rouhling, puis érigé en commune en 1833. A pour annexe la ferme de Létrich. La chapelle 

vicariale dépend de la paroisse de Nousseviller-Saint-Nabor. 

1809 - 1870 

 

2O332/1 - 2O332/3 Hundling. 

Village intégré au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck en 1797, réuni au 

département de la Moselle et au canton de Sarreguemines en 1813 comme annexe de 

Rouhling, puis érigé en commune en 1833. A pour annexe la ferme de Létrich. La chapelle 

vicariale dépend de la paroisse de Nousseviller-Saint-Nabor. 

1809 - 1870 

 

2O332/1   Administration générale. 
1819 - 1869 



 

Autorités municipales. 
Démission du maire Jean-Nicolas Feld remplacé par Jean-Nicolas Flauder (1868).  

 

Affaires générales. 
Demandes d'érection de la chapelle vicariale en succursale (1834-1850).  

 

Emploi de la subvention accordée pour la création d'ateliers de charité : délibérations, état, 

correspondance (1847). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'ancien maire Jean-Nicolas Risse (1838, 1839). 

 

Recettes : vote d'une imposition extraordinaire et demande de secours à l'Etat pour financer la 

construction de l'église (1857) ; emprunt à la Caisse des dépôts et consignations pour financer 

la construction de l'église et modalités de remboursement (1857-1861) ; établissement d'une 

redevance sur les lots de portions communales (1859, 1860) ; rôles des redevances sur les lots 

de portions communales (1864-1869). 

 

Dépenses : vote de crédits pour rembourser les frais de voyages du maire à Sarreguemines 

dans le procès contre Jean-Nicolas Nicaise (1851, 1852) ; indemnisation des aubergistes 

Jacques Muller et Antoine Flauder après des dépenses faites chez eux au cours d'un incendie 

(1857) ; remboursement de l'emprunt à la Caisse des dépôts et consignations (1865-1869). 

 

Personnel. 
Secrétaire de mairie : vote d'un crédit de 30F pour payer le supplément de traitement (1865) ; 

inscription d'office au budget d'un crédit de 20F pour payer le traitement (1866, 1867). 

 

Desservants : instruction relative au paiement du traitement du desservant au moyen d'une 

redevance sur les lots d'affouage (1819) ; vote d'un crédit de 250F pour payer le supplément 

de traitement (1836) ; instruction relative au paiement du traitement du vicaire sur les fonds 

de la caisse communale (1843). 

 

Gardes champêtres : révocation d'Antoine Muller pour négligence remplacé par Adam Rédel 

(1852, 1853) ; démissions de : Rédel remplacé par Nicolas Haas (1858, 1859) ; - de Nicolas 

Haas remplacé par Gaspard Haas (1859, 1860) ; - de Gaspard Haas remplacé par Nicolas 

Rédel (1864) ; - de Nicolas Rédel remplacé par Adam Rédel (1869). 

2O332/2   Biens communaux. 
1809 - 1870 

 

Propriété. 
Instructions relatives à la réclamation d'une rente due aux hospices civils de Sarrebruck (1809, 

1817-1820).  

 

Actions judiciaires : contre Georges Staudler relative à une anticipation commise sur un 

ancien sentier (1837) ; - contre Jean-Nicolas Nicaise au sujet de la propriété d'un terrain situé 

le long du chemin de grande communication n° 16 et du chemin vicinal de Nousseviller 

(1851, 1852) ; - au sujet de l'usurpation d'un terrain provenant d'un ancien cimetière (avec 

plan topographique, 1854). 



 

Aliénations. 
Ventes : de deux maisons de pâtres pour financer la construction de l'école (1836, 1837) ; - 

d'un pré dit le Schwartz-Vies pour financer la construction de l'église (avec plan 

topographique, 1857) ; - de terrains à la Compagnie des chemins de fer de l'est pour construire 

la ligne de Thionville à Niederbronn (1866).  

 

Exploitation. 
Annulation de la location de deux places communales après la réclamation de Jean-Nicolas 

Nicker relative à la propriété de ces terrains (avec croquis, 1845).  

 

Délivrance de 30 chênes situés au canton Ebersterweg pour reconstruire le clocher de l'église 

(1854, 1855).  

 

Location d'un pré et d'un chemin supprimé (1864-1868).  

 

Ventes : d'arbres bordant les chemins vicinaux pour payer les frais de procès perdu relatif au 

droit de parcours contesté par la commune d'Ippling (1826-1827) ; - de 83 arbres dépérissants 

dans le pâquis de la section de Hundling pour financer la construction d'une école dans cette 

annexe (avec instruction sur le projet de partage du pâquis entre les habitants, 1832) ; - de 10 

arbres situés sur le terrain Ebersterweg pour financer l'établissement du chemin d'intérêt 

commun n° 89 (1867, 1868). 

 

Droit de parcours. 
Réclamation de la commune d'Ippling tendant à jouir exclusivement du droit de parcours 

exercé par les propriétaires de Hundling dans le canton de Hirsing : examen des titres, rejet de 

la réclamation et approbation de la délibération de la commune de Hundling réglant les 

quantités de têtes de bétail que chaque propriétaire pourra envoyer à la pâture (avec copie 

d'une instruction ministérielle de 1820 sur le projet de réunir Hirsing à la commune d'Ippling 

et bail de location de 1830 relatif aux biens francs et nobles de la ferme de Kerpen, 1826-

1829). 

 

Forêts. 
Correspondance relative à la transmission d'une carte des forêts d'Hindlingen [sic] et 

d'Efflingen [sic] par la régence bavaroise à Spire (1820).  

 

Remboursement de 20F versés par erreur à la caisse du domaine sur l'adjudication d'une 

coupe extraordinaire à Gorges-Philippe Scherling (1822-1823).  

 

Rejet de la demande des habitants de la section de Hundling tendant à obtenir l'autorisation 

d'envoyer leurs bestiaux au parcage et proposition d'enlever les glands à la main (1831).  

 

Vote d'une gratification de 20F en faveur du garde forestier Hoff (1868).  

 

Délits d'exploitation commis par le manoeuvre Jean-Nicolas Nickel, adjudicataire de 

l'exploitation de la coupe affouagère de Hundling : rejet de la réclamation du délinquant 

tendant à obtenir la remise des condamnations prononcées contre lui et approbation de la 

délibération du conseil municipal déchargeant l'entrepreneur du paiement des dommages et 

intérêts dus pour l'enlèvement de 40 arbres réservés (1831, 1832) ; requête du préfet au 

ministre des finances tendant à obtenir en faveur de la commune nouvellement érigée de 



Hundling la remise de l'amende de 45,96F due à l'administration des domaines pour frais de 

poursuites dirigées contre l'entrepreneur Nickis (1837). 

 

Grasse et vaine pâture dans la forêt de Lehwald : autorisation du rachat à l'amiable des droits 

d'usage au négociant Auguste Dupont de Metz (1835) ; actions judiciaires contre Auguste 

Dupont (1841, 1842), contre le notaire Moye de Dieuze au sujet du rachat des droits d'usage 

exercés par les habitants de Hundling et Ippling (1844-1846). 

 

Aménagement : délimitation générale par l'arpenteur Ravier (1842-1845) ; rejet du projet de 

défrichement et d'aliénation du bois dit Rosenhardt pour financer la construction de l'église 

(avec 2 plans, 1857) ; achèvement de l'aménagement par le géomètre Petin (1858-1860) ; 

autorisation de vendre 32 arbres situés au canton Ebersterweg en échange de replantation de 

3000 pins noirs d'Autriche (1867). 

 

Quart en réserve : vente de 80 arbres dépérissants pour financer l'aménagement des bois et la 

construction de l'école (1837, 1838) ; exploitations d'une coupe extraordinaire (1847) et d'une 

coupe par économie (1854). 

 

Coupe affouagère : arrêté de délivrance d'un supplément d'affouage en faveur des habitants 

(1816) ; délivrance de 66 arbres à charge de repeuplement (1821) ; ventes des produits mis 

hors de partage (1849-1870) ; délivrance de trois coupes par anticipation pour financer la 

construction de l'église (1856, 1857) ; ventes de l'écorce et des produits de la coupe (1863-

1868) ; paiement des frais de division, d'exploitation et de façonnage des produits de la coupe 

(1864-1869) ; procès-verbaux d'adjudications des bois façonnés (1867-1869). 

 

Délivrances de produits : ventes de quatre chênes reconnus impropres pour la construction de 

l'école (1839) ; délivrance du bois d'ouverture des lignes aux ouvriers employés à cet effet 

(1854, 1855) ; vente des vieilles futaies dans les cantons de Kellenwald et Ebersterweg pour 

financer la construction de l'église (1858, 1859). 

2O332/2/1   Projet d'aliénation du pré appelé Schwartz-Vies pour financer la 

construction de l'église. 
Plan topographique dressé par l'agent voyer Bouvier. 

1857 

 

2O332/2/2   Projet d'aliénation du bois dit Rosenhardt pour financer la construction 

de l'église. 
Plan topographique dressé par l'agent voyer Bouvier. 

1857 

 

2O332/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1868 

 

Entretien général. 
Reconstruction d'une partie du mur du cimetière endommagé par l'élargissement du chemin de 

grande communication n° 16, d'un ponceau et d'un pavé devant la nouvelle école (1839). 

Autorisation de réparations au presbytère (1855). 

 

Construction de l'école. 
Délivrance d'un secours de 500 F et adjudication au rabais des travaux (1837-1839). 



Délibération autorisant l'achat de bois pour remplacer celui jugé impropre (1839). Achat d'un 

terrain indivis à Jean-Nicolas Siebert et Pierre Schmitt avec purge des hypothèques (avec 

Affiches, annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e 

année, n° 7 du 16 février 1844, 1839-1844). 

 

Eglise. 
Instruction relative au renouvellement de la police d'assurance contre l'incendie (1868). 

Agrandissement (1822-1824). 

Reconstruction : projet et adjudication des travaux (1856-1858), vente des matériaux de 

démolition de l'ancienne église (1857), délibérations du conseil de fabrique relative à sa 

participation au financement (1857, 1858), achat de trois parcelles de terrains à Jean-Nicolas 

Nicaise, Jean-Nicolas Massing, Jean Risse et Jean-Georges Feld pour servir d'emplacement 

(1857, 1858), travaux supplémentaires (1859-1862). 

 

Cimetière. 
Agrandissement : achat d'un terrain à Jean-Nicolas Flauder et Pierre Wagner (Avec affiches, 

annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 40 

du 2 novembre 1844, 1844-1846), reconstruction du mur d'enceinte par Jean Siebert (1844, 

1845).  

Réparation du mur d'enceinte (1850).  

2O333 - Hunting. 

 

Canton de Sierck en 1790, puis de Launstroff en 1802 et de Sierck à partir de 1806. A pour 

annexe les fours à chaux. Était alternativement annexe de la paroisse d'Oudrenne pendant 

deux ans et de celle de Malling pendant un an. 

1759 - 1870 

 

2O333/1 - 2O333/3 Hunting. 

Canton de Sierck en 1790, puis de Launstroff en 1802 et de Sierck à partir de 1806. A pour 

annexe les Fours à chaux. Etait alternativement annexe de la paroisse d'Oudrenne pendant 

deux ans et de celle de Malling pendant un an. 

1759 - 1870 

 

2O333/1   Administration générale. 
1829 - 1869 

 

Comptabilité. 
Demande en réduction sur le rôle des contributions supplémentaires établies sur la forêt 

communale (1829, 1830). Emprunt et imposition extraordinaire pour financer la 

reconstruction de l'église (1858, 1859). Imposition extraordinaire avec demande de secours 

pour financer la construction de l'école et l'appropriation du logement de l'instituteur (1866). 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1865-1869). Décompte des 

remises allouées au receveur (1868). 

 

Personnel. 



Desservants : suppression de deux allocations en faveur de la fabrique pour indemniser le curé 

de Malling de sa binaison et souscription volontaire des habitants (1831, 1832), instruction 

relative à la plainte d'un habitant contre le desservant au sujet de l'instruction religieuse et de 

sa dignité (1856), instructions relatives à l'intention du curé de Malling de s'installer dans le 

presbytère (1868). 

Gardes champêtres : démissions de Nicolas Sindt remplacé par le conseiller Jean Dax (1853), 

de Dax remplacé par Jean Léonard (1856) ; décès du garde remplacé par Michel Becker 

(1865). 

2O333/2   Biens communaux. 
1759 - 1870 

 

Propriété. 
Autorisation d'abornement le long des chemins et des terrains (1846). Paiement d'une rente 

due au comte de Hunolstein pour l'exercice de droits d'usage dans ses bois (1759, 1866-1868). 

Autorisation d'abornement pour lutter contre les usurpations (1868, 1869). 

 

Aliénations. 
Vente des parcelles inutiles du chemin vicinal de Hunting à Malling pour financer la 

construction et l'entretien des chemins (1847). Vente de cinq parcelles pour financer la 

reconstruction de l'église (1856-1858). Cession d'une parcelle à Pierre Laumesfeld pour 

agrandir sa maison (1856-1863). Vente de parcelles en friche pour financer la construction de 

l'école et l'appropriation du logement de l'instituteur (1866-1870). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Instruction relative à la location des prés et à un nouveau partage (an XI). Rejet de la 

réclamation d'Elisabeth Wagner pour obtenir un lot d'affouage (1811). Rejet de la demande de 

la veuve Clément pour obtenir la jouissance du lot d'affouage de sa soeur, la veuve 

Nagelschmitt (1843, 1844). Rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Pierre Kieffer pour 

obtenir la jouissance d'un lot en vertu de son traité de 1832 (1832, 1865, 1866).  

 

Exploitation. 
Vente des débris de la maison commune (1832). Autorisations d'exploiter des poiriers et 

pommiers (1842-1865). Adjudications de la pâture des chemins et de deux prés (1865-1869). 

Autorisation de substituer l'associé Charles Braba à M. Robin pour l'exercice des droits de 

chasse affermés en faveur de M. Deysing (1868). Avis favorable au remplacement par des 

arbres fruitiers des cerisiers morts sur le chemin vicinal de Hunting à Sierck et des peupliers 

dans les friches du canton Bécheltienne (1870).  

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de la fontaine Schnekbrunn et d'un puits (1822). Réparations d'un puits par 

économie (1828). Paiement de l'entretien des puits, fontaines et abreuvoirs sur les fonds de la 

caisse municipale ou de celle de service (1835). Achat de terrains à Nicolas et Marguerite 

Georges pour servir d'emplacement à deux auges devant la fontaine (1836, 1837). 

Construction d'un lavoir couvert et d'une pompe refoulante en fonte (1846). 

 

Forêt. 
Délits forestiers : approbation des modalités de paiement des amendes prononcées contre les 

habitants (an XI), condamnation à payer l'amende prononcée contre les pâtres (1836), rejet de 

la demande de remise d'amende à Nicolas Baltamier (1839).  



 

Aménagement et entretien : autorisation d'extraction de 26 bottes d'épines en faveur de Jean 

Scheffer pour construire une clôture (1844), estimation de 250 sauvageons extraits en 1845 

(1846), autorisation d'opérations périodiques de nettoiement (1850), rejet de la demande de 

délimitation générale et bornage (1868, 1869). 

 

Quart de réserve : autorisation d'une coupe extraordinaire de 130 arbres et de bois blancs pour 

financer la construction de l'école (1834), rejet de la demande de régularisation de 

l'exploitation (1835), rejet de la demande d'exploitation pour financer l'église (1860). 

 

Coupe affouagère : délivrance de la futaie surabondante à titre de supplément d'affouage 

(1809), rejet de la demande pour obtenir un retour sur la futaie (an XI), délivrance d'une 

seconde coupe par anticipation pour payer les dettes de l'invasion (1816), rejet d'une demande 

de coupe par anticipation pour solder les dettes de l'invasion (1817, 1819), distraction de deux 

hêtres anciens pour construire un puits (1828), estimation de la coupe (1860), adjudications et 

frais d'exploitation (1865-1869), autorisation de vendre pendant cinq ans la totalité des 

produits façonnés provenant de la forêt de Quatre-Seigneurs pour financer la restauration de 

l'école (1866), délivrances de chablis et de hêtres pour le chauffage de l'école (1846-1866). 

2O333/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1870 

 

Protection. 
Polices d'assurance à La Paternelle (1865), à L'Aigle (1868). 

 

Ecole. 
Approbation des dépenses de construction (1833). Réparations (1848, 1849). Projet de 

construction d'une salle de classe et d'appropriation du logement de l'instituteur (avec plan, 

1865-1867). Rapport sur l'état de l'école (1870). 

 

Eglise. 
Réparations (1844). Action judiciaire contre le fondeur Jaclard de Metz relative au retard pris 

dans la fourniture d'une cloche (1852-1854). Reconstruction (1856-1867). Fourniture d'un 

maître-autel, réparations des autels collatéraux et d'une chaire pastorale et construction de 

bancs d'église (1862-1865). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Henry Schmitt et ajournement de la demande d'érection de l'église en 

chapelle vicariale (avec Moniteur de la Moselle, 17e année, n° 37 du 25 mars 1868, 1865-

1869). 

2O334 - Ibigny. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

1811 - 1870 

 

2O334/1 - 2O334/3 Ibigny. 



Canton de Réchicourt-le-Château. 

1811 - 1870 

 

2O334/1   Administration générale. 
1852 - 1865 

 

Conseil de fabrique. 
Réclamation de l'évêque en faveur de la révocation des sieurs Thiébaut et Georges (1854). 

Rejet de la réclamation du maire contre les trois conseillers choisis par l'évêque (1852, 1860). 

Nominations de Nicolas Thiébaut et Jean-Baptiste Georges pour le renouvellement des 

membres (1860). 

 

Comptabilité. 
Impositions extraordinaires pour réduire les dettes (1861), pour solder l'achat de la maison 

d'école (1864, 1865). 

 

Garde champêtre. 
Rejet de la plainte de l'adjoint François Pacotte contre François Gérard pour avoir tenu des 

propos offensants (1862). 

2O334/2   Biens communaux. 
1811 - 1870 

 

Exploitation. 
Location des prés pour trois ans (1811). Procès-verbaux d'adjudications des boues des 

chemins (1832-1844), des jeux et danses de la fête patronale (1838), des herbes et des boues 

des chemins (1849, 1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbal d'adjudication du curage du ruisseau de Richeval (1841). 

2O334/3   Bâtiments communaux. 
1847 - 1867 

 

Ecole. 
Secours pour l'achat d'une maison (1853, 1854). Achat d'une maison à Antoine Perrin et solde 

du paiement (1854-1860). Réparations et solde des dépenses (1855-1864). Délivrance d'un 

secours départemental pour le plafonnement, le remplacement du plancher inférieur et le 

replâtrage des murs (1858-1861). 

 

Eglise. 
Délivrance de secours et exécution des travaux de restauration (1865-1867). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au curé Jean-François Pinard et à l'instituteur Joseph Henry pour l'usage 

d'Ibigny, de la Haie-des-Allemands et de Richeval et solde du paiement (avec Journal de la 

Meurthe et des Vosges, 51e année, n° 134 du 24 septembre 1847, 1847-1863). 

2O335 - Illange. 



 

Fit partie en 1790 du canton de Koenigsmacker et passa, en 1802, dans celui de Metzervisse. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O335/1 - 2O335/4 Illange. 

Fit partie en 1790, du canton de Koenigsmacker et passa, en 1802, dans le canton de 

Metzervisse. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O335/1   Administration générale. 
1812 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire relatives à sa conduite administrative (1830), à un abornement (1854-

1855). 

 

Affaires générales. 
Arrêté relatif au comblement des fosses à fumier (1868). 

Rapport sur l'école (1851). 

Secours à la fabrique (1833-1858). 

 

Comptabilité. 
Vente d'une partie du quart en réserve pour payer les dettes des réquisitions militaires (1814-

1820). 

Vérification des comptes de l'ancien maire André Thomas (1812-1817). 

Dépenses : achat d'une chasuble (1827), d'ornements pour l'église et frais de restauration 

(1841-1844). 

Recettes : réclamation de Jean Lieber au sujet de sa cotisation au rôle des redevances sur les 

biens (1849), rôle des redevances établies sur les lots des biens (1864-1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : réclamation de la veuve de François Bouvert relative à une somme due pour le 

loyer de l'école et pour le traitement (1832-1836), contentieux entre l'instituteur Godard et le 

curé Nicolas (1865-1868), indemnités (1869). 

Gardes champêtres : nomination de François Noël en remplacement de François Grosse et 

Nicolas Freling (1855), plainte contre le garde Noël relative à son comportement (1864), 

nomination temporaire de Louis Noir comme garde adjoint (1864). 

2O335/2 - 2O335/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O335/2   Propriété, lots de portions, exploitation, troupeau commun. 
1807 - 1870 

 

Propriété communale. 
Rentes : refus du paiement de la créance de la rente due au couvent Sainte-Claire à Thionville 



(1807), achat (1842). 

 

Abornement : fourniture de bornes par Nicolas Junger (1807), plainte contre Nicolas Delacour 

relative à ses enlèvements de sable dans un terrain communal (1826-1827), délimitation d'une 

parcelle de terrain vendue à madame de Wendel (1850, 1866), des terrains communaux 

contigus aux terrains des sieurs Franck et Maritus (1860), frais d'arpentage (1866-1868), 

demande d'autorisation par le sieur Maritus de poursuivre la commune au sujet de la propriété 

d'un terrain (1850-1851). 

 

Ventes de terrains à Gérard Couturier (1810), Jean Bémer (1810-1811), la veuve de Wendel 

(1842), Théodore, à Jean-Louis et Jean-Théodore Becker (1862).  

 

Plantations : ventes d'arbres fruitiers et de peupliers (1821-1869), extractions de peupliers 

(1862), location d'une saussaie (1862), mise en valeur des marais et terres incultes (1862), 

achats d'arbres fruitiers (1867-1870). 

 

Lots de portions communales. 
Nouveau partage usufruitier d'une prairie (1863). Demande de Nicolas Herya pour être admis 

au partage (1811). 

Réclamations de lots par Jean Maire (1812), le sieur Pierre (1815), Louis Gallon (1841-1842), 

la veuve Bouvert (1843-1847), la veuve Gayer (1845), le sieur Franck (1865-1866).  

Attribution d'un lot à Guillaume Maire (1843).  

Réclamations d'Elisabeth Maire au sujet du retrait de son lot (1825-1827), du sieur Lejeune 

(1860). 

 

Exploitation. 
Adjudications du droit de chasse (1843-1858), de la pâture des chemins (1864-1867) ; cession 

des droits de chasse de Nicolas Tritz à Napoléon Maritus-Balthazard et Julien Plassiart (1865-

1866). 

 

Troupeau commun. 
Entretien des bêtes mâles (1865-1866). 

 

2O335/3   Réseaux d'eaux, forêts. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation d'une fontaine (1862). 

Puits : constructions (1835, 1858), réparations (1852-1869), travaux à effectuer devant l'école 

(1868-1869), construction d'une rigole (1869). 

 

 

Forêt. 
Autorisation d'accorder au garde Florange le produit de l'élagage qui borde le terrain du sieur 

Maritus (1855). 

 

Aménagement et entretien : recépage (1816), reboisement (1853-1857), nettoiement (1850), 

demande d'autorisation pour la réouverture des lignes d'aménagement des bois (1854). 

Chemins : ouvertures de nouveaux chemins (avec plan, 1861-1867), travaux d'amélioration du 



chemin dit Grossenberg (1865-1868). 

 

Quart en réserve : adjudication de la coupe à Jean Fisbach (an VIII-an X), vente d'une partie 

du quart en réserve pour payer les dettes de réquisitions (1814), recépage (1815), extractions 

des bois blanc dans le canton de Grosseheck (1825-1826), d'épines (1831), ventes de bois 

(1832-1859), nettoiement (1844-1857). 

 

Coupe affouagère : délivrance de quatre chênes (1843-1850), exploitation (1865-1868), frais 

d'exploitation (1866). 

2O335/4   Bâtiments communaux. 
1813 - 1866 

 

Equipement et protection. 
Fourniture d'une horloge par le sieur Schleidt (1825), réparations (1831-1833). Achat d'une 

pompe à incendie (1864). 

 

Entretien général. 
Agrandissement du presbytère et construction du lavoir couvert (1837-1838). Reconstruction 

de l'escalier d'accès à l'église et au cimetière (1841). Réparations au presbytère et aux puits 

(1842). Agrandissement de l'école et construction du local pour la pompe (1865).  

 

Ecoles. 
Ecole des garçons : construction (1831-1832), achat d'un terrain à Jean Lieber pour l'annexer 

aux bâtiments existants (1845-1846), devis estimatif pour établir l'école dans le cimetière 

(1843), achat d'un terrain à Mathias Grégoire pour la construction (1857-1866), achat de 

mobilier (1863-1864). 

Ecole des filles : établissement (1853-1855), ameublement de la classe et du logement de 

l'institutrice (1853-1854), acquisition de la mitoyenneté de deux murs (1859-1866), 

réparations (1862-1864), établissement d'une cave (1864). 

 

Eglise. 
Réparations (1813-1863). Agrandissement (1820-1821).  

 

Presbytère. 
Constructions d'une chambre dans le grenier (1824), d'un plancher (1856) ; réparation du mur 

de clôture du jardin (1857-1860). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1845). 

2O336 - Imling. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O336/1 - 2O336/3 Imling. 



Canton de Sarrebourg. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O336/1   Administration générale. 
1829 - 1866 

 

Affaires générales. 
Cultes : demande de renseignements du maire relative à la vente des fonds de l'église vers 

1791 (1829), nominations de Jean-Pierre Lallemand et Joseph Fritz au conseil de fabrique 

(1866). 

2O336/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1863 

 

Propriété communale. 
Aliénation de la maison des pâtres (1843). Cessions d'un terrain au charpentier Georges 

Hermann (1841), d'une prairie du canton dit Près du grand Pont à la Compagnie du chemin de 

fer de Paris à Strasbourg (1853). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation relative à la possession de biens communaux défrichés sans acte de partage ni de 

propriété (an XII). Révocation du partage des biens entre Imling, Vieux-Lixheim, 

Mittelbronn, Danne, Berling, Niderhoff, Bisping et Romelfing (1806).  

 

Exploitation. 
Réclamation du maire Valter relative à la location des biens cédés à la Caisse d'amortissement 

(1806-1813). Locations des biens communaux (1830-1863), des jeux et danses de la fête 

patronale (1832), d'une maison avec jardin (1836-1863). 

 

Réseaux d'eaux. 
Indemnités accordées à Christophe Tétard et à la veuve de Pierre Parmentier, pour cessions de 

terrains destinés à établir le canal de la Marne au Rhin (1840). Entretien des puits (1843-

1844). 

2O336/3   Bâtiments communaux. 
1838 - 1867 

 

Entretien général. 
Réparation des bâtiments (1853-1854). 

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école pour les deux sexes (1844-1846). Acquisition d'une maison 

d'école pour les filles (1853-1854). Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Réparation et adjudication des débris de bois (1838-1839). 

 

Presbytère. 
Acquisition et aliénation de terrains (1850-1852). Réparation de la toiture (1863). 

 



2O337 - Inglange. 

 

Canton de Metzerwisse. A pour annexes Hastroff, les moulins haut et bas dits Rauchmühl et 

Kouchenmühl. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O337/1 - 2O337/4/1 Inglange. 

Canton de Metzerwisse. A pour annexes Hastroff, les moulins haut et bas dits Rauchmühl et 

Kouchenmühl. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O337/1   Administration générale. 
1822 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Election et installation des conseillers Jean Loudig, Michel Velvert, Nicolas Schneider et Jean 

Conter (1867). 

 

Affaires générales. 
Subvention accordée aux ateliers de charité (1847). 

Arrêté relatif à la fermeture des colombiers pendant les semailles (1860). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation de Pierre Beitz relative à sa cotisation au rôle de 

nivellement (1822).  

 

Recettes : vente d'une partie du quart en réserve pour payer les dettes (an VIII), rôles des 

redevances établies sur les lots des biens communaux (1865-1869). 

 

Dépenses : frais de la fête du roi (1832), dépenses obligatoires (1864). 

 

Personnel. 
Instituteurs : traitement (1849), réclamation du sieur Nicolas au sujet de plusieurs sommes 

qu'il prétend lui être dues (1861-1862), traitement de la soeur institutrice (1863-1864). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean-Georges Zech (1831), de Pierre Bach et Georges 

Zech remplacés par Jean Bach et Nicolas Scheltienne (1845), de Zech et Scheltienne 

remplacés par Michel Velvert et Nicolas Vaillant (1853), démission de Velvert remplacé par 

Nicolas Picot (1856), nomination de Jean Dengel (1862). 

2O337/2 - 2O337/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O337/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage, 

exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 



1813 - 1869 

 

Propriété communale. 
Rentes : demande de division de l'inscription de la rente liquidée au profit d'Inglange et 

Elzange (1830), contentieux relatif au non paiement de la rente par le percepteur receveur 

(1836). 

 

Anticipations : réclamation de Jean-Pierre Herquel de Hastroff-Petite au sujet d'une 

anticipation commise sur son terrain contigu au canton de Commesbüch (avec plan, 1856-

1857), anticipations commises sur les terrains et chemins communaux (1866-1868). 

 

Aliénations : demande d'autorisation de vendre deux vieilles maisons (1845), quatre terrains 

(1848), ventes de terrains à Théodore de Puymaigre et Raphaël Cahen (1850). 

 

Echanges : de terrains avec la veuve Jauber (1815-1816), le comte de Puymaigre (1856-1868). 

Ventes de peupliers et de fruitiers (1848-1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamations du sieur Deslions relative au retrait de son lot de foin (1813), d'un lot par 

Michel Démarés (1846-1847). Réclamation d'un lot d'affouage par Jean Choltus (1829). 

 

Exploitation. 
Autorisation du renouvellement de la location d'un terrain (1832). 

Adjudications de la chasse au comte de Puymaigre (1864), de la pâture des chemins et des 

boues (1865-1869). 

 

Troupeau commun. 
Réclamations des habitants de Hastroff au sujet de la garde du troupeau (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des fossés (1849). Etablissement d'un puits et de trois pompes (1864). Construction 

d'un lavoir par Alexandre Daniel (1866) et contestation de la commune (1866-1869). 

2O337/3   Forêts. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Administration et gestion. 
Délimitation et bornage de la forêt communale et du bois de Bisperloch (1846-1850). 

Gardes forestiers : autorisations accordées au garde Mey de cultiver les vides dans le canton 

de Schoberbuch (1850), au garde Hergat de cultiver neuf places à charbon (1853-1861). 

 

Aménagement et entretien. 
Nettoiement (1849-1867). Elagage (1852-1853). 

Chemins : établissement d'un chemin entre Inglange et Metzervisse (1861-1865), 

prolongement d'un chemin de vidange (avec 2 plans, 1862-1867). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : ventes d'une partie pour payer les dettes (an VIII), de bois (an VIII-1862), 

exploitations des coupes (1832-1847), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1850-

1860), demande d'autorisation de lever les bois provenant des tranchées (1859), de délivrance 



de bois pour la reconstruction de deux ponceaux (1859). 

 

Coupes affouagères : délivrances de coupes par anticipation (1816), ventes d'arbres (1832-

1860), exploitation (1850-1869), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1853-1856), 

annulation de la vente de chablis (1860-1861), frais d'exploitation (1865). 

2O337/4   Bâtiments communaux. 
1834 - 1864 

 

Entretien général. 
Réparations à faire au presbytère et à l'école (1864). 

 

Ecoles. 
Construction (avec 1 affiche, 1834-1836), ameublement (1849), exhaussement (1857), 

établissement d'une école de filles (1857-1860). 

 

Eglise. 
Reconstruction du clocher (1846), refonte et fourniture de deux cloches neuves (1851-1852). 

 

Presbytère. 
Réparation de la toiture (1834), réparations et reconstruction (1839-1856). 

2O337/4/1   Construction de l'école. 
Affiche d'adjudication au rabais des travaux de construction, imprimée par la veuve Fondeur à 

Thionville. 

1835 

 

2O338 - Insming. 

 

Canton d'Albestroff 

1790 - 1869 

 

2O338/1 - 2O338/3/2 Insming. 

Canton d'Albestroff. 

1790 - 1869 

 

2O338/1   Administration générale. 
1790 - 1867 

 

Affaires générales. 
Armée : levée d'hommes (1790-1793) ; approvisionnement (1793-an III). 

Cultes : recensement de la population israélite (1840) ; indemnité de logement au rabbin 

Hirsch de Dieuze (1841-1847) ; mainlevée d'inscription hypothécaire prise au profit de la 

fabrique contre les époux Kinnich (1858) ; courrier relatif au transport des morts israélites de 

Insming dans le cimetière de Hellimer (1866). 

Instruction publique : rapport sur l'institut agricole Saint-Anne (avec 1 plan, 1867). 



 

Comptabilité. 
Adjudication de biens communaux pour combler le déficit budgétaire (1806). Frais de 

renouvellement de la matrice cadastrale (1865-1866). 

2O338/1/1   Plan du jardin de l'école Saint-Anne. 
1867 

 

2O338/2   Biens communaux. 
1821 - 1868 

 

Propriété communale. 
Cens : régularisation du paiement du cens dû à la commune (1821-1822) ; état des sommes 

dues pour le cens de 1839 (1842) ; vente de cens en avoine (1866). 

 

Opérations immobilières : acquisition de la maison de la veuve Charpentier pour y établir la 

mairie, les écoles pour les deux sexes et un local pour la pompe à incendie (1832-1833) ; 

échange de prés avec le sieur Mayette (1836) ; aliénations de terrains aux enchères publiques 

et par lots (1837), de 53 parcelles provenant de l'excédent des chemins (1845-1846), d'une 

pièce de terrain à Jean-Nicolas-Christôme Thiébaut (1854), de terrains à Jean-Nicolas-

Christôme Thiébaut et Nicolas Guerich (1857-1860). 

 

Abattage et vente de peupliers bordant les chemins de grande communication n°14 et 15 et 

replantation de nouveaux arbres (1859-1860). Ventes de 100 peupliers bordant le chemin de 

grande communication n°14, de peupliers bordant les chemins de Vittersbourg, Albestroff et 

Nelling (1867). 

 

Exploitation. 
Ventes d'avoine (1837-1850). Locations des biens communaux (1836-1857), de la pâture des 

chemins (1837-1868). 

2O338/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1869 

 

Entretien général et équipement. 
Réparation des édifices communaux (1860). Fourniture et réparation de l'horloge communale 

(1861-1862). 

 

Ecole. 
Secours accordé pour l'établissement d'une salle d'asile (1846). 

 

Eglise. 
Secours accordé pour la réparation de l'église (1809). Reconstruction de la tour et demande de 

secours (avec 2 plans, 1846-1869). 

2O338/3/1 - 2O338/3/2 Reconstruction de la tour de l'église. 

 

2O338/3/1   Tour de l'église. 
Coupe suivant la ligne A-B du plan. Elévation principale. 



1859 

 

2O338/3/2   Clocher. 
Plans de l'étage du beffroi, du socle et d'une baie. Elévation de la moitié de la corniche de la 

face principale et coupe. Plan de l'escalier. 

1859 

 

2O339 - Insviller. 

 

Canton d'Albestroff 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O339/1 - 2O339/3 Insviller. 

Canton d'Albestroff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O339/1   Administration générale. 
1858 - 1868 

 

Affaires générales. 
Certificats du maire relatifs au nombre d'habitants et de conseillers avec convocation des 

habitants les plus imposés (1866). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1868). Autorisation d'imposition 

extraordinaire pour financer le renouvellement de la matrice cadastrale (1864). 

2O339/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Aliénations. 
Ventes de la maison et du jardin du pâtre (1832, 1833), de parcelles distraites des chemins 

vicinaux en faveur de Barbe-Madelaine-Justine Néret et Zoé-Pauline Kobler (1850), de 12 

parcelles pour financer la reconstruction de l'église (1851-1853), de terrains pour financer 

l'église et l'achat d'une maison d'école (1855, 1856). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération relative à la location (an XII). Acte de partage du bois dit Karmerich (avec plan 

et croquis, 1850). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des terres et des prés (1831-1866), de la pâture des chemins 

ruraux (1859), des emplacements des jeux et danses de la fête patronale (1867). 

2O339/3   Bâtiments communaux. 
1827 - 1868 



 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie à François Grotz de Sarre-Union (1845-1848).  

 

Ecoles. 
Réception des travaux de réparations (1837). Echange de l'ancienne école des garçons contre 

une maison appartenant aux frères Nicolas Eyl dits le grand et l'autre (avec Moniteur de la 

Meurthe, 8e année, n° 15566 du 28 avril 1859, 1856-1860). Rapport sur l'école (1858). 

Délivrance de secours pour la mise en état de la nouvelle école des garçons (1858-1859), avec 

travaux de restauration (1860-1865) et grosses réparations (1867, 1868). 

 

Reconstruction de l'église. 
Attribution d'un secours (1849-1854). Liste de souscription des habitants (1856). Adjudication 

et réception des travaux (1857, 1858). Acte de transfert de la créance de l'entrepreneur Jean-

Christophe Jacquot en faveur de Jean-Laurent This (1858). Paiement du solde (1859). 

 

Ancien presbytère. 
Rachat au sieur Fimayer (1827, 1828). 

 

Cimetière. 
Clôture par le maçon Joseph Durmayer (1865). 

2O340 - Ippling. 

 

Canton de Sarreguemines. Était annexe de la paroisse de Welferding jusqu'en 1850. 

1708 - 1870 

 

2O340/1 - 2O340/4 Ippling. 

Canton de Sarreguemines. Etait annexe de la paroisse de Welferding jusqu'en 1850. 

1708 - 1870 

 

2O340/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la réclamation du maire relative à la remise des archives et à l'examen des comptes 

de son prédécesseur Jean Kiehl (1818).  

 

Plaintes de quatre conseillers relative à la conduite administrative du maire Antoine Bock, 

proposition de suspension et vérification des comptes (1819-1831).  

 

Démissions de sept conseillers relative à la comptabilité de l'ancien maire Nicolas Meyer, 

élections et installation du nouveau conseil (1868). 

 

Affaires générales. 
Demande tendant à obtenir le maintien en activité de la fabrique de poteries de Jacques Knapp 



(1827-1846).  

 

Arrêtés du maire relatifs à la police des cabarets (1845, 1846) et à la fermeture des colombiers 

(1856).  

 

Approbation de la demande d'érection en succursale de la chapelle vicariale (1847, 1850).  

 

Mandat de paiement des frais d'entretien de l'aliéné Kihl (1864). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la réclamation du maire pour intégrer dans le rôle de nivellement des dettes de 

l'invasion les propriétés de Hersing, actuellement dans le ban de Hundling (1819).  

 

Autorisation d'un crédit additionnel au budget pour payer les traitements de l'instituteur et du 

vicaire (1835).  

 

Situation de la caisse municipale (1856).  

 

Recettes : autorisation de deux impositions extraordinaires pour payer le salaire des gardes 

champêtres et subvenir aux dépenses obligatoires (1849) ; rôles des redevances sur les 

portions communales (1863-1869) ; autorisation de recettes provenant de M. Jaunez en faveur 

des indigents et des compagnies d'assurance contre l'incendie (1867) ; fiche récapitulative des 

recettes (s. d.). 

 

Dépenses : paiements du transport des meubles du desservant et des frais de curage de 

l'abreuvoir (1827), des frais relatifs à l'affouage et à l'incendie du 3 décembre 1828 (1828, 

1829), des frais de division et d'exploitation de la coupe affouagère, du traitement du garde 

forestier et d'une partie de la redevance sur les biens partagés (1833). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation du pâtre Jean-Adam Mathis contre l'adjudication de la garde des 

moutons en faveur de Clément Lang (1816, 1817).  

 

Vote d'un supplément de traitement en faveur du secrétaire de mairie Dehlinger (1831).  

 

Rejet de la demande de subvention pour compléter le traitement de l'instituteur (1864). 

 

Gardes champêtres : rejet de la réclamation de Nicolas Sidot pour être payé de son traitement 

(1820) ; demande de remplacement de Nicolas Kieffer par Nicolas Hamme (1855) ; démission 

de Hamme remplacé par Jean-Georges Kiepper (1859) ; révocation de Kiepper remplacé par 

Jacques Rédel (1868) ; démission de Rédel remplacé par Frédéric Roth (1870). 

2O340/2 - 2O340/3 Biens communaux. 

1708 - 1870 

 

2O340/2   Aliénations, lots de portions et d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux, 

droits d'usage. 
1708 - 1869 



 

Aliénations. 
Vente de la maison du pâtre en faveur de Pierre Mathis (1853-1855).  

 

Cessions de terrains et d'un droit de pâture pour l'établissement du chemin de fer de 

Thionville à Niederbronn (1863, 1864).  

 

Rejet de la demande présentée par Michel Kihl pour obtenir la cession d'une parcelle 

provenant de l'ancien chemin d'Ippling à Hundling (1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Rejets de la réclamation de la femme du pâtre Salzmann au sujet du lot d'affouage de son mari 

(1816) et de la plainte du desservant Auguste relative au paiement du façonnage de son lot 

d'affouage (1820).  

 

Approbation des réclamations de Jacques Knapp et Jacques Losang pour obtenir un lot 

d'affouage (1821, 1822).  

 

Rejet de la réclamation de l'étranger Nicolas Brach contre le retrait de ses portions (1850). 

 

Règlement de jouissance des portions et lots d'affouage (1856).  

 

Attribution de deux lots vacants en faveur de Jean-Adam Kessler et Nicolas Knapp et rejet de 

la réclamation de l'ancien instituteur Lasilier (1859, 1860).  

 

Admission de Jean-Adam Messe sur la liste des aspirants (1862).  

 

Rejet des réclamations des étrangers prussiens Pierre Brach et Nicolas Schmitt pour être 

admis à la jouissance des lots (1866).  

 

Approbation de la réclamation de Pierre Gangloff pour obtenir le lot laissé vacant par la veuve 

Arnould (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Location du terrain dit Amethsweg (1832).  

 

Autorisation de remises en faveur du potier Losang relative à l'extraction de terre glaise dans 

les bois, et aux adjudicataires des boues Nicolas Kuhn et Paul Mayer (1832).  

 

Observations relatives aux frais d'adjudication des boues des fontaines (1864).  

 

Extraits des procès-verbaux de location du regain (1864), de vente des bois d'un vieux pont et 

d'une armoire (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de paiement des frais de nettoiement de la fontaine (1830).  

 

Achat d'une source à Wendel Kieffer pour alimenter la fontaine projetée au centre du village 

(1846).  

 



Construction d'une fontaine (1846-1848) et travaux supplémentaires (1849, 1850).  

 

Construction et réparations extraordinaires aux fontaines (1849, 1850).  

 

Construction d'un lavoir et entretien des fontaines (1864).  

 

Construction d'un aqueduc depuis la fontaine devant le presbytère jusqu'au fossé du chemin 

de fer (1864).  

 

Autorisation de plaider contre l'entrepreneur Jacques Karman au sujet du paiement des 

travaux aux fontaines (1867).  

 

Restauration des deux fontaines (1868, 1869). 

 

Droits d'usage. 
Rachat du droit de pâture exercé en forêt de Lehwald appartenant à Auguste Dupont et 

François Moye (1847-1849).  

 

Droits de parcours dans le district de Hersing : instruction relative à la revendication par la 

commune de la propriété de la ferme de Hersing (an XII) ; projet de cantonnement proposé 

par le baron de Kerpen (1813) ; litige avec les sieurs Turck-Berthier et Pons-Vidil, acquéreurs 

des biens de la famille de Kerpen (1816, 1817) ; autorisation d'action judiciaire contre les 

héritiers de Kerpen (1823) ; contestation entre Ippling et Hundling au sujet de l'exercice des 

droits de parcours à Hersing (1823, 1824) ; refus du conseil de préfecture d'autoriser Hundling 

à interjeter appel du jugement du tribunal de Sarreguemines (1825, 1826) ; revendication du 

ban de Hersing par la commune de Ippling (1708-1826). 

2O340/3   Forêt. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Administration. 
Autorisations d'extraction de terre glaise dans les places vides de la forêt dite Lautervald en 

faveur des potiers Nicolas Lossang et Jean-Nicolas Knapp (an XII) et d'arrachage d'herbe 

dans le canton récemment ensemencé (1828).  

 

Demande d'autorisation de quatre potiers pour extraire la marne dans les bois (1828).  

 

Cessation des poursuites contre l'adjudicataire de la coupe Nicolas Cosar (1854).  

 

Délivrance de huit mètres cubes de terre glaise en faveur du potier Nicolas Knapp (1867). 

 

Aménagement. 
Recépage du canton de bois incendié (1816).  

 

Repeuplement d'un terrain vague dans la forêt dite Lautervald, aménagement et confection de 

fossés par Jacques Salzmann (1823, 1824).  

 

Location de clairières dans les cantons de Lautervald, Hallenvald et dans le quart en réserve à 

charge de repeuplement (1837-1865).  

 



Echange de terrains boisés avec Jean-Pierre Hasdentenfel de Diebling (1866, 1867).  

 

Autorisation d'élagage des brins de lisière le long de la propriété de l'ancien notaire Beuch de 

Puttelange (1870). 

 

Quart de réserve. 
Vente en trois années successives pour financer la reconstruction de la chapelle (1826, 1827).  

 

Autorisation d'extraction de vieilles souches pour les distribuer aux indigents (1832, 1833).  

 

Réarpentage du bois de Stangenvald et remboursement de l'adjudicataire Louis Decker pour 

une mesure en moins dans la coupe (avec croquis, 1840-1843).  

 

Délibération relative à une coupe de nettoiement (1855). 

 

Coupe affouagère. 
Autorisations de vendre une partie de l'affouage pour payer les dettes (1817), le bois mis hors 

de partage pour payer les frais d'exploitation (1821).  

 

Solde des frais de confection de fossés (1829).  

 

Exploitation d'une coupe extraordinaire dans le canton Stangenvald pour financer 

l'ameublement de l'église (1832, 1833).  

 

Vente du bois de chauffage et de service mis hors de partage (1843).  

 

Délibérations favorables à la vente d'une partie de l'affouage et des écorces (1853, 1854).  

 

Adjudications et paiement des frais de division et d'exploitation (1863-1869).  

 

Ventes du bois impartageable (1863-1869). 

 

Délivrance de bois et ventes d'arbres. 
Délivrance de six chênes pour réparer deux ponts et la maison commune (an XIII).  

 

Ventes de trois chênes pour financer la confection de fossés (1810), de cinq chênes pour 

financer la réparation de la maison du pâtre (1826).  

 

Demande d'autorisation de couper 24000 liens en bois dans la forêt royale de Kellenvald 

(1831).  

 

Exploitation de cinq hêtres pour les réunir à l'affouage (1834, 1835).  

 

Ventes de 28 arbres dépérissants pour financer l'agrandissement de l'école (1836), de 13 

chênes, 19 charmes et 27 hêtres pour financer l'entretien des chemins vicinaux (1839), de 29 

arbres dépérissants dans une clairière (1851) et de chablis (1852).  

 

Réclamation sans suite de Pierre Mayer relative à la délivrance de harts (1856).  

 

Vente de sept chênes et un hêtre dépérissants dans les chemins traversant la forêt (1856).  



 

Délivrance d'un chêne pour confection d'une auge (1869). 

2O340/4   Bâtiments communaux. 
1810 - 1869 

 

Equipement. 
Cloches : approbations des traités passés avec les fondeurs Edel (1829) et Hamm de 

Sarreguemines (1856) ; litige relatif à l'achat d'une cloche au fondeur Jaclard de Metz (1860-

1864).  

 

Confection de bancs, d'un maître-autel et de deux autels (1834).  

 

Achat d'une pompe à incendie au mécanicien Perrin financé par une imposition extraordinaire 

(1856).  

 

Transmission du mémoire de fourniture du mobilier scolaire (1857).  

 

Achat d'une armoire pour les archives (1864). 

 

Entretien général. 
Paiement au charpentier Kieffer des réparations au presbytère, à la fontaine et à un pont 

(1810).  

 

Autorisation d'exécution par économie des réparations aux murs du cimetière et à la maison 

du pâtre (1819). 

 

Ecoles. 
Agrandissement de l'école (1836-1839).  

 

Construction d'une cheminée (1864). 

 

Ecole des filles : achats à Adam Arnould d'un terrain destiné à servir d'emplacement (1841, 

1842) et à Antoine Flauder et aux héritiers Houlard d'une maison pour y établir l'école (avec 

affiches, annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 23e 

année, n° 5 du 3 février 1843, 1842, 1843). 

 

Eglise. 
Reconstruction (1830-1832).  

 

Restauration du pavé (1834).  

 

Restauration et construction d'une tribune et d'une sacristie (1869). 

 

Presbytère. 
Donation par Nicolas Kihl d'un jardin pour servir d'emplacement à la grange (1854).  

 

Construction de la grange (1854).  

 

Achat à Pierre Mathis, Pierre Bock, Jean Kihl et Jean Risse de quatre parcelles enclavées dans 



le jardin (1869). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1834).  

 

Agrandissement (avec 2 plans, 1857, 1858).  

 

Legs par Antoine Barrez d'un terrain pour l'agrandissement (avec plan, 1858).  

2O341 - Jallaucourt. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1869 

 

2O341/1 - 2O341/3 Jallaucourt. 

Canton de Delme. 

1806 - 1869 

 

2O341/1   Administration générale. 
1846 - 1867 

 

Affaires générales. 
Demande de secours pour l'établissement d'un asile-ouvroir (1846). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1867). 

 

Dépenses : abonnement au Bulletin des lois (1862) ; intérêts des capitaux dus par la commune 

(1862-1864) ; renouvellement de la matrice cadastrale aux frais des propriétaires (1866). 

2O341/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété communale. 
Autorisation de vente de deux inscriptions de rentes (1842). 

 

Aliénations de terrains à Agnès Gérardin (1846), Joseph Laurent (1846), Léopold Baptiste, 

Louis Claudon, Joseph Olivier et François Gay (1865), Jean Morquin (1865) et de parcelles 

de chemins (1857-1868). 

 

Lot de portions communales et d'affouages. 
Règlements du partage (1806-1834). 

 

Lots d'affouage : réclamation d'un lot par Firmin Blanpied (1819) ; rôles des habitants 

désignés pour le partage (1838-1859). 

 

Exploitation. 



Procès-verbaux de locations des biens (1853-1864) et d'adjudications de la pâture des chemins 

(1845-1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1841-1842). 

 

Achat d'auges (1864). 

 

Constructions d'un égayoir (1844-1845), d'un puits (1846) et du lavoir (1869). 

 

Forêts. 
Traitement du garde forestier Dominique Condé (avec plan, 1850). 

 

Partage du bois défriché dit la Jurie (avec plan, 1850). 

 

Coupe affouagère : creusement des fossés (1842-1863) ; frais d'abattage (1849-1867) ; ventes 

d'arbres (1859-1866) ; exploitation (1860-1864). 

2O341/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1867 

 

Protection et équipement. 
Achat d'une maison pour servir d'école et d'une remise pour la pompe à incendie (1824-1825).  

 

Construction d'une remise pour la pompe à incendie (1846). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de l'église (1835). 

 

Maison commune. 
Construction d'un plancher (1861). 

 

 

Ecoles. 
Réception des travaux de l'école des filles (1847).  

 

Réparations à l'école des garçons (1848-1849).  

 

Achat d'une maison à Nicolas Grosjean pour l'institutrice (1847). 

 

Travaux à la maison de l'instituteur (1849).  

 

Achat d'une pompe (1864). 

 

Eglise. 
Réclamation du sieur Feitivaux relative au projet de construction de l'église sur l'ancien 

cimetière (1855).  

 

Construction (1858-1860).  

 



Fournitures de cloches (1858-1863).  

 

Achat d'un autel, d'un confessionnal et de divers objets (1862).  

 

Restauration du choeur (1865).  

 

Réparations (1865-1866). 

 

Presbytère. 
Travaux (1849-1866). 

 

Cimetière. 
Translation (1855).  

 

Construction des murs (1863-1864).  

 

Achat d'un portail (1864).  

 

Concessions (1867). 

2O342 - Jouy-aux-Arches. 

 

Fit partie du canton d'Augny jusqu'en 1802, où il passa dans celui de Gorze. A pour annexes 

Luzerailles, Bellevue et la ferme de la Polka. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875 

 

2O342/1 - 2O342/5/3 Jouy-aux-Arches. 

Fit partie du canton d'Augny jusqu'en 1802, où il passa dans le canton de Gorze. A pour 

annexes Luzerailles, Bellevue et la ferme de la Polka. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875 

 

2O342/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Compte rendu de la séance du conseil municipal (an XII). Démissions des adjoints Tournafon 

(1828), Gaubert remplacé par Nicolas Parmentier (1866), du maire Valette remplacé par 

Nicolas Parmentier et nomination de Joseph Compas en remplacement de Parmentier (1867). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : demandes de renseignements sur le sieur Courtiole (1809), de remise 

d'amende par le sieur Valentin pour avoir traversé les prés communaux avec son cheval 

(1814), autorisation de vendre l'eau de vie retrouvée dans la cave de la dame Seguin (1816), 

rapport concernant le passage du duc d'Angoulême (1818), plainte contre Didier 

Champigneulle relative à la propriété d'un terrain sur lequel il a déposé son fumier (1824-

1827), arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1831), plainte contre le sieur Ballaya, 



domestique du sieur Marchal, pour avoir pris du gravier sans autorisation (1835). 

Assistance publique : demande d'abandon d'un terrain à l'indigent Dominique Lisse (1826), 

réclamation d'une indemnité en faveur de François Nicaise pour avoir nourri et logé une 

pauvre femme (1847). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamations de Louis Ducroux pour être payé du prix du foin expédié 

à Chanville (1818), du sieur Renaud pour le remboursement de fournitures faites aux officiers 

alliés (1818), du sieur Lepayen pour le remboursement des frais de nourriture des troupes 

alliées (1819), du sieur Margot relative à la perte de sa voiture lors d'une livraison aux troupes 

alliées en 1815 (1830), demande du solde de la somme due à la dame Parisot pour le logement 

des dragons cantonnés dans la commune (1831). 

Situation de la caisse communale au 28 septembre 1848 (1848). 

Recettes : emprunt au bureau de bienfaisance pour l'établissement d'une conduite d'eau (1850-

1852), recettes accidentelles (1867), état (1868). 

Dépenses : achat et pose d'un drapeau (1815), frais de transport des meubles du desservant 

(1825), dépenses imprévues (1830-1871), frais du procès perdu contre le sieur Lepayen 

(1832-1833), de la fête du roi (1836-1838), de reliure du cadastre (1836), obligation au profit 

de Ferdinand Valette (1852), demande du retrait de son cautionnement par le sieur François 

(1855), frais occasionnés par l'épidémie de choléra (1866-1867), distribution auxiliaire de 

papiers timbrés (1867). 

 

Personnel. 
Salaire du pâtre et adjudication de la fourniture du taureau (1858-1859). 

Indemnité accordée à la sage-femme Marie Codba (1831). 

Nomination de Claude Taron comme cantonnier en remplacement du sieur Husson (1866). 

Sergents de police : révocation du sieur Poinsignon (1836), nomination de Nicolas Méa 

(1845), plainte de François Leclerc contre le cabaretier Frandidier et le sergent de police 

(1867). 

Réclamation d'une indemnité par le fossoyeur Paul Guisol pour avoir creusé la tombe de la 

veuve Pincemaille (1854). 

Instituteurs : indemnité accordée à la demoiselle Véber pour le chauffage de l'école (1846), 

traitements de l'institutrice (1859, 1861), de la directrice et de la femme de service de l'asile 

(1861-1863), plainte contre Nicolas Mangeot relative à sa façon d'enseigner (1869). 

Gardes champêtres : nominations de François Foncin, François Caré, Antoine de Gousset et 

Pierre Goulon fils (1810-1811), de François Leroy en remplacement de François Lasolgne, 

Jean-Louis Ditte, Gousset et Jean-Baptiste Méa (1826), de Pierre Goulon et Nicolas Méa 

(1831), révocation de Goulon (1833), traitements des gardes (1835-1867), nominations de 

Jean-Pierre Thomas en remplacement de Nicolas Méa (1840-1841), de Méa en remplacement 

de Leroy (1841), de Thomas et maintien des deux autres gardes (1846-1847), de François-

Nicolas Bertrand et Sébastien Leclerc (1849-1850), de Philippe Koch (1858), de Pierre-

François Lasolgne (1868). 

2O342/2 - 2O342/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O342/2   Propriété communale, lots de portions communales. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 



 

Propriété communale. 
Etat des propriétés foncières (1867). 

Abornements : délimitations des terrains de la veuve Paixhans (1855-1856), demandes 

d'abornements par le vicomte de Brossieu de Méré (1863), par Ferdinand Valette (1869), 

plainte du sieur Michaulte au sujet d'une anticipation commise par le maire lors de la 

réparation d'une ruelle (1810).  

 

Achat d'un terrain à l'administration des Domaines (1839). 

 

Echange d'un pâtis contre l'ancien presbytère appartenant au sieur Valette (1814-1815), de 

terrains avec le sieur de Viville (1853), avec Antoine Thomas (1861). 

 

 

Ventes : demande d'autorisation de vendre une marre au sieur Baudoin (1832-1839), 

réclamation de Pierre Goulon au sujet de la propriété d'un terrain (1842-1843), refus de 

vendre à Dominique Baudoin (1851), projet de vente de trois parcelles (1852-1853), ventes de 

terrains à Auguste et Charles Viville (1835-1855), à Georges Gérardin, Pierre et Jean Hanriot 

(1855-1856), de plusieurs parcelles (1860), à Sébastien Mathieu (1861-1862), à Claude 

Gérardin (1866-1868), à Henry Gégen et Joseph Afler (1870). 

 

Expropriations de terrains pour la construction du chemin de fer de Sarrebruck à Frouard 

(1847-1849). 

 

Lots de portions communales. 
Demandes de maintien en jouissance au sieur Gilles (an VIII), du retrait du partage d'un lot de 

prés pour le louer (1809), de plusieurs habitants pour continuer à cultiver des lots qu'ils ont 

défrichés (1809), arrêté interdisant d'abattre les arbres sur les lots (1809), demande de 

contraindre le sieur Grandgirard à payer son droit d'entrée (1832-1833), abandon de terrains 

en friche aux habitants non pourvus de lots (1853-1857). 

 

Réclamations de lots par Marie Hanriot (1842), par la dame Lejeune (1843). 

Liste des habitants qui bénéficient de la jouissance des lots abandonnés (1833-1844). 

 

Attributions des lots vacants à Louis Gérardin (1809), de la veuve Leroy au sieur Courouve 

(1850), François Mangeot (1852), du sieur Musse à Nicolas Plontz (1853), Anne-Marie 

Lieber, Pierre Renaux, aux enfants Husson (1854), Etienne Bernard, Jacques-Nicolas 

Lasolgne, Jeanne Maguin, Antoine Tavaux, Dominique Mangeot, Joseph Mathieu, François 

Poncin (1855), Nicolas Robert, Nicolas Ditte, Claude Bertrand, Jean-Baptiste Girecourt 

(1856), Sébastien Lecler, François Woignier, François Thiriot, Joseph Liénard, Jean-François 

Thomas, Jacques Andillion, Joseph Huard (1857), Jean Mathieu, Joseph Bernard, Jean-

François Hanriot (1858), François Lavaux, Jean-Louis Hognon, Jean-François Hugo, Jean 

Bouton (1859), Nicolas Guirlinger, Pierre Schortgen, Clémentine François, Jean-Baptiste 

Martin (1858), la dame Lelong (1859-1860), Jacques Parmentier, Barbe Viriod (1860), la 

veuve Robert, la veuve Paquette (1860), Joseph Compas, au sieur François (1861), Joseph 

Duverdier (1861), aux sieurs Voirhaye, Poncin, Lasolgne (1861), Joseph Buisson (1862), aux 

sieurs Ducasse, Herzog, François Lavaux Chery, Joseph Courouve (1863), Jean-Baptiste 

Nicaise (1864), Jean-Nicolas Bourgeois, Louis Pierre, Sébastien Mathieu, Nicolas Gachot 

(1865), Joseph Perrin, Nicolas Lecler, Pierre Lecler Pierné, Joseph Pierné, Jean Dudot, 

Théodore Gueib, François Allaire, Jean-Pierre Thomas, François Raizer, Jean-Louis Thomas, 



Jean-Paulin Ducasse, Jean Denis, Jean-Louis Méa, Suzanne Lesse, Jean-Baptiste Martignon, 

Catherine Laurent et François Ruré (1866), Barthélemy Maguin (1867), Marguerite Hanriot, 

Georges Hoff, Jean-Louis Stef ( 1867), Louis Dicop, Pierre Bauer, Joseph Dominique (1868), 

Antoine Pierné, Nicolas Antoine, Joseph Henry (1870). 

 

Refus de lots au sieur Stirnbauer (an XII), Marie Calbat (an IX), la veuve Nicaise (1841), 

Jean-Baptiste Auburtin et Pierre Thomas (1842-1845). 

2O342/3   Exploitation, vaine pâture, troupeau commun. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Locations. 
De terrains plantés de saules et délaissés par les riverains (an X), de terrains au sieur Roujon 

(1821, 1857-1869), d'un terrain appartenant au sieur Barte pour l'établissement d'une place 

publique (1839-1840), d'un terrain à la société des chemins de fer (1847), à Edouard Gérardin 

(avec plan, 1856), d'un passage temporaire à travers les prés communaux à Emile Sturel 

(1857-1860), d'un jardin à Jacques Parmentier (1860), de terrains situés Sous-Vaux et au pont 

Verchoule (1863-1866), de plusieurs terrains (1867-1868). 

 

Adjudications. 
Plainte du sieur Poirot au sujet du droit de chasse accordé au sieur Valette (1806-1812), 

adjudications des jeux de la fête patronale (1821-1863), des herbes des chemins, des 

saussaies, prés et pâtis (1821-1869), du regain (1822), de seigle (1823), de plançons (1823), 

du droit de chasse (1823), du corps de la fontaine (1823), de saules et peupliers de la saussaie 

Sous-Veaux et du pont de Verchoul (1823-1864), de sablières (1833), de la saussaie du pont 

des Passagers (1839), de la pêche, des herbes et des roseaux (1841-1868), de saules, peupliers, 

cerisiers et d'osiers (1862-1869), d'avoine (1865). 

 

Plantations. 
Vente de la récolte des prés communaux (an IX-1820), demandes d'autorisations de faire rouir 

le chanvre dans les eaux mortes (1806), de défricher des saussaies par le sieur Meunier et 

associés (1809), plainte contre Jean-Baptiste Dudot au sujet de la destruction de sa plantation 

de saules par les troupeaux (1810), demandes d'autorisations d'exploiter les saussaies (1813-

1822), de planter des saules le long de la propriété de la veuve Valette (1821), ventes du 

regain (1822), de lots de seigle (1823), de plançons (1823), de saules et peupliers de la 

saussaie Sous-Vaux et du pont Verchoule (1823-1864), contentieux avec Pierre Lepayen 

relatif à la propriété de deux peupliers (1832), demande de partage de la saussaie Sous-Vaux 

(1833), ventes de la saussaie du pont des Passagers (1839), exploitation de la saussaie du Tout 

Cassé (1843), demande d'abattage et de partage de la saussaie Sous-Vaux (1848), ventes de 

saules, de peupliers, de cerisiers et d'osiers (1862-1869), de portions d'avoine (1865), élagage 

des saules (1868). 

 

Vaine pâture. 
Réclamations des habitants relative au parcours autorisé par le maire (1811), des sieurs 

Renaut, Foncin, Nicolas Pally et Joseph Dausse relatives au droit de parcours (1828), 

règlement (1837). 

 

Troupeau communal. 
Fourniture et entretien des bêtes mâles et du troupeau (1823), remplacement du taureau 

communal (1845), plainte relative au taureau reproducteur (1852-1853). 



2O342/4   Réseaux d'eaux, forêt. 
1811 - 1870 

 

Fontaines. 
Construction d'un hallier (1824), mémoire des travaux effectués par le sieur Parmentier 

(1828), projet de construction d'un cours couvert pour conduire les eaux vers la fontaine et 

d'un aqueduc dans la ruelle des Arches (1833), achat d'un terrain pour l'agrandissement 

(1831), alimentation (1835-1869), réparations (1840), demande de vente d'un regard situé sur 

son terrain par le sieur Langard (1862), demande de l'assistance du conducteur des travaux 

Beuvelat pour la réparation d'une conduite d'eau (1866). 

 

Lavoirs. 
Construction (avec 2 plans, 1826-1833), réparations (1858), litige avec le sieur de Viville 

relatif à la propriété du terrain sur lequel se construira le nouveau lavoir (avec 3 plans, 1862-

1869). 

 

Puits. 
Reconstruction (1811), achat d'un puits aux époux Hammand (1834-1835). 

 

Abreuvoirs. 
Réclamations relatives à la construction (1837), construction (1839-1841). 

 

Alimentation en eau, recherches de sources. 
Locations des eaux mortes (1811) ; demandes de filets d'eau par le sieur Gérardin (1827-

1828), par Jules Suby (1839) ; cession de la jouissance de la source de la ruelle des Arches au 

sieur Spol (1854-1859), gratification attribuée au conducteur des ponts et chaussées pour 

avoir résolu le litige des concessions d'eaux (1860), recherche d'eaux avec établissement d'un 

réceptacle et d'une conduite en fonte (avec plan, 1864-1866), recherche d'eaux pour les 

fontaines (1867-1869), concession des droits de conduite d'eau (1868). 

 

Forêt. 
Reboisement de la côte de Bellevue (1864-1870). 

2O342/4/1 - 2O342/4/3 Lavoir couvert. 

1831 - 1862 

 

2O342/4/1 - 2O342/4/2 Constructions. 

1831 - 1832 

 

2O342/4/1   Plan général, dressé par le sieur Vandernoot. 
1832 

 

2O342/4/2   Elévation latérale, plans des fondation et de l'étage, en coupes, 

dressés par le sieur Compas. 
1831 

 

2O342/4/3   Reconstruction. 



Plan de détail, dressé par le conducteur des Ponts et Chaussées Neuvela. 

1862 

 

2O342/4/4   Recherche d'eaux, établissement d'un réceptacle et d'une conduite en 

fonte. 
Plan et coupe horizontale du puisard, coupe longitudinale, horizontale et transversale du 

réceptacle, dressé par le conducteur des Ponts et Chaussées Neuvela. 

1864 

 

2O342/5   Bâtiments communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1875 

 

Protection, maison du pâtre. 
Souscription pour acheter une pompe à incendie (1823). Achat et réparation d'une maison à la 

veuve Rusé pour y loger le pâtre (1831). 

 

Entretien général. 
Devis pour les réparations communales (an IX) ; adjudications des réparations à l'école, la 

sacristie et à la fontaine (avec 1 plan et 1 affiches, 1807-1808), procès-verbaux de réception 

des travaux exécutés à l'école et de la reconstruction des murs du cimetière (1839) ; 

réparations à l'église, au presbytère, à l'école et à la maison commune (1852-1859). 

 

Ecoles. 
Réparations (1807-1823) ; demande de secours pour l'agrandissement, l'exhaussement et 

l'appropriation (1842-1843) ; constructions de l'école des garçons (1843), d'une salle d'asile 

(1848-1849 ; achat d'un bâtiment pour l'établissement de l'école et d'une salle d'asile (1859-

1859) ; restauration de l'école des filles et achat d'un fourneau (1838). 

 

Eglise. 
Contentieux relatif à la refonte des cloches (1809-1810), construction d'une tour et d'un 

clocher (avec 1 plan et 1 affiche, 1807-1820), fourniture de trois cloches par le sieur Jaclard 

(1824), réparation de la toiture (1841-1842), remplacement de trois planchers et des 

persiennes du clocher (1857-1860), restauration (1866-1869). 

 

Presbytère. 
Restauration (1853-1865). 

 

Cimetière. 
Etablissement d'un nouveau cimetière (1837-1838), réglementation des concessions (1838), 

concessions (1841-1875). 

2O342/5/1   Adjudication des réparations à faire à l'école, à la sacristie et à la 

fontaine. 
Affiche (2 exemplaires). 

1808 

 

2O342/5/2   Projet de construction d'une nouvelle tour et d'un nouveau clocher, 

dressé par l'architecte Derobe. 
Elévation, coupe sur la profondeur, emplacement de la nouvelle tour. 

1818 



 

2O342/5/3   Adjudication des ouvrages à faire pour la construction d'une nouvelle 

tour et d'un nouveau clocher. 
Affiche (2 exemplaires). 

1818 

 

2O343 - Jury. 

 

Canton de Borny en 1790, d'Ars-Laquenexy en l'an III, puis de Verny en 1802. A pour annexe 

le Petit-Jury. Était annexe de la paroisse de Laquenexy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O343/1 - 2O343/3 Jury. 

Canton de Borny en 1790, d'Ars-Laquenexy en l'an III, puis de Verny en 1802. A pour annexe 

le Petit-Jury. Etait annexe de la paroisse de Laquenexy. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O343/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Charles Joly remplacé par Nicolas Naudé et nomination de l'adjoint 

Louis Sallerin (1867). Inventaire des archives laissées par l'ancien maire Joly (1867).  

 

Affaires générales. 
Cultes : délibération relative aux moyens de payer la location du presbytère de la succursale 

de Peltre (an XIII), paiement de la quote-part des réparations à l'église d'Ars-Laquenexy 

(1830), état de l'emploi de la subvention pour aider à la création d'ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Budget : approbation des comptes et vote d'une imposition extraordinaire (an XII, an XIII). 

Situations comptables (1868).  

Recettes : rôles des redevances sur les lots de portions communales (1865, 1868). 

Dépenses : instruction relative au remboursement des frais de voyage du maire et des avances 

pour le papier timbré et les droits d'enregistrement (1823), rejet d'une demande de secours 

pour réparer la caisse du tambour de la garde nationale (1833). 

 

Personnel. 
Maintien de Nicolas Naudé aux fonctions de secrétaire de mairie (1863). 

 

Instituteurs : rejet de la demande d'affectation en faveur de l'institutrice d'une somme allouée 

à l'instituteur (1841), réclamation des pères de famille pour obtenir un instituteur (1842), 

réclamation du maire pour payer le traitement de Nicolas Jacob (1842, 1843), réclamation de 

l'instituteur provisoire François-Nicolas Parotte pour le paiement de son traitement (1844, 

1845), instruction relative à la retenue sur le traitement de François Margot du loyer de l'école 



(1846), remboursement à Margot du loyer de l'école (1848, 1849). 

 

Gardes champêtres : instruction relative à des plaintes contre le garde (1825), rejet des 

plaintes de l'adjoint Sallerin contre François Nassoy (1830), nomination de Jean-Pierre 

Nassoy comme second garde (1849), décès de François Nassoy remplacé par Jacques Linel 

(1853), démission de Linel et proposition de Jean Toussaint ou Jean Lacour pour le remplacer 

(1854). 

2O343/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Cens. 
Etats des cens dus à la commune (1825, 1829). 

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrains avec Alfred de Rousselot de Morville pour changer la direction du 

chemin de Jury à Ars-Laquenexy (1861, 1862).  

Aliénations : rejet de la demande de concession d'un terrain à bâtir situé sur la portion 

communale de (1824, 1825), vente de quatre parcelles à la compagnie des chemins de fer pour 

l'établissement de la ligne de Frouard à Metz et Sarrebruck (1847-1849), vente de deux 

parcelles de prés à François Jacquard et Jean Colchen pour financer l'achat de la maison 

d'école (1867, 1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Attribution à Jean Vincent des lots laissés vacants par son père (1806). Approbation de la 

réclamation de Barbe Bigarré, veuve de Dominique Hennequin, pour obtenir le lot laissé 

vacant par Nicolas Marsal (1820-1824). Rejet de la réclamation de Jacques Toussaint et 

maintien en possession du lot laissé vacant par son mari en faveur de la veuve Linel (1825). 

Rejet de la réclamation de Joseph Naudé et attribution du lot laissé vacant par Christophe 

Vigneul en faveur de François Colas (1816-1833). Rejet de la réclamation de Barbe Bigarré 

pour obtenir le lot laissé vacant par son père Claude Bigarré (1836). Réclamation de Jean-

Pierre Simon et mise en possession des lots laissés vacants par la veuve Linel, Elisabeth 

Lorrain (1838, 1839). Retrait du lot de Philippe-François Auburtin et attribution en faveur de 

François Jullien (1847-1849). Rejet de la réclamation de Gury Linel pour obtenir le lot laissé 

vacant par son père (1858). 

 

Lots d'affouage : instructions relatives au remboursement des cotisations versées par François 

Colas (1819) et Elisabeth Lorrain après le retrait de leurs lots (1825), admission de Catherine 

Nassoy et Michel Gennesson au partage (1849). 

 

Exploitation. 
Pâture des chemins : procès-verbaux d'adjudications (1821-1833, 1868, 1869), observations 

relatives à l'adjudication (1853). 

Droits de chasse : rejet de la réclamation de M. de Jobal contre la cession gratuite effectuée à 

M. d'Ecosse (1828), régularisation de l'adjudication à M. d'Ecosse (1842). 

 

Parcours et vaine pâture. 
Approbation du règlement (1869). Autorisation du troupeau séparé de Jean-Nicolas Dreyer 

(1868, 1869). 

 



Réseaux d'eaux. 
Rejet de la demande de secours pour la construction d'une nouvelle fontaine (1833). 

Autorisation de réparation des fontaines (1834). Paiement des réparations aux puits et 

fontaines (1835). Rejet de la contestation de François Bogenez relative à la propriété d'une 

fontaine (1858, 1859). 

 

Forêt. 
Approbation de la demande de modification de l'aménagement (1864, 1865). 

 

Coupe affouagère : autorisations de délivrance par anticipation de la coupe de 1817 (1816), de 

vente de 15 chênes mis hors de partage (1839), réunion des chablis à la coupe (1865), 

demande de vente de la coupe pour financer l'achat d'une maison d'école (1867). 

 

Délivrances de 20 chênes dépérissants pour payer les dettes et réparer deux ponts (an IX), 

rejets de demandes de délivrance de 12 arbres pour réparer les puits et fontaines (1817-1819), 

pour payer la quote-part due pour la cure et l'école d'Ars-Laquenexy (1823), vente de 15 

chênes pour financer la construction de la maison de pâtre (1839), rejet de la demande de 

délivrance d'un arbre pour construire une auge (1849), délivrance du bois d'élagage longeant 

de la propriété de Godfroy Pécheur pour le chauffage de l'école (1850). 

2O343/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1870 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation de construction (1837).  

 

Ecole. 
Délibération refusant de voter des crédits pour réparer la maison louée (1857, 1858). 

Instructions relatives à l'état de la maison louée et projet d'achat (1861, 1862). Paiement des 

loyers (1866-1868). Paiement des honoraires de Nicolas Méaux pour rédaction d'un plan et 

d'un devis en 1862 (1867). Vote d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une 

maison (1867). Achat d'une partie de la maison des héritiers Sallerin pour servir d'école (avec 

2 plans et Moniteur de la Moselle, 17e année, n° 39 du 29 mars 1868, 1867-1869). Délivrance 

d'un secours pour financer l'achat (1868). Travaux d'appropriation (1867, 1868). Paiement de 

l'entrepreneur des travaux Jean-Nicolas Hocquard (1868-1870).  

 

Cimetière. 
Construction d'un mur d'enceinte après l'épidémie de choléra (1832, 1833). 

2O344 - Jussy. 

 

Canton de Moulins-lès-Metz en 1790, puis de Rozérieulles en l'an III et de Gorze en 1802. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O344/1 - 2O344/3 Jussy. 

Canton de Moulins en 1790, de Rozérieulles en l'an III et de Gorze en 1802.  

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

2O344/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Démission de l'adjoint et conseiller Gallois remplacé par Jean Georgin (1866). Installation des 

conseillers Lalance, Gallois et Tinseau après la démission de Gallois,Tinseau et le décès de 

Demange (1867). 

 

Affaires générales. 
Instruction relative à des infractions au règlement du ban des vendanges (1841). Approbation 

de l'arrêté supprimant les dépôts de fumiers (1867, 1868). Approbation des concessions de 

places dans les chapelles latérales de l'église en faveur de Mme de Beausire, du comte de 

Magnien et de MM. Albéric et Armand de Tinseau (avec croquis, 1867, 1868). Lettre relative 

à une demande de M. Barthélemy (1870).  

 

Comptabilité. 
Approbation du rôle de répartition de 360 F pour indemnité de jouissance d'un terrain en bail 

à Paul Henry, Louis Gallois et consorts (an IX). Rejet de la pétition de l'ancien agent Duprez 

au sujet d'une dette envers la commune (an XI). Délibérations relatives aux comptes du maire 

et à la réparation des chemins (an XII). Vote d'une imposition extraordinaire de 80 F pour 

payer le garde champêtre (1825). Instruction relative au vote d'une imposition extraordinaire 

pour un supplément de traitement au garde champêtre (1854). Rôle des redevances sur les 

portions communales (1869). 

 

Emprunts : instruction relative à un emprunt de 1700 F pour payer les dettes causées par 

l'invasion (1817), emploi du reliquat de recettes pour rembourser l'emprunt de 500 F consenti 

par M. Nickel (1824), emprunts de 1000 F pour financer la construction du clocher (1838), de 

500 F à Catherine-Louise-Pierrette Billiard pour financer la construction de la fontaine et du 

lavoir (1850, 1851), acte d'obligation de 2000 F en faveur de François Lambin pour financer 

la construction de la voûte en briques de l'église (1865), acte de décès de François Lambin et 

transfert de créance en faveur de Charles Lambin (1870), emprunt de 700 F pour financer 

l'achèvement des chemins vicinaux et la construction de caniveaux (1870). 

 

Dépenses : instruction relative à la réclamation de l'huissier Jean Morhain pour être payé des 

frais du procès soutenu contre Joseph Lyon par Jussy, Vaux et Sainte-Ruffine (an XII), 

paiements du contingent dû pour la construction d'un bateau indivis avec Vaux et Sainte-

Ruffine et du salaire du sonneur de la retraite Jean-Baptiste Burtin (1825, 1826), instruction 

relative au paiement des frais de levée d'un cadavre (1827). 

 

Personnel. 
Instruction concernant le paiement du sieur Charreaux pour frais de sonnerie à l'occasion de la 

mort du roi (1824). 

 

Arrêté du préfet relatif au paiement du traitement de l'instituteur Lejeail (1870). 

 

Desservants : instructions relatives à la réclamation de l'ancien desservant Nicolas Tourel 

pour être remboursé du loyer du presbytère de l'an XII à l'an XIV (1806), au paiement de la 

binaison du desservant de la succursale de Vaux (1831), approbation du maintien d'une 



allocation de 300 F pour les frais de binaison (1831), instruction refusant le paiement de la 

binaison du desservant de Vaux sous la forme d'une inscription sur les biens communaux 

partagés (1832), versement d'une indemnité au desservant après la suppression de son jardin 

(1832). 

 

Gardes champêtres : délibération approuvant la surveillance de la propriété de M. Genot par le 

garde de Vaux Nicolas Demange (1825), révocation de Claude-Dominique Demange et 

démission de François-Gabriel Sautié et Jacques Hennequin remplacés par Nicolas Chéry, 

François Halancy et Jean-Baptiste Maujean (1834, 1835), révocation de François Halancy et 

démission de Jean-Baptiste Maujean remplacés par Claude Blaisan (1840, 1841), démissions 

des deux gardes remplacés par Jean-Nicolas Brio (1853), de Brio remplacé par Guérin 

Sigronde (1853), du garde remplacé par Jean Simon (1866), du garde remplacé par Jean 

Esselin (1867, 1868). 

2O344/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession d'un pré en location pour 

financer la refonte de la cloche (1813). Approbation du reboisement des terrains incultes 

(1859, 1860). Etat des propriétés foncières, rentes et créances foncières qui composent l'actif 

de la commune (1869).  

 

Biens indivis avec Vaux et Sainte-Ruffine : rejet de la réclamation de l'adjudicataire Nicolas-

François Lambert au sujet du paiement des travaux de défrichement et d'amélioration d'un 

terrain mis en location (1846), renouvellement de la commission syndicale chargée 

d'administrer les biens (1849), partage usufruitier pour neuf ans des terrains dits le Paquis 

(1853) et renouvellement (1861), note du secrétaire général de la préfecture relative à 

l'opportunité du partage (s. d.). 

 

Droit de passage pour l'exploitation d'une carrière : action judiciaire de la commission 

syndicale contre les sieurs Renaud, Martignon, Charpentier et consorts (1848, 1849), 

opposition de la commune au passage des sieurs Charpentier et Roger (1854), approbation de 

l'indemnité à verser par l'exploitant Jean-Pierre Renaud (1865), autorisation de passage en 

faveur de l'entrepreneur des fortifications de Metz Louis Hallet (1868).  

 

Cens. 
Rejet de la pétition du maire pour être dispensé de payer les arrérages de deux rentes dues à la 

fabrique Saint-Marcel et à la Maison du refuge (an X). Arrêté du préfet relatif au paiement des 

rentes dues par la commune (an XII). Réclamation de Jean-Pierre Nickel procureur du 

séminaire Saint-Simon pour obtenir paiement d'une rente due par la commune (1816). 

Instruction relative à la réclamation de l'abbé Nickel pour obtenir paiement des arrérages 

d'une rente de 20 F (1819).  

 

Opérations immobilières. 
Projet d'achat de la maison du sieur Maujean pour servir d'école (1836). 

Echanges de l'ancienne maison d'école avec la maison du sieur Lefranc destinée à servir 

d'emplacement à l'école projetée (1838, 1839), d'un terrain où se situe l'ancien puits contre un 

terrain du sieur Barga destiné à servir d'emplacement au lavoir projeté (1849).  

Aliénations : autorisation de vente de deux portions communales en faveur de Vaux pour 



élargir un chemin (1822), vente d'un terrain dépendant d'une ruelle en faveur de M. de 

Beausire pour bâtir un mur de clôture (avec croquis, 1822), abornement du chemin rural de la 

Haute-Borne et vente d'une parcelle contigüe en faveur de M. de Tinseau pour construire un 

mur de clôture (avec plan, 1845).  

 

Lots de portions communales. 
Instruction relative à la réparation de l'armoire des archives et au retrait du lot du desservant 

(1830). Rejets des réclamations de Claude Blaison contre le retrait de son lot attribué à Jean-

Baptiste Hennequin (1835), de Georges-François Lalance contre le retrait de son lot (1838, 

1839), de la veuve Martin pour obtenir un lot (1855). 

 

Exploitation. 
Autorisations et procès-verbaux de location des portions communales vacantes (1818-1825). 

Procès-verbaux d'adjudication des herbes des chemins (1822-1832). Observations relatives à 

l'ouverture de carrières dans les pâtis communaux sans autorisation par l'entrepreneur des 

fortifications de Metz Sturel (1828). Autorisation de cession des droits de chasse de M. 

Bouvier en faveur de M. Chayroux (1861). Location de terrains sur la hauteur de Outre-

Moselle (1863). Adjudication de la récolte de la vigne attenante au presbytère (1865). Vente 

des bois provenant du lambris de l'église (1865). 

Droits de pêche et de coupe des roseaux dans les eaux dites de la Vieille Moselle : maintien 

de l'adjudication (an IX), arrêté relatif à la pétition des adjudicataires pour obtenir le 

remboursement d'une partie du fermage (1810). 

 

Troupeau commun. 
Réclamation des adjudicataires de la fourniture du taureau Michel Lorrain (1821-1822) et 

Claude-Joseph Genot (1845, 1846). Etablissement d'un rôle général de recouvrement pour 

l'entretien du troupeau commun de Jussy, Vaux et Sainte-Ruffine (1845, 1846). Instruction 

relative à la réclamation de François Halansy contre sa cotisation au rôle des bêtes mâles 

(1850). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de déplacement d'un puits en faveur de Jean-Louis Peupion (1814, 1815). 

Instruction relative à la réclamation de MM. Durand et de Tinseau pour obtenir le 

rétablissement d'un aqueduc (1824). Réparations du lavoir (1831, 1832). Reconstruction de la 

fontaine (1834, 1835). Construction d'un lavoir et d'une fontaine par l'entrepreneur Jean-

Nicolas Mouton et le maçon Paul Labbé (1850, 1851). Autorisation des travaux de couverture 

du lavoir (1853). 

2O344/3   Bâtiments communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Entretien général. 
Autorisation des réparations du clocher, du cimetière et de la maison commune (an IX). 

Réparations de la nef de l'église et des murs du cimetière (1811), des cloches endommagées 

par la foudre (1818). Ouvrages et fournitures faites par le serrurier Etienne Chartagnol (1823-

1826). Paiement des réparations notamment à l'église (1824, 1825). Autorisation de 

relèvement des murs du cimetière et de rétablissement de la porte d'entrée, de construction 

d'une cheminée dans l'école (1826). Réparations à l'horloge et à l'école (1828, 1829). 

Demande d'autorisation de réparer les toitures de l'église, du clocher et de l'école et d'abaisser 

le bûcher (1854). 



 

Ecole. 
Réparations de la toiture (1825). Reconstruction, aménagement et ameublement (1838-1845).  

 

Eglise. 
Arrêté du préfet autorisant la réparation du clocher (an XII, an XIII). Reconstruction du 

clocher (1835-1839) et litige avec l'entrepreneur Pierre Cornac (1839). Classement comme 

monument historique et rejets des demandes de secours pour financer les réparations (1845-

1847). Restauration : demandes de secours, emprunt de 2000 F, ventes de terrains et 

imposition extraordinaire pour financer la construction d'une voûte en briques dans la nef 

(1863-1867), versement d'un secours de 1000 F pour payer une partie des réparations et de la 

construction d'une chapelle latérale aux frais de Mme de Beausire en échange d'une 

concession dans le cimetière (1865, 1866). 

 

Cimetière. 
Observations du docteur Gilbrin recommandant les transferts des cimetières d'Ars-sur-

Moselle, d'Ancy et Dornot, de Gravelotte et de Jussy (1869). 

Concessions : instruction relative à la concession en faveur de M. Berga de l'emplacement de 

la sépulture de son père Joseph-François Berga (1847, 1848), concessions en faveur 

d'Antoine-Charles-Eugène de Tinseau et approbation du tarif (avec plan, 1858, 1859), en 

faveur de M. Pécheur et approbation de l'emploi du produit des concessions en faveur des 

indigents (1862), concession en faveur de Marie-Thérèse Blanchebarbe (1866). 

2O345 - Juvelize. 

 

Canton de Vic-sur-Seille. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O345/1 - 2O345/3 Juvelize. 

Canton de Vic-sur-Seille. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O345/1   Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales. 

1858 - 1867 

 

2O345/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Tableau contenant le détail des biens ruraux loués et possédés avec observations du maire 

(1813). Déclaration du maire s'opposant à la prise de possession des biens par l'administration 

des domaines (1813). 

 

Opérations immobilières. 
Achat d'une parcelle à Germain Demange et Louise Massey pour agrandir l'école (1838). 



Aliénations : cession d'un terrain à Jean Bailly en échange du versement d'une rente annuelle 

(avec plan, 1809-1811) ; ventes de terrains par lots pour financer la reconstruction de l'école 

(1838), de terrains à bâtir à Jean-Baptiste Marchal (1851), à Jean Etienne et Madelaine 

Dieudonné (1856-1860), à Joseph Pesse, Félix Hensienne et Joseph Demange (1860, 1861), 

de l'ancien chemin rural de Marsal à Donnelay dit Vieille Route (avec extrait du plan 

cadastral, 1854-1864). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération relative à la légalité du partage effectué selon de la loi du 10 juin 1793 (an XII). 

Partage des biens communaux (1806, 1807). Pétition de François Rigard pour obtenir un lot 

(1824). Rejets des réclamations de lots de Jean-Pierre Louis et François Bourguignon (1824), 

de Jean-Nicolas Gérard et maintien en possession de Jean-Antoine Pierron et Jeanne Clément 

(1828, 1829). Annulation de la délibération de 1851 instaurant un droit d'entrée en jouissance 

(1851, 1858). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des terrains provenant de l'excédent des chemins (1843, 1852), 

de location de terrains communaux non partagés (1858), d'adjudications de la pâture des 

chemins et des pâtis et de vente du bois d'élagage des peupliers (1830-1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage d'un ruisseau par Nicolas Bourguignon (1846). Construction d'un égayoir par 

l'entrepreneur Eloy Piant (1858, 1859). Construction d'une fontaine par l'entrepreneur Cyrille 

Mouchot (1863-1867).  

 

Forêt. 
Refus d'autoriser la vente du quart en réserve pour financer l'achat du presbytère (1820).  

Coupe affouagère : instruction relative au refus de délivrance aux habitants d'une coupe par 

anticipation restée invendue (1833, 1834), travaux effectués par le terrassier Jean-Nicolas 

Henriet (1862, 1863), adjudications et paiements des coupes de nettoiement (1866, 1869, 

1870). 

2O345/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1867 

 

Entretien général. 
Ouvrages et fournitures faits par le maréchal-ferrant Jean-Joseph Dieudonné en 1829 (1830). 

Délibération relative à la réparation des logements de la soeur-institutrice et du desservant 

(1842). Réparations à l'église et au cimetière (1842-1846). Réparations des édifices par 

l'architecte Antoine-Alexandre Remy et le maçon Nicolas Bauqué (1860-1862). 

 

Ecole. 
Reconstruction par l'entrepreneur Hubert Steklé (1841, 1842). Construction des réduits à 

porcs et pose de planches de gouttières par l'entrepreneur Jean-Joseph Joyeux (1843, 1844). 

Plan du jardin de l'instituteur cédé par la fabrique en échange de ses fonctions de chantre 

(1867). 

 

Eglise. 
Réclamation de l'entrepreneur Nicolas Chamant pour être payé des travaux effectués (1835). 

 



Presbytère. 
Réparations par l'entrepreneur Jean-Joseph Joyeux (1842, 1843). 

2O346 - Juville. 

 

1806 - 1870 

 

2O346/1 - 2O346/3 Juville. 

1806 - 1870 

 

2O346/1   Administration générale. 
1836 - 1870 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1841, 1858-1870).  

 

Personnel. 
Instruction relative à la réclamation du desservant Herrier relative à son indemnité de 

logement (1836). Observations relative à la plainte de Paul Morel contre le garde champêtre 

(1861).  

2O346/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété. 
Annulation du partage des biens (1808). Opposition du maire à la prise de possession des 

biens loués par l'administration des domaines (1813).  

 

Opérations immobilières. 
Publication relative à la vente par licitation des immeubles de Jean-Baptiste Guinet : Journal 

judiciaire et administratif d'affiches, annonces et avis divers du 3e arrondissement du 

département de la Meurthe, n° 742 (6 décembre 1840).  

Aliénations : ventes de deux parcelles à l'instituteur Michel Bel pour financer la construction 

de l'école (1838), d'une parcelle à Mathias Paucellier (1846), d'une parcelle à François Drapier 

(1846), d'une parcelle à l'officier en retraite Noirel (1859). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des boues et des chemins (1829), de la pâture des chemins 

(1830-1868), du droit de chasse (1848), des droits de la fête communale (1848), des boues du 

village (1863). Vente des arbres situés sur un terrain bordant la route nationale n° 55 (1851).  

Locations pour neuf ans de terrains en friche sur la côte de Juville à la saline de Dieuze (1836-

1854). Procès-verbaux de locations de terres labourables pour neuf ans (1837-1855). Etats des 

biens communaux loués (1849, 1860). 

 

Troupeau commun. 
Refus d'approuver le traité de fourniture de bêtes mâles (1806). Réclamation de Louis 

Basselier relative à l'adjudication en faveur de l'ancien berger Jean-Pierre Condé (1834).  



 

Réseaux d'eaux. 
Fourniture d'une auge et réparations d'un pont par Louis Basselin (1834). Réparations de deux 

fontaines par le maçon Claude Jacquemot (1844). Curage d'un cours d'eau et réparation de 

l'égayoir par Claude Jacquemot (1846). Construction d'un égayoir par l'entrepreneur Joseph 

Mangin (1863, 1864).  

2O346/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1870 

 

Equipement. 
Fourniture de trois cloches par le fondeur Martin Perrin de Robécourt (1858-1860). 

 

Entretien général. 
Réparations à l'école et à la flèche de l'église par le charpentier Alexandre Jacquemot (1867, 

1868).  

 

Ecole. 
Construction par l'entrepreneur Toussaint Maugras (1842, 1843). Construction d'une cuisine 

et d'un bûcher dans le logement de l'instituteur par le maçon Barthélemy Jacquemot (1844-

1846).  

 

Eglise. 
Changements à la charpente du comble de la nef et construction d'une couverture en tuiles par 

le charpentier Nicolas Chamant (1833-1835). Demande de secours pour financer les 

réparations (1840). Construction du clocher par le charpentier Antoine Lechoux et 

réclamation de Sébastien-Pierre Hanriot au sujet du paiement de la créance cédée en sa faveur 

par Lechoux (1850-1855). 

 

Presbytère. 
Avis de délivrance d'un secours de 1600 F pour financer l'achat (1870). 

2O347 - Kalhausen. 

 

Canton de Rohrbach. A pour annexes Weidesheim et la ferme de Hutting. Appartient à la 

paroisse d'Achen avec vicariat résident. 

1754 - 1868 

 

2O347/1   Administration générale. 
1816 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Arrêté relatif aux comptes de l'ancien maire List après une plainte d'habitants relative à sa 

conduite administrative (1816). Installation du nouveau conseil (1848). Rejet d'une plainte de 

l'épicier Jacques Bietz contre le maire Freyermouth au sujet d'une voie de fait (1856). 

 

Affaires générales. 
Action judiciaire contre Jean Koscher relative à une créance pour des travaux de reliure cédée 

en sa faveur par les relieurs Bauer de Sarreguemines (1865). Déclaration d'un incendie dans la 



forêt dite Grossvald à Weidesheim appartenant au baron de l'Espée (1865). 

 

Recettes. 
Autorisation d'une imposition extraordinaire de 200 F pour payer le salaire du second garde 

champêtre (1859). Demande de secours et imposition extraordinaire pour financer la 

restauration de l'école (1860). Imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une horloge 

(1864, 1865).  

 

Personnel. 
Instructions relatives aux réclamations de l'ancien chantre sacristain Jean-Pierre Rimlinger 

pour être payé de ses honoraires et de l'établissement des comptes de la fabrique (1853-1857).  

 

Gardes champêtres : révocations de Nicolas Dellinger (1824), de Vincent Lohmann (1839) et 

d'Adam Gross (1852, 1853), démission de Nicolas List remplacé par Nicolas Freyermouth 

(1857), retrait de la commission de Louis-André Krébell pour surveiller neuf hectares de 

terres appartenant à la commune de Oermingen en Bas-Rhin et situés sur le ban de Kalhausen 

(1859), nomination de Laurent Bour comme second garde (1859), déménagement de Nicolas 

Freyermouth à Paris remplacé par Jacques Thiry (1861), démission de Laurent Bour remplacé 

par Jean-Pierre Lerbscher (1863), lettre du maire au juge de paix au sujet de la désobéissance 

de Jean-Pierre Lerbscher en matière de prestations de déneigement (1867), démission de 

Jacques Thiry remplacé par Henri Bellot (1868). 

2O347/2   Biens communaux. 
1754 - 1866 

 

Propriété. 
Délibération demandant l'autorisation d'abornement des chemins et terrains (1862). 

Aliénations de parcelles improductives (1864). 

 

Droits de parcours. 
Contentieux avec la commune d'Oermingen dans le Bas-Rhin : acte de partage et procès 

relatif à la propriété d'un terrain situé sur la droite de l'Eichel (1754-1811) ; réclamations de 

Kalhausen pour obtenir le recouvrement de 10000 F dû par Oermingen, condamnée en l'an IV 

pour enlèvement d'un troupeau de moutons à main armée (1809-1830) ; refus d'autoriser 

Kalhausen à plaider contre Oermingen (1825, 1826). 

Procès avec les héritiers Ducotteau relatif à un droit indivis entre les propriétaires de Hutting 

et les habitants de Kalhausen sur le canton appelé le Ban Meslé : procédure judiciaire (avec 

plan, 1759-1824), paiement par prélèvement d'office des sommes dues à l'avoué Rouff pour 

frais de procès (1815-1849). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de constructions par économie d'une fontaine (1829), d'un abreuvoir (1830). 

Achat d'une auge en chêne au charron Jacques Rohr (1866). 

2O347/2/1   Contentieux avec les héritiers Ducotteau. 
Carte générale des bans de Hutting et de Kalhausen, de la forêt de Dimering appelée Langen 

Wald sur le ban de Dehling à l'orient et de la rivière d'Eichel depuis la fontaine d'Engelbrun à 

celle dite Mehlbrun à l'occident. 

2O347/3   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 



 

Equipement. 
Achat d'une horloge à Germain père et fils de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe (1864-1867). 

 

Ecole. 
Autorisation de construction par économie (1832). Délivrance d'un secours pour achever la 

construction (1836). Restauration par l'entrepreneur Jacob Kreutz de Willerwald (1860-1862).  

 

Reconstruction de l'église. 
Approbation du projet et de la liste de souscription volontaire des habitants et délivrances de 

secours (1844-1849). Réclamations de l'entrepreneur Pierre Botz pour obtenir le paiement de 

ses travaux (1843-1851). 

 

Presbytère. 
Autorisation de construction (an XIII). Arrêté ordonnant la démolition et la reconstruction de 

la charpente pour vice de construction (1808). Délivrance d'un secours pour des réparations 

(1835, 1836).  

 

Cimetière. 
Achat de terrains à Jacques Metzger, Nicolas et Jacques Muller pour servir de nouvel 

emplacement (1839-1842). Achat d'une porte en fonte au maréchal-ferrant Florian Seltzer 

(1866). 

2O348 - Kanfen. 

 

Canton de Hettange-Grande en 1790, puis de Cattenom en l'an III. A pour annexe l'église de 

Keybourg. 

1766 - 1870 

 

2O348/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Instruction de la réclamation d'habitants contre le maire Konne au sujet du remboursement 

des taxes perçues à titre de droits d'entrée en jouissance et dépensées aux cabarets (1855, 

1856). Rejet de la plainte de six habitants contre le conseiller Bernard Beyren (1869). 

 

Affaires générales. 
Règlement des dépenses occasionnées par l'incendie du 30 août 1857 (1858).  

 

Cultes : délivrances de secours en faveur de la fabrique (1832, 1839, 1841), approbation du 

traité avec le curé pour services religieux dans la chapelle en échange de la jouissance d'un 

pré et de deux lots d'affouage (1857), instruction relative à l'opposition du curé d'inhumer le 

berger Jean-Nicolas Vagner dans le cimetière (1857). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : instruction relative à la pétition des communes de Kanfen, Escherange 

et Zoufftgen pour obtenir la réintégration du produit de la vente de leurs quart en réserve afin 

de payer les dettes (1818, 1819).  



 

Réintégration de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations afin de payer des 

travaux sur les édifices (avec affiche, 1819-1823), les contributions supplémentaires assises 

sur l'affouage (1829, 1834), la construction du chemin de Kanfen à Hettange-Grande (1842, 

1845). 

 

Recettes : autorisation d'établissement d'un rôle de répartition pour payer l'amende prononcée 

contre les habitants pour exploitation illégale de la coupe affouagère (1822), imposition 

d'office de 50 F pour indemniser la commune de Hettange-Grande des dégradations causées 

par l'écoulement des eaux de la Kissel sur le chemin de Zoufftgen à Soetrich (1849, 1850), 

rejet de la demande de délivrance d'une coupe extraordinaire et proposition d'emprunt pour 

régler la créance du sieur Didion entrepreneur de travaux sur les chemins (1850), instructions 

relatives au recouvrement des redevances sur les lots d'affouage (1853), rôles des redevances 

sur les lots de portions communales (1865-1869). 

 

Gardes champêtres. 
Démission de François Martin remplacé par Jean Terver (1858). 

2O348/1/1   Travaux en maçonnerie, charpente, couverture et autres pour 

constructions et réparations d'édifices publics. 
Affiche d'adjudication imprimée chez Fondeur à Thionville. 

1820 

 

2O348/2   Biens communaux. 
1766 - 1870 

 

Propriété. 
Instruction relative à une délibération défavorable au reboisement des terrains en pente (1853, 

1859).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Instruction relative à la demande de maintien du mode de partage en vigueur (1832). 

Renseignements du maire relatifs aux doubles lots dont jouissent gratuitement le desservant et 

l'instituteur (1856). 

 

Lots de portions communales : rejet de la réclamation de l'étrangère Elisabeth Krier pour 

obtenir la jouissance du lot de son père décédé (1854), délibération approuvant la réclamation 

de Jean-Pierre Teitgen relative aux doubles lots détenus par quelques habitants (1865, 1866). 

 

Lots d'affouage : rejets des réclamations pour être mis en possession de portions présentées 

par Martin Teitgen, Léonard Kreicher et Jean Krier (1833), Bernard Marx (1845), l'étranger 

Jean Keller (1859), Jacques Kreicher (1864). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des herbes des chemins et de la tonte des saules (1866), de la 

pâture des chemins (1865-1869).  

 

Ventes des poiriers dépérissants sur les terrains communaux (1848), de 21 saules le long du 

jardin de l'instituteur (1850), des saules plantés le long du chemin d'intérêt commun n° 25 

(1859), de 60 peupliers du Canada (1860), de deux poiriers et cinq peupliers (1865), de 100 



noyers et 240 cerisiers situés sur les portions communales (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Reconstruction et agrandissement du lavoir (1840). Expertise et achat au meunier Jean 

Rouppert d'une source et d'un filet d'eau pour alimenter le bassin du lavoir (Moniteur de la 

Moselle, 15e année, n° 4 du 10 janvier 1866, 1863-1867). Construction d'une conduite d'eau 

(1863-1865). Réparations du lavoir (1865). 

 

Forêt. 
Abornements : procès-verbaux de délimitation avec les bois de la cense d'Immeren (1766, 

1826), délimitation avec les bois du comte de Hunolstein par l'arpenteur forestier Bertrand 

(1833).  

 

Aménagement : élargissement de deux chemins de vidange et construction d'un aqueduc 

(croquis figuratif du bois dit Kanfennerbusch, du chemin de la ligne à élargir et redresser, 

1856-1858), aménagement par l'arpenteur forestier Charles Seinguerlet (1867-1869). 

 

Exploitation : autorisations d'opérations périodiques de nettoiement (1850), de culture de 43 

places à charbon en faveur du garde forestier Lang (1858), de culture en avoine d'une tranchée 

en faveur du même (1870).  

 

Quart de réserve : autorisations d'exploitation d'une coupe de 31 hectares pour acquitter les 

dettes de guerre (1815, 1816), d'une coupe par forme de recépage (1829, 1830), d'une coupe 

de 12 hectares pour financer l'entretien des chemins et la construction du lavoir (1837). 

 

Coupe affouagère : adjudications et paiement des frais d'exploitation et de division (1864-

1869), réunion de chablis à l'affouage (1866, 1867), vente des arbres de la coupe (1868).  

 

Ventes d'arbres dépérissants à charge de fossoiement et de repeuplement (1810), d'arbres et de 

taillis qui entravent la circulation (1826, 1830), de trois arbres pour payer les dépenses de la 

fête du roi (1831), de quatre chênes morts pour financer l'entretien des chemins (1833), du 

produit de l'élagage de hêtres et de charmes (1848), de 42 chênes dépérissants (1850, 1851), 

de 55 chablis pour le chauffage de l'école (1851) ; rejet de la demande de délivrance de 

chênes présentée par Nicolas Marx pour reconstruire une grange incendiée (1853) ; 

délivrances du produit de l'élagage sur le chemin d'intérêt commun n° 25 pour combler les 

chemins de vidange et d'un hêtre en faveur du garde forestier Lang (1855), des ramilles 

produites dans les tranchées du quart en faveur du garde Jean-Baptiste Lang (1856), du 

produit de l'élagage pour le chauffage de la mairie et de l'école (1857), de neuf chênes chablis 

en faveur du garde Lang (1859, 1860), des produits de l'essartement et de l'élagage des 

chemins de vidange en faveur de Lang (1865), du produit de l'élagage du chemin n° 25 en 

faveur de Jean Terver (1866). 

2O348/2/1 - 2O348/2/4 Plans d'aménagement de la forêt communale. 

[18 ème s. - 19 ème s.] 

 

2O348/2/1   Plan des bois dits Kanfendicht et Liegol dressé par l'arpenteur 

Holminger de la maîtrise de Sarrelouis. 
[18 ème s.] 



 

2O348/2/2   Plan des bois de la communauté de Kanfen dressé par l'arpenteur 

forestier Pierre Mercadé. 
[18 ème s.] 

 

2O348/2/3   Quart en réserve exploité par le maître de forges Pierron de Hottange. 
Plan et figure dressés par l'arpenteur forestier Jean-Nicolas Bertrand. 

1778 

 

2O348/2/4   Plan du quart en réserve et du canton Kanfemerbusch. 
[19 ème s.] 

 

2O348/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1867 

 

Equipement. 
Approbations des traités de fourniture d'une cloche (1833), de fourniture d'une pompe à 

incendie (1858). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de la chaire à prêcher (1845, 1846). Réparations du presbytère et 

restauration du mobilier et de l'intérieur de l'église de Keybourg (1860-1865). Réparations du 

cimetière et du presbytère (1865).  

 

Ecoles. 
Travaux supplémentaires de réparations (1833-1835). Reconstruction (1857-1862). Achat 

d'une parcelle à la veuve Monhoven pour agrandir des dépendances (1858-1860). 

Construction d'une clôture au jardin de l'instituteur (1865). Délibération favorable à 

l'établissement d'une école de filles (1867). 

 

Eglise de Keybourg. 
Réparations de la toiture et de la voûte (1856, 1857).  

 

Chapelle. 
Approbation d'un devis de réparation (1858). Refonte de la cloche par le fondeur Nicolas 

Jaclard de Metz (1866, 1867). 

2O349 - Kappelkinger. 

 

Canton de Sarralbe depuis 1790. A pour annexe Uberkinger. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O349/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte d'habitants contre le maire Heymès relative à une redevance sur les lots et à 

des recettes illégales (1816). Suspension puis réintégration du maire Heymès après le rejet de 

la plainte de neuf habitants contre sa conduite administrative (1822, 1823). Suspension puis 



réintégration de l'adjoint Jacob Schmitt après la remise dans la caisse du prix du taureau 

communal vendu sans autorisation (1823). Nomination du maire Joseph Betting (1836). 

Renseignements du receveur Kleckner au sujet des maires, adjoints et conseillers de la 

perception (1837). Avis du juge de paix relatif à la plainte du maire Jean Closset contre le 

cabaretier Jean Heymès (1848). Installation du maire Jean Meyer (1848). Lettre relative au 

retrait du nouveau sceau de la commune (1856).  

 

 

Affaires générales. 
Réclamation du cabaretier Jacques Koenig contre la fermeture de son établissement (1853).  

 

Tabac : réclamation de l'aubergiste Jean Heymès relative à sa contravention (s. d.), 

observations sur les contingents des débits de tabac à Kappelkinger, Holving et Théding 

(1851).  

 

Affaires militaires : lettre du maire au sujet de l'annulation du remplacement de François 

Baudot par Nicolas Rostacher pour la classe 1849 (1850), demande de l'acte de naissance de 

Philippe Bayer pour son inscription au tableau de recensement de la classe 1851 (1852) ; 

délivrances de secours en faveur de Gertrude Heymès pour son fils mort dans l'armée d'Orient 

(1855), en faveur de Marie Junger et Barbe Thiel pour leurs fils morts à Sébastopol (1856), 

lettres de transmissions de mandats en faveur du matelot Jean-Michel Bris (1858, 1860). 

 

Santé publique : lettres relatives au refus pour autoriser la dame Joyeux de pratiquer la 

médecine (1852), à des épidémies de rougeole (1855) et de dysenterie à Holving et 

Kappelkinger (1865). 

 

Instruction publique : votes de crédits pour le chauffage et l'éclairage des cours d'adultes 

(1866), pour acheter une bibliothèque scolaire et des livres (1866). 

 

Cultes : réclamation du maire contre le curé Wurtz relative à la date fixée pour la fête des 

familles (1848), autorisation d'achat de rentes sur l'Etat (1853), vote d'un secours en faveur de 

la fabrique pour payer le traitement du chantre (1853, 1854). 

 

Assistance publique : lettre au sous-préfet relative à une pétition des habitants au sujet de la 

misère (1852), délivrances de secours en faveur du sieur Boul, de Henry Schvartz et de Joseph 

Bocdlich pour des pertes de bestiaux (1854, 1855) ; votes de crédits pour les sinistrés par la 

grêle dans l'arrondissement de Sarreguemines (1864), pour fournir des médicaments aux 

indigents (1864). 

 

Comptabilité. 
Recettes : instruction relative à l'établissement d'un rôle de redevances sur les lots 

communaux pour financer la reconstruction des ponts (1825), explications du receveur 

Kleckner au sujet d'une plainte contre lui (1843), lettre du receveur particulier de 

Sarreguemines relative au refus du maire de clore les livres du percepteur (1845), arrêté 

préfectoral déchargeant l'ancien percepteur Kleckner d'une somme à recouvrer sur les 

prestations en nature (1847), remise de service de l'ancien percepteur Poirel à Nicolas Beiler 

(1848, 1849), plaintes des conseillers d'Uberkinger relative à la rédaction du rôle des 

redevances (1849), impositions extraordinaires pour payer le salaire des gardes champêtres et 

la reconstruction du presbytère (1852, 1859, 1862), arrêté sur les comptes du receveur 

Vanderpol (1860, 1861). 



 

Dépenses : paiement des frais occasionnés par l'incendie du 31 juillet 1830 (1830, 1831), 

explications du maire relatives à une délibération sur des dépenses urgentes prise sans 

autorisation (1853), instruction relative au paiement des frais de voyages du maire (1858) ; 

votes de crédits pour les registres d'état civil, les prestations en nature et les dépenses 

imprévues (1861), pour le bois de chauffage de l'école des filles et de l'institutrice, les 

réparations du clocher et d'une clôture (1863), pour des frais d'impressions, de perceptions, de 

contribution aux biens de main-morte, de prestations en nature, de confection des matrices, 

d'abonnement au Bulletin des lois, de fourniture de médicaments aux indigents, de remises au 

receveur, de traitement de l'agent voyer (1867-1870). 

 

Personnel. 
Réclamation du maire contre le pâtre Jacques Bayer d'Uberkinger (1846). Refus d'une 

délibération relative à l'imputation sur le budget du salaire du taupier Joseph Kinnig (1851). 

Vote du traitement du cantonnier cantonal (1868). 

 

Instituteurs : explications au sujet des plaintes contre lui (1843), lettre de l'instituteur 

Schwartz relative à son fils, instituteur à Cappel (1857) ; délibérations fixant le traitement de 

l'institutrice (1858), demandant un secours pour le traitement de l'instituteur (1862) ; 

autorisation de suppléance en faveur du fils de l'instituteur Schwartz (1862), réclamation de 

Henri Schwartz père pour obtenir une gratification pour ses services de 1831 à 1863 (1863).  

 

Gardes champêtres : lettre du maire relative à une plainte sur l'absence d'un second garde 

(1844) ; section de Kappelkinger : révocations de Melchior Weiss et Nicolas Rostrucher pour 

cause de contrebande et négligence (1833), de Jean-Michel Rostrucher pour cause 

d'incapacité et d'insubordination remplacé provisoirement par Christophe Potié (1844-1845) 

et Henri Reb (1845), démission de Reb remplacé par Jean-Michel Rostrucher (1846, 1851), 

révocation de Rostrucher remplacé par Jean Zimmer (1853), départ de Zimmer remplacé par 

Jean Potié (1856), nomination de Jean Potier comme cantonnier remplacé par son homonyme 

Jean Potié (1856) ; section d'Uberkinger : démissions de Christophe Potié remplacé par Pierre 

Bouhl (1849), de Bouhl remplacé par Georges Grosnickel (1864), de Grosnickel remplacé par 

Jean Weiss (1870). 

2O349/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

Propriété. 
Déclaration négative du maire au sujet de problèmes liés à l'abornement (an XI). Rejet de la 

demande d'action judiciaire de Catherine Brucker relative à la propriété de cinq chênes 

abattus par Nicolas Pottier (1839). Procès contre Michel Pottier relatif à la propriété d'un 

terrain où la commune a établi un chemin et litige entre les sections au sujet du paiement des 

frais (1838-1846). 

 

Opérations immobilières. 
Rejet du projet de vente de patureaux pour financer la reconstruction du presbytère (1857). 

Achats de la maison du défunt Georges Heymès pour l'emplacement de la future école (1869), 

d'un jardin pour servir d'emplacement à la nouvelle école (s. d.). 

 

Lots de portions communales. 
Renseignements sur le mode de jouissance : délibérations, états des biens, liste des aspirants 



(1842-1846). Annulation de la délibération établissant un droit d'entrée en jouissance (1850). 

Délibérations relatives au partage d'un terrain en friche (1858). 

 

Réclamation de Jean-Michel Marchal relative au maintien de sa jouissance (an XII), rejet de 

la réclamation de Christophe Stingel au sujet du lot de sa mère décédée (1807), réclamation 

de Joseph Meyer contre la mise en possession des célibataires (acte de partage de l'an III, 

1823), rejet de la réclamation des célibataires Nicolas et Georges Heymès et Joseph Koenig 

pour être réintégrés dans la jouissance de leurs lots (1824), réclamation de l'aubergiste Nicolas 

Heymès contre la jouissance de trois étrangers bavarois (1842), rejet de la réclamation du 

percepteur François-Charles Kleckner contre le retrait de son lot (1845), réclamation de 

l'aubergiste Jean Heymès contre la mise en possession du percepteur Poirel (1848), 

réclamation de Pierre Uhl pour obtenir un lot (s. d.), instruction relative à la pétition de 

Nicolas Heymès au sujet des listes d'aspirants de chaque section (1855), rejet de la 

réclamation du célibataire Jean Wurtz (1857).  

 

Exploitation. 
Instruction pour la mise en location des prés dont jouissent les adjudicataires des bêtes mâles, 

l'instituteur et le desservant (1842, 1843). Lettre relative à la mise en location des prés laissés 

en jouissance au pâtre (1843). Lettre du maire relative au pâturage réservé pour le troupeau de 

moutons d'Uberkinger (1844). Projet de location de terrains communaux (1852). Vente du 

produit de l'élagage d'arbres plantés le long des chemins (1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Projet de construction d'un aqueduc devant la maison de Joseph Schmitt sous le chemin de 

grande communication n° 24 de Forbach à Insming (avec plan, 1851). Curage des ruisseaux et 

des étangs (1851, 1852). Rejet de la réclamation des maires de Nelling et Kappelkinger pour 

que le ruisseau de l'Albe soit curé par l'entrepreneur de la construction d'un pont sur le chemin 

de grande communication n° 24 (1852), arrêté relatif au règlement d'eau du moulin de 

Hazembourg sur l'Albe (1856), instruction relative à la construction d'un aqueduc sur le 

chemin de Kappelkinger à Vittersbourg après une réclamation des habitants de Vittersbourg 

(1865, 1867). 

2O349/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1867 

 

Equipement. 
Approbation du traité de refonte de la cloche passé avec le fondeur Perrin de Robécourt 

(1863, 1864). 

 

Entretien général. 
Arrêté autorisant la réparation du clocher et de l'église, des murs du cimetière et du jardin du 

presbytère ainsi que six ponts et le financement de ces travaux par une redevance sur les lots 

d'affouage (1821). Autorisation de réparations de l'école des garçons et des ponts 

endommagés par les inondations (1824, 1825). Réparations du clocher, de la toiture de l'église 

et de la grange du presbytère (1829). Réparations de l'école et du presbytère (1849-1852).  

 

Ecole. 
Projet d'agrandissement et de restauration avec construction d'une école mixte (1857-1865).  

 

Eglise. 



Projet d'agrandissement (avec plan, 1842). Réfection du plancher, des bancs et du dallage des 

allées financée par un secours donné à la fabrique (1859).  

 

Presbytère. 
Rejet de la réclamation relative à la vente de l'ancien presbytère par le gouvernement (1807). 

Lettre relative à l'achat d'un presbytère (1809). Reconstruction financée par des impositions 

extraordinaires, des secours et un emprunt avec exécution des travaux (1852-1862). 

Délibération relative à la réparation des murs du jardin et au creusement d'un puits (1862).  

 

Cimetière. 
Echanges de terrains avec Jean Wolff et Jean Meyer pour l'agrandissement et la 

reconstruction du mur de clôture (1860, 1861). Concession en faveur de Catherine Lhumann 

(1867). 

2O349/3/1   Agrandissement de l'église. 
Plan du projet dressé par l'architecte Schvartz. 

1842 

 

Kédange-sur-Canner : voir Hombourg-Kédange. 

 

2O350 - Kemplich. 

 

Fait partie du canton d'Inglange en 1790, puis passa en 1802 dans celui de Metzervisse. A 

pour annexes Klang et la ferme de Codewalt. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O350/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de Jean Lemmery contre le maire François Hombourger au sujet de sa gestion (1820-

1823), contre l'adjoint Schwartzenbart au sujet de sa conduite administrative (1830-1831). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : réclamation de Henry Fromholt contre le sieur Bettinger relative au 

dépôt de fagots d'épines sur son usoir (1854), demandes à Jacques Magot d'enlever le tas de 

fumier devant sa maison (avec plan, 1868), au sieur Terver de clôturer son jardin (1870). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1831), subvention pour l'habillement du suisse (1864). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : refus d'autoriser l'exploitation et la vente d'arbres pour payer les dettes 

de guerre (1810-1815), vente du quart en réserve (1815-1816), autorisation d'employer la 

somme mise à disposition pour indemniser le passage des troupes étrangères au paiement des 

travaux communaux (1819). 

 



Budget : réclamation des intérêts de la somme prêtée à la section de Klang (1828, 1849), 

demande de rectification des comptes de 1847 (1848-1850), obligation souscrite par la 

commune au profit de Jean Rose (1854-1855). 

 

Recettes : rôles des redevances établies sur les biens communaux (1865-1869). 

 

Dépenses : demande d'employer une partie des recettes de l'affouage pour payer les dettes 

communales (1806), réclamation de François Lovembruck tendant à être remboursé de 2429 F 

prêté à la commune pour l'acquisition d'une cloche et d'autres objets (1808), paiement du 

loyer de l'institutrice (1826), frais de transport des meubles du pâtre et réparation de sa maison 

(1833-1834). 

 

Personnel. 
Subvention accordée pour le salaire de l'instituteur Freida (1860). 

 

Gardes champêtres : révocation de Michel Lhéman remplacé par le sieur Biron (1841), 

démission de François Scholtès remplacé par Pierre Vigneron (1841) ; nominations de Pierre 

Magot en remplacement de Pierre Ketzinger (1852), de François Paisy en remplacement de 

Pierre Neybourger (1857). 

2O350/2 - 2O350/3 Biens communaux. 

1807 - 1870 

 

2O350/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouages, 

exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
1807 - 1869 

 

Propriété communale. 
Demande d'autorisation de faire aborner les chemins, friches et les terres appartenant à la 

commune (1864). 

 

Assainissement : demande de Félix Boche relative au curage à ses frais du fossé entre sa 

propriété et le bois communal (1862), drainage des terres partagées (1863-1864). 

 

Echange de terrains avec le sieur de Hunolstein (1851). 

 

Refus de la vente d'un terrain à Félix Boche pour la construction d'un hangar (1863). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation d'un lot par Jacques Kissey (1807). Projet du maire Tailleur pour un nouveau 

partage du terrain dit Rodklop (1822). Demande de Nicolas Buchmann pour obtenir la 

jouissance des avantages communaux (1829). Renouvellement du partage des biens (1847-

1848). Retrait du lot de Jean Laurent (1850). Demande de Pierre Magot pour la restitution de 

son droit d'entrée (1851). Règlement concernant la jouissance des étrangers (1868-1869).  

 

Lots d'affouage. 
Demande de Joachim Schmisser pour être admis au partage (1819). Réclamations de lots par 

François Hombourger (1824), Michel Heitz (1860). Vente des lots des retardataires (1867). 



Procès intenté contre la commune par Marie Grand afin d'être réintégrée au partage (1868-

1869). Règlement (1869). Etat des remboursements aux affouagistes du produit de la vente 

des écorces (1869). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains communaux (1861-1866). 

 

Adjudication de la chasse (1846), cession des droits de chasse de Jean Kaidinger au sieur 

Lorette (1864), adjudication de la pâture des chemins (1865-1869). 

 

Vente de 300 arbres bordant la route qui conduit à Dalstein (1854). 

 

Vaine pâture. 
Demande de suppression de la pâture de nuit (1824). 

 

Réseaux d'eaux. 
Lavoirs : construction (1836-1845), réparations (1856-1863), établissement d'une conduite 

d'eau et réparation (1869). 

 

Fontaines : délivrances d'arbres pour la confection d'auges (1859-1865), réception des travaux 

de pose d'une conduite d'eau (1845-1846). 

2O350/3   Forêts. 
1807 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Délimitation partielle de la forêt de Klang (avec 2 plans, 1856-1857). 

 

Gardes forestiers : autorisations accordées au garde Mey de cultiver 24 places à charbon 

(1856), au garde Hirtz de cultiver 23 places à charbon (1862), au garde Déchu de cultiver un 

terrain vague (1866) ; délivrances de bois aux sieurs Mey (1855-1857), Lang et Hirtz (1859-

1864), Déchu (1865-1866). 

 

Délits forestiers : remises d'amendes à Jean Guerder (1859), Jacques Omhover (1860) ; 

condamnation de Madeleine Cher (1860-1861). 

 

Aménagement et entretien. 
Repeuplement : recépage du canton d'Eichen (1834), autorisation de cultiver un vide à charge 

de repeuplement (1852), délivrance de sauvageons (1853). 

 

Ventes d'arbres tombés après le défrichement des lignes de séparation des coupes (1869-

1870). 

Nettoiement (1850). Elagage (1870). 

 

Chemins d'exploitation : redressement d'un chemin (avec 4 plans, 1856-1857), demandes 

d'autorisations d'utiliser le chemin d'exploitation de la forêt de Klang par le sieur Bretnacher 

(1862), d'établir un dépôt de terre et de fumier à l'extrémité d'un chemin (avec plan, 1867). 

 

Exploitation. 
Autorisations d'abattre deux hêtres en lisière de forêt (1824), d'employer le bois provenant de 



l'ouverture des tranchées pour le chauffage de l'école (1850-1856). Délivrances de 30 bottes 

d'épines à Michel Jung (1850), de 12 bottes d'épines au sieur Stouffler (1851). Ouverture 

d'une haie sommière (1853-1854). Enlèvement de terre de bruyère par le sieur Franck (1854). 

Délivrance de bois pour la construction d'aqueducs (1862).  

 

Carrières : demande d'autorisation de faire ouvrir une carrière de sable (1845) ; délivrances 

d'une voiture de sable en faveur de Pierre Marchal (1850), de pierres et de sable aux habitants 

(1852-1853) ; dénombrement du produit d'une carrière (1855) ; locations d'une carrière de 

grès et de sable dans le canton de Roedgen (1861), d'une carrière de sable dans le canton de 

Kitchen (1866).  

 

Coupes affouagères : demandes d'autorisations d'exploiter la futaie dépérissante (1809), des 

coupes par anticipation (1816-1827) ; vente des arbres abandonnés à l'exploitation (1832-

1851), réclamations du maire de Menskirch et de Dalstein relative à l'ouverture d'un fossé 

(1851), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1858-1860), frais d'exploitation et de 

division des coupes (1865-1870). 

 

Quart en réserve : demandes d'autorisations de vente (1807), de délivrance d'arbres pour les 

constructions communales (1816-1843), de délivrance et de vente de la totalité du quart en 

réserve de la section de Klang (1834-1841), d'exploiter et de vendre 12 hêtres (1836) ; 

nettoiement (1857-1860), distribution des produits du nettoiement partiel (1858), délivrance 

de bois pour le chauffage de l'école (1849-1863), distraction de six chênes (1860), 

réclamation du sieur Jung au sujet d'un arbre provenant de la coupe vendu en 1863 (1864-

1866), délai accordé au sieur de Wendel pour terminer le façonnage des bois non écorcés 

(1867). 

2O350/4   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Entretien général. 
Reconstruction du clocher de l'église et réparation des murs du cimetière (1820-1825). 

Réparation du presbytère et reconstruction des deux fontaines (1825-1826). Réparations du 

presbytère et du clocher (1826-1828), de l'école, du clocher, de l'église et du presbytère 

(1834-1835), du lavoir, de la chapelle, de l'école et de la maison du pâtre (1855-1861), du 

presbytère et de différents bâtiments (1861), de l'église, de la sacristie et du presbytère (1864), 

établissement d'une grille autour de la chapelle et du cimetière (1867). 

 

Ecoles. 
Construction (1828). Réparations (1835). Appropriation (1841-1866). Construction d'un 

campanile (1854-1857). Agrandissement (1856-1866). Construction de lieux d'aisance (1869).  

 

Eglise. 
Refonte des cloches (1825). Réparations (1836-1862). Agrandissement (1846-1847). 

Reconstruction (1846-1848). Réclamation du paiement des travaux de plâtrerie par Jean 

Machot (1858). 

 

Presbytère. 
Demande d'autorisation d'achat (an XII). Achat (1809-1818). Réparations (1829-1862). 

Reconstruction de la fontaine (1864). Pose de planchers et de tapisseries (1869). 

 



Cimetière. 
Réparations des murs (1838-1856). Cession gratuite de terrains pour le desservant et sa 

famille (1866). 

2O351 - Kerbach. 

 

Canton de Forbach. A pour annexes Behren, Etzling, le Moulin neuf et l'Oligmühl. 

1783 - 1870 

 

2O351/1 - 2O351/2 Administration générale. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O351/1   Ban communal, autorités municipales, affaires générales, comptabilité. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Ban communal. 
Fixation des limites des communes : certificat du maire de Kerbach, renseignements fournis 

par celui d'Etzling (an XI). Lettre du conseiller d'Etzling favorable à l'érection de cette section 

en commune (1866). 

 

Autorités municipales. 
Approbation des comptes du maire Boussendorff et suspension de l'adjoint Wagner (1809, 

1810). Compte du maire Theobald Egloff (1811, 1816). Plainte contre l'adjoint d'Etzling Jean 

Greff au sujet de ses comptes (1816, 1817). Plainte des habitants de Behren contre le 

conseiller Nousbaum qui s'immisce dans la comptabilité (1817). Plaintes contre le maire 

Weiland et liquidation de ses comptes (1823-1826). Installation du nouveau conseil (1848). 

Plainte de l'adjoint Jean-Nicolas Philippe relative à l'irrégularité des élections (1852). Plainte 

de conseillers contre le greffier Pierre Hein (1853). Démission du conseiller Jean Hamann 

(1853). Nominations du maire Jean-Nicolas Meyer (1853), de l'adjoint d'Etzling Pierre Bendel 

(1853). Plainte des habitants d'Etzling contre l'adjoint Bendel (1854). Installation du maire 

Jean-Nicolas Meyer et de l'adjoint Pierre Bendel (1860). Plainte du maire contre l'adjoint 

Pierre Bendel et le secrétaire de mairie Serrier (1864). Plainte contre l'instituteur Serrier et 

proposition de retrait de ses fonctions de greffier (1866). Légalisation des signatures du maire 

Nicolas Muller et de l'adjoint Pierre Meyer (s. d.). Démission du maire Nicolas Muller 

remplacé par Pierre Meyer et installation de l'adjoint Thiébault Klam (1868, 1869). 

 

Affaires générales. 
Rapports sur les toitures en chaume de la maison de Joseph Veyden et de la grange du sieur 

Houlé d'Etzling (1832, 1833). Arrêté du maire relatif à la propreté des rues de Behren (1847). 

Déclaration d'un incendie à Etzling (1854). Lettre du maire relative à l'arrivée du porteur de 

passeport Pierre Freymann (1857). Surveillance des jeunes détenus libérés Nicolas Albert et 

Jean Albert jeune (1859, 1860). Déclaration d'accidents des ouvriers carriers Pierre Ditsch et 

Weishard (le rapport du commissaire cantonal concerne aussi l'enseignement du français et un 

accident sur le chemin de fer, 1860). Lettre relative aux dégâts causés par un orage le 2 juin 

(1860), à la légalisation des actes d'état civil de la famille Matern (1866), à la condamnation 

de Pierre Egloff à deux ans de prison (1866). 



 

Nationalité : demande de naturalisation de Pierre Mohr (1848), demande de renseignements 

sur le fils de Jean Fersing en vue de son recensement militaire (1865). 

 

Police des cabarets : rapport du commissaire de police sur le cabaretier Jean Schuler d'Etzling 

(1861), avis favorables à l'ouverture d'une auberge par Pierre Muller à Etzling (1863), d'un 

débit de boissons par Pierre Flaus à Kerbach (1867). 

 

Fabriques : litige entre Etzling et Pierre Boussendorffer au sujet de la construction d'une forge 

de maréchalerie (1829), autorisations d'ouvertures d'une clouterie en faveur du sieur Egloff 

(1855) et d'une tuilerie par Pierre Muller (1856). 

 

Affaires militaires : demande de secours en faveur de la veuve Klein d'Etzling dont le fils s'est 

mutilé pour échapper au recensement militaire (s. d.), avis favorable à la demande du soldat 

en congé Jean Egloff (1854), remise d'un secours viager à un ancien militaire (1860). 

 

Instruction publique : votes de crédits pour le chauffage des écoles (1856-1859), pour l'achat 

de fournitures aux élèves indigents, les frais de déménagement du nouvel instituteur de 

Kerbach, le chauffage des écoles et des registres pour la mairie (1857, 1858), pour l'achat de 

livres (1858), pour les frais de timbres des rôles de contributions scolaires (1860), pour une 

distribution de prix (1866), pour constituer une bibliothèque scolaire (1866), pour les cours 

d'adultes (1866) ; état des affaires adressées à la sous-préfecture (1862) ; pétition des chefs de 

famille de Behren pour obtenir une soeur institutrice et une salle d'asile (1868) ; fixation de la 

rétribution scolaire pour la salle d'asile de Behren (1868, 1869).  

 

Cultes : achat de rentes sur l'Etat en faveur de la fabrique (1856), vote d'un crédit pour acheter 

des objets de culte pour la chapelle de Behren (1860), délibération du conseil de fabrique 

relative à la conversion des rentes (1862), plainte du desservant de Bousbach relative à la 

soustraction des clés de l'église de Kerbach par le maire et l'instituteur (1866), approbation de 

la réclamation du conseil de fabrique relative au produit de l'aliénation du presbytère (1867).  

 

Assistance publique : instruction relative à l'admission de Pierre Meyer d'Etzling au dépôt de 

mendicité de Gorze (1853), demande de maintien de Catherine Matern au dépôt de Gorze 

(1853), délivrance d'un passeport d'indigent en faveur de Jean-Nicolas Noël pour retourner à 

Behren (1855) ; votes de crédits en faveur des inondés du Midi (1856), pour la fourniture de 

médicaments aux indigents par le pharmacien Creutzer (1858, 1860), en faveur des victimes 

de la grêle dans l'arrondissement de Sarreguemines (1864). 

 

Comptabilité. 
Instruction relative à la recherche des rôles de nivellement des dettes de guerre (1818). 

Demande de renseignements relative aux abonnements projetés par la commune (1858). 

Inscription d'office au budget du traitement du garde Jean Hamann (1869, 1870). 

 

Recettes : refus d'approuver le paiement des réparations de la maison du pâtre de Kerbach sur 

les fonds communaux (1808), lettre de remerciement des conseillers relative au vote de la 

péréquation de l'impôt par le conseil général (s. d.).  

 

Dépenses : autorisation de dépenses imprévues à Etzling pour l'achat de poids et mesures, le 

salaire du greffier, les réparations de la fontaine et le traitement du sergent (an XIV), achat 

d'une armoire pour les archives (1819) ; votes de crédits pour les frais occasionnés par le 



passage de l'empereur à Forbach (1857), de non-valeur sur des ventes de bois (1857), de 

timbres et d'enregistrements des adjudications (1861, 1864), de confection d'une bibliothèque 

scolaire (1862), de remise au receveur relative à l'imposition d'Antoine Peiffer (1863), 

d'impressions (1864), de registres d'état civil, d'impressions, de taxe sur les chiens, de timbre, 

de contribution et 20e sur les coupes, de travaux forestiers, de réparations de bâtiments et de 

puits (1864), de réparation d'une fontaine et de dommages causés sur un chemin de vidange à 

Behren (1866), d'un incendie à Behren (1866), d'achat et d'entretien de matériel scolaire 

(1866), d'impressions, de matrices et de remises au receveur (1865-1866), de remboursement 

des contributions scolaires de Behren et Kerbach, d'abonnement au Bulletin de l'instruction 

primaire, de traitement du sonneur de retraite de Behren et Etzling, de confection d'un pont 

dans la coupe d'Etzling (1866), d'abonnement au Bulletin des lois et au Bulletin de 

l'instruction primaire, d'impressions, de chauffage des écoles (1867), de remboursement à 

l'instituteur des contributions scolaires de Behren et Kerbach, de traitements des gardes 

champêtres (1867), de registres d'état civil, d'entretien des écoles, d'abonnement au Bulletin 

des lois et d'achat de la Moselle administrative (1869). 

2O351/2   Personnel. 
1807 - 1869 

 

Sergent de police d'Etzling. 
Mandats de paiement du traitement de Pierre Karb (1847). 

 

Commissaire de police cantonal. 
Vote d'un crédit pour son traitement (1857). 

 

Sage-femme. 
Réclamation de Catherine Boussendorffer relative au bois de chauffage (1857). 

 

Desservant. 
Vote d'un crédit pour payer les frais de transport des meubles du nouveau curé Schneider 

(1866). 

 

Secrétaire de mairie. 
Paiement d'un supplément de traitement au greffier Nicolas Boussendorff d'Etzling (1807). 

Votes d'une indemnité en faveur du greffier pour ses travaux de recensement (1856), d'un 

crédit en faveur du greffier pour remise en ordre des archives (1858), d'une gratification en 

faveur du greffier Serrier (1860). 

 

Instituteurs. 
Rejet de la réclamation du curé Muller contre le remplacement de l'instituteur Hochscheid 

(1854). Réclamation de l'ancien instituteur Hochscheid relative au paiement de fournitures 

scolaires au libraire Alcan de Metz (1856). Instruction relative au traitement de l'instituteur 

d'Etzling (1857). Vote d'un crédit en faveur des soeurs institutrices en compensation de la 

rétribution scolaire (1858). Maintien de l'institutrice d'Etzling et remplacement par une soeur 

de Behren (1861). Remplacement des soeurs d'Etzling et Behren par les instituteurs Pierre 

Collette et Parizot (1864). Votes de crédits pour le traitement des instituteurs de Behren et 

d'Etzling (1865), pour l'achat de mobilier personnel à l'instituteur d'Etzling (1866), pour les 

frais de voyage de l'instituteur Serrier à l'exposition universelle (1867), pour augmenter le 

traitement des instituteurs (1867), pour les frais de transport des meubles de l'instituteur 

d'Etzling M. Cordary (1867), approbation du remplacement de l'instituteur Bach de Behren 



par deux soeurs de la congrégation de Peltre (1868). 

 

Gardes champêtres. 
Réduction de six à trois du nombre des gardes (1827, 1828). Révocations de François à 

Kerbach et Jean Veber à Etzling (1831), de Jean Haser à Kerbach et Pierre Karp à Etzling 

(1842). Démissions de Pierre Bour à Etzling remplacé par Pierre Koch et de Jean Clémang à 

Kerbach remplacé par Pierre Karb (1845), de Nicolas Egloff à Kerbach remplacé par Jean-

Nicolas Ludvig et de Pierre Koch à Etzling remplacé par Christophe Greff (1847, 1848). 

Votes de gratifications en faveur des trois gardes (1856, 1857). 

 

Section de Kerbach : rejet des plaintes d'habitants et du cabaretier Henry Siebert contre Jean 

Egloff (1841) ; démissions d'Egloff remplacé par Nicolas Siebert (1845) et de Siebert 

remplacé par Jean Clémang (1845) ; avis défavorable du maire à la candidature de Nicolas 

Siebert (1847) ; nomination de Nicolas Egloff comme second garde (1847) ; démission 

d'André Bour remplacé par Pierre Egloff (1847) ; rejet d'une plainte des habitants contre Jean-

Nicolas Ludvig et Pierre Egloff (1853) ; démission de Pierre Egloff remplacé par Nicolas 

Siebert (1852-1854) ; révocation de Siebert remplacé par Jean-Nicolas Ludvig (1854) ; 

démissions de Ludvig remplacé par Nicolas Meyer (1856), de Meyer remplacé par Jean 

Hamann (1857), de Pierre Schoving remplacé par Michel Venner (1860), de Jean Karp 

remplacé par Jean-Nicolas Klein (1861), de Jean Hamann remplacé par Nicolas Schwartz 

(1862, 1863), de Schwartz remplacé par Jean Hamann (1866) ; vote d'un crédit pour solder le 

traitement de l'ancien garde Nicolas Schwartz (1867) ; refus de la révocation de Jean Hamann 

(1869). 

 

Section de Behren : révocations de Jean-Nicolas Egloff et Jean Greff (1840) ; nominations de 

Jean Gamel comme second garde (1847), de Thiébault Egloff comme second garde puis de 

Nicolas Blatt (1851, 1852) ; démission de Thiébault Egloff remplacé par François Greff 

(1854) ; nomination de Pierre Meyer comme second garde (1857) ; démission de Nicolas 

Blatt remplacé par Jean Karp pour les trois sections (1859) ; vote d'une gratification en faveur 

de Pierre Meyer (1863) ; démission de Pierre Meyer remplacé par Jean Greff (1865, 1866). 

 

Section d'Etzling : nominations des conseillers Jean Karman, Jean-Nicolas Rappine, Jean 

Meyer et Michel Boussendorffer comme gardes champêtres à titre gratuit (1847) ; démissions 

de Christophe Greff remplacé par Pierre Koch (1848), de Koch remplacé par Pierre Hergott 

(1849), de Hergott remplacé par Jean-Nicolas Greff (1849) ; nomination de Jean-Nicolas 

Philippe comme second garde (1852) ; démissions de Philippe remplacé par Jean Karp 

(1855), de Karp remplacé par Jean Albert (1857), d'Albert remplacé par Pierre Schoving 

(1858) ; réclamation de l'ancien garde Jean Karp pour obtenir le paiement de son traitement 

(1861) ; demande de révocation de Nicolas Klein (1866) ; rejet de la plainte de Pierre Hergott 

contre Jean-Nicolas Klein (1869). 

2O351/3 - 2O351/4 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O351/3   Propriété, aliénations, lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, 

réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 



 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession et la vente des biens 

communaux d'Etzling et Behren (1813). Anticipation commise par Jean Hamann sur le 

cimetière (avec croquis, 1837, 1838). Rejet d'une demande de restauration et d'agrandissement 

de la maison de Pierre Benn contiguë au cimetière (avec plan, 1841). Revendication d'une 

place à fumier par Pierre Philippe (1860, 1861).  

 

Aliénations. 
Ventes de deux maisons de pâtres à Behren (1833, 1834), des dépendances de l'école de 

Behren (1852, 1853), d'un pré et d'un verger pour financer la construction d'une fontaine 

(1857, 1858). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamation de Joseph Peiffer et mise en possession d'un lot à Etzling (1841). Rejet de la 

réclamation de Pierre Freymann pour obtenir un lot à Etzling (1844). Liste des affouagistes, 

tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens et délibération 

(1846). Rejet de la réclamation de Jean-Michel Meyer pour obtenir un lot à Behren (1856). 

Rejet des réclamations de Jean-Nicolas Klein et Pierre Klamme pour obtenir des lots (1857). 

Rejet de la réclamation de Pierre Klein pour obtenir un lot d'affouage à Behren (1858).  

 

Exploitation. 
Vente des matériaux provenant de la démolition de l'ancienne école de Behren (1861).  

 

Droits de chasse : observations relatives au procès-verbal d'adjudication (1859), plainte de 

l'adjoint et des propriétaires contre l'adjudication des droits en faveur de l'instituteur Jean-

Jacques Serrier (1867), autorisation de cession des droits de Jacques Krug en faveur de Félix 

Fistié (1868). 

 

Ventes de cinq arbres fruitiers situés sur le chemin vicinal de Spicheren (1840), de chablis sur 

le chemin d'intérêt commun n° 46 (1852, 1853), de cinq peupliers sur des terrains contigus 

aux chapelles (1852, 1853), du bois provenant de la reconstruction du pont sur le ruisseau de 

Kerbach (1855), des arbres situés sur l'ancienne route de Forbach à Sarreguemines (1858) et 

sur l'ancienne route de Grosbliederstroff à Forbach par Etzling (1868). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté autorisant l'adjudication du parcage du troupeau de moutons de Behren après la 

réclamation de Jean Varry (1809). Indemnisation du sieur Houlet après le refus du maire de 

fournir le taureau commun pour la saillie de ses vaches (1822). 

 

Réseaux d'eaux. 
Certificat de réception des travaux de réparations des fontaines (1826, 1827).  

 

Section de Kerbach : construction d'un puits (1838, 1839), construction d'une pompe aspirante 

(1840), projet de construction d'une fontaine (avec plan, 1857, 1858), achat d'une parcelle à 

Nicolas Ludvig et Nicolas Meyer avec construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert (avec 

2 plans, 1859-1863). 

 

Section de Behren : autorisation de construction d'un abreuvoir à Behren (an XII), 

reconstruction d'une fontaine (concerne aussi l'achat de la maison d'école, 1834), arrangement 



avec Catherine Egloff relatif au comblement d'une cave dont l'écoulement pollue les eaux 

(1835), achat d'une parcelle aux héritiers Klein et construction d'une fontaine (avec plan, 

1863-1868 avec le petit glaneur, n° 45 du 8 novembre 1865 et Moniteur de la Moselle, 14e 

année, n° 135 du 10 novembre 1865). 

 

Section d'Etzling : restauration de deux fontaines (1842-1845), restauration d'une fontaine 

pour séparer le lavoir de l'abreuvoir (1858-1860), plainte d'habitants contre le projet de 

construction d'une fontaine (1863-1866), réparations de deux fontaines (1870). 

2O351/3/1   Projet pour la construction d'une fontaine à Kerbach. 
Plan topographique dressé par Charles Desgranges. 

1857 

 

2O351/3/2 - 2O351/3/3 Projet de construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert à Kerbach. 

Dressé par Charles Desgranges. 

1859 

 

2O351/3/2   Plan topographique. 
1859 

 

2O351/3/3   Plan, élévations et coupe. 
1859 

 

2O351/4   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Forêts communales des trois sections. 
Administration : instruction relative au projet de vente de coupes par anticipations pour payer 

les dettes de guerre (1817), autorisation de construire des fours à chaux à distance prohibée en 

faveur de Pierre Muller de Behren et Pierre Mohr d'Etzling (1850), vote d'un crédit pour la 

confection de fossés (1864), avis favorable à deux battues aux loups, sangliers et renards dans 

les bois de Behren et Cadenbronn (1866).  

 

Gardes forestiers : vote d'une gratification en faveur des sieurs Isler et Melchior (1856, 1859), 

refus d'accorder une gratification au sieur Isler (1865, 1866), vote d'une augmentation de 

traitement (1866). 

 

Exploitation : vente de deux coupes dans les réserves de Behren et Etzling (1830), ventes du 

bois mis hors de partage (1849-1861), réunion de chablis à l'affouage (1853, 1860), votes de 

crédits pour la confection de fossés (1856, 1864, 1869), réunion à l'affouage des bois abattus 

pour l'ouverture des fossés le long de la haie sommière (1857), vote de crédit pour 

l'exploitation des coupes affouagères (1860). 

 

Forêt de Kerbach. 
Vente de quatre arbres mis hors de partage (1807). Projet de vente d'une partie de la coupe 

affouagère et établissement d'un rôle sur les affouagistes (1818-1821). Coupe extraordinaire 

de trois hectares dans le quart en réserve pour financer la reconstruction de l'école (1836, 

1837). Délimitation générale et aménagement (avec tracés et croquis géométriques, 1838-



1848, 1853). Autorisation d'opérations périodiques de nettoiement dans le quart en réserve 

(1847). Demande de remise de condamnation en faveur de Pierre Benn (1847). Autorisation 

d'exploiter une coupe extraordinaire (1847, 1848). Ventes des produits mis hors de partage 

(1848-1850). Délivrance de 700 plants à l'agent voyer d'arrondissement (1853). Délivrance de 

cinq chênes pour réparer le clocher (1854). Cessation des poursuites contre l'adjudicataire 

Jacques Wall pour enlèvement tardif de deux arbres (1856). Cessation des poursuites contre 

l'adjudicataire de la coupe du quart Pierre Mohr (1857). Délibération relative à la faillite de 

l'adjudicataire Jacques Wall et au recouvrement de sa créance pour une vente de bois (1858). 

Délivrance de deux chênes dépérissants au canton de Houllicher (1859, 1860). Réunion à 

l'affouage de six chablis (1866). Fixation de l'indemnité à payer par le marchand de bois 

Hasdentenfel pour délivrance de 4000 harts (1869). 

 

Forêt de Behren. 
Contestation entre les habitants de Behren et le baron de Deux-Ponts au sujet de la propriété 

de la forêt (1814-1817). Remise d'amende en faveur de Thiébault Klam et Nicolas Flaus pour 

délit commis dans la coupe (1839). Abornement avec la propriété de Jean Weiyand (avec 2 

plans et 1 croquis, 1839-1841). Autorisation d'exploitation d'une coupe extraordinaire dans le 

quart (1849). Réunion de chablis à l'affouage (1853). Délivrance du bois d'ouverture des 

lignes pour le chauffage de l'école (1854, 1856, 1859). Autorisation d'exploitation d'un terrain 

vide en faveur du garde Linkenheld (1855). Réunions à l'affouage du produit d'essartement 

des lignes (1855). Elagage des arbres et des brins de lisière le long du chemin de grande 

communication et délivrance pour le chauffage de l'école (1856). Demande de délivrance 

d'une coupe extraordinaire dans le quart (1857). Renonciation à l'amende contre le pâtre 

Allard pour coupe d'un chêne (1858, 1859). Délivrance de deux coupes extraordinaires dans 

le quart (1859). Réclamation de l'entrepreneur Pierre Mayer pour être payé de l'arrachage des 

bruyères et de la plantation de pins sylvestres (1859, 1860). Transaction avec le marchand de 

bois Joseph Risse relative à une condamnation pour déficit de deux hêtres dans une coupe du 

quart (1860). Abandon du projet de recépage d'un taillis incendié (1865, 1866). Plainte contre 

l'entrepreneur de la coupe affouagère Pierre Meyer (1866). Vote d'un crédit pour travaux 

d'amélioration dans la coupe (1867). Autorisation de nettoiement et d'extraction des arbres 

dépérissants dans le quart (1870). 

 

Forêt d'Etzling. 
Arrêté relatif à une demande d'exploitation d'arbres surnuméraires à titre de supplément 

d'affouage (an XI). Remboursement au maire des sommes avancées pour la plantation de 

peupliers (1809). Instruction de la plainte de Henry Houlet et Pierre Karp contre le garde 

François Chatelain (1812). Autorisation d'employer la contrainte pour qu'Etzling paie le 10e 

des affouages aux hospices de Metz (1813). Vente de 12 chênes pour payer les dettes des 

réquisitions (1814). Vente de 33 cordes de bois pour payer le façonnage, le contingent du 

supplément de traitement alloué au desservant et le loyer du corps de garde occupé par les 

troupes étrangères (1816). Vente d'une partie de l'affouage pour payer les dettes de guerre 

(1817). Vente de cinq chênes mis hors de partage (1820). Délivrance de huit trembles en 

faveur de Pierre Holler pour reconstruire une toiture (1822). Délivrance de bois de 

construction en faveur de Jacob Flausse (1824). Instruction pour que l'adjudicataire de la 

coupe affouagère Jean Vagner confectionne les fossés prévus (1833, 1834). Aménagement 

des bois et abornement (1831-1839). Réduction de l'amende de Georges Mayer (1839). 

Ventes du bois mis hors de partage (1841-1847). Ouverture d'une tranchée séparative entre le 

quart en réserve et le bois de la veuve de Wendel (1849, 1850). Réduction de l'amende contre 

Jean Greff pour avoir laissé sur pied des perches abandonnées à l'exploitation (1851). 

Réunions de chablis à l'affouage (1853, 1859). Adjudication d'une coupe dans le quart en 



réserve en faveur du sieur Greff (1855). Délivrance de 18 chênes pour la reconstruction de la 

maison incendiée de Jean Meyer (1855). Remise et réduction des amendes de Jean Greff et 

Pierre Arnould (concerne aussi Racrange, 1855). Délivrance de chablis au garde Isler (1857). 

Délibération relative à la vente de chablis (1858). Demande d'une coupe dans le quart en 

réserve (1861). Exploitation par économie d'une coupe extraordinaire dans le quart (1863, 

1864). Délai de vidange en faveur de M. de Wendel dans une coupe extraordinaire (1865). 

Vente de quatre hêtres mis hors de partage (1866). Autorisation de culture d'un vide en faveur 

du garde (1867).  

2O351/5   Bâtiments communaux. 
1783 - 1870 

 

Equipement et protection. 
Rejet de la réclamation d'habitants relative au paiement de la fourniture d'une cloche à 

Kerbach (1812). Achat de deux cloches à Etzling (1860). Vote d'un crédit pour assurance des 

bâtiments (1867). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et construction du presbytère (1807). Autorisation d'adjudication des 

travaux pour réparation de la flèche du clocher, du presbytère et de l'enceinte du jardin du 

presbytère (1822). Réparations de la chapelle et de la maison commune d'Etzling (1828) ; de 

l'église, de la maison commune occupée par le pâtre et des murs du cimetière d'Etzling 

(1839). Appropriation du presbytère, réparations des chapelles et des murs du cimetière 

(1859, 1860). Vote de crédit pour l'entretien des puits et des aqueducs et pour la réparation du 

mur du jardin de l'instituteur de Kerbach (1867). 

 

Ecoles. 
Ameublement (1844-1847). Ouverture de crédits pour l'ameublement des écoles de Behren et 

d'Etzling (1856, 1857), pour la réparation des écoles et de l'enceinte du jardin de l'instituteur 

(1858), pour l'entretien des écoles (1862), pour l'achat de matériel (1863). 

 

Section de Kerbach : projet d'achat d'une maison et construction (avec croquis, 1836-1840). 

 

Section de Behren : projet de construction puis achat d'une maison pour servir d'école (1832, 

1833), achat de mobilier (1833), reconstruction (avec 2 plans, 1861-1864). 

 

Section d'Etzling : construction d'une salle d'école et d'un logement pour l'instituteur au-

dessus de la maison du pâtre (1835, 1836), réclamation de l'instituteur Becker relative à la 

cheminée de son logement (1839), réparations de l'école (1855), appropriation de l'école (avec 

plan, 1857-1859), achat d'un jardin, construction de l'école et de l'écurie et ameublement 

(avec 2 plans, 1862-1868), projet de location puis rejet de la proposition d'établissement d'une 

école de filles dans l'ancienne école (1865, 1866), approbation de la création d'une école de 

filles (1869, 1870). 

 

Eglise, chapelles. 
Rejet du mandat de paiement de l'entretien des chapelles sur les fonds communaux (1833). 

Réparations des murs de l'église et de la chapelle d'Etzling (1855). Vote de crédits pour 

réparer l'église de Kerbach et les chapelles de Behren et Etzling (1858). 

 

Eglise de Kerbach : pétition de Marie-Thérèse Schemel, veuve du juge de paix Pierre Briam, 



relative au paiement des travaux de reconstruction de la tour exécutés par Nicolas Bitche 

(1783-1806), établissement d'une tribune (1843-1845), réparation des murs extérieurs (1855), 

réparation des plafonds et ouverture de deux croisées (1856). 

 

Chapelle de Behren : réparation et achat d'ornements (1829, 1830), réparations (1840). 

 

Chapelle d'Etzling : restauration (1855-1858). 

 

Presbytère. 
Donation par le curé Decker d'une maison pour servir de presbytère (1812, 1813). Avis du 

sous-préfet défavorable à l'agrandissement (1855). Projet d'appropriation et nouvelle 

construction (concerne aussi la réparation des chapelles, avec 2 plans, 1859-1864). Cession 

gratuite d'une parcelle du cimetière pour établir la cour (1866, 1867). 

2O351/5/1 - 2O351/5/2 Projet de reconstruction d'une école à Behren. 

Dressé par Charles Desgranges. 

1861 

 

2O351/5/1   Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, façade principale. 
1861 

 

2O351/5/2   Plan d'une partie du village, coupe, plateformes de l'étage et du grenier. 
1861 

 

2O351/5/3 - 2O351/5/4 Projet de construction d'une école à Etzling. 

Dressé par Charles Desgranges. 

1863 

 

2O351/5/3   Elévation, coupe et plan du rez-de-chaussée. 
1863 

 

2O351/5/4   Elevation, coupe, plan du village, des fondations et de l'étage, solivage 

de l'étage et du grenier. 
1863 

 

2O351/5/5   Projet de construction d'un presbytère à Kerbach. 
Plan d'ensemble dressé par l'architecte Jacquemin. 

1863 

 

2O352 - Kerling-lès-Sierck. 

 

Fait partie du canton de Koenigsmacker en 1790, puis passa sous l'an III dans celui de Sierck 

et en 1802 dans celui de Metzervisse, une ordonnance du 28 décembre 1825 la replaça dans 

celui de Sierck. 



An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O352/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte formée par le maire Jacques Schmit contre plusieurs habitants (1808). 

Plaintes contre le maire François Adelving au sujet de sa gestion (1812-1824), contre l'adjoint 

Nicolas Terver au sujet de ses comptes (1822). Réclamation du sieur Baur au sujet de ses 

honoraires pour avoir établi les comptes des sieurs Adelving et Hentzen (1845-1846). Plainte 

de Gérard Schmit et d'autres habitants contre le maire (1857-1861). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : contestation entre les sieurs Cordel et Vébert au sujet d'une 

construction gênant l'entrée du sieur Cordel (1825), arrêté portant interdiction de laver du 

linge dans l'auge de la source dite Bourgbronn (1858), demande d'autorisation du sieur 

Deysing de construire sa maison à distance prohibée de la forêt de Kalenhoven (1861). 

 

Demande d'autorisation par Nicolas Marek d'établir une tuilerie (1835-1836). 

 

Cultes : achats d'une armoire destinée à la conservation des ornements du culte (1826), 

d'ornements pour la chapelle (1837). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation d'une indemnité par le sieur Richard au sujet des pertes 

subies dans la coupe de la forêt royale (1815-1816), vente du quart en réserve pour payer les 

réquisitions (1816), rôle de nivellement (1821). 

 

Recettes : vente du quart en réserve pour payer les travaux communaux (an XIII-1809) ; état 

des locations des terres (1857) ; rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux 

(1865-1869). 

 

Dépenses : état des sommes à payer à Jacques Schmit pour divers travaux communaux (an 

XI-1809), réclamation du sieur Giltz pour être payé de la rectification des matrices cadastrales 

et états de sections (1819), adjudications au rabais des travaux communaux à exécuter (avec 

affiche, 1820-1824), demande de Charles Simon pour être payé pour l'entretien de la chapelle 

(1823), abonnement au Moniteur de la Moselle (1852), contestation avec le médecin Auger au 

sujet des honoraires dus pour les soins donnés aux habitants pendant l'épidémie de choléra 

(1853), obligation au profit de Jean Rose (1857), dépenses occasionnées par l'incendie de la 

ferme de la dame Dilschneider (1860), dommages et intérêts dus à Pierre Klein pour divers 

frais de procédure et d'abornement (1861-1865), remboursement d'emprunt (1866). 

 

Personnel. 
Traitement de l'institutrice (1857) ; demandes d'une institutrice religieuse (1863), d'une 

subvention pour compléter le traitement de l'instituteur (1867). 

 

Nomination de Jean-Michel Simminger comme garde-fontaine (1868). 

 

Gardes champêtres : nominations de Jacques Jolivalt en remplacement de Pierre Gangolff 

(1859), de Michel Wax en remplacement de Louis Simon (1861), de Jean Scherrer en 



remplacement de Jolivalt (1863), de Michel Sondag en remplacement de Wax (1864-1865), 

de Jean Antoine en remplacement de Scherrer (1869). 

2O352/1/1   Affiche d'adjudication au rabais des travaux communaux à exécuter. 
Imprimée chez Fondeur. 

1823 

 

2O352/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété communale. 
Terrains : anticipations commises par Jacques Sondag, Pierre l'Ecrivain, Pierre et Jean 

Breistroff (1841), usurpation de terrain par Jean Schefftgen (1857). 

 

Demande d'abornement des terrains et chemins communaux ayant subis des anticipations 

(1867). 

 

Opérations immobilières : demande de cession d'un terrain par le sieur Marck (1836), ventes 

de plusieurs terrains (1854-1855) et de huit parcelles (1855) ; demande d'autorisation du sieur 

Deysing de construire sa maison à distance prohibée de la forêt de Kalenhoven (1861), achat 

d'un terrain pour servir de jardin à l'instituteur (1866). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamation par l'administration des titres de jouissance de quatre retardataires (1822), refus 

d'un lot à Nicolas Klein (1862-1863). 

 

Affouage : réclamations de lots par Mathias Gasman (1813) et François Adelving (1821). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1863-1868). 

 

Adjudications : cessions des droits de chasse du sieur Sabatier au sieur Bettinger (1855), du 

sieur Robin au sieur Barba (1868), adjudication des fruits champêtres (1865). 

 

Ventes d'arbres fruitiers (1810-1870). 

 

Vaine pâture. 
Autorisation de la pâture dans les bois (1834), demande de délivrance de pâture dans la forêt 

domaniale de Kalenhoven (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines (1841). Construction de deux puits (1842), d'un lavoir couvert 

(1866-1870). 

Réclamations des sieurs Jolivalt et Dilschneider relatives à l'irrigation des prairies (1866). 

 

 

Forêts. 
Forêt domaniale de Kalenhoven : réclamation de Pierre Daubré au sujet d'une propriété 

(1813-1819), demande d'extraction de 150 sauvageons pour être replantés sur les chemins 

communaux (1823-1825), vente d'une coupe sur pied (1859), délivrance de bois de chauffage 



pour l'école (1862), répartition entre les communes intéressées du produit de la coupe vendue 

en 1864 (1866). 

 

Administration et gestion de la forêt communale : demandes du maire de Klang pour obtenir 

la main-levée des bois que les habitants des communes de Klang et Kerling-lès-Sierck ont 

coupé sans autorisation (1815), demandes de remises d'amendes par Jean Simminger (1839) 

et Mathias Siest (1856-1857) ; autorisations accordées au garde Jean Kunrath de cultiver 13 

places à charbon (1859-1862) et à Cordel de cultiver 15 places à charbon (1862-1862).  

 

Aménagement et entretien : repeuplement (an X), refus de délivrance de la futaie dans les 

coupes ordinaires (1809-1816), demandes d'autorisations des sieurs Oswald et Jolivalt 

d'extraire des plants d'épines (1843), nettoiement (1850). 

 

Coupes affouagères : délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1844-1848), frais de 

délivrance et d'exploitation des coupes (1865-1869), adjudication de l'exploitation et de 

l'ouverture des fossés (1866-1869).  

 

Quart en réserve : ventes (1811-1835), refus de l'autorisation d'exploitation (1816), 

autorisation accordée à Nicolas Jolivalt d'extraire des sauvageons (1832), délivrance de bois 

pour le chauffage de l'école (1862), demande par le sieur de Wendel d'une prolongation du 

délai pour terminer la vidange d'une coupe (1867). 

2O352/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du cimetière, des fontaines et de la maison du pâtre (1809), de l'école 

et de l'abreuvoir (1829-1835), de l'église et reconstruction de l'école (1836-1837). 

Agrandissement de l'école et exhaussement du presbytère (1842-1845). Travaux à exécuter à 

l'école des garçons, aux écuries du presbytère et au jardin de l'école des filles (1857). 

 

Maison commune. 
Réparations (1837). 

 

Ecoles. 
Agrandissement (1829, 1851). Achat et appropriation d'une maison à François Schmit pour y 

établir l'école des filles (avec 3 plans, 1856-1857). Construction de lieux d'aisance (1861). 

Réparations (1862-1868). Projet de construction (1867-1870). 

 

Presbytère. 
Réparations (1829). Reconstruction du mur d'enceinte (1831-1836). Assurance (1835). 

Construction d'une écurie (avec plan, 1857). 

2O353 - Kerprich-aux-Bois. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

2O353/1   Administration générale. 



1815 - 1866 

 

Affaires générales. 
Réclamation du directeur de l'enregistrement et des domaines relative à la révision des arrêtés 

préfectoraux (1815). Rejet de la demande de la confection d'une nouvelle matrice cadastrale 

(1866). 

 

Comptabilité. 
Rôles de répartition des frais pour fourniture et entretien des bêtes mâles (1845), de curage 

(1846). 

2O353/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

Propriété communale. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières (1843). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens (an III-1813). 

 

Exploitation. 
Locations de biens (1828-1831, 1863-1869). Adjudications d'une pièce de terre labourable à 

Charles Simon (1807), des jeux et bals de la fête patronale (1836-1840). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication du curage du ruisseau de Staremberg (1843-1844). 

 

Forêts. 
Réclamation des titres relatifs à la forêt dite "la société des habitants" (1863). 

2O353/3   Bâtiments communaux. 
1841 - 1868 

 

Ecoles. 
Acquisition (1841-1842). Mise en état (1846). Construction d'une école pour les filles (1868). 

 

Eglise et presbytère. 
Réparations et financement (1850-1864). 

 

Cimetière. 
Translation, construction d'une clôture et financement (1855-1858). Règlement sur les 

concessions de terrains dans le nouveau cimetière (1858). Concessions accordées à Joseph, 

Jean-Claude et Louis Germain et à la veuve de Joseph Martin (1859-1860), Dominique 

Houillon (1861), Christophe-Jean François (1862), Christophe Patrouille (1863), l'instituteur 

Nicolas Marchal (1865). 

2O354 - Kerprich-lès-Dieuze (devenue Val-de-Bride en 1973). 

 

Canton de Dieuze. 



An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O354/1   Administration générale. 
1809 - 1870 

 

Cultes. 
Secours à la fabrique (1835-1836). Achats de rentes sur l'Etat par la fabrique de l'église 

(1861). 

 

Comptabilité. 
Recettes : rôle de répartition des frais à la charge des concessionnaires de terrains (1809), de 

la somme à payer au garde de la Seille (1859), demandes d'une imposition extraordinaire pour 

payer le salaire du garde champêtre (1866-1867), de réduction de la taxe sur les chiens par 

Odile Petit (1867), rôle dressé pour le recouvrement des sommes dues pour les lots concédés 

(1870). 

 

Dépenses : réclamation du baron de Prel pour le paiement de la construction de l'école (1852-

1860), renouvellement de la matrice cadastrale (1865). 

2O354/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

Propriété communale. 
Concessions définitives de terrains (1809). Cession de la mitoyenneté d'un mur de la maison 

communale à Joseph et François Venner (1835). Etat des propriétés foncières (1847). 

 

Ventes de terrains à Joseph-Yves Puyon (1845), Philippe Guérin (1863), Nicolas Chrisment et 

au baron Charles de Mabuck (1867), Joseph Cavé et Joseph Guyon (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Tirage au sort pour l'attribution des lots partagés (an II). Règlement du partage (an XII). 

Arrêté relatif au partage (1806). Ventes de portions (1866-1867). Condamnation de Sébastien 

Morel à payer trois années de redevances en retard (1837-1838). Etat nominatif des habitants 

détenteurs de lots (1858-1867). 

 

Exploitation. 
Locations de prés (1834-1865). 

 

Procès-verbaux d'adjudication des biens communaux (1841-1859), de l'herbe des chemins, de 

taillis et de prés (1835-1850). 

 

Ventes de poires (1835-1841), de branches d'arbres (1863), d'arbres (1867). 

 

Bêtes mâles. 
Fourniture et entretien du taureau (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages de la Seille (1836) et du ruisseau de la Hommert (1844). Réparation du lavoir (1838). 

Reconstruction du puits (1840). Construction d'un égayoir (1843-1845). 

 



Forêts. 
Ouverture d'une carrière dans la forêt domaniale de Bride et Koeking (1867). Nomination de 

Nicolas Doyen comme responsable de l'exploitation de la coupe de 1839 (1840). Autorisation 

accordée de vendre le bois appelé Hambille (1853). 

2O354/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1870 

 

Entretien général. 
Travaux à exécuter à l'église, au presbytère et aux murs du cimetière (1812). Devis des 

réparations à effectuer (1833). Réception des travaux effectués dans la maison du pâtre, au 

lavoir et aux ponts sur la Seille (1833). 

 

Ecole. 
Réparations (1833-1867). Construction (1846). Demande de secours pour la reconstruction 

(1855-1856). Demande de remboursement du cautionnement pour la construction par Antoine 

Privard (1863-1868). Demande de secours pour l'achat de mobilier à l'école des filles (1866). 

Appropriation (1867-1870). Demande de secours pour l'agrandissement du logement de 

l'instituteur (1867-1868). Echange de terrains pour l'établissement d'une nouvelle école de 

garçons (1869). 

 

Eglise. 
Réclamation du sieur Thuillier père au sujet du paiement des cloches qu'il a fournies (1833-

1834). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1839-1840). 

2O355 - Kirsch-lès-Sierck. 

 

Canton de Sierck. Apach fut réuni à cette commune par décret du 30 mars 1812 et séparé par 

ordonnance du 12 janvier 1833. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O355/1   Administration générale. 
1819 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte de Suzanne Beissel contre le maire Adam Zimmerman pour être indemnisée des 

vexations subies (1819). 

 

Comptabilité. 
Apurements des comptes du maire Lary et de l'adjoint Renault (1821-1822), du maire Adam 

Zimmerman (1832). 

 

Recettes : rôles des redevances établies sur les biens (1865-1869). 

 

Dépenses : paiement des contributions extraordinaires (1819), frais de transport des meubles 

du desservant (1821), dépenses diverses (1833), obligation au profit de Barbe Calmus (1865-



1868). 

 

Personnel. 
Instituteurs : traité passé entre le maire et la mère supérieure des soeurs de la Providence pour 

le recrutement d'une soeur institutrice à l'école des filles (1866), vote d'un supplément de 

traitement pour l'instituteur (1870). 

 

Gardes champêtres : révocation de Pierre Spattler remplacé par Henty Felten (1833), décès de 

Pierre Henrion remplacé par Adam Laumesfeld (1856). 

2O355/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété communale. 
Rachat par la commune d'une rente due à un particulier (1859). Plainte contre les anticipations 

commises par François Sausse (1822). Procès intenté par Nicolas Mertz pour faire reconnaitre 

ses droits sur une parcelle au canton Auf der Steig (avec 1 plan, 1849-1850). Ventes de 

plusieurs terrains (1865). Echanges de terrains avec les sieurs Francin et Dunot (1824), Jean 

Christ (1847). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Retraits du lot du sieur Taisseur pour le donner au desservant (an XII), du sieur Hennique 

(1818). 

 

Lots d'affouage : réclamations de la dame Zimmerman (1806), de Nicolas Karl contre sa 

radiation de la liste des affouagistes (1858). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture et de l'enlèvement des boues des chemins (1865-1869). Ventes 

d'arbres (1827-1865). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'une auge pour le puits (1855), d'un lavoir couvert (1858) ; arrêté relatif aux 

interdictions prises pour l'utilisation des lavoirs et abreuvoirs (1868). 

 

Etablissement d'une conduite d'eau pour la fontaine (avec 1 plan, 1869-1870). 

 

Forêt. 
Administration et gestion : condamnation de Kirsch-lès-Sierck et Apach pour l'exploitation 

illégale de sept arbres (1822-1825), nomination de Michel Sousse comme garde forestier 

(1831). 

 

Aménagement et entretien : nettoiement (1833-1850), reboisement (1859). 

 

Coupes affouagères : délivrance (1818), autorisation d'extraire des épines (1840-1846), 

délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1848-1866), frais de division et d'exploitation 

(1866-1870). 



 

Quart en réserve : ventes de coupes (1811-1822), abandon aux bûcherons des bois abattus lors 

de l'ouverture des fossés (1846), recépage (1854). 

2O355/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1867 

 

Maisons du pâtre et communale. 
Maison du pâtre : reconstruction (1818), réparations (1833, 1856). Vente de la maison 

communale à Jean-Nicolas Jacob (1866). 

 

Entretien général. 
Construction de l'école, réparations de l'église, du cimetière et du clocher (1824-1825). 

Réparations à l'école et à la maison du pâtre (1829), à la maison du pâtre et au presbytère 

(1858). 

 

Ecoles. 
Réparations (1834-1836). Etablissement de classes dans les dépendances du presbytère (1856-

1866). Acquisition de la mitoyenneté des deux pignons et d'un droit de jour pour la 

construction du nouveau bâtiment (1865-1866). 

 

Eglise. 
Achat d'une cloche (1825-1826). Réparations du clocher (1833), de la sacristie (1837). 

Reconstruction du clocher et de la sacristie (avec 2 plans, 1847-1849). Réparation de la toiture 

(1859). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison avec dépendance (1822-1823). Réparations (1838). Constructions des 

plafonds (1856), d'un mur de clôture (1865-1867). 

2O355/3/1 - 2O355/3/2 Reconstruction du clocher et de la sacristie. 

1848 

 

2O355/3/1   Plan de situation de l'église et du cimetière, coupe du clocher et de la 

sacristie, dressé par l'architecte Laydecker. 
1848 

 

2O355/3/2   Façades frontales et latérales, dressés par l'architecte Laydecker. 
1848 

 

2O356 - Kirschnaumen. 

 

Canton de Sierck en 1790, de Launstroff de 1802 à 18006. A pour annexes Evendorff, 

Obernaumen, Bouzenacker et la ferme de Tockfeld. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1874 

 

2O356/1   Affaires générales. 



1820 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte de Pierre Ehré contre le maire Adam Deutsch pour usurpation de terrains (1869). 

 

Comptabilité. 
Comptabilité occulte du maire Michel Tock (1820-1821). Réclamation du receveur municipal 

relative à une délibération égarée (1856). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour procurer du travail aux ouvriers indigents (1853-

1855) ; baisse de la redevance sur les lots d'affouage (1861) ; rôles des redevances établies sur 

les lots des biens communaux partagés et sur les lots d'affouage (1864-1869). 

 

Dépenses : dépense imprévue relative à l'abonnement au Courrier de la Moselle (1832) ; 

autorisation de prélever sur les fonds disponibles en caisse la somme nécessaire pour divers 

frais (1849). 

 

Personnel. 
Traitement du chantre (1849). 

Instituteurs : distraction d'une partie du jardin du presbytère pour l'accorder à l'instituteur 

(1855) ; supplément de traitement pour l'instituteur d'Evendorff (1859-1860) ; rejet de la 

réclamation de l'instituteur Wagner d'Evendorf pour obtenir une indemnité de logement 

(1865-1867). 

Gardes champêtres : révocations de Jacques Hensgen et Nicolas Beisel remplacés par Jean 

Marck et Jean-Adam Schneider (1826), des sieurs Schmitt, Weber, Schweitzer et Mompert 

(1852) ; nomination d'Etienne Scherrer (1852) ; démissions du garde d'Evendorff et 

d'Obernaumen, Etienne Scherrer, remplacé par Jean Mertz et Pierre Schweitzer (1854), de 

Scherrer et Schweitzer remplacés par Michel Stroup pour Kirschnaumen et Jean Lemry pour 

Obernaumen (1856), de Stroup et Mertz remplacés par Jean Mertz et Jean-Adam Schmit 

(1858), de Jean Lemry d'Obernaumen remplacé par Jean-Adam Schmit (1859), de Jean Mertz 

remplacé par Pierre Niderkorn (1861), de Niderkorn remplacé par Augustin Jenger (1864), de 

Jenger et Schmit remplacés par Jean Jacob et Pierre Bihl (1866). 

2O356/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété communale. 
Abornement d'une partie des terres de la section Reimert à Obernaumen (1866). Echanges de 

terrains avec François Sauman à Evendorff (1858), le sieur Niederkorn (1865). Acquisition 

d'un terrain appartenant à Barbe Welker née Mansion pour l'emplacement d'une fontaine 

(1851). 

 

Rejets des réclamations du maire pour sortir les biens communaux de la vente (1813). 

Aliénations de terrains à Jean Marck pour établir un chemin pour sa tuilerie à Kirschnaumen 

(1813-1814), à Paul Schmit pour y bâtir (1829), à Jean Krémer pour y bâtir à Evendorff 

(1844) ; ventes de tuyaux à Kirschnaumen, Evendorff et Obernaumen (1845-1869), à 

Obernaumen pour financer la construction du chemin de grande communication n° 9 de 

Sierck à Bouzonville (1848-1849), provenant de chemins abandonnés après le redressement 

du chemin n° 9 (1850-1851) ; aliénations de terrains à Evendorff en faveur de Pierre 

Hentzgen (1857), en faveur de Pierre Schmitt (1862-1863) ; ventes de terrains à Evendorff 



(1867), pour financer la reconstruction de la maison d'école d'Evendorff et du logement du 

pâtre de Kirschnaumen (1868-1869). 

 

Exploitation. 
Locations d'une portion à Paul Deutsche (an X), de portions de terre vacantes (1863-1869). 

Adjudications du bois et matériaux provenant des démolitions du presbytère (1864), de l'école 

(1864), de la maison du pâtre (1869). Ventes d'arbres fruitiers (1851, 1867). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens communaux d'Evendorff (1806). Rejets des réclamations de Michel Müller 

relative au retrait de ses avantages en sa qualité d'étranger (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Entretien du lavoir (1861). Réparations de la fontaine d'Obernaumen et du lavoir de 

Kirschnaumen (1863-1865). Constructions d'une auge pour la fontaine de Kirschnaumen 

(1865), d'un égout pour l'écoulement des eaux de la cave du presbytère (1867). 

 

Forêts domaniales. 
Forêt domaniale de la Grande Kalenhoven : arrachage des herbes (1832) ; extraction d'arbres 

fruitiers pour les replanter le long du chemin conduisant à Sierck (1833-1834) ; contentieux 

avec le sieur Dorr relatif à des droits d'usage dans l'ancienne forêt de Schirmerter (1835-1839) 

; soumission au régime forestier d'une portion cantonnée (1858-1860) ; abornement (1859-

1862). 

 

Forêts communales. 
Administration et gestion : remise de condamnation accordée au sieur Hoffrantz (1838) ; 

autorisation donnée au garde Cordel de cultiver deux places à charbon dans le quart en réserve 

(1863). 

 

Aménagement et entretien : autorisation donnée à Joseph Husson d'utiliser le chemin forestier 

qui conduit à sa tuilerie (1808) ; élagage de la lisière de la forêt de Kirschnaumen le long du 

terrain de Jean Mallinger (1870). 

 

Exploitation : autorisation de partage entre les habitants de produits façonnés (1844) ; 

délivrance d'un chêne pour l'employer à la reconstruction d'une passerelle (1863) ; états des 

chablis et bois de délit gisant dans la forêt de Kirschnaumen à comprendre dans les lots 

d'affouage (1864) ; adjudications et frais d'exploitation des coupes affouagères (1864-1869). 

2O356/3   Bâtiments communaux 
1822 - 1874 

 

Equipement. 
Acquisitions d'une cloche pour la chapelle d'Evendorff financée par la vente d'arbres fruitiers 

(1853), d'une horloge publique pour le clocher (1866-1867). 

 

Maison du pâtre. 
Travaux de reconstruction (1869-1874). 

 

Ecoles. 
Constructions sur une portion du jardin du presbytère (1822-1823), à Evendorff et 



financement par aliénation de terrains (1831-1843), des lieux d'aisances pour les deux écoles 

(1850), d'un puits pour l'école de Kirschnaumen (1864-1865). Réparations des deux écoles, 

acquisition de mobilier scolaire dont une table pour la salle du conseil et financement par 

aliénation de terrains (avec 1 plan, 1857-1867). Agrandissement de l'école mixte d'Evendorff 

(1858-1870). 

 

Eglise et chapelles. 
Agrandissement de l'église financé par aliénation de terrains (1838-1847). Reconstruction de 

la chapelle d'Obernaumen financée par la vente de poiriers (1839). Restauration de la chapelle 

d'Evendorff financée par aliénation de terrains (1844-1847). 

 

Presbytère. 
Réparation financée par les lots communaux et d'affouage (1824). Travaux de réparation 

(1855). Aménagement du jardin (1861). Restauration et agrandissement avec demande de 

secours (1861-1867). 

 

Cimetière. 
Réparations du mur de clôture (1828, 1849). 

2O357 - Kirviller. 

 

Canton de Sarralbe. 

1809 - 1869 

 

2O357/1   Administration générale. 
1809 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte du maire contre l'adjoint Nicolas Meyer et proposition de Michel Witzman pour le 

remplacer (1837). Installation du conseil et élections du maire Nicolas Royer et de l'adjoint 

Jean Mittelbronne (1848). Lettre du commissaire de police cantonal relative à des irrégularités 

commises par le maire (1864). Démission du maire Becker remplacé par Nicolas Poinsignon 

(1867). Réclamation de pièces relative aux plaintes contre l'adjoint Ull (1867). Démission du 

conseiller Joseph Hermal pour lui permettre d'exercer les fonctions de garde champêtre 

(1869). 

 

Affaires générales. 
Lettre relative au conscrit Joseph Nicolas (1868). 

 

Incendies : remboursement des dépenses de boissons des sapeurs-pompiers de Sarralbe 

(1849), vote d'un crédit pour payer des dépenses (1969). 

 

Instruction publique : réduction du montant de la rétribution scolaire (1852) ; votes de crédits 

pour les abonnements au Bulletin de l'instruction primaire, à L'école des communes et au 

Journal des instituteurs (1863), pour attribution de prix aux élèves et constitution d'une 

bibliothèque scolaire (1866), pour indemniser l'instituteur chargé des cours d'adultes (1866) ; 

lettre du maire relative au taux de la rétribution scolaire et au nombre d'enfants admis 

gratuitement (1867), vote de 50 F pour achat de livres (1868), lettre d'un habitant relative à 

l'insalubrité de l'école (1869). 



 

Cultes : arrêté fixant la contribution de Hazembourg au loyer du desservant et ordonnant au 

maire Bourgon de Kirviller de restituer le jardin du presbytère (1811), instruction relative à la 

contribution de Hazembourg aux frais de logement du desservant (1820, 1821). 

 

Assistance publique : états d'emplois des subventions accordées pour l'établissement d'ateliers 

de charité (1847), vote d'un crédit en faveur des victimes de la grêle dans l'arrondissement 

(1864), demande de secours en faveur de la veuve Christine Strauch (1867). 

 

Comptabilité. 
Recettes : arrêté ordonnant la répartition des frais de garde du pâtre Jean Philbert sur tous les 

habitants ayant des vaches au troupeau (1809), répartition sur les lots d'affouage du solde des 

frais de transport des meubles du desservant (1829), autorisation d'une imposition 

extraordinaire pour payer la refonte de la cloche (1847). 

 

Dépenses : votes de crédits pour l'abonnement au Bulletin des lois, les frais d'impressions, de 

prestations en nature, de confection des matrices cadastrales, d'achat de la Moselle 

administrative, des frais d'exploitation forestière (1862), pour les frais de bureau, 

d'impressions, de taxe des biens de main-morte, de contribution des bois, d'exploitation des 

bois et de paiement du 20e, de curage des ruisseaux (1867), pour régulariser les comptes 

(1869). 

 

Personnel. 
Rejets des plaintes de l'adjoint et de conseillers, maintien de l'ancien pâtre Jacob Muller et 

annulation du traité passé avec le nouveau berger (1824). Vote de 10 F pour le traitement du 

commissaire de police cantonal (1868). 

 

Instituteurs : subvention départementale pour acquitter le traitement (1843, 1844), paiement 

du traitement de Jean-Georges Heymes à sa veuve Anne-Marie Muller (1845-1847), refus 

d'allouer une subvention départementale pour le traitement de l'instituteur provisoire Nicolas 

Vies (1852), lettre du maire relative au nouvel instituteur Ull (1852), plainte contre l'ancien 

instituteur Vies (1852), demande de subvention pour compléter le traitement (1853), 

admission d'André Ull à la retraite (1863). 

 

Gardes champêtres : démissions de Michel Kaufmann remplacé par Joseph Guise (1843, 

1844), de Giess remplacé par François Hermal (1854), de Hermal remplacé par Louis Muller 

(1855), de Muller remplacé par Joseph Goberville (1856), de Goberville remplacé par 

Christophe Schmitt (1858), de Schmitt remplacé par Joseph Hermal (1869). 

2O357/2   Biens communaux. 
1810 - 1869 

 

Propriété. 
Rapport et avis du sous-préfet relatifs aux frais d'abornement de Kirviller, Hazembourg, 

Kingen et Nelling (1820). Délibération et tableau indiquant la nature, la contenance et le 

mode de jouissance des biens communaux (1846). 

 

Lots d'affouage. 
Délivrance d'une portion en faveur du garde forestier (1856).  

 



Exploitation. 
Vente d'un vieux poirier situé devant le presbytère (1821).  

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du maire relative au projet de suppression d'un puits situé sur l'usoir de 

Guillaume Bettinger (1864). Lettre de transmission d'un règlement après des difficultés 

survenues au lavoir entre les habitants de Hensingen et ceux de Kirviller (1869). 

 

Forêts. 
Maintien des droits d'usage des habitants de Kirviller dans les forêts de l'ancien comté de 

Puttelange (1832, 1833).  

 

Forêt domaniale du Val-de-Guéblange : délivrance de trois arbres en faveur de Jean Bour 

pour bâtir (1810), réclamation du maire relative aux adjudications de chablis (1824), maintien 

des droits d'usage (1828). 

 

Forêt domaniale de Mitterwald : délivrances de bois de service en faveur de Claude Hermal et 

Michel Guir pour reconstruire leurs maisons incendiées (1849), de Nicolas Royer pour réparer 

sa maison (1850), rejet de la demande de remise d'amende de Pierre Spreder (1850), 

instruction relative à la fixation du prix du bois délivré (181) ; délibération relative à la vente 

d'arbres indivise entre Kirviller, Hazembourg et Guéblange (1857), rejet d'une demande 

d'autorisation d'enlèvement des feuilles mortes (1858), autorisation d'organiser trois battues 

(1862). 

 

Forêt communale : autorisation de distraction d'arbres de la coupe affouagère pour les 

employer à la reconstruction de l'église (1853, 1854), délibération tendant à obtenir 

l'autorisation de coupes extraordinaires (1855-1865). 

2O357/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1869 

 

Equipement. 
Refonte de la cloche par Louis Edel de Strasbourg (1851). Vote d'un crédit pour fournir une 

étable au pâtre (1865). 

 

Entretien général. 
Votes de crédits pour réparer la maison commune (1866), pour l'entretien des bâtiments 

(1867). 

 

Ecole et presbytère. 
Achat d'une maison à Nicolas Thil pour y loger le desservant et l'instituteur et aussi servir 

d'école, imposition extraordinaire pour financer les travaux d'appropriation et règlement des 

comptes du maire (1818-1822). 

 

Ecole. 
Construction pour les deux sexes (2 plans, 1865-1869).  

 

Eglise. 
Réparations (1832-1835). Reconstruction : délivrances de secours et création de ressources 

(1852-1859), approbation et exécution des travaux (5 plans, 1853-1861). 



 

Presbytère. 
Projet d'achat (1807, 1809). Projet de construction (1817). Demande de réparation (1863). 

 

Cimetière. 
Vote d'un crédit pour la reconstruction du mur d'enceinte (1860). 

2O357/3/1 - 2O357/3/2 Construction d'une école mixte. 

Plans dressés par l'architecte Schatz de Sarreguemines. 

1868 

 

2O357/3/1   Plans du village, de la cave, de la façade sur rue, du solivage de l'étage et 

coupe longitudinale. 
1868 

 

2O357/3/2   Plans de l'emplacement, du rez-de-chaussée, de l'étage, façade sur la 

cour, coupes transversales et pignon sur la place. 
1868 

 

2O357/3/3 - 2O357/3/7 Reconstruction de l'église. 

Plans dressés par l'architecte Robin de Sarreguemines. 

1853 - 1854 

 

2O357/3/3   Eglise actuelle. 
Elévation perspective, coupe en travers, plan. 

1854 

 

2O357/3/4   Façade principale, coupe, plan. 
1853 

 

2O357/3/5   Plan. 
1853 

 

2O357/3/6   Coupe longitudinale. 
1853 

 

2O357/3/7   Façade principale, coupe en travers. 
1853 

 

Klang : voir Kemplich. 

 

2O358 - Knutange. 



 

Fit partie du canton de Sancy en 1790, puis passa en 1802 dans celui d'Audun-le-Roman. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O358/1   Administration générale. 
1823 - 1869 

 

Affaires générales. 
Projet de construction d'un chemin de fer (1869). Délibération relative aux dépenses de 

l'instruction publique (1858). Secours à la fabrique (1823). Achat de pain pour les indigents 

(1833). 

 

Comptabilité. 
Imposition extraordinaire établie pour faire face aux dépenses (1860-1863). 

Achats de deux caisses de tambours et de deux uniformes pour les gardes nationaux (1831). 

 

Personnel. 
Traitement du secrétaire de mairie (1861). 

 

Instituteurs : réclamations du sieur Jeantrel pour être payé d'une partie de son traitement 

(1833), du sieur Languard au sujet de l'absence du registre des matricules des élèves admis à 

l'école (1858) ; traitements (1858-1868). 

 

Gardes champêtres : refus de nommer des surveillants de chasse dans les forêts affermées par 

le sieur de Wendel (1861) ; nominations d'André Barthélemy en remplacement de Jean-Pierre 

Mathelin (1863), de Jean Maire en remplacement d'André Barthélemy (1865) ; décès de Jean 

Maire remplacé par François Pastant (1867). 

2O358/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Propriété communale. 
Réclamation de Charles-Joseph Demesnil pour être payé des arriérés d'un cens qui lui est dû 

(1808). Rachat d'une rente à un particulier (1869-1870). Ventes d'un terrain à Nicolas Peiffert 

(1853). Achat d'un terrain à Jean-Pierre Raiser (1833-1834). Contentieux avec Marie Mangin 

au sujet de la propriété d'un hêtre (1843-1844). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation d'un lot par le sieur Puisieux (1812). Règlement du droit d'entrée (1838). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins vicinaux et ruraux (1832-1866), de la chasse (1859). 

Ventes d'arbres (1854-1855). 

 

Troupeau commun. 
Achat d'un taureau (1819-1820). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication du curage et de l'élargissement de la Fensch (1851). Constructions de deux 

lavoirs et deux puits (1828-1829), d'un lavoir (avec 2 plans, 1866-1867). 



 

Forêts. 
Administration et gestion : abornement des bois appartenant au sieur Priscal (1842-1843), 

délimitation du quart en réserve contigu à la forêt royale de Hayange (1829) ; délits forestiers 

: demande de sanctions pour les maires n'ayant pas respecter le règlement sur l'exploitation 

des coupes (1806), demande de remise d'amende par le sieur Moussard (1829-1830), 

cessation des poursuites contre trois ouvriers employés à la recherche de pierres calcaires dans 

les bois (1855) ; gardes forestiers : abandon de bois au garde Mompert (1840), demande du 

garde Mangin pour être autorisé à cultiver des places à charbon (1856-1867). 

 

Aménagement (1862-1863). 

 

Exploitation : autorisation d'extraire du sable pour la fabrication de boulets creux en faveur de 

François de Wendel (an XII), constatation de la quantité de calcaire extraite des carrières par 

le sieur de Wendel (1856) ; coupes affouagères : demandes d'autorisations de distraction et de 

vente (an XIV-1859), de couper des harts par le sieur de Wendel (1869-1871) ; quart en 

réserve : autorisations de ventes de coupes (1825-1835), délivrance de bois pour le chauffage 

de l'école (1854-1855), demande de la veuve de Wendel pour obtenir un délai pour terminer la 

vidange des coupes (1858). 

2O358/2/1   Projet de construction d'un lavoir. 
Dessins des ouvrages à exécuter, dressés par le conducteur des ponts et chaussées Mermen. 

1866 

 

2O358/3   Bâtiments communaux. 
1829 - 1870 

 

Protection. 
Assurances (1865-1869). Achat d'un terrain pour y établir le corps de garde et la remise pour 

la pompe à incendie (1832-1833). 

 

Entretien général. 
Construction de l'école et de la maison du pâtre (1829-1831). Réparations de la maison 

d'école et de l'église (1834). Construction d'un lavoir couvert, d'une école pour les filles et 

d'une remise pour la pompe à incendie (1838-1842). 

 

Ecoles. 
Vente de l'ancienne école et de trois parcelles (1844). Agrandissement (1853-1861). 

Réparations (1854). Etablissement d'une école de filles (1858-1860). Achat d'un jardin pour 

l'emplacement de l'école (1867-1869). Construction de l'école des filles avec salle d'asile et 

ouvroir (1868-1870).  

 

Eglise. 
Réparations des séoles (1829). Reconstruction de la tour et de la toiture (1831). Projet de 

construction (avec 3 plans, 1854-1861). Refonte de trois cloches (1857-1866). Vente de 

l'ancienne chapelle (1860-1861). Construction (1863-1866). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à la veuve Ducrocq (1854-1866). 

 



Cimetière. 
Etablissement (1842-1845). Travaux de clôture (1843-1844). 

2O358/3/1 - 2O358/3/3 Projet de construction de l'église. 

1854 

 

2O358/3/1   Coupes prises sur A et B, sur l'axe de l'église, élévations côté entrée et 

latérale. 
1854 

 

2O358/3/2   Coupe prise sur l'axe de l'église, plan de détail. 
1854 

 

2O358/3/3   Coupe sur la ligne A et B, élévation transversale. 
1854 

 

2O359 - Koenigsmacker. 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Metzervisse. A pour annexes Métrich, 

Griesberg et Mékinvel. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O359/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Changement du nom de la commune en Freymacker (1848). Liste des membres du conseil 

municipal, des 30 plus imposés et recensement de la population (1858). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : règlement relatif à l'accès aux vignes (1847-1860), arrêté relatif aux 

colombiers (1857), plainte de Marguerite Ceimer pour tentative d'assassinat (1867). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1824-1833). 

 

Assistance publique : subvention pour l'atelier de charité (1847), délivrances d'arbres pour les 

victimes de l'incendie (1818-1820). 

 

Comptabilité. 
Demande par Claude Vandernott de supprimer le recouvrement du prix de l'adjudication du 

quart en réserve en raison de la présence des troupes alliées dans les bois (1814-1817). 

 

Budget : apurement des comptes du maire Michel Schwartz (1823-1832), règlement (1855). 

 

Recettes : obligation faite au maire Kintzinger de remettre les recettes dans les caisses du 

receveur communal (an XIV), décime pour franc réclamé par le receveur de l'enregistrement 



(1829), demande d'autorisation d'emprunt (1848), autorisation accordée à la commune de 

contracter un emprunt auprès de la veuve Wirbel (1855), rôles des redevances établies sur les 

biens (1865-1869). 

 

Dépenses : réclamation de Pierre Giry pour obtenir la remise de la somme payée en droit de 

mutation (1817), frais de transport des meubles du desservant (1829) ; refus de l'allocation 

pour payer la surveillance des travaux de construction de l'école (1831-1832), du paiement du 

repas pour la visite de l'évêque (1832). 

 

Personnel. 
Instituteurs : traitement (1849-1861), nomination du sieur François comme adjoint de 

l'instituteur et secrétaire de mairie (1856-1858). 

 

Desservants : supplément de traitement (an XIV-1812) ; réclamations au sujet des deux filles 

logées dans l'hermitage (1814), de François Suzange pour être payé de ce qu'il lui est dû par la 

section de Métrich (1820) ; traitement du vicaire (1832). 

 

Gardes champêtres : nominations de François Kieffer en remplacement de Jacques Schlesser 

(1853-1855), Bernard Rémy en remplacement de François Kieffer (1858), de Jacques Schivre 

en remplacement de Jean Conter (1858), de Nicolas Nagelschmitt (1862). 

 

 

 

 

2O359/2 - 2O359/4 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O359/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Propriété communale. 
Procès avec la veuve de Jaubert au sujet de la propriété d'un terrain (1815-1822), avec le sieur 

Kintzinger (1828-1829), avec Nicolas Roupert et Pierre Schouder au sujet d'un droit de 

passage (1831-1832), avec Jean Heyert au sujet de la propriété du passage du bac (1844), 

contestation avec la section de Métrich au sujet de la mitoyenneté d'un arbre (1855-1856), 

frais de division des prés et bois communaux (1866). 

 

Plantations d'arbres fruitiers (1868) et entretien (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Attribution d'un lot à Marie Kintzinger (an X), réclamation d'un lot par le sieur Juving (1820), 

ventes des lots de foin des retardataires (1824-1825), demande de réintégration dans le 

partage de Nicolas Scheier (1847-1850), règlement du droit d'entrée en jouissance (1854), 

réclamations d'André Montenach (1859), de Jean Simon relative à l'attribution d'un lot au 

frère du secrétaire de mairie et à la surtaxe qu'on lui impose (1860) ; demandes de 

réintégrations dans le partage des foins de Nicolas Schoumacker (1861-1862), Nicolas 

Gravier (1862), Nicolas Nennig (1862) ; plaintes contre les habitants ayant extrait du sable de 



leurs portions (1866-1867). 

 

Lots d'affouage. 
Demandes d'inscriptions sur la liste des affouagistes de Louis Schmit (1845), du sieur 

Ruhlmann (1857-1859), de Nicolas Jung (1858), de Nicolas Zimminger (1859-1860), d'Israël 

Salomon (1860) ; réclamations de lots par François Mallinger (1848), Pierre Steichen, 

François Filstroff, François Leick et Claude Junger (1859), Pierre Anormy et Pierre Herckel 

(1849), plainte anonyme contre les affouagistes ayant vendu leurs lots (1855) ; réclamations 

de Jean Sommy au sujet de l'attribution de son lot (1864), de la demoiselle Madelaine Becker 

(1869), remboursements de la vente des lots (1868-1869). 

2O359/3   Exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
1813 - 1870 

 

Exploitation. 
Locations : des parcelles de la Croix Blanche et de la sablière de Goss (1862-1868), de 

terrains dans la section de Métrich (1867). 

 

Adjudications : réclamation d'une indemnité par le sieur Hirtzmann pour privation de la 

seconde récolte du foin (1813) ; adjudications des places à fumier (1824), de la chasse (1850-

1860), des matériaux provenant de la démolition d'une maison (1853) ; demande de résiliation 

de l'adjudication des saussaies à Jean Conter et Pierre Miller (1855) ; adjudications des danses 

et jeux (1860), de la pêche, des places à plâtre et à fumier (1865), des matériaux provenant de 

la démolition de la chapelle de Métrich (1865), des fruits (1865-1867), de la pâture des 

chemins (1865-1870), des anciennes dalles de l'église (1866-1867). 

 

Ventes d'arbres (1831-1870). 

 

Troupeau commun. 
Réclamation de la dame de Jaubert au sujet des plaintes dressées par le maire pour son 

troupeau séparé (1822), adjudication de la fourniture du taureau (1854-1855), résiliation de 

l'adjudication de la fourniture du verrat (1863). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du sieur Kintzinger relative à la réparation des éperons qui défendent les berges 

de la Moselle (1824).  

 

Curage des fossés (1856-1857). Assainissement du ruisseau Macker-Graff (1867-1868).  

 

Reconstruction du lavoir (1837). Réparation du puits (avec plan, 1867-1868). 

2O359/4   Forêts. 
1815 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Délimitation générale et abornement (1860-1869).  

 

Gratifications en faveur du garde Jost (1851-1867). 

 

Délits forestiers : refus de remise d'amende à Pierre Thomas (1820), demandes de remises 

d'amendes des sieurs Conter et Juving (1829), de Jacques Becker (1841), de Michel et Nicolas 



Becker, Jean Mallinger, Pierre et Nicolas Kauffmann et Jean Kintzinger (1841-1843). 

 

Aménagement et entretien. 
Repeuplement (1822-1851). Reboisement (1857). Recépage de la partie incendiée (1858). 

Demande d'André Montenach pour cultiver un vide (1863). Aménagement (1865). 

Nettoiement (1842-1867). 

 

Chemins d'exploitation : vente d'un ancien chemin (1848-1849), amélioration d'un chemin 

dans le bois de Métrich (avec plan, 1856-1857), ouverture (1860), réclamations des sieurs 

Schoumacker, Nicolas Thiry et Nicolas Leick au sujet des cessions de terrains pour 

l'établissement du chemin (1869-1870). 

 

Exploitation. 
Coupes affouagères : délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1845-1862), distraction 

d'un chêne (1856), mode d'exploitation (1857), frais d'exploitation (1865-1869). 

 

Quart en réserve : recépage (1815), exploitation et vente (1816-1863), nettoiement (1850), 

délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1855-1864), ventes des coupes (1861). 

2O359/5   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Protection. 
Assurance (1865). Achat de corps pour la pompe à incendie (1866). 

 

Entretien général. 
Réparations à effectuer à l'église, à la chapelle Saint-Roch et aux deux écoles (1817-1822). 

Crédits alloués pour la réparation des bâtiments (1849-1850). Réparations à la maison d'école 

et à la chapelle de Métrich (1859). 

 

Maison communale de Métrich. 
Réparations (1853). 

 

Maison du passeur du bac. 
Construction (1859). 

 

Ecoles. 
Construction (1831, 1861-1865). Reconstruction (1840-1841). Exhaussement et réparations 

(1857-1859). Confection de bancs (1865).  

 

Section de Métrich : construction (1830), agrandissement et appropriation (1857-1859). 

 

Construction d'une école israélite (1866-1869). 

 

Eglises. 
Achat d'ornement (an XI-1806). Remplacement des lambris (1822-1823). Travaux 

d'embellissement (1824-1826). Construction des bancs (1830, 1836). Réparations des fenêtres 

(1833). Construction de la sacristie (1841-1843). Réparation de la charpente et installation de 

la cloche neuve (1842-1846). Réparations (1862-1867). Refonte des cloches (1865-1866). 

Vente des anciennes dalles (1866). 



 

Section de Métrich : solde du paiement des travaux (1827-1829), restauration (1842-1859), 

fourniture d'une deuxième cloche (1863-1865), agrandissement et restauration (1864-1868), 

solde du paiement des cloches (1865), fourniture d'autels (1865-1866). 

 

Presbytère. 
Réparations (an XIV-1869). Reconstruction du mur de clôture du jardin (1837). 

Reconstruction (1838). 

 

Cimetière. 
Etablissement (1833). Concessions (1837-1870). Réparation du mur du nouveau cimetière 

(1849, 1862).  

Kuntzig : voir Distroff. 

 

2O360 - Lachambre. 

 

Canton de Saint-Avold. A pour annexes Holbach-lès-Saint-Avold et Leyvillerhoff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O360/1 - 2O360/2 Administration générale. 

1806 - 1870 

 

2O360/1   Autorités municipales, affaires générales. 
1820 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de conseillers et d'habitants contre le maire Schaller (1833, 1834), de la veuve Busch 

et d'habitants contre le maire Schaller et le curé Betz relative au refus d'inhumer Michel 

Busch et aux travaux d'agrandissement de l'église (avec croquis, 1835). Proposition de Michel 

Haman comme maire et de Christophe Rouget comme adjoint (1835). Démission de l'adjoint 

Rouget (1837). Plaintes de conseillers contre le maire Haman (1841, 1842). Elections des 

conseillers, du maire Pierre Ferschneider et de l'adjoint Gaspard Bohn (1848). Plainte du sieur 

Sidot contre le greffier relative aux réparations du clocher (1848). Rejet d'une plainte du 

maire Ferschneider contre l'ancienne administration relative à la contribution de Holbach aux 

frais de cultes et d'achat de la maison d'école (1849). Plainte du curé Kieffer contre l'adjoint 

Bohn (1849). Démission de l'adjoint Bohn (1850). Réclamation du nouveau maire 

Ferschneider contre des conseillers et l'adjoint Bohn (1852). Départ de l'adjoint Bohn pour 

l'Amérique remplacé par Pierre Fridéritzi (1853). Arrêté déclarant démissionnaire le 

conseiller Bernard Henrion (1854). Démission de l'adjoint Fridéritzi (1854). Plaintes de 

l'adjoint Georges Matz et des conseillers Pierre Fridéritzi, François Bello et Joseph Toussaint 

contre le maire (1854) et du garde champêtre de Holbach Pierre Streiff et Pierre Fridéritzi 

(1854). Elections de huit conseillers (1855). Rejet de la plainte de conseillers contre l'ancien 

maire Pierre Ferschneider relative à l'achat et l'appropriation de la maison d'école (1855). 



Rejet de la plainte contre le maire des conseillers Jean Henrion le gros et Jean Grasse (1856). 

Lettre de remise du nouveau cachet de la mairie (1856). Lettre du maire réclamant de 

nouvelles élections (1858). Installation du maire François Thiel (1860). Avis favorable à une 

plainte de l'adjoint et de conseillers contre le maire Thiel (1862). Instruction relative à la 

plainte d'habitants contre le maire (1865). Décès de l'adjoint de Holbach Georges Matz 

(1866). Démission du maire Thiel remplacé par Bernard Henrion (1869). Démission du maire 

Henrion remplacé par Jean Pierre (1870). 

 

Affaires générales. 
Etat des individus omis sur le recensement de la garde nationale (1848). Demande de 

construction d'un 3e four à chaux par Georges Bousser (avec plan, 1855). Autorisation de 

transport du corps d'Anne Chalque à Pont-à-Mousson (1856). Rapport sur le manque de 

probité du marchand de grains de Holbach Fridéritzi (1861). Procès-verbal contre Catherine 

Anton pour errance de ses poules (1861). Lettre du commandant de la gendarmerie de Saint-

Avold demandant des renseignements sur la fête patronale de Holbach au curé de Lachambre 

(1865). Correspondance relative à une épidémie (1869). 

 

Etat civil : demandes relatives à la jeune détenue Christine Thirial (1851) et à un conscrit 

(1858).  

 

Incendies : déclaration à Holbach et demande de secours en faveur du sergent de police blessé 

Pierre Peiffer (1850), procès-verbal de gendarmerie concernant la forêt domaniale dite La 

Hanckel (1852), rapport sur le magasin à charbon de bois de Michel Jochum (1866). 

 

Elevage : demande d'envoi du vétérinaire pour lutter contre la morve des chevaux (1851), 

réclamation du maire contre le refus de Fridéritzi d'abattre un cheval morveux (1854), lettre 

relative à l'étalon primé de Pierre Fridéritzi (1860). 

 

Police des cabarets : réclamation de l'adjoint Gaspard Bohn et arrêté du maire augmentant les 

heures d'ouverture (1850), autorisation de transfert du débit de boissons du maire 

Ferschneider à Holbach (1853), réclamation du maire contre le rejet de la demande 

d'ouverture d'un débit par Pierre Muller de Holbach (1856), autorisation d'ouverture en faveur 

de Jean Banton à Lachambre (1858), état mensuel des individus condamnés pour infraction 

(1858). 

 

Surveillance des individus : lettre relative au paiement du pécule de Jean Pierre dit Ballé pour 

son travail à la maison centrale de Clairvaux (1855), demandes de transfert à Paris de Jean 

Pierre (1861, 1863), correspondance relative à la surveillance de Pierre Lauer (1860). 

 

Instruction publique : rapport sur l'école mixte de Holbach et la soeur institutrice (1859), vote 

d'un crédit pour fournir de la houille et une table à l'école de Holbach (1861).  

 

Cultes : rejet de la réclamation du maire relative au contingent des frais de cultes dus par 

Holbach (1820, 1821), autorisation en faveur de la fabrique d'aliéner une parcelle à Christine 

Braun pour acheter des rentes sur l'Etat (1852). 

 

Assistance publique : délivrance d'un passeport avec secours en faveur de Pierre Lutz (1852, 

1853), instruction relative à l'admission de Louis Veitmann à l'hôpital de Bon-Secours (1855), 

délivrance d'un passeport d'indigent en faveur de Louis Veitmann (1855) ; demandes de 

secours en faveur de la veuve Weidmann après l'accident mortel de son mari sur le chemin de 



fer de l'est (1856), en faveur de Marguerite Kieffer (1856), en faveur de Michel Nouget et 

Anne Pierre pour supprimer la toiture en chaume de leurs maisons (1857-1861) ; certificat de 

Nicolas Matz déclarant avoir reçu le titre de rente viagère accordé par le Comité des offrandes 

nationales (1867). 

2O360/2   Comptabilité, personnel. 
1806 - 1869 

 

Comptabilité. 
Budget : observations et proposition de location d'un pré pour couvrir le déficit (1856), 

observations sur le traitement accordé au garde champêtre (1860). 

 

Fournitures de guerre : réclamation du banquier Ribouté de Paris relative à la vente d'une 

créance sur le gouvernement par le maire André Schaller (1826-1833). 

 

Apurement des comptes des maires Georges Henrion et André Schaller (1815-1827), de 

l'adjoint Nicolas Anton (1823-1832) et de l'ancien conseiller Nicolas Douscher après des 

recettes clandestines (1832, 1833). 

 

Recettes : réclamation des habitants de Holbach relative aux redevances sur l'affouage pour 

financer l'agrandissement de l'église (1829), attribution d'un mandat de 150 F provenant des 

fonds des amendes de police correctionnelle pour financer les réparations à l'église et au 

presbytère (1850), lettre de transmission des cotes irrécouvrables (1855), réclamation de 

François Bello de Holbach pour obtenir réduction de sa contribution foncière sur un bois 

acheté à l'Etat (1861), demande du maire relative au refus des détenteurs de lots de payer leurs 

contributions (s. d.).  

 

Dépenses : rejet d'une demande d'exemption du 10e du produit de l'affouage dans la forêt de 

Macher (1812), vote d'un crédit pour l'achat d'un drapeau (1857), instruction relative au 

paiement des redevances en avoine dues à l'administration des domaines en raison des droits 

d'usage dans la forêt domaniale (1862), vote de crédits pour couvrir les dépenses obligatoires 

(1867) et les dépenses imprévues (1869). 

 

Personnel. 
Secrétaires de mairie : lettre du maire au sous-préfet relative au comportement du greffier 

(1865), vote de 30 F pour rembourser les avances du greffier (1867). 

 

Instituteurs : réclamations de Nicolas Bousser pour obtenir le paiement de son traitement, le 

remboursement de ses avances et le paiement du loyer du garde forestier dans la maison 

d'école (1848-1851), instruction relative à la demande de secours du sieur Lemal (1850), 

rapport sur le comportement du sieur Georges qui a menacé de mort l'inspecteur primaire 

Velter (1857), délibération et lettre relatives au traitement de la soeur institutrice de Holbach 

(1857-1858), vote d'un crédit pour indemniser le déménagement de l'instituteur (1858). 

 

Desservants : délibération déclarant l'impossibilité de voter un supplément de traitement 

(1806), arrêté approuvant le vote d'un supplément de traitement (1806), renseignements sur 

l'ancien curé Kieffer nommé à Hayange (1850), vote d'une indemnité pour les frais de 

déménagement du nouveau curé (1863). 

 

Gardes champêtres de Lachambre : révocation de Jean Henry (1826), vote d'un traitement 



supplémentaire en faveur de Pierre Derdinger (1829), plainte du conseil et révocation de 

Nicolas Colson (1835), révocations de Nicolas Colson et Nicolas Bousser (1849), démissions 

de Nicolas Colson remplacé par Nicolas Streiff (1854) et de Streiff remplacé par Jean 

Challois (1856), correspondance relative à la candidature de Jean Henrion (1860), démissions 

de Challois remplacé par Pierre Bour (1862) et de Bour remplacé par le sieur Goukelmous 

(1866). 

 

Gardes champêtres de Holbach : révocation de Nicolas Tortelin (1833), démission de Nicolas 

Bohn remplacé par Pierre Streiff (1846), nomination de Nicolas Bousser comme second garde 

(1847), démissions de Streiff remplacé par Pierre Beitz (1855), de Nicolas Streiff remplacé 

par Jean Challois (1855-1856), de Jean Halb remplacé par Michel Keiser (1856, 1857), et 

Pierre Beitz remplacé par Jean Schwartz (1860, 1861), plainte de l'adjoint Georges Matz 

contre Schwartz (1866). 

2O360/3 - 2O360/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O360/3   Propriété, lots d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Propriété. 
Rejet par le conseil de préfecture d'une pétition de Lachambre, Macheren et Petit-Ebersviller 

relative à la jouissance de terrains (an VIII). Remboursement d'une rente due à l'Etat sur 

l'étang de Krebsweyer (1836). Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de 

jouissance des biens, délibération, état des aspirants à la jouissance (1846, 1847). Aliénation 

d'un terrain le long du chemin vicinal de Lachambre à Holbach et d'un ancien chemin 

d'exploitation pour financer la restauration d'un pont dans le village (1859, 1860). 

Délibération demandant l'abornement des chemins et friches de Holbach (1863).  

 

Prés communaux : partage d'un terrain entre les habitants (1842, 1843), délibération refusant 

la vente d'une récolte (1852), arrêté autorisant le curage des fossés autour du pré dit 

Krebsweyer (1852), annulation des amendes contre les habitants ne fournissant pas les 

prestations de fauchage et instruction sur la marche à suivre (1852, 1853), arrrêté relatif au 

curage des fossés autour du pré dit l'Ancien Etang (1853), curage des fossés entourant les prés 

(1861), rejet de la demande de partage en lots d'une prairie et proposition de location (1863). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté relatif au partage de l'affouage par tête et au cens annuel à payer par les communes 

pour ce droit d'usage (an XIII). Maintien en jouissance de Pierre Rouget (1852). Rejet de la 

réclamation de Nicolas Bayerlé relative à un lot d'affouage incomplet et au paiement d'un 

droit d'entrée (1858). Rejet de la réclamation de Jean-Michel Bousch pour que sa mère jouisse 

aussi d'un lot (1866). Rejet de la réclamation de Jacques Henry contre le retrait de son lot 

(1867).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des récoltes des chemins et des prés (1843-1848). 

Délibération favorable à la location de la pêche sur la Nied (1862, 1863). 

 



Réseaux d'eaux. 
Rapport sur le conduit d'eau provenant de la cave de Nicolas Anton et donnant sur le chemin 

vicinal de la fontaine (avec croquis, 1832). Réparation de la fontaine de Lachambre et 

construction d'une auge à celle de Holbach (1834). Réclamation de Michel Henrion relative 

au paiement de la construction d'un puits à Lachambre (1841). Constructions d'un puits à 

Holbach (1862) et d'une fontaine à Lachambre financée par une imposition extraordinaire 

(avec plan, 1864-1868). Vote d'un crédit pour dédommager les propriétaires des dégats 

occasionnés par les recherches de sources à Lachambre (1866). 

2O360/4   Forêts. 
1813 - 1870 

 

Forêt particulière. 
Autorisation de défrichement en faveur de M. d'Hausen de Holbach (1829, 1830).  

 

Garde forestier. 
Plainte du maire (1861). 

 

Forêt sectionale de Holbach. 
Cantonnement : projet, abornement et soumission au régime forestier (avec croquis, 1841-

1855), paiement du garde forestier (1851), inscription d'office au budget des frais (1851), 

création de ressources pour payer les frais (1851-1853), autorisation de coupes extraordinaires 

pour payer les frais (1851-1853). 

 

Délimitation partielle avec la propriété de Pierre Fridéritzi et inscription d'office au budget 

des frais (avec tracés géométriques, 1862-1867). 

 

Exploitation : ventes des bois mis hors de partage (1850, 1852), délivrances de six hêtres pour 

partager entre les habitants (1853) et de deux chênes pour réparer un puits à Holbach (1854, 

1855), vente de neuf chênes provenant de la coupe affouagère (1856), délivrance de chablis 

(1860), refus de délivrer des chênes pour construire un puits (1862), lettre relative à une 

amende pour enlèvement d'un hêtre sans autorisation pour servir à réparer un puits (1863), 

observations relatives à l'enlèvement illégal d'herbes sur autorisation du maire (1863), 

délivrance de chablis et de bois de ligne pour le chauffage de l'école (1863-1866). 

 

Forêts domaniales. 
Rejet d'une réclamation du maire relative au droit de panage (1850). Versement d'une 

indemnité par la Compagnie des chemins de fer de l'est pour privation des droits de vaine et 

grasse pâture du fait de la cession de terrains dans la forêt de Mittenberg (1851-1853).  

 

Forêt de l'ancien séminaire Saint-Simon de Metz. 
Rejet d'une demande de délivrance d'un arbre pour l'abreuvoir de Holbach (1815, 1816). Rejet 

de la demande de vente du quart en réserve pour en affecter le 6e du produit aux indigents 

(1818). Rejet de la réclamation de Holbach contre une condamnation pour délit de pâture 

(1823). Maintien du droit de grasse et de vaine pâture et de l'usage des chemins en faveur des 

habitants de Holbach (1825-1828). Remise d'amende en faveur de l'adjudicataire de la coupe 

André Schaller (1830). 

 

Forêt domaniale de la Grande Frêne. 
Rejet d'une demande de délivrance de bois de marronnage pour réparer l'église (1852). 



Demande d'autorisation d'une battue aux loups (1853). Organisation de trois battues aux 

sangliers et aux loups (1860). Plainte du maire contre le fauchage d'une clairière par le garde 

forestier Wiltz (1863). Rejet d'une demande de battue (1865). Vote d'un crédit pour les frais 

d'expertise et d'exploitation d'une coupe affouagère (1866). 

 

Cantonnement des droits d'usage (1850-1867).  

 

Réclamations de Lachambre relatives au droit de marronnage pour des constructions (1861-

1865). 

 

Réclamations de Lachambre relative à l'exploitation et au partage de la coupe usagère (1862-

1864). 

 

Bois de service : délivrances d'arbres en faveur d'André Folz (1813), pour reconstruire un 

pont (1816), en faveur de Pierre Balèvre (1819), de François Pierre et Nicolas Grasse (1823), 

de Marguerite Girard et Pierre Bousser de Lachambre, Nicolas Heydinger et Laurent Clam 

d'Ebersviller et Barbe Landour de Macheren (1825, 1826), de Pierre Balèvre de Lachambre, 

d'Antoine-Eugène de Maillet, Georges Klein et Nicolas Heydinger de Petit-Ebersviller (1826, 

1827), des incendiés du 27 juin 1826 (1826-1828), d'André Folz (1829), de Nicolas Colson 

(1829), de Nicolas Bousser (1858), de Georges Gira et Marguerite Henrion (1859), de Jean 

Henrion (1859), rejets des demandes d'André Schaller (1812), de Pierre Fridéritzi (1860) et de 

Pierre Bour (1870). 

2O360/5   Bâtiments communaux. 
1807 - 1869 

 

Protection. 
Délibération relative à l'assurance des édifices par la Compagnie de l'aigle (1856). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de l'église (1807-1809), des puits, des fontaines et de la maison 

du pâtre de Holbach (1831). 

 

Ecoles. 
Lachambre : achat d'une maison à François Fick et appropriation (1845-1850 avec Le petit 

glaneur, 3e année, n° 21 du 22 mai 1848), travaux supplémentaires (1849-1852), réfection du 

logement de l'instituteur (1855). 

 

Holbach : achat d'un terrain à Baptiste Vany et échange de parcelles avec Elisabeth Méril 

pour servir d'emplacement et construction (avec plan, 1862-1869). 

 

Eglise. 
Arrêté fixant le contingent à payer par Altviller et Holbach pour la reconstruction (1809). 

Agrandissement (avec 3 plans, 1829-1835). Demande de secours pour la réparation du clocher 

endommagé par la foudre (1848). 

 

Presbytère. 
Autorisation de réparation et rejet de la demande pour obtenir la contribution de Holbach au 

prix de l'acquisition (1821), construction d'un mur d'enceinte autour du jardin (1835), 



réparations (1844) ; votes de crédits pour des réparations (1858), pour construire un mur 

d'enceinte autour du jardin (1859) et pour réparer le pignon (1864). 

2O360/5/1   Construction de l'école de Holbach. 
Plans du rez-de-chaussée, des fondations, de l'étage, façade principale et coupes, dressés par 

Charles Desgranges. 

1865 

 

2O360/5/2 - 2O360/5/3 Agrandissement de l'église. 

Plans dressés par Schvartz. 

1831 

 

2O360/5/2   Plan du cimetière et de l'église à agrandir, élévation de la face du portail 

au sud. 
1831 

 

2O360/5/3   Coupes en longueur et en travers de l'église. 
1831 

 

2O361 - Lafrimbolle. 

 

Canton de Lorquin. 

1838 - 1870 

 

2O361/1   Administration générale. 
1856 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Instruction relative à une plainte contre le maire Léonard au sujet d'une dépense (1856). 

Tableau de rectification de la liste générale des électeurs (1858). 

 

Instruction publique. 
Réduction du taux de la rétribution scolaire (1870). 

 

Comptabilité. 
Autorisation d'une imposition extraordinaire pour financer la construction de l'école des 

garçons (1860). 

2O361/2   Biens communaux. 
1838 

 

Droits d'usage. 
Transaction avec les héritiers de la princesse de Poix relative au rachat des droits (1838). 

2O361/3   Bâtiments communaux. 
1840 - 1869 



 

Ecoles. 
Achat d'un terrain à Marie-Joseph Simon et construction d'une école pour les garçons (avec 

plan, 1853-1861 et Moniteur de la Meurthe, 9e année, n° 1858 du 12 décembre 1860). Plan du 

jardin de l'instituteur (1867). Appropriation de l'école des filles (avec plan, 1868, 1869). 

 

Eglise. 
Reconstruction (1840, 1841). 

 

Cimetière. 
Achat de terrains à Jean-Pierre Collin et Jean-Joseph Stock pour y établir un nouvel 

emplacement (1867). 

2O361/3/1   Plan du projet de construction de l'école. 
1859 

 

2O362 - Lagarde. 

 

Canton de Vic. 

1806 - 1869 

 

2O362/1   Administration générale. 
1818 - 1867 

 

Comptabilité. 
Recettes : arrêté relatif à la demande de suppression d'une redevance annuelle de 3 F sur 

chaque lot de partage (1818), augmentation de la redevance sur les pâtis partagés pour 

financer l'achat et la mise en état du presbytère, de l'école et de la mairie (1822), instruction 

relative à une demande de secours pour réparer l'église (1840), autorisation d'emprunt de 2500 

F pour payer une partie des dettes liées à l'école et au chemin de grande communication n° 24 

(1849), autorisations d'impositions extraordinaires pour financer la réparation de l'église 

(1857-1859), états des détenteurs de biens communaux partagés (1858-1867), rôles de 

répartition des frais d'exploitation de la coupe affouagère (1861-1867). 

 

Dépenses : vote d'un crédit de 43 F pour supplément de bois de chauffage aux écoles (1864). 

 

Desservant. 
Plainte contre le curé Errard relative à des propos politiques (1830, 1831). 

2O362/2 - 2O362/3 Biens communaux. 

1806 - 1867 

 

2O362/2   Propriété, cens, opérations immobilières, lots de portions communales. 
1806 - 1867 

 

Propriété. 
Annulation du partage de 1791 (1806). Nouveau partage (1807, 1808).  



Opposition à la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813). 

Observations sur le projet de modification du règlement de partage des lots (1834).  

Etat des propriétés foncières, rentes et créances qui composent l'actif (1849).  

Règlement pour la concession des lots (1850).  

 

Cens. 
Etats des rentes dues à la commune (1830-1867). Remboursement d'un capital par François 

Mercy (1843). Rachat des capitaux de cens dus par les habitants concessionnaires d'anciens 

terrains communaux (1843).  

 

Acquisitions immobilières. 
Achats de maisons à Pierre Perrin pour servir d'école (1812), au sieur Quintard pour servir de 

presbytère, d'école et de mairie (1823), de parcelles à Charles Godard et Jean-Pierre About 

pour le chemin de grande communication n° 24 (1845, 1846), de terrains à Marguerite-

Charlotte Rayel pour le CGC n° 24 (1845, 1846, 1852), de trois parcelles à Hyacinthe 

Mangenot, Jean-Pierre Rayeur et Jean-François Mercy pour le CGC n° 16 (1846), d'une 

parcelle à Charles Godard pour établir un fossé d'assainissement le long du CGC n° 24 (1852, 

1853). 

 

Aliénations. 
Instruction relative à l'annulation de la vente d'une maison léguée à la fabrique (1834). 

Instruction des demandes d'aliénations de terrains en faveur de 19 habitants (1844-1846). 

Ventes d'un terrain à Nicolas Prince (1846-1849), de deux parcelles à Simon Leboeuf et 

réclamation relative au remboursement d'une parcelle revendiquée par l'administration du 

canal de la Marne au Rhin (1845-1847), de terrains à bâtir en faveur de Joseph Briot et 

François Perrin (1847) et d'une portion de pré à François-Jacques-Julien Baille (1848, 1849), 

réclamation de Jean-Pierre Jacquot relative au paiement de l'achat de terrains aux héritiers 

Didier de Vaucourt (1848-1852), vente d'un terrain à bâtir à Jean-Pierre Vautrin (1849, 1850), 

rejet de la demande de concession de Christophe Colin et vente de terrains à Augustin About 

et François Lavaux (1863), ventes de l'ancienne école à Augustin Pelletier (1866) et des 

excédents de chemins (1845-1866). 

2O362/3   Exploitation, réseaux d'eaux, forêts. 
1828 - 1867 

 

Exploitation. 
Ventes d'arbres et de fruits champêtres (1832-1851). Location du bal de la fête patronale 

(1858-1867) et de la pâture d'un chemin (1862). Adjudication des droits de chasse en forêt et 

en plaine (1859), liquidation du prix de fermage de la chasse dans les parcelles aliénées de la 

forêt domaniale (1865). Locations du pré Hugonet (1829-1863), réclamation du percepteur 

relative au paiement de la location d'un pré par François-Joseph Perrin (1832, 1833), état des 

propriétés louées (1835), location sur deux ans des lots non recouverts de Joseph Mileur 

(1845), décharge en faveur de Jean-Pierre About relative à la jouissance incomplète de 

terrains loués (1858, 1859), locations de terrains et de chemins (1828-1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Cession de terrains par Jacob Lion et Salomon Levylieo pour creuser un nouveau lit au Sanon 

(1838). Pétition de Charles-Nicolas Camon relative à des dommages causés par les eaux 

provenant de l'ancien étang à son pré (avec plan, 1838). Etablissement d'un fossé sur la 

propriété Godard pour assainir le chemin de grande communication n° 24 le long de l'ancien 



étang (1847, 1848).  

 

Curages : réclamation des propriétaires de prés au canton dit Verdonpré et adjudication du 

curage du Sanon (1833), curage d'une partie du Sanon (1845, 1846), instruction relative à une 

contestation entre la commune et le sieur Prince au sujet du curage d'une partie du Sanon près 

de son moulin (1849), curage du fossé séparant le canal du terrain partagé dit le Pâtis aux Oies 

(1865). 

 

Egayoir : construction près du pont de la Mine (1832), échange d'un terrain avec le sieur 

Prince contre le droit d'établir un égayoir (1834), réparation de l'égayoir au lieu-dit du Moulin 

(1846), réparation de l'égayoir par Sébastien André (1859-1866). 

 

Forêt. 
Demande de rachat des droits d'usage de la forêt de l'ancienne châtellenie de Lagarde (1856).  

Délimitation et bornage (1865, 1866).  

 

Quart de réserve : nettoiement (1864), confection de fossés dans la coupe (1864). 

 

Coupe affouagère : construction d'un aqueduc (1864), abattage et exploitation (1861-1867), 

ventes du bois et des ételles de la coupe de 1866 (1867). 

2O362/4   Bâtiments communaux. 
1830 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1842).  

 

Equipement. 
Vote d'un secours en faveur de la fabrique pour la fourniture de trois cloches par le fondeur 

Goussel de Metz (1862). 

 

Salle d'asile. 
Délivrance d'un secours pour la construction (1846-1848), agrandissement et réparations 

(1866, 1867). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Christophe Pierre et Marie Morelle et réception des travaux de 

construction d'une salle d'école et de réparations du logement (1834, 1835). Echange de la 

maison d'école des filles contre une maison appartenant aux époux Rayeur (1845). 

Construction d'une école pour les filles (1847, 1848). Réparations de l'école des garçons 

(1847), construction de lieux d'aisance et clôture des greniers (1850). Projet de construction 

d'une école avec logement pour l'instituteur, dépendances et remise pour la pompe à incendie 

(1862). Achat de jardins à Augustin About, Jean-Baptiste Jacquemin et aux héritiers de Jean-

Baptiste Falentin et construction de l'école des garçons (1863-1867, avec Moniteur de la 

Moselle, n° 2529 et 2530 des 13 et 15 août 1864). Plan du jardin de l'école (1866). 

Construction d'un conduit par François Royer pour assainir la cave (1866). 

 

Eglise. 
Paiement de l'entrepreneur des réparations de la tour Joseph Grandmougin (1830, 1831). 

Reconstruction de la charpente supportant la couverture du choeur et remaniement de cette 



couverture (1834, 1835). Réparations de la toiture de la nef (1837). Paiement du couvreur 

ardoisier Jacques Bernet pour les travaux de couverture du clocher (1856-1858). Paiement des 

réparations effectuées par le maçon Jean Chalot (1857-1861). 

 

Presbytère. 
Réparation de la toiture (1838). 

 

Cimetière. 
Nouvel établissement (1868, 1869). 

2O362/4/1   Jardin de la maison d'école. 
Plan indiquant les plantations d'arbres fruitiers et de pieds de vigne. 

1866 

 

2O363 - Lambach. 

 

Fit partie du canton de Lemberg de 1790 à 1802 ; puis passa dans celui de Rohrbach. A pour 

annexes Clasenberg et Locherbach. 

1806 - 1869 

 

2O363/1   Administration générale. 
1806 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Procès-verbal dressé par le garde forestier contre l'adjoint pour refus de l'accompagner à une 

visite domiciliaire (1819). Plaintes de l'adjoint Joseph Kuss contre le maire au sujet de travaux 

non effectués sur un chemin (1825), des conseillers et des habitants contre le maire Jean-

Pierre Rohr relative à sa mauvaise gestion (1852), plainte et condamnation du maire Martin et 

du maire actuel Windstein au sujet d'actes omis ou irréguliers (1867). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés relatifs aux auberges et cabarets (1843-1844) et interdisant la dépose du fumier dans 

les mares (1868). Subvention accordée pour l'atelier de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Plainte contre le maire Schaft au sujet de ses comptes (1819). 

 

Recettes : création d'une redevance sur les biens communaux pour payer la créance du sieur 

Royer (1830). 

 

Personnel. 
Instituteur : demande d'augmentation de la rétribution pour les fonctions de greffe (1862), 

traitement (1853). demande de l'instituteur relative au chauffage de l'école par la commune 

(1854). 

 

Demande de supplément de traitement pour le desservant (1806). Traitement du chantre 

(1854). 

 



Gardes champêtres : révocations de Jean Staug (1835), de Michel Dersch (1840) et du sieur 

Fernbach (1844), remplacement provisoire de Jean Fath par Balthazard Fath (1853), 

démissions de Balthazard Fath remplacé par Pierre Steiner (1855), de Bernard Schied 

remplacé par Joseph Schaft (1858), de Joseph Schaft remplacé par Paul Walkes (1866) et de 

Walkes remplacé par Jean Steiner (1867). 

2O363/2   Biens communaux. 
1818 - 1864 

 

Propriétés. 
Contestation entre l'administration des domaines et les sieurs Steiner et Winterberger au sujet 

de la propriété d'un pré situé dans le vallon du Schlossberg (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines (1835). 

 

Forêts domaniales. 
Demandes d'autorisations de ramasser des feuilles (1818), de se servir de voitures pour 

enlever les feuilles mortes (1854), rôle des prestations dues par les habitants pour concession 

des menus produits (1864), frais relatif au renouvellement de la concession d'un chemin et 

d'une source d'eau (1868). 

2O363/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Ecoles. 
Réparations (1821). Demandes de secours pour l'ameublement (1836) et pour la construction 

(1839-1850). Achat, appropriation et restauration (1851-1867). Vente de l'ancienne école à 

Etienne Berndt (1857). Etat des frais dus au sieur Bernard pour la purge des hypothèques de la 

maison d'école acquise par la commune (1866). 

 

Eglise. 
Achat de cloches au sieur Edel de Strasbourg (1823). Restauration du clocher (1868-1869). 

2O364 - Landange. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867 

 

2O364/1   Administration générale. 
1843 - 1866 

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique (1850). Remboursement des frais de séjour du sieur Muller à l'hospice 

de Senlis dans l'Oise (1862-1864). 

 

Comptabilité. 
Remboursement d'une créance due aux héritiers Moitrier pour travaux exécutés à l'église par 

leur père (1843-1844). Crédit alloué pour l'achat des timbres du compte de gestion de 



l'exercice 1850 (1851). Frais pour la fête séculaire de Nancy à l'occasion de l'anniversaire de 

la réunion de la Lorraine à la France en 1766 (1866). 

2O364/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867 

 

Propriété communale. 
Situation mobilière et immobilière de la commune (an II). Tableau des biens loués (1813). 

Echanges d'un terrain communal contre l'ancien presbytère et ses dépendances appartenant 

aux sieurs Dagrenat et L'Huillier (1817). Vente d'un terrain communal pour employer le 

produit à la reconstruction de l'église et du presbytère (1829). Acquisitions d'une maison avec 

dépendances appartenant au sieur Callais pour y établir l'école des filles et le logement de 

l'institutrice (1850-1851) et d'un terrain appartenant à la veuve Samboeuf, née Vignette (avec 

plan, 1852-1853). 

 

Lots de portions communales. 
Maintien en jouissance d'un terrain en faveur du desservant (1834-1835). 

 

Exploitation. 
Locations des pâquis (1808) et de terrains communaux (1834). Adjudications de la pâture des 

chemins (1845-1847), de la pêche (1827-1835) et des jeux et danses de la fête patronale 

(1838-1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un lavoir couvert et d'un égayoir public (1849-1851) et d'un puits communal 

(1861-1864). 

 

Forêt. 
Litige avec les héritiers Beauveaux relatif à cinq années arriérées de bois de chauffage (1848-

1852). Remboursement des droits d'usage par les héritiers de Paix (1849). 

2O364/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1856 

 

Equipement. 
Acquisition d'une horloge paroissiale (1849-1850). Fourniture de trois cloches et construction 

d'un beffroi (1853). 

 

Ecoles. 
Construction (1840, 1849). Achat d'une maison à Joseph Calais pour y établir l'école des filles 

et le logement de l'institutrice (1850). Acquisition d'un terrain derrière la maison d'école des 

garçons pour y établir les lieux d'aisance (1852). Echange de la maison d'école des garçons 

contre une maison appartenant au sieur Mangin et travaux d'appropriation (1856). 

 

Eglise. 
Reconstruction (1828-1831). Réparation (1852-1853). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1856). 



2O365 - Landonvillers (réunie à Courcelles-Chaussy en 1972). 

 

Était annexe de la paroisse de Courcelles-Chaussy. Fit partie en 1790 du canton des Etangs, 

puis passa sous l'an III dans celui de Varize et en 1802, dans celui de Pange. A pour annexe le 

moulin de Francaloff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O365/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Affaires générales. 
Arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1855). 

 

Comptabilité. 
Vérifications des comptes (an XII-1809). Délibération sur le salaire des gardes champêtres et 

autres dépenses (1810). Versement par erreur d'une somme qui revient à l'hospice de Gorze 

sur le compte des cotisations municipales (1849). Lettre du maire au préfet relative aux 

dépenses imprévues (1852). Etat des dettes de la commune (1852). 

 

Personnel. 
Nomination du sergent de police Jean Chevalier en remplacement de son père décédé (1833). 

Traitement de l'instituteur (1870). 

 

Gardes champêtres : supplément de traitement (1861-1862) ; révocation de Jean Lognon 

remplacé par Joseph Lemoine (1862) ; demande de nomination de Dominique Jacques comme 

garde auxiliaire (1863) ; démission de Joseph Lemoine remplacé par Jean-Pierre Jacques 

(1866). 

2O365/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété communale. 
Aliénation d'un pré communal en faveur de Nicolas Villaume (1823). Abornement des 

terrains et chemins communaux sur lesquels des anticipations ont été commises (1856). 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbes des chemins (1821-1865), de saules et de peupliers (1832). Location 

de divers terrains et adjudication des boues du village (1823). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation de Marie Fauville tendant à obtenir la jouissance du lot dont elle a hérité (1838). 

Annulation de l'arrêté relatif au paiement d'une taxe d'entrée (1838). Changement du mode de 

jouissance des biens communaux (1839-1847).  

 

Rejets des réclamations tendant à être mis en jouissance de Dominique Jacques (1830-1831), 

Pierre Kaysler (1831-1834) et Joseph Hesse (1849-1850). 

 

Mises en jouissance de François Jacques (an XIII-1824), Jean-Baptiste Maire (1810), 

Dominique Chevallier (1833), Catherine Lognon (1838-1839), Pierre Chevallier (1838-1841), 



François Jacques (1846-1847), Jean Maire (1861) et de l'instituteur (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage de la Nied française (1848). Reconstruction d'une fontaine et d'un lavoir (1859-1861). 

Réparation du lavoir public (1869). Construction de deux auges dans le lavoir (1869). 

 

Forêt. 
Plainte du maire relative à une taxe forestière (an XII). Délivrances d'arbres pour reconstruire 

le pont sur la Nied (an IX-1811). 

2O365/3   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1866 

 

Maison du pâtre. 
Réparation (an VIII). Don d'une maison par le baron de Montigny (1865). 

 

Ecole. 
Construction (1837-1843). Séparation des logements de l'instituteur et du pâtre (1850-1851). 

Construction du logement de l'instituteur (avec plan, 1852). Acquisition et appropriation d'une 

maison (1852-1858). Rejet du projet de location d'une partie du grenier du logement de 

l'instituteur (1865-1866). 

2O366 - Landroff. 

 

Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin à partir de 1802. Eincheville a été réuni à 

Landroff de 1813 à 1833. La paroisse a pour annexe Eincheville, Viller et Haute-Suisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O366/1 - 2O366/2 Administration générale. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O366/1   Autorités municipales, affaires générales. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte anonyme contre le maire relative à un procès soutenu sans autorisation contre Jean-

Nicolas Hory (1822, 1827-1830). Démission du maire Paulin (1842). Nomination du maire 

Philippe Guerber et de l'adjoint Christophe Cordonnier (1842). Renseignements sur les 

autorités municipales dans la perception de Landroff (1837, 1843). Election du maire 

Maximilien Pougnet et de l'adjoint Dominique Schmit (1848). Protestations des électeurs 

relative à une dénonciation anonyme contre le maire Pougnet (1852). Instruction relative à la 

présence du greffier aux sessions du conseil (1852). Lettre du maire relative à la transmission 

des renseignements de la statistique électorale (1857). Interdiction du cimetière, réclamations 

contre le nouvel emplacement, inhumations sans autorisation et rébellion contre la force 

publique (1866-1869). Démission du conseiller Jean-François Legrand (1868). Nomination du 

maire Nicolas Cordonnier et de l'adjoint Nicolas Clausset (1868). Démission de l'adjoint 

Clausset remplacé par Joseph Cordonnier (1869). Plainte des conseillers Maximilien Pougnet, 



Nicolas Clausset et Nicolas Pouillon contre le maire au sujet de travaux exécutés sans 

autorisation au presbytère et à la salle d'asile (1869, 1870). Réclamation de Maximilien 

Pougnet contre une délibération condamnant les anticipations commises par son père (1870). 

 

Bureau de bienfaisance. 
Lettre du maire relative à l'approbation du budget (1854). Vote d'un crédit de 60 F pour la 

création d'ateliers de charité (1855). Lettre du maire relative au versement de 15 F en faveur 

du bureau (1857). Achats de rentes (1858). Vote d'un prêt en faveur du bureau pour acquitter 

la soulte de conversion des rentes (1862). Délibération du bureau portant remboursement du 

prêt (1865). 

 

Commission administrative : nomination des membres (1852, 1855), réorganisation (1858), 

lettre du maire relative à la nomination d'un nouveau membre (1862). 

 

Affaires générales. 
Avis défavorable du maire relatif à la réclamation de Jean-Nicolas Hory contre la baraque 

construite par Nicolas Lang (1849). Procès-verbal de gendarmerie constatant la mort de 

Catherine Morel après l'opération d'une hernie (1853). Arrêté du maire relatif à la boulangerie 

(1854). Lettre du maire déclarant un incendie dans le petit bois de la Borne Fontaine (1857). 

Lettre du maire relative à la démolition de la maison des héritiers Schaffer (1858). 

 

Police des cabarets : rejet de la demande d'ouverture d'un débit de boissons par Nicolas 

Cordonnier (1857), état mensuel des contraventions dressées dans le canton de Grostenquin 

(1858), avis défavorable du maire à l'ouverture d'un cabaret par le sieur Cordonnier (1859). 

 

Affaires militaires : lettre de l'ancien dragon Dubroux relative à sa pension et à un emploi de 

garde forestier (1810), lettre du maire relative à la collecte en faveur des familles des soldats 

morts en Italie (1859), réclamation du certificat d'exemption de Jules-Nicolas Jacquemin 

(1870). 

 

Industrie : instruction relative à la demande de cession d'un terrain en faveur de Simon Kop 

pour établir un moulin (an IX), autorisations d'établir des fours à chaux en faveur de Jean-

Louis Royer (1838, 1847), demande de concession d'une mine de sel gemme et de sources 

salées dans la Meurthe par Maximilien Pougnet (1853), arrêtés autorisant Maximilien Pougnet 

à construire des baraques à distance prohibée de la forêt domaniale pour les sondages de 

houille (1854), à utiliser une presse autographique (1856), à établir cinq chaudières et deux 

machines à vapeur sur un puits en construction à Carling (1857), à maintenir en activité un 

appareil de distillation (1858) et à décharger et embarquer des pierres de taille sur le chemin 

de halage de la Moselle (1865) ; lettre de Maximilien Pougnet au sous-préfet (1856), 

délibération favorable à l'établissement de deux marchés aux bestiaux à Grosbliederstroff 

(1858), réclamation du maire de Plappeville relative aux dommages causés par Maximilien 

Pougnet au cours de recherches de minerai de fer (1858). 

 

Salubrité et santé publique : approbation de l'arrêté du maire relatif au comblement des fosses 

à fumier (1849), lettre du maire relative à la commission cantonale d'hygiène (1857), arrêté du 

maire interdisant la divagation des chiens (1858), autorisation de transport du corps du 

percepteur Verdenal père (1858), lettre du maire au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde à 

Eincheville (1860), délibération relative à l'enfouissement des animaux morts (1863), votes de 

crédits pour les dépenses causées par le choléra (1867). 

 



Instruction publique : observations relatives aux fournitures scolaires prises en charge par le 

bureau de bienfaisance en vertu du testament Schoumert (1857), subvention versée par le 

bureau de bienfaisance pour l'achat de matériel scolaire (1858), recouvrement des frais de 

fournitures (1859), instruction relative à la rétribution scolaire (1860). 

 

Cultes : arrêté préfectoral obligeant les annexes d'Eincheville, de Basse-Suisse et de Haute-

Suisse à contribuer aux frais de culte (1807), répartition des frais de réparation de l'église 

(1807), arrêté préfectoral dispensant Basse-Suisse de contribuer au montage de la cloche 

(1808), achat d'objets cultuels (1823), prélèvement sur les fonds placés à la Caisse des dépôts 

pour combler le déficit de la fabrique (1826). 

 

Assistance publique : lettre du maire relative aux vagabonds venant notamment de 

Hazembourg (1854), demandes de secours pour pertes de chevaux de Nicolas Lang, Anne 

Mélard, Claude Doyen, Dominique Mélard et Jean-Nicolas Croutch (1855), avis favorable à 

un secours en faveur du sieur Thiriot dont le fils est mort dans l'armée d'Orient (1856), prise 

en charge des frais de séjour de Madeleine Calbourdin à l'hôpital Bon-Secours (1857, 1858), 

votes de secours en faveur de Marie Jacquemin (1857-1860), vote d'un crédit en faveur de 

l'officier de santé Margot pour les soins apportés à Sophie Pouillon (1858), demande de 

secours en faveur de la veuve Riche pour réparer sa maison (1859, 1860), vote d'un secours en 

faveur de Nicolas Jacquemin (1860), vote d'un crédit pour l'entretien du sieur Rosier au dépôt 

de Gorze (1863), fournitures de pain et de médicaments aux indigents (1856-1869), vote d'un 

crédit en faveur des victimes de l'ouragan et du choléra en Guadeloupe (1866), lettre relative 

au recouvrement des frais d'entretien au dispensaire départemental (1866), votes de crédits 

pour l'internement de la femme Schoumert (1869) et pour les ateliers de charité (1869). 

2O366/2   Comptabilité, personnel. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation du sieur Fauconnier relative au remboursement de la 

créance de la maison Ribouté à Paris (1820-1826), instruction relative au recouvrement du 

rôle de nivellement (1821), rejet des réclamations des sieurs Pilchen, Noirot et Guerber 

relatives au remboursement de fournitures de sacs et de fers (1823). 

 

Vérification des comptes : délibération relative à la comptabilité du maire (1806), arrêté 

approuvant les comptes du maire après les plaintes de plusieurs habitants (1817), autorisation 

de poursuite judiciaire contre l'ancien maire Claude Mélard (1821). 

 

Budget : instructions relatives à la réclamation du receveur contre des forcements de recettes 

faits par le conseil de préfecture (1845) et au projet de budget (1849), observations au sujet de 

la distribution de l'affouage inscrite en recettes et en dépenses (1852), état de la situation 

financière (1860). 

 

Recettes : approbation d'un rôle de répartition pour paiement d'une adjudication de glandée et 

de frais de poursuite (an X), autorisation d'imposition extraordinaire pour augmenter le salaire 

du garde champêtre (1859). 

 

Dépenses : paiement de deux écharpes pour le maire et l'adjoint, d'un drapeau et de deux 

caisses de tambour pour la garde nationale (avec facture à en-tête de Richon et compagnie à 

Metz, 1830), paiement des frais occasionnés par la fête du roi et l'achat d'une nouvelle 



méthode d'enseignement (1831), lettre de l'adjoint relative au vote de crédits pour la fête de 

l'empereur (1855), délivrance d'un mandat de paiement en faveur des héritiers Jacquemin 

(1856), votes de crédits pour l'abonnement au Bulletin du ministère de l'intérieur (1857), pour 

les frais occasionnés par le passage de l'empereur à Forbach (1857), pour la confection de 

tables décennales (1862) et pour des dépenses obligatoires (1866), délibérations relatives à 

l'insuffisance de revenus (1861-1868), instruction au sujet des abonnements au Bulletin des 

lois et au Moniteur des communes (1863). 

 

Personnel. 
Lettre du maire relative au traitement du vétérinaire cantonal (1858). Réclamation relative au 

paiement du salaire du taupier Pierre Schmitt (1859). 

 

Pompiers : dissolution de la subdivision et réorganisation (1853), votes de crédits de 

gratifications (1861) et d'indemnités (1862). 

 

Desservants : arrêté approuvant un supplément de traitement de 200 F (1806), paiement du 

transport des meubles et de la réparation de puits et ponceaux (1820), réclamations relatives 

au supplément de traitement attribué par convention passée en 1820 du fait de la construction 

d'une école dans le presbytère (1820-1833), refus d'approuver le transport des meubles 

comme une charge communale (1834). 

 

Instituteurs : paiement d'André Hardy pour la conduite de l'horloge et ses fonctions de greffier 

(1820), ameublement du logement de la soeur institutrice financé par des fonds placés à la 

Caisse des dépôts (1827, 1828), rejet de la demande de retrait du jardin dont jouit l'instituteur 

Schoumert pour le joindre à la maison des soeurs (avec croquis, 1845), correspondance 

relative au traitement porté au budget (1851), votes du traitement (1858) et d'un supplément 

de traitement en faveur de la soeur (1868). 

 

Gardes champêtres : proposition de nommer Christophe Jacquemin pour remplacer Louis 

Paulin (1845), nominations des gardes champêtres cantonniers Jean-Baptiste Dugour (1849) 

et Christophe Classe (1850), démissions de Classe remplacé par François Masson (1850) et de 

Jean-Michel Classe remplacé par Jean-Louis Lang (1859). 

2O366/3 - 2O366/4 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O366/3   Propriété, opérations immobilières, portions communales, exploitation, 

troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Opposition du maire à la prise de possession d'un pré et d'une maison par la Caisse 

d'amortissement (1806, 1813). Arrêté maintenant la propriété de la commune sur la maison 

servant de logement à l'instituteur (1813). Approbation de la réclamation de Jean-Nicolas 

Piquard relative à l'achat d'une maison que le maire refuse de lui laisser prendre possession 

(1814). Anticipation de Jean-Nicolas Hory sur une friche communale (1821, 1822). 

Remboursement du capital d'un cens par Dominique Mélard (1856). 

 



Acquisitions immobilières. 
Achats d'une maison à Claude Dubroux située sur la place publique pour la démolir (1847-

1850 avec Le petit glaneur, 3e année, n° 44 du 30 octobre 1848) et d'un jardin à madame 

Mussot (1852). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à bâtir à Claude Dubroux (1835-1837), Jacques Schwalbach (avec croquis, 

1836, 1837), Jean-Pierre Lallement (1837, 1838), Dominique Feld (1839), Nicolas Souchon 

(1838, 1839), Barthélemy Pleinert (1840, 1841), Claude Surget (1852), Dominique Pouillon 

(1862) et Joseph Cordonnier (1870). 

 

Projet d'aliénation d'une parcelle en faveur de Maximilien Pougnet et vente d'un terrain à 

François Mussot (1849). Vente de deux parcelles provenant d'excédents de largeur sur le 

chemin de moyennne communication n° 35 à François Mussot (avec plan, 1849, 1850).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Arrêté autorisant la location des biens communaux (an XIII). Tableau indiquant la nature, la 

contenance et le mode de jouissance des biens et partage de 1833 (1833-1847). Avis du maire 

relatif à la réclamation de Catherine Paulin (1862). Délibération fixant la liste des aspirants 

(1870). 

 

Lots d'affouage : approbation de la réclamation des anciens militaires Nicolas Guillot et Jean-

Baptiste Vibler (an XII), instructions relatives aux réclamations de Jacques Roussel et de son 

ancienne femme après leur séparation (1810-1812), réclamation des habitants d'Eincheville 

contre la vente de l'affouage (1824, 1825), rejet de la réclamation de Nicolas Paulin pour être 

admis à la jouissance (1836, 1837), rejet de la demande de jouissance de Maximilien Pougnet 

qui vit chez son oncle Paulin (1845), réclamation de Jean Guillaume (1846), rejet des 

réclamations de Nicolas Jacquot, de M. de Fromont de Bouaïlle et des sieurs Lang et Didier 

relative à leurs inscriptions sur la liste des aspirants (1863). 

 

Exploitation. 
Ventes de 30 poiriers dépérissants sur des terrains communaux (1841). Délivrance d'un 

permis de chasse en faveur d'Auguste Schmitt (1856). Vente du bois d'élagage de la route 

départementale n° 2 (1859). 

 

Plantations communales : paiement de la livraison d'arbres (1852), délibération (1866), 

délibération relative à l'abattage et la vente de 20 peupliers (1866), vote d'un crédit pour la 

plantation de peupliers (1866). 

 

Troupeau commun. 
Etablissement d'un troupeau de bêtes à cornes et réclamations de Dominique Schmitt et de six 

autres habitants contre leurs cotisations (1850, 1851). Autorisation de troupeau séparé en 

faveur de Dominique Schmitt (1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de deux puits (1824). Construction de deux puits financée par les fonds placés à 

la Caisse des dépôts (1824-1826). Achat de terrains à la veuve Picard et Dominique Nicolas 

pour établir un lavoir et raccorder le chemin de moyenne communication n° 35 à la route 

départementale n° 2 (1850-1852). Plainte du sieur Hory relative à un barrage fait à l'extrémité 

d'un de ses champs (avec plan, 1851). Achat d'une source et d'un terrain à Marie-Françoise 



Clément (1853). Rejet de la réclamation de la veuve Maignien relative à la largeur du ruisseau 

du moulin d'Eincheville qui passe sur sa propriété (1853). Achat d'un terrain à Dominique 

Schmitt pour élargir l'entrée du lavoir (1853). Construction d'une fontaine (1851-1853). Achat 

d'une source à la dame Bertrand et construction d'une fontaine (1853-1855).  

 

Curages du ruisseau appelé Zidenbach (1846), des ruisseaux de la Rotte et du moulin 

d'Eincheville (1853), rejet de la réclamation du maire contre l'absence de curage de la Rotte 

sur le ban de Harprich (1853), résiliation de l'adjudication des travaux de curage de la Rotte 

(1854), réception des travaux de curage de la Rotte exécutés par Jean-Baptiste Picard (1854). 

 

Votes de crédits pour la construction de la fontaine Pot-Devin (1857), pour le pavage de la 

fontaine et du lavoir et la rectification des abords de l'abreuvoir (1858) et pour réparer la 

fontaine Noël (1859).  

2O366/4   Forêt. 
1816 - 1869 

 

Chemin de fer de Faulquemont à Dieuze. 
Indemnisation des dégâts causés par les études (1866). 

 

Destruction des animaux nuisibles. 
Demandes de primes de Ferdinand Mussot, Louis Jacquin et Louis Jacques pour avoir abattu 

des loups (1854, 1855). Autorisations de battues dans les bois de Viller, Boustroff, 

Eincheville, Harprich, Landroff et Destry en faveur de Maximilien Pougnet (1857-1867). 

 

Gardes forestiers. 
Retrait du salaire du sieur Gueber et versement en faveur des sieurs Mathias et Jochim (1832). 

Plainte des conseillers contre Joseph-Emeric Schneider (1858). Lettre relative aux 

commissions des sieurs Virion et Suisse (1860). Vote d'un crédit pour solder le traitement 

(1862). 

 

Délits forestiers. 
Rejet de la réclamation de Claude-Joseph Maignien relative à un délit de pâturage (1825). 

Rejet de la demande de remise de condamnation du sieur Pâté (1839). Cessation des 

poursuites contre le fils mineur de Michel Adam pour délit de pâturage (1852). Réduction des 

amendes prononcées contre Jean-Nicolas Jacquemin dit Garot et Georges Zerger (1855). 

Délibération favorable à la remise d'amende en faveur de Nicolas Pouillon (1856). Remise 

d'amende en faveur de l'adjudicataire de la coupe François Colson (1858). Vote d'un secours 

en faveur de François Colson (1862). 

 

Aménagement et entretien. 
Rejet de la demande de défrichement de deux cantons de bois (1843, 1844). Autorisations de 

culture de vides et d'extraction de pierres au canton dit Grand-Bois (1850). Autorisation 

d'extraction de pierres au canton Haselheck (1854). 

 

Quart de réserve. 
Exploitation d'une coupe de 20 hectares pour payer les dettes (1816, 1817). Refus d'une 

demande de coupe de 20 arbres dépérissants (1819). Vente d'une coupe pour financer la 

construction d'une fontaine (1823). Vente de quatre chênes et 19 hêtres dépérissants pour 

financer l'équipement de la garde nationale (1831). Exploitation et vente d'une coupe 



extraordinaire (1833). Exploitation par économie d'une coupe pour financer l'agrandissement 

de l'église (1835-1837). Prolongation du délai de vidange d'une coupe en faveur de 

l'adjudicataire Jean-Louis Royer (1853). Refus d'une demande de coupe de nettoiement 

(1863). 

 

Coupe affouagère. 
Délivrance d'une coupe supplémentaire de bois blanc à prendre annuellement à titre de 

supplément d'affouage (1835, 1836). Ventes du bois mis hors de partage (1844-1866). 

Demande de prolongation du délai de vidange (1856). Votes de crédits pour financer les frais 

de confection de fossés et d'exploitation (1856-1864, 1869). Transmission de la demande du 

sieur Clausset relative à la vidange (1860). Réunion de chablis à la coupe (1860). Vote d'une 

indemnité en faveur de François Clausset pour droit de passage des affouagistes (1863). Vote 

des sommes nécessaires pour payer les frais de ventes de bois (1863). Vente des produits 

façonnés pour financer la reconstruction de l'école (1863). Réunion à la coupe des produits 

façonnés provenant des lignes d'étude du chemin de fer de Faulquemont à Dieuze (1866). 

Prolongation du délai de vidange (1866).  

 

Délivrances et ventes d'arbres. 
Vente de trois arbres contigus au bois du notaire Nicolas de Faulquemont (1826). Délivrances 

de quatre chênes gênant la circulation pour construire deux auges et en guise de supplément 

d'affouage (1837), de trois chênes morts pour réparer le pont sur le ruisseau d'Eincheville 

(1847), de six chênes de la coupe pour construire un pont sur le ruisseau d'Eincheville (1848), 

de 17 arbres provenant de la coupe pour construire deux ponts et clore le jardin de l'école et 

vente au profit des affouagistes de 94 arbres mis hors de partage (1849), de cinq arbres 

provenant de la coupe pour construire deux aqueducs et vente au profit des affouagistes de 43 

arbres mis hors de partage (1850), de 13 arbres de la coupe pour reconstruire un pont et 

remplacer des auges (1851), d'arbres impartageables pour clôturer une place et réparer des 

ponceaux (1852) et de quatre hêtres pour être partagés entre les habitants (1853). 

2O366/5   Bâtiments communaux. 
1806 - 1869 

 

Entretien général. 
Instruction relative à l'adjudication des réparations aux édifices (1806). Réparations des murs 

du cimetière, du clocher, de l'église et du presbytère et paiement de l'entrepreneur Claude 

Clément (avec affiche, 1819-1821). Construction d'une école sur l'emplacement de la grange 

du presbytère et restauration des églises de Landroff et Eincheville (avec plan et affiche, 

1820-1822). Construction de canaux d'assainissement à l'école et au presbytère (1825). 

Aliénation d'une rente sur l'Etat pour financer l'ameublement de l'église et du presbytère 

(1840-1842). Réparations du presbytère et agrandissement de l'école des filles dans les 

dépendances du presbytère (1842-1847). Votes de crédits pour réparer l'école des garçons et 

fournir une pompe neuve au presbytère (1864). Réparations de l'école des garçons et des 

fontaines (1865, 1867). 

 

Equipement. 
Observations du sous-préfet relatives au paiement d'un orgue au moyen d'une souscription 

volontaire ouverte par le desservant Grégoire (1855, 1856). 

 

Horloge : réparations (1829), lettre du maire relative à l'approbation du traité avec le sieur 

Schwilgué (1855), vote d'un crédit d'entretien (1863). 



 

Fourneaux : votes de crédits pour équiper la salle d'asile (1857) et l'école des garçons (1863).  

 

Pompe à incendie : approbation du traité de fourniture avec le sieur Jaclard de Metz (1836), 

vote d'un crédit pour l'achat de tuyaux (1858), achat de seaux et de courroies (1860), votes de 

crédits de réparations (1860) et pour l'achat de seaux (1862). 

 

Maison du pâtre des porcs. 
Vote d'un crédit pour la reconstruction : délibérations, état de la situation financière (1865). 

 

Chambre de sûreté. 
Construction : délibération, lettre de transmission, avis du sous-préfet (1856). 

 

Ecoles. 
Votes de crédits pour le blanchissage de l'école des filles et de la salle d'asile (1861, 1866) et 

pour la réparation des écoles (1867). 

 

Ecoles des garçons : construction d'une 2e école financée par les fonds placés à la Caisse des 

dépôts (avec plan, 1833-1835), construction des dépendances (1839), restauration (1848). 

 

Eglise. 
Instruction relative à la réparation de l'église et de la cloche (1815). Paiement de la refonte des 

cloches effectuée en 1811 (1818). Décoration (1823). Agrandissement et restauration financés 

par les fonds placés à la Caisse des dépôts (1839-1842). Réclamation de l'entrepreneur 

Bourguignon relative à une créance pour la reconstruction (1858). Restauration (1866). 

 

Presbytère. 
Réparations : autorisation d'un secours à la fabrique, approbation du devis (1852). 

Reconstruction du mur du jardin : avis du sous-préfet, instructions (1861). 

 

Cimetière. 
Concession à perpétuité en faveur d'Anne-Marie Paulin (avec plan, 1841, 1842). 

Reconstruction d'une partie du mur d'enceinte (1849, 1850). Vote d'un crédit pour réparer les 

murs (1860). Délibération établissant un tarif des concessions (1869). 

2O366/5/1   Plans et élévations d'une école à construire. 
1820 

 

2O366/5/2   Affiche d'adjudication de travaux à Grosbliederstroff, à Landroff et à 

Béning-Betting. 
1822 

 

2O366/5/3   Plan de l'école construite en 1834 sous la direction de l'architecte Robin. 
 

2O367 - Laneuveville-en-Saulnois. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1870 



 

2O367/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Tableau rectificatif de la liste des électeurs (1861). 

 

Affaires générales. 
Demande d'érection de la chapelle en église (1812). Achat de livres pour la bibliothèque 

scolaire (1865). 

 

Comptabilité. 
Comptes du bureau de bienfaisance (1833-1843). 

Recettes : rôle de répartition des sommes à payer par les affouagistes (1859-1865) ; demande 

de réintégration dans la caisse communale de l'excédent des recettes (1864-1865). 

 

Dépenses : achat d'un tambour pour la garde nationale (1830), réclamation de Nicolas 

Thiébaut au sujet d'une indemnité qui lui est due par la commune (1843), remboursement de 

la somme prêtée par Christophe-Lambert Sarazin (1854-1857), demande de remboursement 

de l'imposition d'un terrain vendu à la commune par Etienne Barbier (1869-1870). 

2O367/2 - 2O367/3 Biens communaux. 

1806 - 1868 

 

2O367/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage, 

exploitation. 
1806 - 1867 

 

Propriété communale. 
Etat des cens et rentes dus à la commune (1832-1859). 

 

Achats d'une maison à Jean-Pierre Etienne (1836-1837) et de terrains à Gérard-Antoine et 

Jules Girard (1859). 

 

Ventes de terrains à Antoine Grosdidier, Jean-Claude Baudot et Jacques Sornette (1819), à 

plusieurs propriétaires (1828, 1853-1854), à la veuve Frécot (1829-1838), à François et Jean-

Pierre François, Joseph Barthélemy, Jean-Pierre Hanriot et Nicolas Voignier (1854), à Nicolas 

Duchaine et Jean Mathis (avec 2 croquis, 1855-1857). 

 

Echanges de terrains avec Pierre Dieudonné (1823), les demoiselles Henry (1858) et les 

époux Lejeune (1846). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement du partage (avec 5 plans, 1806-1823), régularisation (1821-1823) ; réclamations de 

lots par Joseph Barthélemy (1823) et François Férant (1826) ; proposition d'augmenter la 

redevance (1824-1825) ; contestation entre Jean-Pierre Girard et François Chuine au sujet du 

lot de Christophe Messin (1826), partage (1832) ; demande de renseignements sur la 

concession des lots (1834), demande de division (1857), liste des détenteurs de lots (1858-



1865). 

 

Exploitation. 
Locations : tableau des biens loués au premier janvier 1813 (1813, 1858), locations de terrains 

(1828), des prés (1833-1854), règlement (1834), prix des loyers des biens ruraux (1842), 

locations des terres et prés labourables appartenant au bureau de bienfaisance en faveur de 

Nicolas Sarazin (1851) et de François François (1860), procès-verbaux d'adjudications des 

biens (1858-1861). 

 

Adjudications de l'herbe des chemins (1830-1867), de l'ancien corps de la fontaine (1833), du 

gué (1834) et de la pêche (1855). 

2O367/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
1825 - 1868 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : construction (1834, 1864), construction d'un deuxième réceptacle et d'une 

conduite d'eau (1842), fourniture de deux auges (1864).  

 

Construction d'un puits au lieu-dit Cugnot (1864-1866). 

 

Contestation avec la commune de Viviers au sujet de la propriété de la source dite la Fontaine 

aux Fées (1868). 

 

Forêt. 
Autorisation d'entrer en possession du bois dit de Vassoncourt (1825-1830). 

 

Demande de partage du défrichement du bois de la Haye-Mollen (1832-1833). 

 

Nettoiement du quart en réserve (1867). 

 

Coupes affouagères : ventes (1859-1865), travaux de terrassement (1860), frais d'abattage et 

de façonnage (1860-1867), de confection des fossés (1861-1865) et d'adjudication (1862) ; 

ventes de bois (1863-1867). 

2O367/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1867 

 

Protection. 
Achat d'une pompe à incendie et construction d'une remise (1845). 

 

Entretien général. 
Réparations des cloches, de la toiture de l'église et du puits à bascule (1835). Construction 

d'une fontaine et d'un mur pour le jardin de l'instituteur (1863-1864). Construction d'un mur 

de clôture pour le presbytère et divers travaux à l'église (1865-1866). Construction d'un 

ponceau et réparations des toitures du presbytère et de l'école (1866-1867). 

 

Ecole. 
Construction (1838-1841). Réparations (1861). 

 

Eglise. 



Réparation du toit (1837-1838). Construction d'une flèche pour le clocher et fourniture de 

trois cloches (1846). 

 

Presbytère. 
Construction (1830). Construction d'un aqueduc dans la cave (1830). Construction d'une 

palissade autour du jardin (1830-1831). 

 

Cimetière. 
Etablissement (avec plan, 1820). Reconstruction des murs (1842, 1859-1860). 

Agrandissement (1859-1860). 

2O368 - Laneuveville-lès-Lorquin. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1865 

 

2O368/1   Comptabilité. 
Etat des biens fonds et des dettes actives et passives fourni par la commune en application de 

la loi du 24 août 1793. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] 

 

2O368/2   Exploitation des biens communaux. 
Procès-verbal de locations pour trois ans de la pâture des chemins, des boues et de deux 

cerisiers en faveur du manoeuvre Humbert Soyeur et du couvreur Jean-Baptiste Pierron 

(1828), d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale en faveur de l'aubergiste 

François-Antoine Hess (1865), de la pâture des chemins et du sable charrié par la Sarre en 

faveur de Jean-Baptiste Pierron (1849). 

1828 - 1865 

 

2O368/3   Construction d'une école. 
Autorisation d'achat d'une place appartenant à Jean-Baptiste Soyeur pour servir 

d'emplacement et instruction relative aux modalités de financement. 

1838 

 

2O369 - Langatte. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1812 - 1868 

 

2O369/1   Administration générale. 
1833 - 1865 

 

Cultes. 
Nomination des membres du conseil de fabrique (1833).  

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamation relative à la condamnation de la commune à rembourser 



une somme aux habitants qui ont fourni un cheval aux troupes françaises en 1814 (1838, 

1845). 

 

Votes d'impositions extraordinaires de 300 F pour financer la construction de deux ponceaux 

et d'une chaussée avec empierrement dans la traverse (1852), de 617, 55 F pour liquider les 

dettes relatives aux traitements des anciens gardes champêtres et à l'achat de terrains pour 

élargir le chemin de grande communication n° 37 de Sarrebourg à Dieuze et Saint-Avold 

(1857), de 776 F pour payer le même objet (1858), de 2150 F pour payer l'achat d'une pompe 

à incendie (1859) et de 500 F pour financer l'appropriation de l'école (1865). 

 

Gardes champêtres. 
Réclamations des anciens gardes Antoine Bousch et Jean-Georges Simon pour être payés de 

leurs traitements (1846, 1855, 1856). 

2O369/2   Biens communaux. 
1812 - 1865 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des prés pour trois ans (1812), des biens communaux (1835-

1859) et des jeux et danses de la fête patronale (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement des travaux de curage des ruisseaux dits de Houtt-Matt et de Kovachvinkel à 

l'entrepreneur Jean-Pierre Schmidling (1844-1846). Adjudications et paiements de l'entretien 

des puits et fontaines (1832-1847). 

 

Droits d'usages. 
Rachat du capital d'une rente due à Joseph Fillinger pour droit de grasse et vaine pâture dans 

les forêts domaniales (1864). 

2O369/3   Bâtiments communaux. 
1844 - 1868 

 

Entretien général. 
Versement d'un secours de 1200 F pour financer l'établissement d'une salle d'asile et la 

réparation des édifices du culte par l'entrepreneur Jean-Christophe Jacquot (1844, 1845). 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au fabricant Simon de Saint-Dié-des-Vosges (1859-1863). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à l'abbé de Pont-à-Mousson François Harmand pour y établir l'école 

mixte et la salle d'asile (1864), autorisation d'aliénation des anciennes écoles (1864), 

versement d'un secours de 500 F (1865), adjudication du marché d'appropriation à 

l'entrepreneur Adolphe Bilgris (1866), versement d'un acompte de 800 F à Israël Joseph, 

cessionnaire de la créance du sieur Bilgris (1868). 

 

Eglise. 
Paiement à Auguste Poirot des travaux de grosses réparations à la tour (1863, 1864). 



2O370 - Languimberg. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O370/1   Comptabilité. 
1860 - 1865 

 

Rentes sur l'Etat. 
Achat d'une valeur de 1705,20 F (1865). 

 

Dépenses. 
Paiements à M. Cadiot de 15,70 F pour des frais de renouvellement d'inscriptions 

hypothécaires (1860) et à M. Gérardin d'1 F pour le prix de la Table du recueil administratif 

(1862). 

2O370/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété. 
Réclamation de Basile Bourdon relative à la location d'un terrain dont il demande la cession 

comme usoir (avec plan, 1834). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières 

composant l'actif de la commune (1847). 

 

Rentes. 
Etats des cens et rentes dus à la commune par des particuliers (1834, 1840). Remboursement 

de capitaux de rentes dues par Jean-Hubert Hamant (1811, 1841) et par Martin Gourrier 

(1842). Etat des soumissions de rachats faites par les débiteurs de rentes foncières (1846). 

 

Aliénations. 
Ventes des terrains préalablement partagés en faveur de Nicolas Marchal, Nicolas Grimon, 

Jean-Baptiste Pagel, Marie Corbier et Etienne Horvat (1807, 1811, 1812).  

Autorisations de ventes de terrains à bâtir en faveur de Hubert Hamand à Languimberg, Jean 

Etienne à Vitrey, Catherine Rohrbach à Hangenviller, Nicolas Querelle et Jean Hyvert à 

Velaine-en-Haye, François Méaux à Mousson, Jean Bourguet à Uruffe et François Hoffmann 

à Mandres (1809, 1810), en faveur de Jacques Martin (1812, 1813, 1819), de Joseph Pierson 

et Pierre-François Prévot (1814) et de Catherine Thomas (1844). 

 

Lots de portions communales. 
Révocation du partage et mise en location des biens (an XII, 1806). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location des biens pour neuf ans (1832-1868). Extrait du procès-verbal 

d'adjudication des boues du village et de la fontaine (1865). 

 

Forêts. 
Autorisation d'un dépôt temporaire de bois en faveur de l'adjudicataire de la coupe du 

Ketzinol M. Jannequin jeune en échange d'une indemnité de 20 F (1841). 

 



Droits d'usages : paiement des honoraires relatifs au procès des communes de Languimberg, 

Azoudange et Rhodes contre l'Etat au sujet du droit de pâture dans les forêts domaniales 

(1833), rachat des droits d'usage exercés par les communes de Languimberg, Azoudange, 

Desseling, Fribourg, Ommeray et Rhodes dans la forêt de la Haute-Borne appartenant à la 

comtesse Vilatte (1865). 

2O370/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Entretien général. 
Procès-verbal d'adjudication de la reconstruction du mur d'enceinte du cimetière et de la 

remise en état de l'école en faveur de Jean-Louis Noël (1845). 

 

Equipement. 
Versements de subventions pour l'achat du mobilier de l'instituteur et de l'institutrice (1865-

1870). Paiements d'une horloge au sieur Germain de Saint-Nicolas-de-Port (1866) et de trois 

cloches (1867). 

 

Ecoles. 
Avis favorable à l'achat d'une maison financé par une imposition extraordinaire (1835). 

Paiement au mineur Antoine Caderlet du second terme du prix d'une maison achetée en 1839 

à Jeanne-Adélaïde Ducret (1840). 

 

Réparations des écoles : versements de secours et autorisation d'une imposition extraordinaire 

(1856, 1857), adjudication des travaux et paiement de l'architecte Ferdinand Boudot et du 

charpentier Jean-Joseph Stempheur (1857-1860). 

 

Eglise. 
Versement d'un secours pour la reconstruction du clocher (1857, 1858). Adjudication et 

paiement des travaux de reconstruction de la flèche (1864-1866). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison aux sieurs et dames Masson, Lagarde et Muller pour y 

loger le desservant et de vente de six parcelles pour financer cette acquisition (1819). 

Réparations financées par une imposition extraordinaire (1827-1833). Vente de la 

mitoyenneté du mur en faveur de Jean-Pierre Colin (1845). 

 

Agrandissement du cimetière. 
Achat d'un terrain à Jean-Joseph Pierre financé par une imposition extraordinaire (1844). 

2O371 - Laning. 

 

Canton de Grostenquin. Laning, Lixing[-lès-Saint-Avold] et Frémestroff étaient réunies de 

1813 à 1835. Laning est une annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O371/1   Administration générale. 
1806 - 1869 



 

Autorités municipales. 
Lettre du percepteur de Barst relative aux élections triennales dans sa circonscription (1843). 

Elections des conseillers Laurent Mouth, Pierre Streiff et Vendel Naumann (1847). 

Renouvellement du conseil (1848). Procès-verbal de gendarmerie relatif à des violences 

commises par le maire sur Anne-Marie Pillot (1852). Arrêté de nomination des membres du 

bureau de bienfaisance (1852). Démissions des conseillers Jean Streiff et Pierre Thil (1852). 

Installation du maire Jean-Thomas Richert et de l'adjoint Michel Hoff (1855). Procès-verbal 

du maire Pierre Pillot relatif à l'absence de conseillers aux sessions (1866). Rejet de la plainte 

contre le maire de Jean-Michel Dellès relative au rôle des prestations (1854, 1855). Plainte 

contre le maire Kirch relative au paiement du salaire du garde champêtre Tonnelier (1861). 

Enquête après des plaintes contre le maire Kirch pour des abus d'autorité commis à l'encontre 

du brasseur Antoine Becker et du cabaretier Nicolas Pillot (1861). 

 

Affaires générales. 
Surveillance des individus : demande de renseignements sur Elisabeth Dufflot (1858), 

correspondance relative à la fixation du domicile de Jean Beckerdorff à Laning (1856, 1863). 

 

Affaires militaires : réclamations de pères de familles pour que leurs fils soient exemptés du 

service de la garde mobile (1848). 

 

Police des cabarets : demande d'ouverture d'une auberge par le maire Richert (1854), avis du 

maire sur la demande d'ouverture d'un cabaret par Laurent-Eugène Prospert (1863), constat 

d'une infraction sur la fermeture des cabarets (1869). 

 

Incendies : procès-verbal relatif à la maison du maire Jean-Michel Dellès (1852), 

indemnisation des frais causés par un début de feu dans l'école des filles (1866), vote d'un 

crédit pour des dépenses (1867). 

 

Toitures en chaume : observations relatives à une contravention contre Michel Ballet (1858), 

autorisation de construire en faveur de la veuve de Christophe André (1868). 

 

Santé publique : lettre de transmission d'un rapport sur une épidémie (1853), lettre du 

capitaine de gendarmerie relative au choléra (1866). 

 

Instruction publique : lettre du sous-préfet relative à la fourniture des imprimés pour les rôles 

de la rétribution scolaire (1856), admission en non valeur des sommes d'écolage dues par les 

indigents (1866), votes de crédits pour des fournitures à l'école des filles (1866) et pour 

construire une bibliothèque scolaire et acheter des livres (1867). 

 

Fabrique : subvention (1837), budget (1841), vote d'un secours pour l'achat d'ornements 

cultuels (1844). 

 

Assistance publique : état indiquant l'emploi des fonds et de la subvention pour donner du 

travail aux indigents (1847), transmission de la demande de secours de Michel Streiff (1855), 

correspondance relative à la remise d'amende en faveur de Jean-Michel Gall (1856), lettre du 

commissaire de police demandant l'admission de Jean Fuchs à Gorze (1857), vote d'un crédit 

pour la loterie en faveur des grêlés de l'arrondissement (1864), demandes de secours pour 

pertes de bestiaux en faveur du sieur Hoff (1851), de Michel Streiff (1852), Michel Hoff 

(1856) et Christophe Streiff (1856). 



 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : instruction relative aux dettes contractées pour des fournitures en 

faveur des troupes bavaroises (1818), liquidation des fournitures faites en 1813-1814 par 25 

habitants (1820). 

 

Percepteur : lettre relative aux fonds disponibles (1853), délibération approuvant le compte du 

sieur Noël (1866), régularisation des comptes (1867). 

 

Vérification des comptes après la plainte de conseillers et démission du maire (1840), enquête 

sur les comptes de l'ancien maire Thil en 1847-1848 (1848, 1849), plaintes des habitants et 

contrôle des comptes de l'ancien maire Jean-Michel Dellès (1850-1855), enquête sur une 

comptabilité occulte après une plainte anonyme contre le maire (1866, 1867). 

 

Recettes : instruction relative à la réintégration des crédits provenant des coupes 

extraordinaires (1829), annulations des rôles des impositions extraordinaires pour le 

traitement des gardes champêtres (1837, 1845), demande de décharge de Jean-Michel Dellès 

(1852), instructions relatives à la matrice complémentaire (1854) et à des réclamations au 

sujet de déclarations inexactes pour la taxe sur les chiens (1858), admission en non valeur en 

faveur du détenu Nicolas Ruby et de l'émigré en Amérique Nicolas Gros (1861), imposition 

pour payer le salaire des gardes champêtres (1864). 

 

Dépenses : lettre du maire relative à l'ouverture d'un crédit pour des travaux (1854), 

autorisation de dégrèvement sur le prix à payer pour la réparation des armes de la garde 

nationale (1855) ; vote d'un crédit pour des registres matricule et d'état civil, la réparation du 

tambour et la vidange des fosses de l'école des filles (1856), pour les frais de timbres et 

d'enregistrements, le traitement du commissaire de police cantonal, la confection de matrices 

et de rôles pour les chiens (1856), la reliure des archives, des travaux aux écoles et l'achat 

d'imprimés (1857) et les frais de timbre et d'enregistrement d'une vente de bois (1864), 

réclamation de la veuve Catherine Thil relative à une créance pour des travaux au presbytère 

et à l'église de Vahl-Laning en 1847 (1865). 

 

Personnel. 
Vote d'un secours pour le traitement du chantre (1840). Instruction relative au traité passé 

avec le taupier Jean Fix (1850). 

 

Secrétaire de mairie : paiement des honoraires dus à Jean Becker et Nicolas Tonnelier pour le 

recensement de la population (1861), lettre du maire au sujet de la réduction des honoraires de 

Becker (1865), prise en charge des frais de recensement de Becker (1866). 

 

Instituteurs : réclamation de l'ancien instituteur Cordary relative au paiement de son 

traitement et de ses fonctions de greffier (1849), rejet des plaintes contre Scherrier (1851), 

réclamation de l'ancien instituteur Scherrier relative à l'indemnité de logement et opposition 

du conseil municipal (1851-1854), vote d'une gratification en faveur du sieur Messein (1867). 

 

Desservants : supplément de traitement en faveur du curé de la succursale (1806), réclamation 

du desservant de Vahl-Laning relative à son supplément de traitement et aux réparations du 

presbytère (1815), réclamation de l'ancien desservant Haar de Vahl-Ebersing pour être payé 

des frais de culte depuis 1806 (1821, 1822), réclamation pour obtenir le remboursement du 

loyer du presbytère et le paiement des logements des soeurs institutrices (1825, 1826). 



 

Gardes champêtres : révocations de Jean Masson et Pierre Dellès (1846), démission de 

Laurent Klein (1847), révocation de Jean Gros (1848) ; démissions de Jean-Pierre Kirch 

remplacé par Nicolas Streiff (1851) et de Streiff (1851) ; instruction relative à la vacance du 

poste, demande d'emploi de Jean Gros et nomination de Jean Dellès et Michel Andrès (1852), 

instruction relative à la révocation de Dellès (1852), décès de Dellès et démission d'Andrès 

remplacés par Nicolas Tonnelier et Thomas Classe (1857), révocation de Classe (1858), 

nomination de Jean Schang comme second garde (1861), plaintes contre Schang et Tonnelier, 

démissions et nomination de Georges-Guillaume Schang (1864), réclamation de l'ancien 

sergent de police Jean Tonnelier relative à une créance (1865), renoncement de Schang à sa 

démission (1866), démission de Schang remplacé par Christophe Streiff et nomination de 

Joseph Hebding comme sergent de police (1868). 

2O371/2 - 2O371/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O371/2   Propriété, opérations immobilières, portions communales, exploitation, 

vaine pâture et troupeau, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Demande d'abandon de prés situés à Laning et Frémestroff en faveur des pauvres (1818). 

Abornements généraux (1831, 1858). Action judiciaire contre le meunier Charles Poinsignon 

du moulin de Hinckelmühl au sujet d'une anticipation (avec 2 plans, 1836, 1847). Autorisation 

d'usage du chemin des pâtis en faveur de Charles Poinsignon (1844). Rejet de la réclamation 

de Nicolas Tonnelier contre le desservant Adam Buchheidt relative à la jouissance d'un terrain 

(1869). Réclamation du sieur Roch relative à l'occupation d'un terrain par le sieur Schang 

(avec plan, 1870). 

 

Opérations immobilières. 
Opposition d'une partie des conseillers à l'achat de la maison de Jean-Michel Dellès pour 

servir de remise à la pompe à incendie et de logement pour l'instituteur (avec plan, 1869, 

1870). 

 

Aliénations : vente de la maison du pâtre en faveur de Michel André pour financer 

l'empierrement du chemin qui rejoint la route départementale n° 3 (1835, 1836), rejet de la 

demande de Jean Streiff relative à la cession d'un terrain situé dans la traverse pour y 

construire une boutique et une forge (avec plan, 1837, 1838). 

 

Lots de portions communales et d'affouages. 
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance, liste des aspirants et 

délibération (1846, 1847). Refus du conseil de procéder au changement du mode de 

jouissance et à l'établissement d'un nouveau règlement (1853).  

 

Droits d'entrée : approbation de la réclamation de Nicolas Engel (1840, 1841), annulation 

d'une délibération (1845), réclamation du colporteur Jacques Veisse (1848), réclamation 

d'habitants pour être remboursés (1855). 

 



Lots d'affouage : vente d'un lot resté disponible (1850), lettre du maire relative à la délivrance 

des lots (1851), refus d'inscrire le chantre Jean-Baptiste-Isidore Château sur la liste des 

affouagistes (1866, 1867). 

 

Demandes d'admissions à la jouissance : rejet de la réclamation de Pierre Gérard (1852), 

réclamations des veuves Anne-Marie Pillot (1852, 1853) et Christine Richert au sujet du 

retrait de son lot (1858, 1859). 

 

Exploitation. 
Instruction relative à l'adjudication de la chasse dans les forêts (1835). 

 

Arbres : abattages de chênes dans des pâtis pour construire deux auges à l'abreuvoir (1828), 

pour réparer un ponceau (1829) et pour le chauffage de l'école (1831, 1832) ; ventes de 81 

chênes sur le terrain dit Billeu pour financer l'entretien des chemins et la construction d'une 

fontaine (1833) et de 23 peupliers situés dans un terrain en friche (1867). 

 

Vaine pâture et troupeau commun. 
Vaine pâture : condamnation de la commune après la réclamation de Joseph Absalonne et de 

Clément Spascher relative à la restitution d'un troupeau de 200 moutons saisis en 1778 (an 

XI-1815). 

 

Troupeau commun : déclaration de troupeaux séparés de plusieurs habitants (1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de l'abreuvoir (1819) et des fontaines (1834). Rétablissement du gué dans la 

traverse (1838). Lettre du maire demandant un agent voyer pour l'adjudication des travaux à 

la fontaine et au guéoir (1841). Construction d'un puits à Laning et réparation de la fontaine 

de Vahl (1865-1867). 

 

Puits : réparations (1831, 1863), constructions (1834, 1856), établissements de pompes (1853, 

1854). 

2O371/3   Forêt. 
1816 - 1867 

 

Administration. 
Avis favorable à la construction par Jacques Boutter d'un four à chaux à distance prohibée 

(1855). Remise des dommages et intérêts dus par cinq délinquants forestiers (1859, 1860). 

 

Gardes forestiers : autorisation de culture de vides en faveur du sieur Mour (1854-1856), 

décharge en faveur de Jean-Nicolas Thomas pour l'achat d'un arbre (1862), vote d'un crédit en 

faveur du sieur Thomas (1863). 

 

Aménagement. 
Aménagement et délimitation générale (1829-1833). Bornage avec les propriétés contigües 

(1836). Règlement des frais de délimitation (1839). 

 

Quarts en réserve. 
Exploitation pour financer la construction du presbytère (1823-1827). Réclamation de 

l'adjudicataire Guillaumin relative au paiement de deux arbres vendus comme chablis (1825-



1827). Ventes du restant des réserves de Lixing-lès-Saint-Avold et de Frémestroff (1828, 

1829). Ouverture de 400 mètres de fossés (1829). Vente de quatre hectares dans le canton 

Eckbesch (1833). Exploitations par économie d'une coupe de 50 ares (1836, 1837), des arbres 

dont la délivrance est autorisée (1847, 1848) et des futaies anciennes dépérissantes (1851). 

Demande d'une coupe extraordinaire pour financer la réparation du choeur de l'église de Vahl-

Ebersing (1861). Autorisation d'une coupe extraordinaire (1863). Admission en non valeur 

d'une somme due pour l'exploitation (1865). Demande d'exploitation pour financer la remise 

des pompes à incendie et l'agrandissement de l'école (1867). 

 

Coupe affouagère. 
Réclamation des habitants contre une vente sans autorisation (1852). Renonciation aux 

poursuites contre l'adjudicataire Tonnelier relatives à un retard de vidange (1852). Ventes des 

arbres et des écorces (1853-1867). Réunion de trois chênes à l'affouage (1854). Délibérations 

attribuant à l'adjudicataire Thomas Clas les racines produites par l'extraction des souches 

(1856) et renonçant aux dommages et intérêts dus par Thomas Clas (1856). Délivrance d'un 

arbre pour la construction d'une auge et vente du reste (1856). Votes de crédits pour les frais 

d'exploitation (1863-1865). 

 

Délivrances d'arbres. 
Délivrances de 12 chênes et cinq hêtres pour payer les dépenses de réquisitions militaires 

(1816), de chablis pour le chauffage des écoles (1837-1859), de trois chênes pour restaurer les 

fontaines (1844), de deux chênes pour confectionner des auges à la nouvelle fontaine (1854) 

et du bois provenant d'une baraque de bûcheron en faveur du garde forestier Thomas (1864). 

2O371/4   Bâtiments communaux. 
1816 - 1869 

 

Entretien général et assurance des édifices. 
Réparations de l'église, des murs du cimetière, des maisons de pâtre et de chantre, de l'école et 

du puits (1825, 1826). Travaux supplémentaires pour la réparation de l'école de Laning et des 

fontaines de Frémestroff (1833). Réparations de l'église, de la maison du chantre et des murs 

du presbytère et du cimetière (1834-1839). Reconstruction d'une fontaine et réparation de 

l'école (1839). Réparations de l'église, du presbytère et de la maison de chantre (1840). 

Reconstruction d'un bassin et d'un abreuvoir et crépissage de l'école (1841-1844). Réparations 

de l'église, du presbytère et du cimetière de Vahl-Ebersing (1843-1847). Réparations et 

ameublement de l'église, entretien du presbytère et du cimetière (1849, 1850). Restauration de 

la chapelle, du pavé du gué et creusement d'un puits avec pompe aspirante (1850-1854). 

Quote-part de Laning et Frémestroff aux réparations de l'église, du presbytère et de la maison 

de chantre de Vahl-Ebersing (1853, 1854). Lettre du maire relative à l'état des édifices (1865). 

Refus du conseil de contracter une assurance pour les édifices du culte (1867, 1868). 

Réparations de l'église, des murs du cimetière et du jardin du presbytère et de la maison de 

chantre (1866-1869), de l'église, du cimetière et de la maison de chantre de Vahl (1869). 

 

Equipement. 
Achats de cloches (1837, 1841), d'un buffet pour la soeur institutrice (1858), de bancs pour les 

écoles (1867) et d'une armoire pour les archives (1867). Refonte des cloches par François 

Goussel de Metz (1867, 1868). 

 

Pompe à incendie : achat à François Simon de Saint-Dié (1865), construction d'une remise 

(1867). 



 

Ecole. 
Achat d'un jardin à Georges Dellès et ses co-propriétaires et construction d'une école (1827-

1832). Solde du prix de location de l'école (1831). Réparations urgentes (1850-1852). 

Construction d'un corridor dans le logement de l'institutrice (1854), de lieux d'aisance dans 

l'école des garçons et améliorations à l'intérieur (1855, 1856). 

 

Chapelle. 
Construction (avec plan, 1816). Action judiciaire contre les héritiers Streiff relative à la 

propriété (1839). 

 

Eglise de Vahl-Laning [Vahl-Ebersing]. 
Réparation (1851). Réparation du clocher (1855). Reconstruction du choeur et de la sacristie 

et restauration des autels (avec 2 plans, 1861-1865). Mandat de paiement de la fourniture 

d'une cloche et travaux au beffroi (1868). 

 

Presbytères. 
Construction et ameublement (1827-1832). Réparation des murs d'enceinte du jardin (1841, 

1842). Revêtement en esselins d'un pignon et construction de l'escalier de la cour (1853). 

 

Presbytère de Vahl-Laning [Vahl-Ebersing] : réparation (1807), refus de la pétition du 

desservant pour obtenir l'aliénation et une nouvelle construction (1816, 1818), lettre du 

desservant Haar au sujet de l'usurpation du jardin par Hubert Risse (1817). 

2O371/4/1   Construction de la chapelle. 
1816 

 

2O372 - Laquenexy. 

 

Fit partie du canton de Flanville en 1790, passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, puis 

en 1802 dans celui de Pange. A pour annexe Villers-Laquenexy. Était annexe de la paroisse 

de Courcelles-sur-Nied. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O372/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté relatif à la réunion de la section de Villers-Laquenexy à Laquenexy (1813) ; rejet de la 

réclamation tendant à séparer la comptabilité des 2 sections (1849-1850) ; demande tendant à 

faire ériger en commune la section de Villers (1870). 

 

Autorités municipales. 
Election de conseillers et délibérations (an XII). Plaintes du maire Sallerin relative au 

comportement du conseiller Thobin lors des séances (1839) et contre le maire Dominique 

Renaud (1866). Réclamation du conseiller Lemoine relative à une délibération prise en son 

absence (1855). Démissions des conseillers Bourguignon et Durand et installation de Jean-

Pierre Lerond et Charles Beaucourt (1869-1870). Nomination de l'adjoint Jean Baudoin après 



le décès du maire Dominique Renaud (1870). Installation du conseiller Jean Renaud (1870).  

 

Affaires générales.  
Cultes : rejet de la réclamation de l'adjoint Woirhaye, des fabriciens et des habitants de 

Villers-Laquenexy tendant à récupérer un coffre en possession de la veuve de l'ancien maire 

Mathis et qui se trouvait dans leur église avant la Révolution (1823-1824).  

 

Assistance publique : emploi d'un secours aux indigents pour financer les réparations sur les 

édifices communaux (1818) ; réclamation du maire Renaud relative à un secours aux pauvres 

(1849).  

 

Arrêtés relatifs à l'interdiction du travail, de la vente et des jeux publics les dimanches et jours 

de fête pendant le temps des offices (1848) et à la fermeture des colombiers pendant les 

semailles et moissons (1854-1861). Rejet de la réclamation de François Michaux tendant à 

bénéficier de la gratuité de l'école pour ses enfants (1867). 

 

Comptabilité.  
Fourniture de viande par le sieur Everling aux troupes étrangères (1816). Règlement du 

budget de 1838 (1837). Etat déficitaire du budget (1844-1851). 

 

Recettes : imposition des habitants pour participer aux frais communaux (1820) ; réclamations 

de plusieurs conseillers relative à la formation du rôle des redevances sur les biens 

communaux (1845-1847) et du sieur Verner relative au paiement du rôle d'entretien des bêtes 

mâles (1852) ; paiement de la redevance sur le lot de portions communales détenue par 

Dominique Lacour (1865) ; baisse du rôle des redevances (1870). 

 

Dépenses : frais de partage des biens communaux (an VIII) et de voyage du maire (1823-

1824) ; réclamation du sieur Pinal et d'autres habitants relative au remboursement d'une dette 

(1819-1820) ; paiement du loyer de la soeur de la Providence sur les revenus communaux 

(1820) ; achat d'une armoire pour les archives (1825) ; remboursements des avances faites par 

l'adjoint pour réparer la maison du pâtre et la fontaine (1825) et par le maire (1833) ; dépenses 

à l'occasion de la venue du roi à Metz (1831) ; amende relative à l'adjudication du curage du 

ruisseau Midan (1836-1837). 

 

Personnel.  
Instituteurs : indemnités de logement accordée à la soeur institutrice de la Providence (1824), 

de logement et de chauffage accordée à l'instituteur de Villers-Laquenexy (1857) ; 

augmentation du loyer de l'institutrice (1830) ; contentieux entre la commune et l'ancien 

instituteur Pauline relatif à son traitement (1835) ; réclamations relatives aux traitements du 

sieur Chabeaux (1845-1851) et du sieur Nicolas (1864) ; traitement de l'instituteur de Villers-

Laquenexy (1856). 

 

Chantres : réclamations du chantre de Villers-Laquenexy relatives au traitement (1828-1870) ; 

traitement du dit chantre et réclamation de l'instituteur Chabeaux relative à sa rémunération 

pour assister le chantre de Courcelles-sur-Nied (1856-1858). 

 

Pâtres : transport des meubles (1828-1831) ; réclamation du sieur Thiry relative aux 

rétributions dues par les propriétaires de bêtes mâles pour fourniture d'un bélier (1853). 

 

Sergents de police et piétons : réclamation du piéton Dominique Simon relative à son salaire 



(1824-1825) ; démission du sergent et piéton Jean-Nicolas Legoullon remplacé par Sébastien 

Musquard (1829). 

 

Secrétaire de mairie : supplément de traitement (1832). 

 

Desservants : cotisation des habitants pour payer le traitement du curé (1823) ; rejet de la 

réclamation du desservant de Courcelles-sur-Nied tendant à obtenir un supplément de 

traitement de binaison (1824) ; indemnité pour la binaison financée par les habitants (1831). 

 

Gardes champêtres : plainte du sieur Christmann contre le garde Marsal relative aux bêtes qui 

fourragent son pré (1826) ; frais de prestation de serment à la charge des gardes (1831) ; 

réclamation relative au traitement (1838) ; révocations de Sébastien Marsal remplacé par 

Jean-Pierre Marsal, Jean-François Michel, Jean-Pierre Legoullon et Pierre Rémy (1823-1826), 

de Jean-Pierre Marsal et Jean Wibratte remplacés par Sébastien Musquard (1831) ; 

démissions de Jean-François Michel remplacé par Jean Wibratte (1828), de Pierre Rémy et 

Pierre Legoullon remplacés par François Watrier et Jean-Pierre Lerond (1831), de François 

Watrier par François Marsal (1831), de Jean-Pierre Marsal et Sébastien Musquard remplacés 

par Dominique Rémy, Jean-François Baucourt, Charles Sancy et Claude Wibratte (1835), de 

Charles Sancy remplacé par Sébastien Musquard (1836), de Sébastien Musquard remplacé par 

François Thomas (1838), de François Thomas remplacé par Sébastien Musquard (1841), des 

sieurs Rémy, Wibratte et Baucourt remplacés par Sébastien Musquard (1844), de Sébastien 

Musquard remplacé par Rémy et Bernard Dominique (1849) ; révocation de Rémy et Bernard 

Dominique remplacés par Sébastien Musquard et Jean-Simon Harmant (1849-1851), de Jean-

Simon Harmant remplacé par Jean Henriot (1855), de Jean Henriot remplacé par Pierre-

François Caye (1857) ; remplacements de Sébastien Musquard, décédé, par Sébastien Henriot 

(1856), de Sébastien Henriot et Pierre Watrier par Dominique-François Sallerin (1867), de 

Dominique-François Sallerin par Jean-Pierre Laurent et Dominique Wibratte (1869). 

Recherche d'un garde compétent (1858) ; nomination de Pierre Watrier (1859). 

2O372/2 - 2O372/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O372/2   Propriété communale, exploitation, réseaux d'eaux et forêts.  
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété communale.  
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession des biens communaux par 

la Caisse d'amortissement (1813). Envoi d'un dossier incomplet relatif à la demande de 

cession de terrain du sieur Thobin (1833). Contentieux relatif à la propriété de la mare Grand-

Voyeux (1843). Relance relative à l'acquisition de l'ancien presbytère de Villers pour en faire 

une maison d'école (1850-1851). Réclamation de Lambert Collignon relative à un échange de 

terrains avec la commune (1850-1851). Projet d'échange de terrains avec le sieur Henriot 

(1857).  

 

Plantations de saules autour de l'abreuvoir (1826), d'arbres (1830) ; plainte du maire relative à 

l'usurpation de peupliers par l'adjoint de Villers, Pierre Woirhaye (1831) ; tonte des peupliers 

et saules (1831) ; élagage de peupliers (1852). 

 



Délimitations et abornement : contestation de Mathieu Séchepine relative à un abornement 

(1853-1854) ; abornements de terrains et chemins vicinaux après des anticipations (1824), de 

trois terrains appartenant à Jean Baudouin (1856), des terrains communaux contigus aux 

propriétés des demoiselles de Latour Maubourg, comtesses de Fay (1858), entre les terrains de 

Jean-François Michel et Barbe Woirhaye (1858), de la portion communale de Jean Vaillant 

située au lieu-dit Au Friche à la Ruelle (1862-1863), des terrains de Michel-Alfred 

Barthélemy contigus aux terrains communaux (1864), des portions communales de Pierre-

François Rémy, Nicolas Michel, Dominique Renault et le sieur Chabeaux (1864), de la 

propriété du sieur Rémy située au lieu-dit Le Loin de Mande (1865), de la propriété de Jean 

Renault située au lieu-dit Au Fer (1867) et des propriétés de Louis Geisler (1868). 

 

Aliénations de terrains : rejets des réclamations tendant à obtenir la cession d'un terrain de 

Marie Fort (1816) et de Dominique Simon (1833) ; demandes de concessions de terrains pour 

François Collin (1844), Dominique Marsal (1852), Barbe Gergonne (1852), Jean-François 

Henriot (1857) et pour Jean Lapointe (1858) ; ventes d'une maison au lieu-dit Le Sac 

appartenant à Sébastien Henriot (1833), de parcelles (1856), d'un pré à Villers-Laquenexy à 

Dominique Bernard (1857), d'une parcelle à François-Michel Thomas (1866), d'un terrain à 

Marie-Anne-Maurice Thomas, marquis de Pange (1867) ; cessions de terrains à Jean-François 

Auburtin (an X), au sieur Séchepine (avec plan, 1838-1839), à François Gille (1839-1840), à 

Lambert Collignon (1840-1841), à François Collin et François Henriot (1846), à François 

Michel (1847), à Dominique Marsal, sa femme Barbe Gergonne et Jean Vaillant (1847-1856), 

à Jean-Sébastien Furiet et Lambert Collignon (1850-1859), à François Defer (1850), à 

François Watrier (1850), à Nicolas Auburtin (1850), à Sébastien Chéry (1858-1859), à 

Sébastien Auburtin (1859-1864), à François Watrier et restitution de la partie anticipée par 

Dominique Nassoy (1865-1866), à François-Michel Thomas (1866), au marquis de Pange 

(1866-1867) et à Louis Geisler (1868). 

 

Exploitation.  
Vente de poiriers sans autorisation par l'ancien maire Jean Wibratte (an X). Curage des fossés 

du pré du Taureau et fourniture des harts et épines pour garnir des peupliers (1832). 

Comblement de la mare du Grand-Voyeux pour y cultiver des céréales (1842-1843). 

Arrêté relatif à l'ouverture de la chasse (1850). Délit de chasse commis par Jean Girard au 

lieu-dit la Crussotte (1866). 

 

Adjudications de la pâture et de la boue des chemins (1807-1867), de l'entretien du taureau 

(1819-1833), de la chasse (1819-1858), des jeux et fêtes (1820-1836), de la mare du Grand-

Voyeux (1823-1858), de fagots (1831), des boues provenant du curage du gué (1833) et de la 

récolte de blé de la portion abandonnée par le pâtre de Villers-Laquenexy (1855). 

 

Troupeau commun : réclamations de Philippe Wibratte relative au paiement du droit de pâture 

sur des terres louées (1806), du vétérinaire Sanson relative à ses honoraires pour la réception 

du taureau (1853) ; plainte du maire contre le berger de M. de Pange relative au droit de vaine 

pâture (1810) ; mise en jouissance d'un pré appelé le Touteau en faveur de l'adjudicataire du 

taureau (1850) ; arrêté relatif à l'épidémie de gale du troupeau commun (1859) ; règlement sur 

la vaine pâture imposant aux propriétaires de troupeaux séparés de participer à l'entretien des 

maisons des pâtres (1867-1870). 

 

Réseaux d'eaux.  
Réparations du gué et construction d'une seconde fontaine à Laquenexy (1811), d'un ponceau, 

de la fontaine de Villers-Laquenexy, de la fontaine et de la digue de l'abreuvoir du Grand-



Voyeux à Laquenexy (1822-1823), de la fontaine de Villers-Laquenexy (1834), des lavoirs et 

de la pompe à Laquenexy (1869). 

 

Délibération relative à l'entretien d'une rigole pour éviter les inondations (1824). Curages du 

gué et des fontaines (1825) et de la Nied (1848-1850). Constructions de deux auges (1828), 

d'un puits (1858), d'une fontaine, d'un puits et d'un lavoir couvert à Villers-Laquenexy (1858-

1863). Demande d'autorisation pour frais de curage du gué (1830). Détournement d'eaux par 

le sieur Wibratte (1864). Plainte de Jean Vaillant relative à l'état des caniveaux devant la 

maison de son voisin M. Marsal (1866). Pose d'une pompe à l'abreuvoir de Laquenexy (1869).  

 

Forêts.  
Délivrances de cantons de bois (1809-1825). Ouverture des fossés (1827). 

2O372/3   Lots de portions communales.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Contentieux et délits. 
Contentieux avec Jean-Pierre Wibratte relatif à la jouissance gratuite d'un lot (1817). 

Possession illégale du lot de la veuve Dominique Marsal par son fils (1819). Litige entre la 

commune et des adjudicataires refusant de payer les loyers (1841). 

 

Cessions et locations.  
Cession de deux lots (1818). Locations de la portion communale délaissée par la veuve 

Guerchaux (1827-1828) et des lots des indigents Dominique Lacour et Blaise Pinal (1864). 

 

Réclamations. 
Réclamations de la fille de la veuve Marsal, décédée, tendant à échanger son lot avec celui de 

sa mère (1810), de Dominique Marsal tendant à faire annuler un échange de portions (1823), 

du maire relative au paiement du droit d'entrée (1831) et à son maintien (1833), de Louis 

Michel tendant à obtenir un lot (1834), de Marie Marsal tendant à obtenir le lot de son frère 

Dominique, décédé (1834), du sieur Auburtin tendant à obtenir le lot de son père, décédé 

(1837), de Sébastien Auburtin tendant à obtenir le lot de sa belle-mère Marguerite Barbe, 

décédée (1839-1840), du sieur Legoullon tendant à faire obtenir à sa soeur son lot (1846), du 

sieur Parcot tendant à obtenir le lot du sieur Wibratte (1846), de Jean Gérard tendant à obtenir 

le lot de sa belle-mère Catherine Mathis (1847), de plusieurs habitants relatives à leur rang 

d'inscription (1847), des détenteurs de portions dites de tiers relatives au paiement du loyer 

(1847-1848), du sieur Watrier relative à la mise en jouissance au sieur Houillon (1848), du 

sieur Dormand tendant à obtenir le lot du sieur Wibratte (1848), relative à l'inscription sur la 

liste des aspirants d'Anne Nassoy à la mort de son mari Sébastien Musquard (1856), du sieur 

Lacour relative au paiement du loyer des portions louées au sieur Janin (1857-1859), de 

Dominique Lacour relative à l'irrégularité des lots (1859-1861). 

 

Rejets des réclamations. 
Rejets des réclamations de Pierre Woirhaye tendant à obtenir le lot de la veuve Henriot (1814-

1815), de Pierre Levain tendant à reprendre son lot donné au sieur Séchepine (1817), tendant 

à faire bénéficier le lot délaissé par la fille aînée du défunt François Poncelet à sa soeur 

cadette (1834), de Dominique Lacour tendant à obtenir un lot (1834), de Sébastien Musquard 

tendant à obtenir le lot de son père décédé (1834-1840), de la veuve Bonamie tendant à 

obtenir un lot (1836-1838), de François Gille tendant à obtenir le lot de Jean Wibratte (1838), 

de François Richet tendant à obtenir un lot (1838-1839), de François Watrier tendant à obtenir 



le lot de sa mère décédée (1840), du sieur Watrier tendant à obtenir un lot (1851-1853), de 

Marie Poncelet tendant à être réintégrée dans la jouissance d'un lot (1852-1853), d'Anne 

Furied tendant à obtenir le lot de sa grand-mère Françoise Leconte (1861). 

 

Maintien en jouissance de lots.  
Maintiens en jouissance de lots réclamés par Catherine Lecomte à Jean Lerond (1834), par 

Sébastien Musquard (1851), par François Pallez (1852-1853), par le pâtre de Villers-

Laquenexy au détriment de l'instituteur (1859), par François Henriot et mise en jouissance de 

Nicolas Henriot (1861). 

 

Mises en jouissance de lots. 
Mises en jouissance de Dominique Gilles (an IX), Jean Flamme (an XII), François Lorrain 

(1827-1828), Marguerite Fido (1830), Christophe Butin (1833-1834), Dominique Lacour 

(1834-1836), du sieur Wetzler (1836-1837), de Françoise Richet (1838), de Marguerite 

Bonami (1839-1840), Jean-François Henriot (1840), Marie Renaud, épouse Baugenez (1840), 

Lambert Collignon (1840), Catherine Barbe, épouse de Joseph Wolff (1840), Marguerite 

Rollin (1840), Jean-François Michel (1841), Marie-Anne Renaud (1842-1844), François 

Gilles (1844), Sébastien Henriot (1844-1845), Nicolas Baudoin (1845), des sieurs Thomas et 

Michel (1846), du sieur Auburtin (1846), du sieur Gilles (1847), du sieur Renault (1847), des 

sieurs Dautel et Grandidier (1848), de Pierre Parcot et François Sallerin (1848), Jean Vaillant 

(1852), Pierre Ferry (1852), Jean Bonamy (1852), François Lecomte (1852), Catherine 

Chrismant (1853), du sieur Grandidier (1853-1854), de Claude Durand (1854), Joseph Thirion 

(1855), Jean-François Grandidier (1855), Michel Fournier (1856), du sieur Lacour (1856), de 

Louis Michel (1857), Sébastien Lesage (1857), Sébastien Thomas (1857), Marguerite Parcot, 

veuve Schevin (1857), Marie-Anne Defer, épouse de Jean Lapointe (1857-1858), Lambert 

Collignon (1858), Jean Durand (1858), Sébastien Poline et Nicolas Baudoin (1858-1859), 

Jean Vaillant (1859), Nicolas Auburtin (1861), François Thomas (1860), François Henriot 

(1860), Georges Willaume (1861), Charles Beaucourt (1861), Pierre-François Caye (1861), 

Dominique Barbe (1861), Pierre Auburtin et Dominique Chabeaux (1863), Jean Chevin 

(1864), Dominique Gilles (1865), Dominique Louvard (1866), Jean-Pierre Laurent (1866), du 

sieur Defer (1866), de François Sallerin (1869) et de Dominique Rémy et Jean Renault 

(1869). 

2O372/4   Bâtiments communaux.  
1819 - 1870 

 

Equipement.  
Refonte de la cloche pour sonner la classe et acquisition d'une nouvelle (1835-1836). 

Réclamation relative à la refonte de l'ancienne cloche (1837). 

 

Entretien général.  
Réparations du cimetière, de l'église et de la maison du pâtre de Villers-Laquenexy (1819), du 

gué de Laquenexy et de la maison du pâtre de Villers-Laquenexy (1832), de la maison du 

pâtre, de l'école, des murs du cimetière, d'une fontaine et de l'abreuvoir (1839-1844). 

 

Maisons du pâtre.  
Laquenexy : réparations (1821-1857) ; travaux d'appropriation et d'agrandissement de la 

maison (1869-1870). 

 

Villers-Laquenexy : réparations (1824-1835) ; réparation du four et de la toiture de la maison 



(1859). 

 

Réparations et agrandissement des maisons des deux sections (1869). 

 

Ecoles.  
Rejet de la proposition du desservant relative à la construction d'une maison d'école (1821). 

 

Laquenexy : acquisition, réparation et agrandissement (1832-1855). 

 

Villers-Laquenexy : construction, aliénation et acquisition de terrains (1850-1857) ; 

constructions d'un plancher dans la salle de classe (1857) et d'une chambre à four (1859) ; 

réparations (1870). 

 

Chapelle de Villers-Laquenexy.  
Réparation (1845). Restauration et agrandissement (1866). Rejet de la demande de secours 

pour des réparations (1870). 

 

Presbytère.  
Plainte du maire relative à un secours accordé par le gouvernement à Courcelles-sur-Nied 

pour l'acquisition d'un presbytère (1831). Réclamation de la commune relative à une dette de 

Courcelles-sur-Nied pour l'acquisition d'un presbytère (1837). 

 

Cimetière.  
Vente d'une haie pour financer des réparations (1838). Réclamation des habitants tendant à 

obtenir des fonds pour réparer les murs (1839). Reconstruction des murs dans la section de 

Villers-Laquenexy (1869-1870). 

2O373 - Laudrefang. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Longeville-lès-Saint-Avold et passa en 1802 dans celui de 

Faulquemont. Commune au début du 19è siècle, Laudrefang fut réunie à Tritteling de 1810 à 

1837. 

1810 - 1870 

 

2O373/1   Administration générale. 
1820 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Erection de Laudrefang en commune (1837) ; demande d'objets de fonctionnement au maire 

Claude Becker (1837). 

 

Maires : plaintes contre Claude Becker relative à sa gestion (1841, 1858-1860), nomination de 

Jean Ismert (1867). 

 

Démission de l'adjoint Christian Zimmermann remplacé par François Véber (1868). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : plainte contre la veuve Becker pour avoir fait couper un arbre sur la 

voie publique (1844-1845), réclamation de Dominique Turck au sujet des places à fumier 



(1849-1854), plainte de Georges Frisch au sujet du fauchage de son pré pour y pratiquer un 

passage pour les voitures (1865). 

 

Cultes : demande d'érection en succursale de l'église (1850). 

 

Instruction publique : rétribution scolaire (1854-1857). 

 

Comptabilité. 
Recettes : rôles des redevances établies sur les portions communales (1865-1869). 

 

Dépenses : réclamation de l'adjoint Claude Becker relative au remboursement de l'emprunt de 

100 millions de F (1820), frais de confection d'une boîte à affiches (1865). 

 

Personnel. 
Demande de supplément de traitement de l'instituteur Claude Schneider (1861).  

 

Réclamation du chantre Krier pour être payé de ses fonctions (1820). 

 

Gardes champêtres : nominations de Jean-Pierre Philippe en remplacement de Christophe 

Gaspard (1837), de Michel Klotz en remplacement de Philippe (1841-1842), de Gaspard en 

remplacement de Klotz (1842-1843), de François Vagner en remplacement de Gaspard (1857-

1858), de Pierre-Philippe Sporen en remplacement de Vagner (1859), de Nicolas Thil en 

remplacement de Sporen (1862). 

2O373/2 - 2O373/3 Biens communaux. 

1810 - 1870 

 

2O373/2   Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage, 

exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
1810 - 1870 

 

Propriété communale. 
Contentieux avec Paul Véber au sujet de la propriété d'un poirier (1810) ; demandes 

d'autorisations d'ensemencer un pré en bas du village (1843) et de vendre un chêne situé au 

centre du village (1844) ; ventes de terrains à François Lorrain (1850-1851), à plusieurs 

habitants (1854-1856) et à Claude Schneider (1863). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1838). 

 

Lot d'affouage. 
Réclamations de lots par Philippe Sporen (1849-1850) et Marguerite Rouch (1850-1851) ; 

réglementation pour l'établissement de la liste des affouagistes (1861-1862). 

 

Exploitation. 
Refus de Jean-Pierre Mercier de payer la location d'un terrain (1838). 

 

Adjudications de la chasse (1856-1867) et des herbes (1869-1870) ; extrait du procès-verbal 



d'adjudication des terrains (1862). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1865-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Contentieux avec Catherine Klotz au sujet de la propriété d'un abreuvoir (1836-1837). 

Reconstruction du puits (1840). Réparation de la fontaine (1865). 

2O373/3   Forêts. 
1829 - 1870 

 

Forêt domaniale. 
Attribution d'une coupe ordinaire (1840) ; frais de garde (1841-1843) ; demande d'autorisation 

de ramasser les feuilles mortes (1842) ; ventes d'arbres (1838-1848) ; règlement des frais de 

partage entre la commune et l'Etat (1854-1856) ; vente des droits de grasse et vaine pâture à 

Louis-Maurice-Alexis Jeanpierre (1861). 

 

Administration et gestion de la forêt communale. 
Refus du receveur d'augmenter le salaire du garde (1856-1859) ; demande d'autorisation de 

construire à distance prohibée par Louis Jeanpierre (avec croquis, 1859-1860) ; locations de 

haies sommières (1863) et de tranchées (1864). 

 

Aménagement et entretien de la forêt communale. 
Aménagement (1846-1859) ; réclamations du maire au sujet de l'arrachage des épines dans les 

coupes (1850) et du sieur Singuerlet au sujet de l'aménagement (1858) ; demande 

d'autorisation de mettre en adjudication l'ensemencement et la culture de deux haies 

sommières (1860) ; réclamation du sieur Mercier au sujet de l'usage d'un chemin 

d'exploitation (1870). 

 

Quart en réserve. 
Réclamation tendant à obtenir du Trésor le paiement d'une partie du prix de vente des coupes 

(1829-1855) ; ventes de bois (1838-1841). 

 

Coupes affouagères. 
Ventes de bois (1838-1867) ; demandes de coupes (1856-1857) ; frais de division et 

d'exploitation (1865-1867) ; adjudications des herbes du chemin de vidange (1866), des 

coupes (1866-1869) et des écorces (1869). 

2O373/4   Bâtiments communaux. 
1837 - 1869 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments (1865). 

 

Entretien général. 
Réparation du presbytère et construction de caniveaux (1852) ; demande de réunion du 

conseil municipal doublé pour rendre compte des différentes réparations effectuées (1841). 

 

Ecole. 
Rejet de la proposition de l'instituteur Schneider de faire construire une école sur un terrain lui 



appartenant (1837-1839) ; construction (1861-1869) ; réclamation de l'instituteur Herlé au 

sujet du chauffage (1862-1863) ; achat d'une parcelle pour le dégagement des abords du 

bâtiment (1865-1866). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1867). 

 

Presbytère. 
Réparations (1849-1856) ; construction des murs du jardin (1867). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1869). 

2O374 - Laumesfeld. 

 

Fit partie du canton de Waldwisse en 1790, passa sous l'an III dans celui de Launstroff qui, en 

1806, est devenu canton de Sierck. A pour annexes Hargarten et Kalembourg. 

1806 - 1870 

 

2O374/1   Administration générale. 
1820 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Maires : plaintes contre Pierre Kohl (1820), Jean Mallinger et les adjoints Jacques Perrin, 

Mathias Steffen, François Tritz et Paul Nigon (1848-1854). 

 

Affaires générales. 
Section de Kalembourg : réclamation du sieur Perquin au sujet de l'admission gratuite de son 

fils à l'école (1867). 

 

Constitution d'une rente annuelle pour la fabrique de l'église (1867). 

 

Comptabilité. 
Recettes : réclamation au sujet du non paiement par la section de Kalembourg de l'imposition 

sur les chemins vicinaux (1838), vote d'une imposition extraordinaire (1861-1866), rôles des 

redevances établies sur les biens communaux (1864-1868). 

 

Dépenses : lettre du maire au préfet au sujet des contributions communales (1837), 

subventions accordées aux ateliers de charité (1847). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'instituteur Martin Freida au sujet de son traitement (1851-1852). 

 

Gardes champêtres : nominations de Pierre André et Michel Kridlich en remplacement de 

Heffingen et Tritz (1852-1853), de Mathias Mathis en remplacement de Pierre Masion (1854), 

de Pierre Antoine en remplacement de Pierre André (1855-1856) et de Kridlich en 

remplacement de Mathis et Antoine (1856-1857), plainte contre Jean Schmitt (1857-1858), 

nominations de Jean Rith après la révocation de Schmitt (1858) et de Jacques Gangloff en 

remplacement de Louis Schmitt (1862-1863). 



2O374/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Propriétés communales. 
Délimitation et abornement des terrains par l'agent-voyer Peltier (1862-1866). Echange de 

terrains avec Michel Reinert (1841-1843). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer les biens non partagés de la section de Kalembourg (1806). Ventes 

d'arbres (1856). Adjudication d'un poirier et des fruits (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudications du curage du ruisseau à Jean Rith (1856) et de celui des fossés de Hargarten à 

Jacob Richard (1859). 

 

Forêts. 
Contentieux avec le sieur Perrin relatif à l'usage d'un chemin d'exploitation (1869-1870). 

2O374/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments (1869). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et des murs du cimetière (1835-1836), de l'école et du presbytère 

(1866). 

 

Ecoles. 
Reconstruction du pignon (1850), construction (avec plan, 1852-1857), ameublement (1862). 

 

Eglise et chapelle. 
Travaux d'appropriation (1855), agrandissement (1866-1869). Restauration de la chapelle 

d'Hargarten (1865-1867). 

 

Presbytère. 
Réparations (1821-1862), achat d'un jardin au sieur Rucken (1853-1855), exhaussement d'une 

chambre (1857). 

2O374/3/1   Projet de construction de l'école.  
Plans en coupes, façades, rez-de-chaussée et étage. 

1854 

 

2O375 - Launstroff. 

 

Canton de Waldwisse de 1790 à l'an III, puis chef-lieu de canton jusqu'en 1806 où la 

commune est intégrée à celui de Sierck. A pour annexes Flatten, Ritzing et Scheuerwald. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 



 

2O375/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte anonyme contre le maire Jean Streit et démission (1826, 1827). Remplacement du 

sceau égaré (1851). Plainte de Pierre Lenninger et Jean Bohr de Ritzing contre l'adjoint Fonck 

(1852). 

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire relatif à l'enfermement des pigeons (1857). Etat d'emploi de la subvention 

pour établir des ateliers de charité (1847).  

 

Cultes : paiement à la maison Jaccond Violland de Saverne des ornements fournis (1822), 

votes d'un secours de 360 F en faveur de la fabrique (1841), d'une subvention de 700 F pour 

financer l'achat d'ornements et des réparations à l'église (1863). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'adjoint Pierre Lenninger après une plainte de Pierre Funck de 

Ritzing (1819, 1820).  

 

Recettes : imposition extraordinaire pour le remboursement du terrain acheté au sieur Deysing 

pour y établir l'école (1818, 1819), rôles des redevances sur les portions communales (1859-

1869). 

 

Dépenses : inscription d'office au budget des sommes dues à l'ancien instituteur Boulling 

(1855). 

 

Personnel. 
Démission du facteur rural Leyssen (1848).  

 

Instituteurs : réclamations de Henry Miller contre les agissements du curé relatifs à son salaire 

de chantre (1806, 1815) et de Pierre Braun relative à son salaire (1824, 1825), paiement des 

frais de transports des meubles du nouvel instituteur (1833) et d'installation d'une soeur de la 

congrégation de Peltre (1857, 1858), instruction relative au salaire de la soeur pendant sa 

maladie (1860). 

 

Gardes champêtres de Launstroff : révocations de Nicolas Leuck, Nicolas Paltz et Nicolas 

Bining (1829), démission de Michel Leuck remplacé par Nicolas Berg (1856), démission de 

Jean Courte remplacé par Pierre Bohr (1864), nomination et démission de Jean Anton (1869, 

1870). 

 

Gardes champêtres de Ritzing : décès de Mathias Schneider remplacé par Jean Dresse (1853), 

démission du sieur Reltel remplacé par Mathias Bohr (1855), révocation de Bohr (1857). 

2O375/2 - 2O375/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 



2O375/2   Opérations immobilières, portions communales, exploitation, droit de 

parcours, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Opérations immobilières. 
Achat de deux terrains aux héritiers Deysing pour servir de jardins au presbytère et à l'école 

(1834-1836). Echange de la maison du pâtre de Ritzing contre une maison appartenant à 

Nicolas Berg pour servir d'école et de logement au pâtre (1837).  

 

Aliénations : ventes de l'ancienne école à Jean-Gaspard Deysing (an XI, an an XII), d'un 

terrain au canton Reidt pour financer des travaux d'assainissement à l'école des filles et au 

jardin de l'institutrice (1861, 1862), de haies (1856, 1862) et de terrains pour financer les 

travaux sur le chemin vicinal de Launstroff à Waldwisse (1867, 1868). 

 

Lots de portions communales. 
Mise en possession de Mathias Schneider de Ritzing (1822). Modifications du mode de 

partage et de jouissance (1835, 1866). Réclamations de Philippe Théobald relative au 

paiement d'un droit d'entrée et à son admission en jouissance (1835-1852). Admissions à la 

jouissance de Jean Warcken de Flatten (1863) et de Jean Weber de Ritzing (1863), rejets des 

réclamations de Mathias Jacobs de Ritzing (1863, 1864) et de Nicolas Weiter de Ritzing 

(1865). Action judiciaire contre Nicolas Ludwig de Flatten (1867). 

 

Lots d'affouage : vente du lot de Jean Hart pour défaut de paiement de sa contribution (1826), 

admissions à la jouissance de Mathias Foltz (an XII), de Martin Biver et Mathias Hann 

(1832), de Mathias Lenninger de Ritzing (1865) et de Pierre Adam de Ritzing (1844, 1845), 

rejets des réclamations de Nicolas Lenninger de Ritzing (1826, 1827), de Jean Houlding 

(1834), d'Adam Sinnes de Flatten (1858) et de Henry Schemberger de Flatten (1867, 1868). 

 

Exploitation. 
Vente de poiriers pour financer des réparations à la maison du pâtre (1844). Location de lots 

de biens communaux vacants (1853, 1867). Abattage de 27 poiriers à Ritzing (1857). 

Adjudication de la terre du réservoir de Ritzing (1860). Fourniture de 100 alisiers pour les 

chemins (1860). Adjudications de terres, de fruits et de haies (1868). Extraction de pierres 

dans une friche à Ritzing (1869, 1870). 

 

Parcours et vaine pâture. 
Arrêté ordonnant le paiement par la commune de Scheuerwald des condamnations relatives à 

des dégâts causés par les bestiaux (an XIII, 1807). Infraction du conseiller Becker à la 

réglementation sur le droit de parcours (1819). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines de Launstroff : constructions (1839, 1862-1864), réparations (1856). 

 

Construction d'une fontaine et d'une conduite à Flatten (1858-1860). 

 

Ritzing : réparation de la fontaine (1833), clôture du puits (1859, 1860), constructions d'une 

fontaine et d'un puits (1860-1862). 

2O375/3   Forêts. 
1814 - 1868 



 

Bois de Launstroff et des autres sections. 
Refus d'autoriser la glandée des porcs (1823). Création du quart en réserve de Launstroff 

(1824). Délimitation et aménagement des bois de Launstroff et Ritzing (1824-1861). 

Délivrance des herbes sèches et vertes en faveur des habitants des trois sections (1833). 

Exploitation des chablis pour le chauffage des écoles (1834-1863). Partage entre Launstoff et 

Ritzing des produits de deux coupes extraordinaires (1834). Injonction aux adjudicataires des 

coupes affouagères Louis Robert et Christophe Spann d'achever les travaux de fossoiement 

(1842). Concession pour deux ans de deux clairières au canton Jungwald (1843). Opérations 

de nettoiement (1850). Exploitation des coupes affouagères (1858-1868) et des lignes 

d'aménagement à Launstroff (1859, 1860). 

 

Bois de Flatten. 
Quart en réserve : exploitations par forme de recépage et vente de la partie la plus ancienne du 

quart en réserve (1829) et de 20 arbres (1849). Ouverture d'un chemin de vidange (1843, 

1844). 

 

Bois de Ritzing. 
Délivrances d'une seconde coupe (1814), d'une coupe extraordinaire (1814), de cinq arbres et 

trois baliveaux le long des fossés à ouvrir (1822). Réclamation de la section relative au 

maintien des droits de pâture dans les forêts privées (1826, 1833). Vente de trois chênes 

distraits de la coupe pour financer des travaux (1832). Demandes de fagots d'épines pour clôre 

les jardins des habitants (1834, 1837). Refus de distribuer aux habitants les produits d'une 

coupe extraordinaire dans le quart en réserve (1836, 1837). Autorisation de deux coupes de 

nettoiement (1857). Exploitation de 17 arbres dépérissants dans le quart en réserve (1858-

1860). Délivrance d'un charme en faveur du garde Bieth (1867). 

2O375/4   Bâtiments communaux. 
1822 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de la maison du pâtre de Ritzing et de divers édifices à Launstroff (1822), de 

l'église et du presbytère (1832), de la maison du pâtre à Flatten (1835, 1836) et de la maison 

commune à Launstroff (1844). 

 

Ecoles. 
Etablissement d'une école de filles à Launstroff et d'une école mixte à Ritzing (1856-1862). 

 

Ecole de garçons de Launstroff : agrandissement (1835-1837), instruction relative à 

l'établissement de lieux d'aisance (1857). 

 

Ecole de filles de Launstroff : distraction d'une parcelle du jardin du presbytère pour servir 

d'emplacement et construction (1859-1863), assainissement des caves et des murs du jardin 

(1861, 1862). 

 

Section de Ritzing : projet de construction d'une salle d'école dans la maison du pâtre (1837), 

achat d'une maison à Nicolas Klein et appropriation (plan du projet, 1863-1869). 

 

Eglise. 
Reconstruction du beffroi et réparation du clocher (1828, 1833). Agrandissement (1840, 



1841). Action judiciaire du fondeur Dosse-Wathier relative à la fourniture d'une cloche (1855, 

1858). Construction d'un plafond (1869). 

 

Chapelles. 
Instruction relative à l'exécution des travaux de construction des chapelles de Ritzing et 

Flatten (1852). Achat d'une parcelle à Valentin Schons dit Schountz pour agrandir la chapelle 

de Ritzing (1842, 1843). 

 

Presbytère. 
Réparations (1827, 1828, 1839). 

2O376 - Lelling. 

 

Canton de Grostenquin. 

1807 - 1870 

 

2O376/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Maires : délibération sur les comptes du maire (1810) ; litige entre le maire de Lelling et celui 

de Folschviller (1823) ; révocation du sieur Torlotting (1825) ; démissions du sieur Tortellin 

(1839), du sieur Sibille remplacé par Jacques Clément (1860) et de Jacques Clément (1863) ; 

annulation de l'élection du maire et de son adjoint (1848). 

Nominations de Christophe Thisse comme adjoint (1848), de Christophe Spie comme 

conseiller en remplacement de Pierre Ackermann (1849) et de Nicolas Schmitt dit Langbour 

comme adjoint en remplacement de Christophe Thisse (1860-1864) ; liste des candidats à la 

fonction d'adjoint (1866). 

 

Affaires générales. 
Police administrative : réclamations de Jean Sibille afin d'obtenir l'enlèvement du fumier de 

Pierre Schrift (1832) ; demandes d'autorisation d'ouvrir un cabaret par Marie Appel (1852) et 

de renseignements sur Pierre Richard (1856). 

 

Instruction publique : demande d'une subvention pour le traitement de l'instituteur et pour 

l'instruction primaire (1849-1857) ; établissement d'une bibliothèque scolaire (1867). 

 

Cultes : nominations de Christophe Polmer et Pierre Hörner comme membre du conseil de 

fabrique (1852) ; achat d'ornements (1840). 

 

Assistance publique : demande de secours par Nicolas Adrian (1853), Jacques Schmitt (1857-

1859) et Nicolas Roloff (1856-1868). 

 

Personnel. 
Révocation du sergent de police Nicolas Schmitt (1849). 

 

Instituteurs : demandes de secours par Anne Koenig (1854) et d'une pension de retraite par 

Pierre Lotier (1870). 

 



Gardes champêtres : nomination de Pierre Hörner en remplacement de Christophe Roloff 

(1846) ; plainte et révocation de Nicolas Schmitt remplacé par Nicolas Klein (1852-1853) ; 

nomination de Nicolas Schmitt dit Gouttfrett en remplacement de Nicolas Schmitt (1864). 

 

Comptabilité. 
Budget : rapport du receveur particulier Barrault sur les revenus municipaux (1843-1844) ; 

budget primitif et supplémentaire (1844) ; votes de crédits complémentaires non prévus au 

budget primitif (1861-1866) . 

 

Recettes : paiement des biens que la commune a cédée à la Caisse d'amortissement (1815) ; 

réclamation de l'atlas parcellaire détenu par le sieur Degrange (1836-1837) ; 

 

Dépenses : réclamation du sieur Cabé pour avoir procédé à une enquête de commodo et 

incommodo et à la rédaction d'un procès-verbal (1844). Demande de dispense des formalités 

de la purge concernant une parcelle dont le prix est inférieur à 100 F (1865). 

2O376/2 - 2O376/3 Biens communaux. 

1807 - 1870 

 

2O376/2   Propriété communale, lots de portions communales, exploitation, réseaux 

d'eaux. 
1807 - 1860 

 

Propriété communale. 
Réclamation de la veuve Colligny au sujet de la propriété d'un terrain (1807-1818).  

Ventes de six hectares de prés pour payer les condamnations de la commune (1816-1818) et 

de terrains provenant du lit de la Nied (1848). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Liste des habitants qui aspirent à la jouissance des biens (1846-1847). Réclamation d'un lot 

par Anne Colas (1849-1850). Délivrance d'un supplément d'affouage (1859). 

 

Exploitation. 
Locations de pâtis communaux (1850), annulation partielle d'une location de terrains (1860). 

Adjudications de la fête patronale (1850) et de la chasse (1856). Ventes d'arbres (1816-1856). 

 

Réseaux d'eaux. 
Plaintes contre le sieur Reder, propriétaire de l'étang de Bischwald, relative au rétablissement 

de la borne d'évacuation (1827-1828) et contre Joseph Stalter relative au curage du ruisseau 

(1846) ; achat d'un terrain pour le redressement de la Nied (1847) ; construction d'un puits 

dans le jardin du presbytère (1853) ; demande de règlement pour le moulin de Hazembourg 

(1856) ; frais de transport de la terre provenant du curage de la Nied (1859). 

2O376/3   Forêt. 
1843 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Demande d'autorisation par le garde forestier Mour de cultiver les terres provenant de 

l'ouverture des fossés (1858). 



 

Aménagement et entretien. 
Défrichement du canton de Lischerten (1844-1851) ; adjudication de l'élagage à Nicolas Klein 

(1862-1863). Soumission des bois au régime forestier (1852). Aménagement de la forêt et 

bornage effectués par le sieur Pelin (1858-1865). 

 

Exploitation. 
Autorisations de continuer l'exploitation d'une carrière de sable dans le canton de Volgarten 

(1843-1845), d'extraire des épines (1856) et d'établir un four à chaux en faveur de Jean-Pierre 

Klein (1858) ; fixation du prix du mètre cube de sable (1870). 

 

Quart en réserve : autorisation d'exploitation (1854) ; délivrance de bois pour le chauffage de 

l'école (1854-1858) ; annulation de l'adjudication des écorces (1855) ; demande d'autorisation 

d'exploiter la totalité du canton de Volgarten (1860). 

 

Coupe affouagère : ventes de bois (1845-1865), d'écorces et de copeaux (1949-1855) ; 

demande d'ouverture d'un chemin de vidange (1851) ; autorisation de prendre 100 piquets 

dans la coupe (1852) ; adjudications (1852-1855) ; délivrance de bois pour le chauffage de 

l'école (1860) ; autorisation de réunir les produits façonnés à ceux de la coupe (1866). 

2O376/4   Bâtiments communaux. 
1816 - 1867 

 

Ecoles. 
Vente de l'ancien bâtiment (1816-1818) ; achat d'une maison aux sieurs Simones et Illy (1833-

1835) ; achat d'une maison à Christophe Franck pour y établir une école spéciale pour les 

filles et le logement de l'institutrice (1850-1853) ; construction d'une école pour les garçons 

(1851-1866). 

 

Eglise. 
Agrandissement (1823) ; réparations du clocher par Michel Friedrich (1855-1857), de la 

flèche du clocher et du toit (1860) et de la charpente du clocher (1867) ; construction du 

beffroi (1867). 

 

Presbytère. 
Réparations (1819-1853) ; achat d'une maison à Jean-Pierre Roloff pour l'agrandissement du 

jardin (1842-1846) ; construction (1858-1863) ; vente de l'ancien bâtiment (1853-1864). 

2O377 - Lemberg. 

 

Canton de Bitche. A pour annexes les moulins d'Ober et Unter Bildmühl. 

1806 - 1869 

 

2O377/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire relative à sa gestion et contre le curé Pierron au sujet de la 

comptabilité de la fabrique (1855). 



 

Affaires générales. 
Police administrative : plainte contre Jean-Pierre Gast pour avoir déposé son fumier sur la 

voie publique (1837) ; approbation du règlement de police des cabarets (1844). 

 

Délibération concernant le financement de l'instruction primaire (1859-1861). 

 

Réclamation de bois par Jean-Simon List pour reconstruire sa maison (1821). 

 

Comptabilité. 
Budget : autorisation accordée au percepteur des contributions Simon List de poursuivre l'ex-

agent municipal Neutin pour qu'il restitue une somme provenant de la recette des 

contributions (1806) ; réclamation de plusieurs actes concernant le percepteur Nicolas List 

(1858) ; vérification des comptes du receveur (1846). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour l'établissement de caniveaux (1843-1848) ; 

annulation d'une imposition extraordinaire (1843-1848) ; rôle des prestations forestières dues 

par les habitants pour l'enlèvement des feuilles mortes et des herbes et le parcours des porcs 

(1864). 

 

Dépenses : demande de Simon List afin d'être remboursé d'une somme qu'il a payé deux fois 

(1823) ; refus de payer les frais de transport des meubles à l'instituteur (1831) ; vote de crédits 

pour les dépenses (1856) ; frais de reliure des archives (1858) ; demande de secours pour le 

remboursement de la dette communale (1869). 

 

Personnel. 
Plainte contre le secrétaire de mairie Serrière pour rétributions illégales lors de délivrances 

d'actes (1844-1845). 

 

Instituteurs : traitement de l'institutrice (1845) ; procès intenté par Jean-Jacques Serrier pour 

récupérer le solde de son traitement (1846-1850) ; réclamations du sieur Ravolé relative à son 

traitement (1864) et de l'instituteur adjoint (1868). 

 

Gardes champêtres : révocation d'Adam Bohr (1846-1847) ; nominations du sieur Untreiner 

en remplacement de Jean-Adam Schnitzler (1857), de Bernard Schied en remplacement de 

Jean Steiner (1858), de Jean-Nicolas Morian en remplacement de Untreiner (1864), de Jean-

Jacques Klein en remplacement de Morian (1867) et de Joseph Untreiner en remplacement de 

Klein (1868). 

2O377/2   Biens communaux. 
1809 - 1869 

 

Propriété communale. 
Demande de concessions par les sieurs Keisse et List de terrains appartenant à l'Etat et 

dépendant du sol forestier (1816). Ventes à Georges Fabing de terrains provenant de 

l'excédent de largeur des chemins (1866-1869) et d'un terrain à la Compagnie des chemins de 

fer de l'Est (1867). 

 

Forêts domaniales. 
Demande présentée par la commune pour être relevée de la déchéance qu'elle encoure pour 



son droit d'usage dans la forêt de Rodalbe (1818-1815). Autorisation accordée à Jean Cabé 

d'extraire des pierres dans le canton de Hoch-Furst (1809). Délivrance aux sieurs Simon et 

Frécot, propriétaires des forges de Sainte-Fontaine, d'une double coupe affectée à 

l'alimentation de leur usine (1814). Autorisations accordées dans la forêt de Hoch-Furst à 

Michel Laval et Jean Hellemann d'extraire des pierres (1825) et au sieur Cabé d'ouvrir une 

nouvelle carrière (1828). 

2O377/3   Bâtiments communaux. 
1823 - 1869 

 

Protection. 
Fourniture d'une pompe à incendie par Lambert-Locard & fils (1860). 

 

Ecoles. 
Reconstruction du bâtiment des garçons (1827-1829). Projet de construction d'un bâtiment 

pour les filles et agrandissement de celui des garçons (1838-1842). Echange de bâtiments 

avec le sieur Seiler (avec plan, 1848-1852). Devis estimatif des réparations et modifications 

nécessaires dans l'ancienne école des filles (1856). Travaux à la salle d'asile (avec plan, 1856-

1857), rapport du docteur Lambert sur l'état du bâtiment (1869). 

 

Eglise. 
Reconstruction (1823). 

 

Presbytère. 
Construction d'un mur de clôture (1844). Réparations (1853). 

 

Cimetière. 
Tarifs des concessions (avec plan, 1859). 

2O377/3/1   Ecole. 
Plans, coupes et façade. 

2O378 - Lemoncourt. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1868 

 

2O378/1   Administration générale. 
1844 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Lettre du nouveau maire Mathieu relative à l'inventaire des archives de son prédécesseur 

Duivaux (1848). 

 

Cultes. 
Arrêté de nomination des membres de la fabrique Jean Frécaut et Joseph Bel (1862). 

 

Comptabilité. 
Achat de la maison d'école : cession de la créance sur la commune de Claude-Paul Bastien en 



faveur de Jean-François Masson et Elisabeth André (1844-1846), paiement des intérêts de 

capitaux dus à la veuve Bastien (1862-1867). 

 

Délibération refusant la rénovation de la matrice cadastrale (1866). 

2O378/2   Biens communaux. 
1806 - 1867 

 

Cens et rentes. 
Aliénation de 88 F de rente pour financer la construction d'un pont (1833, 1834). Etats des 

cens dus à la commune (1838-1860). Rachat du capital du cens dû par François Drant (1860). 

 

Aliénations. 
Autorisation de cession d'un terrain en faveur de Jean-Nicolas Lindaux (1830). Ventes de 

terrains à bâtir en faveur de Joseph Cantel, Jean-Pierre Lallemand, Louis Collignon, Damas 

Abaucourt (1839, 1840) et Joseph-Dieudonné Masson (1844-1846). Vente de terrains pour 

financer l'achat de la maison d'école (1844). Cessions d'un terrain à Cézard Nassoy et 

Catherine Marsal (1849), de trois parcelles en faveur d'Edouard Fasné, Claude Frécaut et 

Elisabeth-Théalie Didier pour financer la réparation de l'école (avec plan du projet 

d'élargissement du chemin vicinal ordinaire de Lémoncourt à Oriocourt, 1864, 1865). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération demandant l'annulation du partage et la mise en location des terrains (1806). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location des biens (1827-1856), de la pâture des chemins (1830-1862), des 

herbes des chemins, des boues et des jeux du village (1859-1867).  

 

Demande de décharge de Barbe Darignat relative aux dégâts causés, sur un terrain qu'elle 

loue, par l'élargissement du chemin de grande communication n° 13 de Nancy à Delme (1852, 

1853).  

2O378/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1868 

 

Assurance. 
Paiement des frais de protection du presbytère (avec police de l'assurance, 1861). 

 

Entretien général. 
Atrribution d'un secours de l'Etat de 500 F pour financer les réparations de l'église et du 

presbytère (1866). Paiement des réparations de l'église et du presbytère (1868). 

 

Ecole. 
Demandes de secours pour construire l'école et amortir les frais (1852, 1868). Plan du jardin 

de l'instituteur (s. d.). 

 

Eglise. 
Reconstruction de la sacristie et réparations (1831). Correspondance avec le curé Collot 

relative au mauvais état de l'édifice (1865). 



2O379 - Lemud. 

 

Fit partie du canton d'Ancerville en 1790, passa dans celui de Rémilly en l'an III, puis dans 

celui de Pange à partir de 1802. Était annexe de la paroisse d'Ancerville. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

2O379/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Plainte calomnieuse contre le maire relative au retour des Bourbons (1831). Démission de 

l'adjoint Hyppolite Taverne remplacé par Charles Mouzin (1869). 

 

Affaires générales. 
Cultes : autorisation de construction d'une nouvelle croix (1820), construction d'une petite 

chapelle pour remplacer le chêne qui supportait la vierge de Baume (1842,1849), vote d'un 

crédit pour la réparation du presbytère d'Ancerville (1853). 

 

Distributions d'argent aux pauvres provenant d'une vente d'oies abandonnées et des 

adjudications des jeux et danses de la fête patronale (1856). 

 

Instruction relative au paiement du chauffage de l'école sur les fonds communaux (1860). 

 

Rejet d'une plainte du sieur Rémy relative à l'entrée du taureau de Dominique Baudouin dans 

sa maison (1864). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative à l'examen des comptes du maire et au budget (an XII).  

 

Recettes : vote d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat et la réparation du 

presbytère d'Ancerville (1825), remboursement de fonds placés à la Caisse de service pour 

financer l'achat de la maison d'école (1839), rôles de recouvrement des frais du curage de la 

Nied française et du ruisseau d'Aube (1848, 1861-1865), rôle des redevances sur les biens 

communaux (1868). 

 

Dépenses : paiement des frais occasionnés par la fête du roi (1831), instruction relative aux 

dépenses pour les traitements de l'instituteur et du chantre, pour les cultes et la réparation des 

armes de la garde nationale (1834, 1835), mandats de paiements de l'eau-de-vie fournie aux 

habitants qui ont enfoui les boeufs morts de la peste (1871) et d'une contribution particulière 

pour les frais de nourriture et d'entretien des officiers (1871). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instructions relatives au paiement des fonctions de chantre de l'ancien instituteur 

Gabriel-François Grenier (1835, 1836) et à l'inscription au budget en deux sections du 

traitement (1850), lettre du maire signalant le dévouement de l'instituteur Poinsignon pour les 

cours d'adultes (1869). 

 

Gardes champêtres : nominations de Benoît Poinsignon et Jean Noël (1824, 1825), démissions 

de Noël et Poinsignon remplacés par Christophe Bertrand et Jean Philbert (1825), de Philbert 



et Bertrand remplacés par Christophe Mouzin et Joseph Sibille (1827), de Mouzin et Sibille 

remplacés par Nicolas Mouzin et Jean Elloi (1828) ; instruction relative à la demande 

d'augmentation de traitement présentée par les gardes (1828) ; démission de Mouzin remplacé 

par François Sallerin (1829), d'Elloi et de Sallerin remplacés par Jean-Pierre Mouzin et 

Georges Senser (1829, 1830), de Mouzin et Senser remplacés par Jean-Pierre Grison et Jean-

Pierre André (1831), de Grison et André remplacé par Jean-Pierre Taverne et Jean-Baptiste 

Grison (1832), de Grison remplacé par Jean-Pierre André (1833), de Taverne et André 

remplacés par Hyppolite Taverne et Joseph Sibille (1835), de Taverne et Sibille remplacés par 

Jean-Pierre et Nicolas Mouzin (1836), de Jean-Pierre Mouzin remplacé par Jean-Pierre André 

(1837), de Nicolas Mouzin et André remplacés par François Sallerin et Joseph Gouget (1838), 

de Sallerin remplacé par Georges Humbert (1841), de Humbert remplacé par Jean-Michel 

Rémy (1843), de Rémy remplacé par Nicolas Admon (1845), d'Admon remplacé par François 

Parisot (1846), de Parisot remplacé par Christophe Ory (1848), d'Ory remplacé par Jean 

Senser (1850), nomination de Jean Philbert le jeune comme second garde (1852), démission 

de Philbert remplacé par François Rémy (1853), de Rémy remplacé par François Georges 

(1856), de Georges remplacé par Jacques Bonnaventure (1867), de Gouget et Bonnaventure 

après l'action en justice intentée par l'aubergiste Jean-Pierre Rémy (1867) et de Gouget 

remplacé par Bonnaventure (1868). 

2O379/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la délibération demandant l'annulation de la vente des biens affermés (1813). 

Anticipation sur le cimetière d'une construction établie par Nicolas Sturel (1831). Abornement 

du terrain dit Les Fourrières de Lenne par la Compagnie du chemin de fer de Paris à 

Strasbourg (1854, 1855). Action judiciaire contre l'aubergiste Jean-Pierre Rémy relative à la 

délimitation de sa propriété et du chemin de Lemud au bois de Fey (1863). Litige avec 

François Renauld relatif à une anticipation (1863-1869). Etat des propriétés foncières, rentes 

et créances composant l'actif de la commune (1868). 

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrains avec Georges Humbert (1840). 

 

Aliénations : ventes de terrains à bâtir en faveur de Jacques Richy (1806-1808) et de Nicolas 

Sturel (1810, 1811), demande de cession de François Taverne pour obtenir un terrain sur 

lequel il a creusé un vivier (1826, 1827), vente de terrains à la Compagnie du chemin de fer 

de Paris à Strasbourg (1847, 1848), vente de l'ancienne maison d'école à Jean-Toussaint 

Sibille (1850), rejet de la demande de cession d'un terrain à bâtir présentée par Eugène 

Maguin (1854) ; ventes de terrains à bâtir à Eugène Maguin, Jean-Pierre et Jean-Baptiste 

Grison, Louis Georges et Jean Ferry (1863, 1864), rejet de la demande de cession d'un terrain 

à bâtir présentée par Jean Schouler (1863, 1864). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction relative à la construction d'une maison en planches sur le lot dont jouit la veuve de 

Nicolas Sturel (1820). Autorisation de clôre les portions (1823). Remise du solde dû par 

Nicolas Cambray pour droit d'entrée en jouissance (1835). Réclamation de Jean Rémy pour 

obtenir le lot des parents défunts de son épouse (1837). Retrait définitif du lot de la femme de 

Nicolas Macker, émigré en Afrique, et refus d'attribuer une portion à l'étranger Jean Schouler 

(1851). Instruction relative aux portions du sieur Brice qui a déménagé (1855). Location des 



portions d'Anne Mouzin, admise au dépôt de mendicité de Gorze (1857). 

 

Règlement de jouissance : projet de modification et maintien de l'ancien mode de partage 

(1836), réclamation de Louis Georges, Jean-Pierre et Jean-Baptiste Grison, Jean-Pierre 

Taverne, François et Dominique Baudouin (1837), rejet de la délibération établissant un droit 

d'entrée (1848), approbation du nouveau règlement (1859, 1860). 

 

Mise en possession : maintien en jouissance de la veuve Rivière (1817), attribution d'un lot à 

Jean-Pierre André (1818), maintien de la jouissance de Jacques Richy pendant un an (1819), 

attributions de lots à Joseph Gouget, Jean-Rémy Michel, Jean-Toussaint Sibille et Dominique 

Humbert (1846), mise en possession du lot ensemencé par Jacques Bonnaventure en faveur de 

Joseph Sibille (1856, 1857). 

 

Rejets des réclamations de Hyppolite Taverne qui travaille à Mayence (an XI), de Catherine 

Lapointe qui a déménagé (1809), du sieur Grison (1820), de Louis Georges et des héritiers 

Noël pour obtenir le lot des défunts époux Noël (1836), de Nicolas Emon, Jean-Toussaint 

Sibille et Dominique Baudouin pour obtenir le lot du défunt Jean Sibille attribué à la veuve 

Louis (1841) et de Marie Auburtin pour obtenir le lot de sa défunte mère (1854). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1821-1824). Lettre de transmission 

de la réclamation de François Taverne relative à la location d'un terrain (1827). Ventes de 

poiriers et du produit de la tonte des peupliers (1832, 1836). Achat et plantation de 225 

peupliers et ouverture de fossés (1834). Vente d'un chêne et de deux arbres fruitiers (1842). 

Ventes de peupliers (1855, 1861). Elagage de 200 peupliers (1866). Extrait du procès-verbal 

d'adjudication de la pâture des chemins et des boues du village (1870). 

 

Troupeau commun. 
Instructions relatives à la demande de troupeau séparé du sieur Godfrin (1831) et au 

financement de l'achat du taureau (1834). Demandes pour obtenir l'autorisation de pâture de 

nuit (1859, 1866). Rejet de la demande de troupeau séparé présentée par le fermier Eugène 

Baudouin (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du maire relative à l'entretien des fossés par les habitants d'Ancerville (1824). 

Curages et réparations du gué (1826-1857). Construction d'un abreuvoir (1830). Curage du 

gué et réparation d'un puits (1836). Construction d'un abreuvoir (1849). Curage du ruisseau 

d'Aube (1863-1865). Rejet de la réclamation de Louis Léonard relative à un écoulement d'eau 

depuis l'établissement d'un empierrement dans la ruelle du gué (1866, 1867). 

2O379/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1864 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au sieur Perrin (1855). 

 

Ecoles. 
Paiement du loyer (1833). Achat d'une maison à Christophe Bertrand et réparations (1838-

1842). Réclamation de l'instituteur relative à l'occupation d'une partie de l'école par le pâtre et 

le fils de l'ancien maire (1840, 1841). Construction (1849-1854). Instruction relative au choix 



d'une compagnie d'assurance pour protéger l'édifice (1852). Construction d'un campanile 

(1858). Achat d'une horloge dite régulateur Schwilgué à Ungerer frères de Strasbourg (1859). 

Appropriation et ameublement (1860-1864).  

 

Eglise. 
Rejet du projet de construction (1846). 

2O380 - Lengelsheim. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Breidenbach et passa plus tard dans celui de Volmunster. 

1816 - 1870 

 

2O380/1   Administration générale. 
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Maires : plaintes contre Daniel Kirsch (1816-1822) et Pierre Kirsch (1827-1832), du maire 

contre le desservant relative au refus de ce dernier de le convoquer au conseil extraordinaire 

de la fabrique (1844), contre le sieur Fromholtz (1845-1854), contre Gaspard Fabrig (1849-

1850) ; installation de l'adjoint Gaspard Kirsch (1867) ; démission du maire Daniel Kirsch 

(1869) ; nomination de Frédéric Obringer comme maire (1869). 

 

Affaires générales. 
Subvention accordée aux ateliers de charité (1847). Rapport du curé cantonal de Volmunster 

sur les deux écoles (1825). 

 

Comptabilité. 
Recettes : imposition extraordinaire pour le remboursement de la dette communale (1821-

1822). 

Dépenses : refus du conseil municipal de voter un supplément de salaire pour le desservant 

(1820-1821) et pour l'instituteur (1869) ; autorisation d'imputer une somme sur l'excédent des 

recettes pour compléter le salaire de l'instituteur et du garde champêtre (1834) ; frais de 

voyage du curé (1851-1852). 

 

Personnel. 
Gardes champêtres : révocation de Jean Viemert (1835) ; démissions de Jacques Michel 

remplacé par Michel Buchler (1859), de Buchler remplacé par Jean Rost et de Jacques Davron 

remplacé par Jacques Michel (1849-1853). 

2O380/2   Biens communaux. 
1834 - 1846 

 

Forêt domaniale. 
Autorisation accordée aux habitants de ramasser des feuilles mortes (1834). 

 

Droits d'usage. 
Rachat par les héritiers de Hélène de Creutzer du droit de grasse et vaine pâture dans le bois 

de Bersieder (1837-1838). 

 



Réseaux d'eaux. 
Reconstruction de la fontaine publique (1846). 

2O380/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1870 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison pour la tenue de l'école et le logement de l'instituteur (avec plan, 1828-

1832) ; construction (1836-1840) ; travaux d'appropriation pour la séparation des deux sexes 

et l'établissement du logement de l'institutrice (1852-1853) ; déplacement des lieux d'aisance 

(avec plan, 1853-1854) ; demande de secours pour la reconstruction (1861). 

 

Eglise. 
Secours pour la reconstruction (1821-1824) ; achat de cloches (1866-1870). 

2O381 - Léning. 

 

Canton d'Albestroff. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

2O381/1   Administration générale. 
1828 - 1865 

 

Cultes. 
Réclamation du maire tendant à faire évacuer du presbytère l'ancien desservant pour y 

installer le nouveau (1828). Plainte du maire relative à la composition du conseil de fabrique 

(1829). 

 

Comptabilité. 
Rôles de répartition sur les habitants appelés au partage de la coupe affouagère (1861-1864). 

Vote de 1200 F pour frais de renouvellement du cadastre (1865). 

2O381/2   Biens communaux.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Propriété communale. 
Etats des propriétés foncières, rentes, créances mobilières et prix de baux et arrérages de 

rentes à percevoir (1846) et des détenteurs des biens communaux (1858-1867). Vente d'un 

terrain à Pierre Houpert (1812-1813). Transaction consentie entre la commune et M. 

Harchambois relative à la propriété d'un terrain (1834-1835). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens entre les habitants (an IX). Nouveau partage suivant l'ancien usage local 

pour subvenir aux dépenses extraordinaires (an XII). Délibération relative au partage des 

biens non partagés selon la loi du 10 juin 1793 (1806). Procès-verbal de division des prés et 

pâtis (avec plan, 1830-1831). Règlement relatif à la concession des lots devenus vacants 

(1834). 

 

Exploitation. 



Locations des clairières situées dans le bois communal Firstenbibelbische (1838), des terres 

dites Marel (1838-1856), des récoltes et herbes du pré dit Binzen (1858-1867) et des portions 

communales devenues vacantes (1857-1865). 

 

Extraits des procès-verbaux d'adjudications des biens (1860-1866). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1837-1867), des fruits champêtres (1847-1864), de 

chablis provenant d'un ouragan (1861) et de 18 peupliers bordant le chemin de grande 

communication n° 14 (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Drainage du pré dit Binzen (1860-1862). Réparation des pompes des puits (1865). 

 

Forêts. 
Quart en réserve : nettoiement (1867) et adjudication des bois façonnés (1867). 

 

Coupes affouagères : adjudications et frais d'exploitation (1849-1866) ; paiement du 20e du 

montant de l'estimation de la coupe (1865) ; frais d'abattage (1865). 

2O381/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1868 

 

Equipement. 
Construction d'une remise pour la pompe à incendie (1845). Acquisition de deux cloches 

(1860). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, de la tour de l'église et de la maison d'école (1839-1840), des murs 

du cimetière et du jardin du presbytère, des maisons d'école, du clocher et construction d'un 

puits (1867-1868). 

 

Ecoles. 
Réparations (1829-1831). Construction d'une maison pour les filles (1842-1843). Réparation 

de la salle des garçons (1860). 

 

Presbytère. 
Acquisition de la maison du sieur Banna pour servir de logement au desservant et à 

l'instituteur (1809-1810). 

 

Eglise. 
Restauration de la tour (avec plan, 1849-1850). Pose d'une fenêtre en mosaïque (1862). 

 

Cimetière. 
Réparation et reconstruction du mur (1848). 

2O382 - Lesse. 

 

Canton de Delme. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 



 

2O382/1   Administration générale. 
1830 - 1865 

 

Autorités municipales. 
Tableau rectificatif de la liste générale des électeurs (1859). 

 

Comptabilité. 
Recettes : somme réclamée à Chenois pour la location du presbytère (1849-1852) ; état 

nominatif des détenteurs de biens devant s'acquitter de la redevance (1854) ; rôle de 

répartition des sommes dues par les affouagistes (1858-1865). 

 

Dépenses : frais du procès perdu contre le sieur Gauvain (1841-1843) ; solde de la créance des 

héritiers de Jean-François Barbier (1851-1857). 

 

Personnel. 
Interdiction faite au desservant Gingues d'exercer toutes fonctions (1830). 

2O382/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Propriété communale. 
Etat nominatif des débiteurs de rentes foncières (1846-1851). 

 

Ventes de terrains à Nicolas Chabaud (an XI-An XII), aux sieurs Pierson et Gy (1837), à 

Jean-Pierre Petitdidier et Nicolas Vincent (1848), Marguerite Antoine et Elisabeth Albert 

(1848-1850), Jean-Pierre Petitdidier (avec plan, 1850-1856), Louis Houzelle (1850, 1852), 

François Hanrion (1852), au baron de Vincent (avec plan, 1855-1856) et à Marie-Zélie Parizot 

(1867). 

Rejets de la demande de François Guelte d'acquérir une parcelle de rue (avec plan, 1858) et de 

la demande de cession gratuite de deux terrains aux sieurs Aubertin et Beherlet (1861). 

 

Propriétés particulières à acquérir pour l'établissement du canal de la Marne au Rhin (1839) ; 

achats d'un terrain à François Vincent (1840-1841) et d'une maison à Etienne Hanriot et 

Catherine L'Huillier (1863-1864). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlements du partage (an XII-1826) et pour la concession des lots devenus vacants (1846). 

Etat nominatif des habitants devant acquitter la redevance annuelle (1859-1868). 

 

Frais de division des portions (1864). 

 

Exploitation. 
Locations des pâtis communaux (1859-1865). 

 

Adjudications des boues (1835), de la pâture des chemins (1835-1868), des fruits champêtres 

(1840) et du bal et des jeux publics (1861-1868). 

 

Ventes d'arbres (1861, 1867). 

 



Bêtes mâles. 
Fourniture par les sieurs Barbier et L'Huillier (1841). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir (1833). 

 

Forêts. 
Nettoiement du bois rapaille (1866). 

 

Coupes affouagères : ventes (1864-1868) ; frais d'abattage (1841-1865) ; dépenses et recettes 

relatives à la délivrance de coupes (1866-1867). 

2O382/2/1   Plan de la parcelle concédée à Jean-Pierre Petitdidier. 
1855 

 

2O382/2/2   Plan des cinq parcelles concédées au baron de Vincent. 
1855 

 

2O382/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1864 

 

Equipement. 
Achat d'une horloge à Joseph Thiriet (1858-1859). Refonte des cloches par Nicolas Jaclard 

(1857). 

 

Entretien général. 
Adjudications au rabais des réparations communales (1838). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Jean-Pierre Petitdidier destinée à la tenue de l'école des filles (1828) ; 

construction (1841-1846) ; achat de mobilier (1845) ; construction d'un puits avec pompe et 

diverses réparations dans le logement de l'instituteur (1846) ; achat d'une maison à Dominique 

Jacquemin destinée à la tenue de l'école des filles (1863-1864). 

 

Presbytère. 
Reconstruction (1851). 

2O383 - Lessy. 

 

Canton de Moulins-lès-Metz en 1790, de Rozérieulles en l'an III et de Gorze à partir de 1802. 

Commune au début du 19è siècle, Lessy est réunie à Châtel-Saint-Germain en 1810 puis 

érigée de nouveau en municipalité en 1828. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O383/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Cahier de délibérations (an X, an XI). Arrêté préfectoral de réunion de Lessy à Châtel-Saint-



Germain (1810). Autorisation de prolongation de la session de mai (1831). Lettre du maire 

relative à la nomination de deux conseillers après la démission du forrain Gautiez (1838).  

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire relatifs à l'élagage des haies et au recépage des racines le long des chemins 

(1843, 1847). Engagement de M. Billaudel pour l'entretien des trois cabinets d'aisance établis 

dans le village (1852). Délibération déplorant l'absence de fonds pour aider les pauvres à 

l'occasion de la fête de l'empereur (1853).  

 

Ban de vendanges : instruction relative à la surveillance des vignes (1842), délibération 

relative à la fermeture (1856), approbation de l'arrêté du maire sur la fermeture (1861). 

 

Cultes : instruction et délibérations relatives à l'absence de logement pour le desservant 

(1828), versement d'un secours de 200 F pour équiper l'église érigée en succursale (1828, 

1829), réclamation du maire Barthélemy Aubertin contre la conduite du desservant Bour en 

matière d'administration de la fabrique (1845). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de l'entrepreneur Dominique Lallement, du distillateur Joseph Demange, du 

négociant Etienne-Jean Jacquin et du boucher François Collin pour être remboursés de 

fournitures aux troupes en 1815 (1830-1835). 

 

Budget : compte de gestion du maire Jacques Thiry (an XI), délibérations approuvant les 

comptes et votant le budget (an XII) et examinant les comptes du percepteur Henri-François 

Bazaine (an XIII), instruction relative au paiement du salaire du secrétaire de mairie et des 

frais de bureau (1829). 

 

Séparation des comptes de Lessy et Châtel-Saint-Germain et règlement des dettes notamment 

en faveur des héritiers de Dominique Lallement pour livraison de fourrage en 1815 (1817-

1842), instruction relative à la rédaction du budget de 1830 (1829), reliquat dû par Châtel 

pour les années 1825-1828 (1830). 

 

Recettes : autorisation d'imposition extraordinaire pour financer l'achat et l'appropriation de 

l'école (1850, 1851), état nominatif des sommes dues pour droit de culture des terrains dits 

Corbeaux et Lavaux (1868), rôle de redevances sur les portions communales (1868). 

 

Dépenses : paiements du graveur du timbre humide (1828), de l'entretien de la porte du 

cimetière, de la location de l'école, de l'achat d'un drapeau et des frais de bureau (1830, 1831), 

des frais en faveur de la garde nationale (1831), de l'abonnement au journal L'Indépendant 

(1834), de la créance des héritiers du voiturier Lallement (1835, 1836), de la construction 

d'écuries à l'école et de la réparation de la fontaine du Ménil (1853) et remboursements de 

capitaux empruntés à différents particuliers (1866-1869). 

 

Personnel. 
Rejet de la pétition de l'instituteur Luc Collignon au sujet de son traitement pour l'an XII (an 

XIV). Réclamation du curé Bessel de Châtel-Saint-Germain relative au traitement dû pour la 

desserte de la chapelle de Lessy (1812, 1813). Mandat de paiement en faveur du tambour 

Jean-Pierre Petre (1841). 

 

Gardes champêtres : réclamation du sieur Virion relative à son salaire (1812, 1813), 



démissions de Jacques Vaté, François Gusse et Dominique Mathieu remplacés par Nicolas 

Virion (1828) et de Virion remplacé par Nicolas Charo (1831), instruction relative à 

l'augmentation du salaire des gardes (1831, 1832), autorisation de port d'arme (avec une lettre 

relative à la fête du village, 1838), nomination de Michel Bazaine comme second garde et 

sergent de police (1840), rejet des plaintes contre Charo (1840), mandat de paiement de 

Bazaine (1841), réintégration de Bazaine comme garde (1842), démissions de Charo remplacé 

par Michel Lamiable père (1843) et de Bazaine remplacé par Jean-Pierre Petre (1845), 

autorisation de port d'arme pour détruire les corbeaux (1847), décès de Lamiable remplacé par 

Pierre Buzy (1853), démission de Buzy remplacé par Jean-Etienne-Ambroise Bèze (1858), 

plainte de six conseillers contre Bèze (1861), nomination de Jean Rivière (1865, 1866). 

2O383/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Autorisation de rachat des capitaux de rentes dus par des habitants (1835). Interprétation d'un 

acte de vente nationale du 9 avril 1791 après la revendication d'un terrain par le sieur Blondin, 

acquéreur d'une propriété provenant de l'ancienne abbaye Saint-Symphorien (avec plan, 

1857). Etat des propriétés foncières, rentes et créances composant l'actif de la commune 

(1867). 

 

Abornements : autorisation (1827), défrichement et abornement des portions communales 

dites des Corbeaux et de la Côte de Lessy (1831-1835), rejet de la réclamation de Pierre 

Grandidier de Châtel relative à l'abornement d'un terrain situé sur la Côte de Lessy (1834), 

litige relatif à des anticipations commises sur des terrains communaux par les sieurs Mengin, 

Thiry, Burtin, Remiotte, Grandidier et Folliot (1835), litige avec Nicolas Bazaine le jeune 

relatif à l'abornement d'un terrain acensé dans le hameau du Ménil et contigu à la fontaine 

(avec 2 plans, 1838, 1839). 

 

Reboisement : rejet d'une demande de contribution des militaires pour effectuer les travaux de 

reboisement des terrains incultes (1853-1865), paiement des frais de reboisement de la friche 

de Bruyères (1865), paiement du pépiniériste Dieudonné (1868), plantation de 2200 bouleaux 

et 1800 robiniers dans le terrain situé au lieu-dit Revers des Chauvins (1869). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec les sieurs Mengin et Thiry pour régulariser les anticipations (1835, 

1841), avec le docteur Haro et cession des droits sur un chemin d'exploitation (avec plan, 

1843-1846) et autorisation en faveur de Haro de construire une baraque à distance prohibée de 

la forêt (1844). 

 

Aliénations : ventes de l'emplacement d'une ancienne ruelle en faveur du sieur Capiomont 

(1818), de 15 parcelles pour financer l'achat de l'école et du presbytère (1838), d'un terrain 

situé sur la place dite Le Perron Haut en faveur de Prosper Billaudel (1839), de trois parcelles 

pour financer la réparation de la toiture de l'église (1853, 1854), d'une partie de l'impasse du 

Ménil en faveur de Charles-Joseph Blondin (1858) et d'un ancien sentier dit des Boulettes en 

faveur de François-Alexandre Baudesson, Gabriel Brutillot et Prosper Billaudel (1862-1865). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation de la délibération affermant les portions de terrains vagues situées sur la Côte de 

Lessy et y plantant des arbres (an X). Délibération demandant l'acensement d'un terrain 



(1807). Pétition des censitaires des terrains des Corbeaux pour être autorisés à cultiver les 

terres pendant dix ans (1807, 1808). Approbation d'une plainte du maire contre Nicolas Thiry 

le jeune pour avoir cédé une partie de sa portion (1808). Instruction refusant le nouveau 

partage et recommandant la mise en location (1808, 1809). Approbation du partage usufruitier 

des terrains incultes (1853, 1854). Attribution de lots en faveur de François-Nicolas Gelpe, 

Hyppolite Charo et Germain Mangin et location des lots laissés vacants par François 

Jenneson, Nicolas Bazaine-Vaté et François-Auguste Quilloué (1861). 

 

Exploitation. 
Lettre du maire Henry-François Bazaine sollicitant l'abattage de deux arbres (1807, 1808). 

Poursuite de Louis Beauchez, François Vaté, Louis Clément, François Demange et Jean-

Baptiste Lallement, débiteurs de loyers sur des terrains communaux (1837). Procès-verbal de 

location des terres pendant 12 ans (1857). Renouvellement du bail d'exploitation des carrières 

de pierres (1858). 

 

Pâture des chemins : rejet de la réclamation du sieur Chartener contre la location des herbes 

des chemins et la surveillance exercée par les gardes champêtres (1847), approbations des 

procès-verbaux de location (1860, 1861) et du procès-verbal de location interdisant à 

l'adjudicataire d'y faire pâturer sur place (1863). 

 

Jeu de quilles : paiement des frais de significations échangés avec les sieurs Gautiez et 

Lallement au sujet de l'emplacement (1837), indemnisation de l'adjudicataire Lallement en 

raison du changement de local (1837), plainte contre le maire de Simon Georgy au sujet de 

l'achat d'un nouvel emplacement à Jean-Pierre Hannesse (1836-1838), recouvrement d'une 

somme due par le sieur Grisel pour enlèvement de terre dans le nouvel emplacement (1839). 

 

Troupeau commun. 
Rejet d'une délibération prenant en charge les frais d'entretien des bêtes mâles sur les fonds 

communaux (1844). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de suppression des fossés à rouir le chanvre (1809). Reconstruction de la 

fontaine du Parron et couverture du lavoir (1840, 1841). Instruction relative à l'insalubrité du 

puits de François Gelpe (1846, 1855). 

 

Fontaines : instructions relatives aux moyens de financer l'entretien des deux fontaines (an 

IX) et au paiement de l'architecte Derobe pour rédaction du projet de construction (1815), 

réparations (1832), projet de déplacement (1838), abandon du projet de déplacement de la 

fontaine du Ménil après la réclamation de Joseph-François-Louis Thiva concernant des 

écoulements d'eaux (avec plan, 1845-1854). 

 

Lavoirs : réparation (1850), construction du lavoir de l'Abreuvoir (avec papier à en-tête de 

l'invention Thiva, 1859-1862), réparation de la toiture du lavoir couvert (1870). 

 

Concessions d'eaux : rejets d'une demande en faveur des sieurs Hallez et compagnie pour la 

construction des forts de Saint-Quentin et de Plappeville (1868) et de la réclamation 

d'Auguste Thiriet fils contre une concession en faveur du génie militaire (1870), pétition de 

Humblot frères contre la concession accordée au génie militaire (1870). 

2O383/3   Bâtiments communaux. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Entretien général. 
Instruction relative au paiement du charpentier Henry Leroux pour des réparations effectuées 

à l'église, aux murs du cimetière et aux fontaines (an XII). 

 

Ecoles et presbytère. 
Projets d'achat d'un presbytère au sieur Canal et de construction d'une école (1833). Projet 

d'achat d'une maison appartenant aux héritiers Frantz pour servir d'école et de presbytère 

(1833-1837). Projet d'achat d'une maison à Barthélemy Aubertin et achat d'immeubles à 

Joseph-François-Louis Thiva pour servir d'école et de presbytère (1842-1850). Approbation 

de la réclamation de l'architecte Derobe relative au paiement des projets de réparations de la 

maison louée au sieur Thiva (1844-1846). Paiement du loyer dû aux héritiers de Nicolas 

Marly pour la maison d'école et de logement de l'instituteur (1844-1850). Attributions de 

secours pour l'achat de l'école et son ameublement (1849, 1850). Rejet de la réclamation du 

serrurier Giry pour obtenir le paiement de réparations effectuées à la maison louée pour 

l'instituteur (1849, 1852). Restauration de la toiture et autres réparations (1852, 1853). Projet 

d'établissement, par souscription volontaire, d'une école de filles dirigée par une soeur (1869, 

1870). 

 

Eglise. 
Reconstruction de la toiture (avec plan, 1833-1838). Restauration et modalités de financement 

(1850-1861). 

 

Presbytère. 
Réclamation du curé Gama contre la réparation de la toiture de la maison louée au sieur Thiva 

(1853). Achat à Joseph-François-Louis Thiva de la maison louée pour le desservant et 

modalités de financement (avec plan, 1859-1867). Paiement des frais d'achat (1865, 1866, 

avec Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 81 du 7 juillet 1865). 

 

Cimetière. 
Règlement des concessions et concessions en faveur des héritiers de l'ancien maire Philippe-

Charles-Humbert Pomcourt et du sieur Baudesson (avec plan, 1860, 1861), en faveur de 

Michel-Nicolas Jamin (1867), de François-Eugène Collignon (1868) et de l'instituteur Victor-

Nicolas Hipolite (1869). 

2O383/3/1   Plan d'ensemble du presbytère et de la maison d'école. 
1863 

 

2O383/3/2   Plan du cimetière à l'appui des demandes de concessions des héritiers de 

Philippe-Charles-Humbert Pomcourt et du sieur Baudesson. 
[1861] 

 

2O384 - Ley. 

 

Canton de Vic-sur-Seille. 

1806 - 1870 

 



2O384/1   Administration générale. 
1858 - 1870 

 

Cultes. 
Organisation du conseil de fabrique (1865). Erection de la commune en succursale (1869). 

Plainte du maire contre le desservant qui s'est attribué la fonction de trésorier de la fabrique 

(1870). 

 

Comptabilité. 
Demande de report d'un crédit sur l'exercice de 1865 (1865). 

 

Recettes : emprunt de 1000 F (1861) ; rôles des sommes à payer par les affouagistes (1858-

1859). 

 

Dépenses : demande de crédits pour les réparations communales (1866) ; frais occasionnés 

par l'alimentation des pompiers lors d'incendies et réparation de la pompe (1867). 

 

2O384/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété communale. 
Vente d'un pré pour payer les frais d'un procès contre le sieur Morville (1826) ; vente d'un 

terrain au sieur Laurent (1832) ; autorisation accordée de vendre un terrain situé dans 

l'ancienne forêt des Petites Capenottes sur le territoire de Gélucourt (1850-1851) ; ventes de 

terrains à François-Léger Janin (1851), Barthélemy Claudon (1852), aux sieurs Louis et 

Pierre-Constant Rosart (1862), à Pierre-Constant Rosart (1866) et Jean-Claude Nicolas (1867-

1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement du partage (1806, 1841) ; procès-verbal de division des pâtis et près communaux 

(1842) ; liste des détenteurs de biens (1860-1867). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1840-1867), des portions vacantes et des boues 

(1861-1865). 

 

Location de trois terrains à Rémy Lahaxe (1850) ; autorisation de louer plusieurs terrains 

(1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un puits (1847-1848) et d'un égayoir par Jean-Baptiste Louis et Pierre Rosart 

(1861-1862). 

 

Forêts. 
Fourniture de bornes (1865-1866). 

 

Aménagement et entretien : autorisations accordées à Prosper Mirgon d'extraire 50 bottes 

d'épines (1862) et aux habitants d'extraire des souches mortes (1862) ; défrichement des 

lignes d'aménagement (1865-1866). 



 

Exploitation : adjudication des bois façonnés (1864). 

 

Coupes affouagères : frais de distribution (1862) et d'abattage (1862-1869), demande de 

paiement par Louis Rassemusse des deux premiers tiers d'une adjudication (1864) ; 

exploitation (1864). 

2O384/3   Bâtiments communaux. 
1857 - 1869 

 

Entretien général. 
Achat d'un terrain aux héritiers de Jean-François Collin pour la construction de l'école et du 

presbytère (1857-1868) ; réparations de l'église et du cimetière (1869). 

 

Maison commune. 
Construction (1865). 

 

Ecole. 
Frais d'entretien (1859). 

 

Cimetière. 
Translation (1860) et établissement (1862-1863). 

2O385 - Leyviller. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Hellimer, puis passa en 1802 dans celui de Grostenquin. Avait 

pour annexe Altrippe de 1813 à 1833. 

1813 - 1869 

 

2O385/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire relative à sa mauvaise gestion (1836), des habitants et de l'instituteur 

André Nicolay contre le maire Landfridt relative à une pièce de terre qui lui a été retirée pour 

la donner au curé (1861) et des conseillers contre le maire relative à son comportement 

grossier (1866). Réclamation du maire à la préfecture relative à plusieurs délibérations (1866). 

 

Propositions du maire Guettmann de nommer Pierre Landfridt pour le remplacer (1839) et du 

maire Landfridt de nommer Pierre Thirion et Michel Klein pour remplacer l'adjoint Joseph 

Pottier (1842). 

 

Installations des conseillers municipaux (1848), de l'adjoint Pierre Pottier (1860), du maire 

Pierre Pfeiffer (1868) et de six membres du conseil (1868-1869). Démissions d'un adjoint 

(1851) et du maire Pierre Landfridt remplacé par Jean Pottier (1851). Installation du maire 

Michel Staub et proposition de Nicolas Guettmann et Michel Nicolay (1851-1852). Rejet de 

la démission du maire Staub (1852). Démissions du maire Staub remplacé par Michel Nicolay 

et décès de l'adjoint Jean Pfeiffer remplacé par Jean Fréderich (1853), du conseiller Jean 

Pottier (1854), du maire Nicolay (1857), des conseillers Pierre Gribling et Pierre Pottier 



(1858), démissions du conseiller Pottier remplacé par Théobald Klein (1864), des adjoints 

Denis et Klein remplacés par les sieurs Turk et Kempenich et rejet de la démission du maire 

Pottier (1866). Relance du maire Pottier relative à sa démission (1868). 

 

Affaires générales. 
Contentieux avec le sergent de police Christophe Hay relatif au vol de 60 F et à l'élection de 

Louis-Napoléon Bonaparte (ca 1848). Autorisation accordée à Michel Kieffer de colporter des 

chansons qu'il a composé en l'honneur de la famille impériale (1852-1854). Lettre du 

commissaire de police relative au décès accidentel du sieur Thibel (1856). 

 

Police des cabarets : plainte de Jean Jacques contre le sergent de police relative à un procès-

verbal pour tapage nocturne dans son cabaret (1846) ; rejet de la réclamation du sieur Closset 

relative à l'ouverture d'un nouveau cabaret (1853) ; état du jugement rendu par le tribunal de 

police au cabaretier Barthélemy Simon pour avoir servi à boire après l'heure d'ouverture 

(1858) ; autorisation donnée à la dame Simon de continuer à tenir le débit de boissons de son 

mari (1860). 

 

Incendies : félicitations du préfet en faveur des pompiers Gérard, Simon, Nicolay, Fréderich 

et Klein (1854) ; déclaration d'incendie (1855) ; lettre du commissaire de police relative à 

l'inspection des fours après les déclarations de nombreux incendies (1856).  

 

Affaires économiques : règlement d'eau du moulin de Charles Bonichot (1849-1851) ; 

autorisation accordée à Charles Bonichot de maintenir son moulin en activité (1852) ; 

augmentation du contingent du débit de tabac (1852). 

 

Surveillance des individus : versement du fonds de pécule destiné au forçat libéré de la chaîne 

de Toulon, Jean Pastor (1859). 

 

Cultes : nominations d'Antoine Thirion et Pierre Pottier au conseil de fabrique (1854) ; 

demande de renseignements sur la position de fortune des héritiers du curé Nicolas Thirion 

qui a fait une donation à la fabrique de Creutzwald (1858). 

 

Instruction publique : réclamation relative à une subvention pour l'instruction primaire (1861). 

 

Assistance publique : réclamations de Jean-Nicolas Thiry relative à 26 années d'intérêts pour 

avoir élevé les cinq enfants de son frère décédé (1822) et du maire tendant à faire évaluer les 

dommages causés par la grêle (1852) ; admissions au dépôt de mendicité de Gorze de Louis 

Muller (1852) et de Marguerite Zingraff (1855-1856) ; demandes de secours en faveur de 

Christophe Guettmann pour la perte de sa vache (1855), de la famille de Jean Gabriel (1856) 

et d'Elisabeth Mathis, veuve de Jean Fetter (1856) ; réclamation relative à la somme due au 

sieur Vitry, pharmacien de Puttelange, pour avoir fourni des médicaments aux indigents 

(1856) ; secours aux pauvres (1857) ; admissions en non-valeur d'une somme due par 

l'indigent Michel Schmitt (1863) et de sommes dues par les enfants Marck et par Jean-Nicolas 

Fréderich, décédé au dépôt de mendicité de Gorze (1863-1864). 

 

Comptabilité. 
Révision des comptes de l'ancien maire Jean-Georges Marck (1821-1822). 

 

Fournitures de guerre : réclamations de la commune relative au paiement du contingent pour 

frais de fournitures aux troupes étrangères en 1815 par les communes de Vahl-Ebersing et 



Biding (1821) et du cabaretier Georges Liebgote relative à une fourniture de vin (1822). 

 

Recettes : envoi du rôle des redevances d'Altrippe à Leyviller (1834) ; contribution spéciale 

de mainmorte (1849) ; rôle de répartition du paiement des frais de curage de plusieurs fossés 

dans les prés (1853). 

 

Dépenses : paiement des frais cadastraux (1828-1829), d'achat d'un drapeau et de transport 

relatifs à la députation envoyée à Forbach pour saluer l'empereur (1857), de reliure des 

registres de l'état civil (1858), d'adjudications (1858), d'expédition du contrat d'acquisition 

d'une maison d'école et d'achat de livres aux élèves indigents (1858) et d'achat d'un poêle pour 

la maison d'école (1835) ; réclamation du curé Schmitt de Folschviller relative à une créance 

pour la construction de l'église (1836-1838) ; remboursement de l'imposition extraordinaire de 

1843 aux contribuables (1843-1844) ; ouvertures de crédits (1856-1868). 

 

Personnel. 
Demande d'emploi de gardien dans une maison de détention de l'ancien officier Charles-

Gaspard Bonicho (avec demande de libération et certificat de bonne conduite, 1856-1861). 

Réclamation de la sage-femme Catherine Hoschscheid relative à une indemnité pour avoir 

soigné en 1846 les personnes atteintes de dysenterie (1857). 

 

Desservants : supplément de traitement (1818) ; rejet de la plainte de Nicolas Fréderich 

relative à l'étendue de ses avantages (1852). 

 

Instituteurs : pétition de plusieurs habitants en faveur de l'instituteur persécuté par le maire 

(1861) ; indemnité donnée à l'institutrice pour frais de voyage et d'installation et pour 

fourniture de mobilier scolaire (1866) ; subvention de traitement accordée à la soeur 

institutrice (1867). 

 

Gardes-champêtres : révocations de Jean Fréderich et Nicolas Schang remplacés par Michel 

Liebgot et Jean-Georges Junker (1831-1832) et de Michel Liebgot (1834) ; nominations de 

Jean-Georges Brulard en remplacement de Michel Zingraff, décédé (1844) ; démission du 

garde Brulard remplacé par Jacques Koger (1844) ; proposition de nommer Christophe Hay 

(1847) ; révocation du garde Hay remplacé par Nicolas Koger (1860-1861) ; démissions du 

garde Koger remplacé par Jean Lame (1866), de Jean Lame remplacé par Nicolas Lame 

(1867) et de Nicolas Lame remplacé par Nicolas Koger (1868). 

 

2O385/2   Biens communaux. 
1813 - 1869 

 

Propriété communale. 
Rejet de la réclamation des maires de Leyviller et Altrippe s'opposant à la prise de possession 

de prés (1813). Anticipation commise par Michel Hey d'Altrippe en coupant une haie sur le 

territoire de Leyviller (1834). Tableaux indiquant la nature des biens (1846). Nettoiement de 

la friche Heidengraben (1861-1862). 

 

Lots de portions communales. 
Liste des aspirants à la jouissance des biens et récapitulatif du règlement (1847). Autorisation 

de louer les jardins du curé et de l'instituteur (1862). Mise en jouissance d'un lot en faveur de 

Jean Simon (1868). Règlement relatif au mode de jouissance des biens (1868). 



 

Lots d'affouage. 
Restitution à Pierre Dehemme de son lot (1819). Rejet de la réclamation de Jean Nicolay 

tendant à obtenir un lot (1868-1869). Mise en jouissance en faveur de Claude Gribling (1869). 

 

Exploitation. 
Exploitation du bois provenant de terrains communaux (1831-1851). Locations de la pâture 

des chemins vicinaux (1855-1866). Adjudication de la chasse (1846). Arrêté relatif à 

l'organisation d'une battue (1856). Cession des droits de chasse de Joseph Bise de 

Dieffenbach-lès-Hellimer en faveur de M. Aubertin de Puttelange (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de deux puits (1825), d'un abreuvoir et réparation de la rue principale (1831-

1832). Réparations du gué et d'un pont (1831). Rapport de l'agent voyer Becker relatif au 

débordement des eaux du moulin de Jean-Michel Tilly (avec plan, 1838). 

 

Réclamations du conseil municipal tendant à faire exécuter le curage par les propriétaires 

riverains des fossés aux cantons de Kleinenbühl, Tichenbuchen, Kärenbruhl et Oberstemert 

(1852), du sieur Thirion relative à un bout de terrain enlevé de sa propriété lors de la création 

du ruisseau devant alimenter le moulin de Saint-Jean-Rorhbach (1854-1855), de la commune 

relative au curage du canal du moulin de Haymuhl de Saint-Jean-Rorhbach exploité par le 

sieur Huillier (1860) et de plusieurs habitants relative au retrait de leur droit d'aller puiser 

l'eau dans la fontaine se trouvant dans la cour du presbytère (1863-1865). 

 

Rejet de la réclamation du sieur Moisette relative au curage par les propriétaires riverains du 

canal d'alimentation de son moulin Haymuhl (1852-1853). Autorisation accordée aux sieurs 

Bonicho, Nicolay, Hay et Fréderich de construire une digue dans le ravin dit du Friche de 

Berg près de la source du Ressort (1860). 

 

Forêts. 
Administration et gestion : réclamation du maire tendant à utiliser le produit de la vente 

illégale d'écorces par l'ancien adjoint Koger pour diverses dépenses (1821), abornement avec 

la propriété du sieur Thiébault de Puttelange (1827-1829) et anticipation commise par le garde 

forestier sur des terrains appartenant au sieur Thiébault (1828) ; plainte du conseil municipal 

relative aux travaux de terrassement sur une haie sommière servant à la vidange des coupes 

(1853) ; réduction des amendes en faveur des sieurs Ismert et Hoscheidt pour délit forestier 

(1860) ; plainte contre le garde Nicolas Fidot relative à un délit de pâturage (1830) ; litige 

entre le maire et le garde relatif à un procès-verbal pour délit (1835-1836) ; supplément de 

traitement (1859) et traitement du garde forestier (1860). 

 

Aménagement, délimitation générale et bornage des bois (1825-1845) ; aménagement (1864-

1865). 

 

Quart en réserve : coupes extraordinaires (1837-1841) ; exploitation et vente de 17 arbres 

dépérissants (1854). 

 

Coupes affouagères : exploitation et vente de bois (1825-1862) ; autorisation d'arracher les 

herbes (1831) ; délivrance de bois provenant de l'aménagement (1844) ; délais de vidange 

accordés à Adolphe et Joseph Bichelberger (1844) ; ventes de produits mis hors de partage 

(1849-1856) ; réunion à la coupe du produit de l'élagage des tranchées (1856) ; annulation de 



l'adjudication d'un arbre à Jean Hey (1861) ; partage d'un hêtre renversé par le vent entre les 

habitants (1865). 

2O385/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1867 

 

Equipement. 
Réparations de l'horloge (1834), du four dans la maison du pâtre (1860) et de la pompe à 

incendie (1863). Rejet de la demande tendant à construire un logement pour la pompe à 

incendie à l'extrémité du jardin du presbytère (1866). Construction d'une loge pour la pompe 

(1867). 

 

Entretien général. 
Restauration des maisons d'école et du pâtre et de l'horloge communale (1831). Réparations 

des fours du presbytère et de la maison du pâtre et de l'horloge (1833), de l'église et de la 

maison communale (1838). 

 

Acquisition de la maison des héritiers Marck et appropriation de deux maisons d'école et d'un 

presbytère, financement (avec plan, 1845-1867). 

 

Entretien du presbytère, de l'église et de l'école (1857). 

 

Eglise. 
Réparation urgente du clocher (1820). Reconstruction et contribution aux frais de construction 

d'une maison du pâtre à Altrippe (1824-1837). Reconstruction du clocher (1840-1860). 

 

Presbytère. 
Reconstruction de la grange (1821-1829).  

 

Cimetière. 
Construction (1830) et reconstruction du mur d'enceinte (1832). 

2O386 - Lezey. 

 

Canton de Vic-sur-Seille. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O386/1   Administration générale. 
1809 - 1868 

 

Cultes. 
Budget de la fabrique (1809-1810). 

 

Comptabilité. 
Imposition extraordinaire pour subvenir à l'insuffisance des revenus (1868). Achat de 

l'annuaire de la Meuse (1840). Frais de timbres (1840). 

2O386/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 



 

Propriété communale. 
Abornement des chemins et division des pâtis (1837-1838).  

 

Etat des cens dus à la commune (1841). 

 

Ventes de terrains à Joseph Marchal (1813), aux sieurs Masson (1834), Mangenot (1835), 

Petit et Petitbon (1836), à Firmin Collin (1841), pour en employer le produit à la construction 

de l'école (1841), provenant de l'excédent de largeur des chemins (1857-1858), à Joseph 

Berger et Isidore Vogin (1864) et pour payer les frais d'appropriation du presbytère (1864). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (an XII-1806) et régularisation (1806-1813). Etat des biens partagés 

temporairement (1862). 

 

 

Exploitation. 
Règlement de location (1832) et locations de pâtis et chemins (1857-1867). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1839-1864) et des boues (1844-1845). 

 

Ventes d'arbres (1840). 

 

Vaine pâture. 
Règlements (1811-1812, 1843). 

2O386/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1865 

 

Ecole et presbytère. 
Construction d'une école et d'un presbytère (1835-1839). Réclamation du maire contre 

l'entrepreneur des travaux de construction (1837-1838). 

 

Eglise. 
Réparations du clocher et de la flèche (1850-1859). 

 

Presbytère. 
Achat d'un jardin pour le desservant (1839-1840). Réparations (1865). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1842-1845, 1863). 

2O387 - Lhor. 

 

Canton de d'Albestroff. 

1835 - 1868 

 

2O387/1   Administration générale. 
1840 - 1866 



 

Cultes. 
Recensement de la population israélite (1840). Nomination du conseil de fabrique (1841). 

 

Personnel. 
Plainte contre le desservant Meyer au sujet de sa conduite (1841) et indemnité de logement 

accordée au rabbin Marcel Hirsch (1841, 1847). Terrain cédé à l'instituteur à titre d'indemnité 

(1861). 

2O387/2   Biens communaux. 
1846 - 1868 

 

Exploitation. 
Locations de terrains à Joseph et Georges Klein, Joseph Foull, Joseph Fiemeyer, François 

Pfend et Charles Eyl (1862). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1863-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages du ruisseau Maymottgraben (1846) et du ruisseau derrière le village (avec plan, 

1857-1859). 

2O387/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1868 

 

Entretien général. 
Réparations de la tour de l'église et des murs du cimetière (1864). 

 

Ecole. 
Reconstruction (1839) ; réparations (1867-1868). 

 

Eglise. 
Refontes des cloches par Louis Edel (1857) et Nicolas Jaclard (1859). 

 

Presbytère. 
Réparations (1835). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1849-1850). 

2O388 - Lidrequin (réunie à Conthil en 1960). 

 

Canton de Château-Salins. 

1807 - 1868 

 

2O388/1   Biens communaux. 
1807 - 1868 

 

Lots de portions communales. 



Annulation du partage (1807-1809). 

 

Exploitation. 
Adjudication de la pâture des chemins (1834-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudications du curage des ruisseaux (1845). 

2O388/2   Bâtiments communaux. 
Réparation du presbytère (1828). 

1828 

 

2O389 - Lidrezing. 

 

Canton de Dieuze. 

1807 - 1870 

 

2O389/1   Administration générale. 
1822 - 1867 

 

Comptabilité. 
Examen des comptes de l'ancien maire Jean-Baptiste Guillaume (1841-1848). 

 

Recettes : rejet de la réclamation du fermier Dubroux contre une imposition extraordinaire 

pour financer l'achat du presbytère (1829), extrait de l'état des amendes de police revenant à la 

commune pour des délits forestiers (1831), rejet de la réclamation de la commune pour 

obtenir le remboursement ou l'indemnisation des fonds versés à la Caisse d'amortissement 

après la vente du quart en réserve (1853-1855), rôles de répartition des frais d'abattage et de 

façonnage des lots d'affouage (1863-1867), délibération refusant le renouvellement de la 

matrice cadastrale avant l'arpentage général projeté (1865). 

 

Dépenses : liquidation des dettes occasionnées par l'achat du presbytère, le prêt de la 

demoiselle Prugnon pour le réparer, la refonte des cloches, le salaire du garde champêtre et la 

fête du roi (1832, 1833), note du papier timbré nécessaire pour 1835 (1834), paiements de 

l'imprimeur Gabriel pour les en-têtes des registres d'état civil (1835), récépissé du paiement de 

6 F pour des fournitures de l'imprimerie royale (1835), paiement des remises dues au receveur 

(1835). 

 

Gardes champêtres. 
Nomination de Joseph Pierson (1833). Révocation de Jean-Pierre Champenois pour cause de 

désobéissance au maire (1838). 

2O389/2   Biens communaux. 
1807 - 1868 

 

Propriété. 
Cession des biens à la Caisse d'amortissement : tableaux des biens ruraux loués, instruction 

exceptant le jardin du desservant de la vente (1813). Paiement des frais du procès intenté par 



Jean-Eustache-Nicolas Mayt de Bourgaltroff au sujet de la délimitation de sa forêt (1833). 

Remboursement du capital de cens dû par le sieur Pilotelle (1843). Etat des propriétés 

foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847). 

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrains avec Jean-Pierre Pilotelle pour ouvrir un nouveau chemin d'exploitation 

au canton de la Dombes (1839), avec Martin Kiffert pour y bâtir et rejet de la réclamation de 

Jean-Pierre Thiry (1859). 

 

Aliénations : ventes de prés et de terres en faveur de Joseph-André Laruelle (1819), d'un 

terrain au sieur Becker (1832) et de deux terrains à Jean-Pierre Pilotelle pour financer l'achat 

de rentes sur l'Etat (1837). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation puis maintien du partage de 1793 (1807, 1808). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location de la pâture des chemins (1829-1867) et de terrains communaux 

(1840), de ventes des poires situées le long des chemins (1840) et actes de fermage de terres 

en friche au canton dit Le Chemin de Strasbourg (1855, 1860). 

 

Vaine pâture. 
Règlement du droit de parcours et de pâture (1862, 1863). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de la fontaine et du puits, d'un pont situé sur le chemin de Lidrequin et d'un autre 

situé à l'entrée des prés (1837, 1838). Construction d'une fontaine avec abreuvoir, d'un lavoir 

et d'un égayoir par Sébastien André et Joseph Marbach (1863-1866). Paiement des intérêts de 

capitaux dus à Camille-Stanislas Salmon après le transport de la créance des sieurs André et 

Marbach en sa faveur (1867). 

 

Forêt. 
Procès-verbal d'adjudication d'une coupe au canton dit Renadvigne (1843). 

 

Gardes forestiers : révocation de Jacques Menuisier remplacé par Adam Gartz (1848), 

démission de Jean-Nicolas Pierson remplacé par Nicolas Grandjean et augmentation du 

traitement (1852). 

 

Coupe affouagère : paiement de la confection de fossés au terrassier Kiffert (1835) et des frais 

d'abattage et de façonnage à Nicolas Henrion (1835), décharge d'exploitation en faveur de 

l'adjudicataire (1835), extrait du traité d'abattage et de façonnage (1835), vente du bois 

provenant des branches des arbres marqués (1836), paiement du solde des frais d'exploitation 

à Jean-Pierre Krémeur (1859), vente du bois de la coupe (1859, 1860), paiements des frais de 

vente à Jean-Baptiste Francomme (1860) et des frais d'abattage et de façonnage à Martin 

Kiffert (1860, 1861), adjudication de la coupe à Sébastien Gendarme (1863-1865), paiements 

des frais d'exploitation aux sieurs Gendarme et Thomassin (1864) ; procès-verbaux 

d'adjudication des solives et des baliveaux (1864, 1865), de la vente des pieds de chênes 

(1867) et de la coupe à Jean-Pierre Champenois (1867, 1868). 

 

Délivrances de trois arbres pour réparer un pont (1843), de deux chênes pour remplacer les 



auges de la fontaine (1845) et de deux autres chênes pour construire un ponceau sur le chemin 

vicinal ordinaire de Lidrezing à Vergaville (1847). 

2O389/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Equipement. 
Refonte et fourniture de cloches par François Thuillier (1832). Construction d'une horloge 

pour l'église par les frères Ungerer (1866, 1867). 

 

Ecoles. 
1ère maison d'école : achat d'une maison à Christophe Régnier (1839-1841, avec Journal 

judiciaire et administratif d'affiches, annonces et avis divers du 3e arrondissement de la 

Meurthe, n° 708 du 15 mars 1840), paiement d'un acompte au maçon Jean-François Chaudeur 

pour les réparations à exécuter (1843, 1844), transferts de créances de Jean-François 

Chaudeur en faveur de la veuve de Georges Peidon (1843-1846) et des héritiers de François 

Buquet (1844, 1859, 1860), lettre de transmission d'un rapport sur l'état du bâtiment (1853). 

 

2e maison d'école : échange de l'actuelle école contre une maison appartenant aux demoiselles 

Chaudeur (1861-1863), transferts de la créance de Jean-François Chaudeur en faveur de 

Joseph Marchal (1861, 1863) et de Louis-Gabriel Richer (1861-1864), versement d'un secours 

ministériel de 2000 F (1863), plan topographique du jardin de l'instituteur (1867), 

remboursement du cautionnement des réparations à la veuve de Pierre Beauqué (1868). 

 

Instructions relatives au projet de distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école 

des filles (1869, 1870). 

 

Eglise. 
Paiement des réparations effectuées à l'intérieur par Henri Chaudeur (1832, 1833). 

 

Presbytères. 
Achat d'une maison au maire Champenois pour servir de presbytère à Lidrezing et Zarbeling 

(1811-1816). Instruction relative à la faculté du desservant d'acter en justice contre l'action en 

partage dirigée par les héritiers Romignon (1822). Achat d'une maison aux héritiers d'Adam 

Romignon et aliénation de l'ancienne maison de cure (1823, 1827). Réclamation de l'ancien 

maire Champenois relative au rachat de l'ancien presbytère (1817, 1823, 1827). Réparations 

(1833, 1834). Réclamation des héritiers Romignon pour être payés du prix du presbytère 

(1835). 

2O390 - Liederschiedt. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Breidenbach, passa en 1802 dans celui de Volmunster et en 

1834 dans celui de Bitche. A Eberbach comme annexe. 

1810 - 1873 

 

2O390/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales. 



Plainte contre le maire Eusèbe Mauss au sujet des impositions extraordinaires (1857-1858). 

 

Comptabilité. 
Imposition extraordinaire pour les dépenses obligatoires (1852). Refus de rembourser une 

créance à l'officier de santé Antoine Ecker (1819). Subventions accordées aux ateliers de 

charité (1852). 

 

Personnel. 
Instituteurs : réclamations de suppléments de traitements par Marianne Hetzel dite soeur 

Nathalie (1855) et par le sieur Pauline (1857-1858) ; d'un poste plus important par le sieur 

Klein (1868-1869) et d'un supplément de traitement par Barbe Derr (1869). 

 

Rétablissement de l'indemnité du desservant (1817). 

 

Gardes champêtres : démissions de Pierre Fey remplacé par Jean-Georges Fischer (1856), 

nomination de Balthazard Mathy (1858), démissions de Fischer remplacé par Pierre Maginot 

(1862), de Jean Mato remplacé par Pierre Mathy (1862), de Pierre Maschino remplacé par 

Jean Mato (1863), de Mathy remplacé par le sieur Fey-Jendel (1864) et du sieur Fey-Jendel 

remplacé par Maschino (1865). 

2O390/2   Biens communaux. 
1810 - 1865 

 

Exploitation. 
Locations de terrains (1856-1862). Adjudications des matériaux provenant de la démolition de 

l'ancienne école (1865). Ventes d'arbres (1865). 

 

Vaine pâture. 
Règlements (1810, 1857-1858). 

 

Forêt domaniale. 
Remboursement à Jean-Nicolas Mauss d'un moins de mesure existant dans la coupe de la 

section de Goendersberg (1822). 

2O390/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1873 

 

Ecoles. 
Reconstruction (1811-1812) ; travaux d'appropriation et d'agrandissement de l'école des filles 

(1852-1853), achat d'une seconde maison aux héritiers Mauss après l'incendie de la première 

maison (avec 2 plans, 1854-1873). 

 

Cimetière. 
Construction d'un mur d'enceinte (1835) ; demande de concessions par les frères Conrad 

(1857-1858). 

2O391 - Liéhon. 



 

Fit partie du canton de Goin de 1790 à 1802, puis passa dans celui de Verny. A pour annexe la 

ferme de Larry. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O391/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Nomination du maire Dominique Hanriot (an XII). Décès de l'adjoint Didier Fournier 

remplacé par Jean Renault (1867). Nominations du maire Jean Renault (1868) et de l'adjoint 

Didier Fournier (1869). 

 

Affaires générales. 
Cultes : secours à la fabrique (1833) ; part à payer pour le loyer du presbytère de la succursale 

de Vigny (1835). 

 

Instruction publique : contribution de Silly-en-Saulnois aux dépenses de l'instruction primaire 

(1835, 1851-1853) ; réclamation par l'instituteur de mobilier pour l'école (1841). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : plaintes de plusieurs habitants sur le mode de répartition des dettes de 

l'invasion (1817-1821) ; demande de remboursement par Charles Ferry pour avoir ferré les 

chevaux des troupes alliées (1818). 

 

Plainte contre le maire et le secrétaire de mairie pour comptes occultes (1867). 

 

Recettes : plaintes d'habitants au sujet de la redevance établie sur les biens communaux 

(1818) ; remboursement de fonds placés à la Caisse de service (1847) ; emprunt de 550 F 

destiné à payer les réparations du presbytère (1850-1851). 

 

Dépenses : rejet de la demande de remboursement des frais de voyage du maire François 

Clause (1824) ; achat d'un tambour et d'une écharpe (1831) ; établissement du rôle pour payer 

le traitement de l'instituteur (1831-1832) ; frais d'abonnement au Courrier de la Moselle 

(1835). 

 

Personnel. 
Nomination de Dominique Morlain comme appariteur (1824). 

 

Gardes champêtres : démissions de Charles Renault et Didier Fournier remplacés par Pierre 

Bogenet et Dominique Hanriot (1825), de Hanriot et Bogenet remplacés par Jean Genot et 

Nicolas Fournier (1826), de Fournier et Genot remplacés par Jean Renault et François Ferry 

(1827), de Renault et Ferry remplacés par Dominique Grandidier et Dominique Fournier 

(1828), de Fournier et Grandidier remplacés par François Gigleux (1830) et de Gigleux 

remplacé par Dominique Fournier (1830) ; plainte contre Dominique Fournier (1831-1832) ; 

révocation de Fournier remplacé par Jean Hanriot et Didier Renault (1832) ; réclamation de 

Fournier au sujet de sa révocation (1832) ; démissions de Jean Hanriot et Renault remplacés 

par François Hanriot (1833) ; plainte contre François Hanriot (1833-1834) ; démission de 

Hanriot remplacé par Didier Ferry (1836) ; révocation de Ferry remplacé par Joseph André 

(1839-1840) ; démissions d'André remplacé par Jean Hanriot (1846) et Hanriot (1850) ; 



nominations de Jean-Louis Simon (1850) et de Joseph André (1851) ; plainte de François-

Nicolas Clause contre Jean-Louis Simon (1851) ; demande de renseignements sur la conduite 

de Jean-Louis Simon (1851) ; démissions de Simon (1851) et d'André remplacé par Jean-

Nicolas Baron (1867) et de Baron remplacé par François Vizé (1868). 

2O391/2   Biens communaux. 
1807 - 1869 

 

Propriété communale. 
Remboursements de cens communaux (1856). 

 

Demandes de délimitations et de bornages à l'amiable par Charles Vincent (1864) et par 

Dominique Bronne (1860). 

 

Ventes de terrains à Jean Chalons (1812-1813), Christophe Naudé (1812, 1821-1822), d'une 

ruelle supprimée (1819), de terrains à Charles Hanriot (1824), Michel Grosse (1845), de 

plusieurs parcelles et d'un sentier (1853), de parcelles provenant de l'excédent de largeur de 

chemins (1854) et d'un terrain à Dominique Jean (1835). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1807) ; arpentage des lots pour le partage (1859). 

 

Locations des lots dont les détenteurs refusent de payer la redevance (1808), des lots dont s'est 

emparé Nicolas Hanriot (1808), des portions de Charles Hanriot (1824), de Christophe Naudé 

et de François-Jean Jean (1831, 1860). 

 

Retraits des lots de Charles Hanriot (1822-1823) et Joseph Lucard (1836). 

 

Refus de lots à Jean Genot (1809), François Girardin (1811), Jean Tutenuit (1829-1830), aux 

sieurs Hanriot, Ferry et Lalance (1831), à Charles Girardin (1833), Jean Ferry (1835-1836), 

Françoise Klein (1841), Jean-Louis Simon (1844-1845) et François Lancement (1847). 

 

Attributions d'un lot à Catherine Boulanger (1822), des lots d'Anne Rémy à Marie-Anne 

Champigneulle (1859) et de Barbe Hanriot à Claude Hanriot (1853-1854). 

 

Réclamations du lot de Pierre Gigleux par ses enfants (1818-1827), du lot de son beau-père 

par Jean Ruzé (1820), d'un lot par Nicolas Hanriot et Jean Ferry (1826) et du lot de François 

Jouatte par Jean-Louis Simon et Jean Hanriot (1844). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la fête patronale (1839) et de l'herbe des chemins (1819-1830). Rejet de la 

plainte de Charles Vincent au sujet des adjudications des matériaux provenant de la 

reconstruction du pavé de l'église et du porc mâle (1860-1861). 

 

Ventes d'arbres (1852). 

 

Troupeau communal. 
Réclamations des habitants contre le nouveau tarif à payer par les propriétaires de vaches 

(1828) ; adjudication de la fourniture et de l'entretien du verrat à Vincent Charles (1861) ; 

autorisation de troupeau séparé en faveur de François-Nicolas Clause (1868-1869). 



 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine (1833-1835) et reconstruction (1844-1845). 

2O391/3   Bâtiments communaux. 
1812 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations du clocher et du cimetière (1812, 1818). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'une maison à Claude Hanriot (1845-1846). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Marie Barthélemy (1833-1834) ; construction (avec plan, 1836-1838) ; 

réparations (1858-1863) ; contribution de Silly-en-Saulnois pour la construction (1860). 

 

Eglise. 
Réparations du plafond (1822-1823), de la toiture (1827, 1844-1845) et supplémentaires 

(1862) ; refonte de la cloche par le sieur Goussel (1865-1866) ; construction du beffroi (1867) 

; ouverture de quatre croisées (1868). 

 

Cimetière. 
Rapport du docteur Paté (1868-1869). 

2O391/3/1   Construction de l'école. 
Plans coupe et élévation. 

1837 

 

2O392 - Lindre-Basse. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O392/1   Administration générale. 
1846 - 1870 

 

Comptabilité. 
Rôles de recouvrement des sommes dues par les détenteurs de portions communales (1858-

1870). Certificat de non recouvrement de recettes (1865). Etat détaillé des droits perçus sur le 

produit des permis de chasse (1865). 

 

Desservant Gossel. 
Correspondance relative à l'interdiction de pénétrer dans l'église par le curé (1846). 

Réclamations du curé pour obtenir le paiement de son supplément de traitement (1846, 1847). 

2O392/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 



 

Propriété. 
Opposition du conseil municipal à la prise de possession des biens par la Caisse 

d'amortissement (1813). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières 

composant l'actif de la commune (1847). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec le notaire Moye de Dieuze (1846, 1847) et avec Achille Masson de 

Montalivet pour détourner les eaux qui se répandent dans le village (1862-1865).  

 

Aliénation d'une parcelle en faveur de Nicolas Vagnée pour agrandir son atelier (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Délibérations relative au partage (an XII) et proposant la location des biens pendant trois ans 

(1806). Acte de partage du bois défriché en 1850 (1853). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de terrains communaux (1844-1859), du pré dit du Taureau 

(1856), de la pêche dans la Seille (1858), des droits de chasse dans les bois (1858) et de la 

pâture des chemins (1859-1868). Vente des chutes provenant d'un chêne abattu pour 

construire une auge au puits (1864). 

 

Droits de pâturage dans l'étang de Lindre. 
Paiement des frais du procès perdu contre Georges-Thimothé Masson (1851, 1852) et des 

honoraires du juge d'instruction de Praneuf de Lunéville relatifs au litige avec le sieur Masson 

(1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage des ruisseaux et des fossés à Lindre-Basse et Lindre-Haute (avec les rôles de 

recouvrement, 1833-1847). Construction de pavés, reconstruction d'un ponceau et réparation 

du puits (1837). 

 

Forêt. 
Acte de vente de 20 chênes à Joseph Grosse (1831). Paiement de l'arpenteur forestier Victor 

Jobert pour l'aménagement du bois dit Petit-Morsay (1834-1838). Avertissement relatif au 

paiement du vingtième dû à l'administration des domaines (1842). Paiement des frais de 

nettoiement du quart en réserve (1862). Paiement du vingtième sur le produit de la coupe 

(1862). Paiement de François Vernier pour le nettoiement de la coupe (1866). 

2O392/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1867 

 

Equipement. 
Paiement du fondeur Baraban pour l'échange de deux mauvaises cloches contre trois en bon 

état (1846-1864). Clôture des jardins des maisons communes par Jean Vagner (1862, 1863). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère (1829-1831), de l'école et du presbytère (1837), de 

l'église et empierrement d'un chemin (1838), de l'école des filles, de l'église et du presbytère 

(1840, 1841), du jardin du presbytère et de l'église (1842, 1843). Transport de la créance du 



charpentier Nicolas Dortel, relative à des travaux à l'église, au presbytère et à l'école des 

garçons, en faveur de Nicolas Schloesser (1846-1852). 

 

Ecoles. 
Distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école et le logement de l'instituteur 

(1830-1832). Construction (1833, 1834). Construction d'un aqueduc pour l'écoulement des 

eaux dans la cave du logement de l'instituteur (1834, 1835). Achat d'une maison au sieur 

Larmier pour y établir l'école et le logement de l'institutrice (concerne aussi Neufvillage, 

1839). Aliénation de l'ancienne école en faveur de Nicolas Aubry et échange de terrains avec 

Jean-Louis Adelé pour servir d'emplacement à la construction projetée (1849-1852). 

Demandes de secours pour financer la construction (1852). Transport de la créance de Jean-

Louis Adelé en faveur de Jean-Michel-Etienne Abel (1853-1856). Construction et transport de 

la créance de l'entrepreneur Antoine Rivard en faveur d'Antoine Bastien (1853-1860). 

Paiement de Charles Vagner pour la construction de lieux d'aisance et d'escalier dans l'école 

des filles (1859, 1860). Paiement des intérêts dus à Dominique Paquel après le transport de la 

créance d'Antoine Bastien en sa faveur (1860-1867). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Mathieu de Dieuze (1809, 1810). Réparations (1834, 1838, 

1839). 

 

Cimetière. 
Echange de terrains avec Nicolas Chemel et nouvel établissement (1837). Vote de 80 F pour 

construire une croix (1838, 1839). 

2O393 - Lindre-Haute. 

 

Canton de Dieuze. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O393/1   Administration générale. 
1829 - 1870 

 

Comptabilité. 
Extraits du procès-verbal d'adjudication des biens communaux et du rôle des contributions 

foncières, pièce justificative du paiement du piéton de la sous-préfecture, reçu de contribution, 

récépissés des cotisations versées par la commune et du paiement des facteurs ruraux (1830). 

 

Mandats de paiements de l'achat de l'annuaire de la Meurthe, d'une contribution à un comité, 

de réparations, des frais de fêtes publiques, du supplément de traitement du desservant Erard, 

d'une contribution aux frais de logement du desservant et au salaire des médecins 

vaccinateurs, du salaire de l'instituteur Zabé, des frais de visite des fours et cheminées, du 

salaire de l'appariteur et garde champêtre Lallemand fils, des frais de timbre, des remises en 

faveur du receveur, du traitement du sonneur Lallemand fils, du contingent pour les enfants 

trouvés, des frais de bureaux, des traitements des secrétaires de mairie Christophe Zabé et du 

sieur Marchal, de l'impression et de la reliure des registres d'état civil, de l'achat de feuilles de 

papier timbré et de l'abonnement au Bulletin des lois (1829, 1830). 

 

Paiements des dettes exigibles par Joseph-Gaspard Perrin pour des travaux à un puits, à la 



veuve Pierron pour l'achat de la maison d'école et à l'instituteur Louis About pour des travaux 

dans son logement et l'achat d'une pendule pour l'école (1864). 

 

Desservant. 
Instruction relative à une plainte du curé contre l'administration municipale pour des propos 

outrageants sur sa moralité (1867). Refus d'attribuer une indemnité pour payer le traitement 

du curé (1870). 

2O393/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1865 

 

Propriété. 
Délibération et acte de partage des biens (an II) et cession à la Caisse d'amortissement (1813). 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1847). 

 

Opérations immobilières. 
Vente de trois parcelles en faveur de Joseph Gérard, Jean-Pierre Muller et Charles Robert 

(1854, 1855).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location des biens communaux (1844-1862), de vente de deux auges hors 

d'usage et de buissons le long des chemins (1862). Remboursement du prix de location d'un 

terrain en faveur de Jean-Louis Chary (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau de la Node-Vigne (avec rôle de recouvrement, 1833). Paiements à 

Chrétien Mincker de la fourniture et de la pose de deux auges à un puits (1862) et à Joseph 

Desmonet de la construction d'un puits (1863-1865). 

2O393/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1865 

 

Ecole. 
Achat d'une maison au mandataire François-Joseph-Henry Pierron pour y établir l'école et le 

logement de l'instituteur (1845, 1846). Construction d'une écurie (1848, 1849). Réclamations 

du sieur Pierron puis de sa veuve relatives au paiement du prix d'achat de la maison (1855, 

1856, 1862). Demande de secours pour des réparations (1863, 1864). Paiement d'Etienne 

Poulnois pour des réparations (1865). 

 

Eglise. 
Réparations de la toiture par Etienne Simon (1828-1830), de la tour par Joseph-François 

Bayard (1840), de portes et de la toiture par Joseph Joblot (1851). Instruction relative à une 

demande de secours pour financer des réparations (1865). 

 

Ancien cimetière. 
Refus d'autoriser l'ouverture d'une carrière sur l'emplacement pour une raison d'inconvenance 

(1857). Paiement des travaux de terrassement effectués par Nicolas Osvald père (1865).  

2O394 - Liocourt. 



 

Canton de Delme. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O394/1   Administration générale. 
1829 - 1870 

 

Affaires générales. 
Lettre relative à la bonne conduite de l'aubergiste Georges Vincent au cours de l'arrestation 

des contrebandiers Bayerlet père et fils (1849). 

 

Cultes : état nominatif des Israélites (1840), arrêté nommant Dominique Lallemant et 

Sébastien Claudon au conseil de fabrique (1840). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales (1853-1870). 

 

Dépenses : paiements du prix d'achat d'une boîte pour ranger le sceau de la commune, du 

sieur Duhaut pour la rédaction des enquêtes sur les aliénations et l'achat d'un terrain pour 

l'école, des cotisations pour les frais d'impression et de trois feuilles supplémentaires pour 

l'état civil (1838). 

 

Personnel. 
Certificat relatif à l'état de la subvention départementale pour l'instituteur (1848). 

 

Desservants : rejet de la pétition du sieur Veisse de Foville pour obtenir le paiement d'un 

supplément de traitement (1829), lettre du sieur Gaie relative à son indemnité de logement et 

au dévouement du clergé au nouveau régime politique (1830), lettre relative au paiement de 

l'ancien curé Gaie (s. d.), délibérations refusant de concourir à l'indemnité de logement du 

rabbin de Dieuze (1841, 1848). 

2O394/2   Biens communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1868 

 

Propriété. 
Tableau des biens loués appartenant à la commune (1813). Approbation de la réclamation de 

Jacques Pellon tendant à obtenir le paiement des bornes cadastrales fournies en 1824 (1837, 

1838). Etats nominatifs des censitaires (1840-1860). 

 

Opérations immobilières. 
Approbation de la pétition du notaire Pierre-Nicolas-Hyppolite Bastien tendant à obtenir le 

paiement d'actes (1842-1845). 

 

Aliénations : rejet de la demande de concession d'un terrain en faveur de Michel-Cosme-

Damien Munier de Nancy (1829), autorisation de vente d'un terrain en faveur du sieur Lintz 

(1837), ventes de six parcelles pour financer la construction de l'école en faveur d'Edouard de 

Riocourt, Isaac Caen, Marie Lamy, Christophe-Nicolas Cézard, Gabriel Francfort et 

Dominique-François Bonnetraine (1837-1840), autorisation de vente de terrains à bâtir en 

faveur de François Florent et Nicolas Bonnetraine (1841), vente de quatre parcelles pour 

financer les réparations au presbytère en faveur de Dominique Vuillaume, Sébastien Claudon 



et Claude Zeinze (1844), vente de parcelles de chemins inutiles en faveur de Marguerite 

Cézard, Charles-Joseph Virion, Elisabeth Petitjean et Marie-Marguerite Xardel (1854), et de 

Jean-Maurice Lallement, Dominique Vuillaume, Gabriel Daltroff et Claude Bernard (avec 

plan, 1854-1857), vente de terrains à bâtir en faveur de Nicolas Bonnetraine et Aaron Caen 

(1860-1862), autorisation de vente d'un terrain en faveur de Georges Vincent (1864). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération favorable au maintien du partage verbal et amiable (an XIV). Augmentation de 

la contribution des détenteurs de portions (1826). Cahier de la régularisation du partage (avec 

plan du pâtis, 1827). Délibération maintenant le partage des pâtis (1829). Approbation de la 

délibération fixant le règlement de partage et de jouissance (1851). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la location des terrains communaux pour neuf ans (1829-

1854) et des pâtures des chemins (1829-1868). Location des carrières en faveur de la 

Compagnie des salines et mines de sel de l'est (1836-1861). Etats des propriétaires ayant loués 

des terrains ou des pâtis (1837-1861). Procès-verbal de prorogation du traité de location de la 

côte de Liocourt en faveur du directeur de la saline de Dieuze Théodore Bossu (1854). 

Procès-verbaux d'adjudications de la location des jeux et danses en faveur de Joseph Debrin 

(1860) et du droit de chasse sur les terrains communaux (1860-1863). Remboursement du prix 

de location d'un terrain en faveur de Sébastien Marc (1863). Procès-verbaux d'adjudication de 

la location des pâtis pour trois ans (1861, 1864) et des terres provenant du curage d'un fossé 

sur le chemin vicinal de Liocourt à Craincourt (1868). 

 

Troupeau commun. 
Fournitures de bêtes mâles : paiement de Sébastien Claudon (1838), procès-verbaux 

d'adjudications en faveur d'Arsène Lamy pour un taureau et en faveur de Jean-Nicolas 

Grodidier pour deux béliers et un verrat (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage d'un ruisseau dans la traverse du village par Christophe Gonet et Sébastien Marc (avec 

rôle de répartition des frais, 1846, 1847). Reconstruction de la fontaine et de l'abreuvoir par le 

maçon Joseph Petitjean et l'architecte Antoine-Alexandre Rémy (1853, 1854). Construction 

de l'égayoir et d'un cassis pavé par l'entrepreneur François Girard (1862-1864). 

2O394/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1869 

 

Equipement. 
Fourniture de trois cloches par Joseph Goussel jeune (avec souscription volontaire des 

habitants, 1854-1858). Mandat de paiement d'une armoire bibliothèque en faveur de Nicolas 

Boutserein (1865).  

 

Entretien général. 
Remaniement des toitures de l'église et du presbytère et blanchiment de l'école par Joseph 

Petitjean (1858, 1859). 

 

Ecole. 
Achat d'un terrain à Jean-Joseph Bonnetraine et Marguerite Barthélemy pour servir 

d'emplacement (1838, 1839, avec Journal judiciaire et administratif d'affiches, annonces et 



avis divers du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 654 du 23 décembre 1838). Construction 

par le menuisier Georges Gillet et l'architecte Jean-Baptiste Bertel (1841-1843). Réclamation 

de Jean-Baptiste-Prosper-Auguste Bastien pour obtenir le paiement d'une créance cédée en sa 

faveur par Georges Gillet (1842-1845).  

 

Eglise. 
Réparations urgentes du vaisseau par le maçon Nicolas Bonnetraine (1839-1841), par Joseph 

Petitjean (1853, 1854). Réparation du clocher par le couvreur Jacques Dubey (1853).  

 

Synagogue. 
Mémoire des ouvrages exécutés par le sieur Franck et l'architecte Thouvenin (1852). 

 

Presbytère. 
Acquisition d'une maison aux époux Guérard et vente d'un terrain pour financer le prix de 

l'achat et des réparations (1828). Devis des réparations et changements (1829). Appropriation 

et réparations par le maçon François Girard et l'architecte Jean-Baptiste Bertel (1846, 1847). 

Reconstruction partielle et restauration par Joseph Petitjean et Nicolas Bonnetraine (1864, 

1865).  

 

Cimetière. 
Lettre de transmission au sous-préfet d'une pétition des habitants pour obtenir la translation 

(1869). 

2O395 - Lixheim. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Phalsbourg. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O395/1   Administration générale. 
1826 - 1869 

 

Affaires générales. 
Approbation de l'arrêté du maire relatif au lieu public où les violons peuvent faire danser 

pendant les fêtes (1835). Arrêté préfectoral de nomination de François Ehalt et Antoine 

Boucholtzer au conseil de fabrique (1843). Compte présenté par le receveur du bureau de 

bienfaisance M. Staël de Holstein (1848). Paiement du bois fourni par Antoine Paxion pour 

l'école israélite (1858). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes de l'ancien maire Lethé de 1826 à 1830 après les pétitions du garde 

champêtre François Portemann et de l'appariteur Antoine Boucholtzer (1826-1832). 

Condamnation du maire Lautz à rembourser une recette illégale perçue sur Henri Gresser et 

Georges Holzinger pour délit de pâturage (1835). Rôle de répartition sur les propriétaires de 

vaches du prix de la fourniture de bêtes mâles par Michel Stehlé (1839). Mandats de paiement 

de l'Annuaire de la Meurthe (1841), de la remise en faveur du comptable Hemmerlé et de 

l'entretien des bêtes mâles par Jean-Adam Pflaum (1842). 

 

Personnel. 
Arrêté préfectoral fixant la répartition des sommes dues pour l'indemnité de logement du 



rabbin de Phalsbourg (1844). 

 

Instituteurs israélites : attribution d'une subvention de 400 F pour le traitement du sieur 

Baumann (1855), inscription d'office au budget d'un crédit de 50 F pour payer l'indemnité de 

logement du sieur Braun (1869). 

2O395/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Contestation entre Lixheim-la-Ville et Vieux-Lixheim relative à la location du terrain indivis 

dit Le Jardin des Saules (1826-1828). Transaction sur procès relative aux droits de pâture 

exercés par Lixheim-la-Ville sur un terrain appartenant à Vieux-Lixheim (1836, 1837). Etat 

de proposition de liquidation du rachat des rentes foncières dues à la commune (1846). Etat 

des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1849). Abandon du projet de mise en valeur d'un terrain qui sert de chemin au troupeau 

commun (1864). 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain à Lixheim-la-Ville pour payer les frais d'un procès (1834). Lettre relative 

au refus d'autoriser la vente de terrains (1834). Ventes d'une parcelle au tanneur Antoine 

Danobre (1859), de l'ancienne maison du pâtre au coutelier Philippe Krepper (1842), de 

terrains au tanneur Henry Brodt (1844) et au cultivateur Joseph-Henry Petitjean (1845), d'un 

terrain situé sur la place de l'abbaye aux tuiliers Louis et Philippe Voltraner pour y bâtir une 

grange (1847), de terrains au boucher Michel Meyer (1850), au brasseur Jean Bloch (1851), 

au potier Georges Nesling (1852) et d'une maison en ruine au coutelier Philippe Krepper pour 

agrandir son habitation (1855). 

 

Exploitation. 
Mise en location des terrains communaux pour payer les charges (an XIII-1808). Procès-

verbaux de location de terrains, prés, chemins et ruelles (1827-1855) et de prés pour une 

année (1827-1870), d'adjudication des herbes de la forêt (1839) et des jeux et danses des fêtes 

(1840-1844). Extrait du procès-verbal de location des droits de chasse (1845). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du fossé de la Recette après une réclamation de Joseph Villard (avec plan des lieux et 

rôle de répartition, 1842, 1843). Paiement du maçon Mathias Grosse pour avoir creusé la 

source découverte par l'abbé Paramelle (1849, 1850). Paiement à Michel Schattner des 

travaux exécutés aux fontaines par Eugène Kleinhantz après le transport de sa créance sur la 

commune (1857-1861). 

 

Forêt. 
Extrait d'un arrêté préfectoral réduisant les dommages et intérêts dus par l'adjudicataire de la 

coupe affouagère Jespère (1850). Mandat de paiement du 20e dû sur la coupe vendue (1858). 

2O395/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1870 

 

Equipement. 
Réparation de la pompe à incendie par le mécanicien Jean-Pierre Marin de Sarralbe (1841, 

1842). 



 

Entretien général. 
Paiements à l'ébéniste Gabriel Loux des réparations faites aux édifices catholiques et 

protestants par l'entrepreneur Jean Didelot (1836, 1839-1841) et à l'aubergiste Louis Heitz des 

travaux de mise en état des édifices exécutés par Jean-Claude et Louis Gebell après le 

transport de leurs créances sur la commune (1849-1855). Mise en état des édifices publics par 

le maçon André Marchal et l'architecte Pellissier (1859, 1860). Attributions de secours pour 

réparer l'église et le presbytère catholiques (1867, 1868). Restauration des édifices publics par 

le plâtrier Jean Bilgris et l'architecte Joseph Pellissier (1867, 1868). 

 

Ecoles. 
Construction d'une école de filles à l'initiative du curé Heim (avec plan, 1841-1843). 

Demande de maintien de l'école israélite comme établissement communal (1852).  

 

Ecole protestante : attributions de secours pour financer les réparations (1856, 1857), 

paiement à Jacques Lautz fils des travaux de remise en état exécutés par le plâtrier Jean 

Bilgris après transport de sa créance sur la commune (1857-1859). 

 

Synagogue. 
Achat d'une maison avec jardin aux sieurs Villard pour y construire le temple israélite (1859). 

Avis de la commission des bâtiments civils sur le projet de reconstruction établi par Robert 

Lévy (1861). Allocation d'un secours de 5000 F pour la construction (1863). 

 

Temple protestant. 
Reconstruction de la tour par l'entrepreneur François Lévêque et l'architecte Boudot (1866, 

1867).  

 

Presbytères. 
Réclamation du maçon François Grosse pour être payé des réparations effectuées au 

presbytère protestant (1832, 1833).  

 

Presbytère catholique : mise en état par Jean Bilgris et l'architecte Pellissier (1855, 1856), 

attributions de secours pour des réparations (1856, 1857) et pour l'agrandissement (1870). 

2O395/3/1   Plan de la maison d'école des filles. 
[1841] 

 

2O396 - Lixing-lès-Rouhling. 

 

En 1797, le village est incorporé au département de la Sarre et au canton de Sarrebrück. Un 

décret impérial de 1813 le réunit au département de la Moselle comme annexe de Rouhling. 

La commune est érigée en 1833. Était annexe, avec vicariat résident, de la paroisse de 

Welferding. 

1819 - 1874 

 

2O396/1   Administration générale. 
1821 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Lettre du maire Hamann informant le sous-préfet du résultat des élections (1848). Démission 

de l'adjoint Eberhart (avec une lettre relative au conflit opposant le maire au desservant à 

propos de la construction du presbytère, 1870). 

 

Affaires générales. 
Lettre de renseignements relatifs à l'acte de naissance de Jean-Nicolas Klein (1857). 

Observations préfectorales relatives à la liste des enfants indigents proposés à l'admission 

gratuite à l'école (1861). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la réclamation de Christian Guerber de la ferme de Vising relative aux fournitures 

faites par Joseph Guingerich, ancien cultivateur à Lixing (1821). Paiement à l'imprimeur 

Duclos de la préfecture de la Nièvre du prix d'achat en 1834 du Manuel des officiers de l'état 

civil de M. Lemolt (1841). Rôles des redevances établies sur les lots d'affouage (1865-1869). 

 

Personnel. 
Réclamation du secrétaire de mairie Melchior pour obtenir le paiement du solde de son 

traitement et d'avances sur les frais de timbre (1843, 1844).  

 

Desservants : autorisation donnée au maire de Rouhling de payer 33,50F pour solder les frais 

de transports des meubles du nouveau desservant Schneider à Lixing (1828) ; instruction 

relative au paiement des frais de binaison du curé Tailleur de Grosbliederstroff (1848). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean Cordier (1829) ; démissions de Benoît Clémang 

remplacé par Jean Eberhart (1857) et de Jean Eberhart remplacé par Jean Clémang (1863). 

2O396/2   Biens communaux. 
1819 - 1874 

 

Propriété. 
Approbation de la réclamation du vicariat relative à la propriété des terrains dits du Beuvreau 

donnés par le baron de Kerpen au 18e siècle (voir également le dossier de Hundling coté 

2O332/2, 1822, 1826, 1849, 1850). Aliénation de l'ancienne maison des pâtres en faveur de 

Jean Eberhard (1848, 1855). 

 

Lots d'affouage. 
Rejet de la réclamation de Catherine Reiter pour être réintégrée dans la jouissance de sa 

portion en dépit du déménagement de son mari à Paris (1861). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location des terres, jardins et prés pour trois années (1863, 1866). 

 

Droits de chasse : approbation de la cession du charron Jean Kiffer en faveur de son co-

fermier Georges Simon de Saint-Arnuald en Prusse (1859) ; procès-verbal de location en 

faveur de Joseph Fistié (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une pompe aspirante par l'architecte Schvartz (1857). Indemnisation des 



propriétaires du terrain de la Carrière après la construction du canal des Houillères de la Sarre 

par l'entrepreneur Renaud (1868). Paiement d'une pompe fournie par le maréchal-ferrant 

Louis Krempf (1869). 

 

Canalisation du ruisseau de Fleischbach : projet de modalités de financement par une 

imposition extraordinaire, un secours et une coupe extraordinaire dans le quart en réserve 

(1864-1866) ; adjudication des travaux à l'entrepreneur Jean Niederlander (1867, 1868) ; 

paiement de l'entrepreneur (1867-1869) ; remboursement en faveur d'André et Jean Schantz, 

cessionnaires de la créance de l'entrepreneur (1867-1874) ; paiement d'une gratification en 

faveur des conducteurs des ponts et chaussées Simony et Veber (1868) ; rejet de la 

réclamation de Jean Hamann relative à la privation de ses lieux d'aisance (1868) ; délibération 

demandant un secours pour solder les travaux (1868) ; vente de parcelles et de la coupe 

extraordinaire pour financer les travaux (avec une lettre du desservant Pierron relative au 

projet d'aliénation des terrains autrefois attribués à l'instituteur, 1868, 1869) ; paiement à 

l'entrepreneur de la fourniture et de la pose du garde-corps (1869). 

 

Forêt. 
Autorisation donnée à la commune de Rouhling d'établir sur la lisière des bois communaux de 

Lixing, au canton Brouchwald, un chemin destiné à servir de passage pour communiquer au 

canton dit Herspiel et à un ruisseau qui sert d'abreuvoir au troupeau commun (1832). 

Aménagement et délimitation générale par l'arpenteur Petin (1838-1847). Réduction de 

l'amende de l'adjudicataire Decker pour non représentation de la marque du marteau de 

l'administration des forêts (1843). Correspondance relative à l'état général et de répartition des 

frais d'abornement (1848). Autorisations de cultures de places à charbon et d'une haie 

sommière en faveur du garde forestier François-Hubert Melchior (1860, 1867). 

 

Quart en réserve : autorisations d'exploitations d'une coupe extraordinaire pour financer la 

construction d'un chemin (1837), des arbres dépérissants en cinq années successives (1837) et 

d'une coupe pour financer la construction d'une fontaine (1857) ; autorisation de prolongation 

du délai de vidange d'une coupe en faveur d'Alphonse Bichelberger (1867). 

 

Coupe affouagère : vente d'une partie de l'affouage pour financer la refonte des cloches (1819, 

1820) ; arrêté autorisant la vente d'une partie des coupes pour rembourser la fabrique et 

financer la réparation de l'école (1821) ; ventes du bois mis hors de partage (1850-1868) ; 

autorisation d'exploitation par économie de la coupe invendue et vente des produits façonnés 

(1851) ; adjudications et paiements de Jean-Nicolas Eberhard et de son associé Clément 

Dietsch pour la division et l'exploitation (1864-1869) ; mandat de paiement du vingtième sur 

la vente (1867) ; paiement des frais de division et d'exploitation à Jean Hein et autres (1865-

1868) ; réunion de chablis à la coupe (1866) ; paiement d'Eberhard pour confection de fossés 

et plantation de 3000 chênes et faînes (1868) ; adjudication et paiement de l'adjudicataire Jean 

Grun (1868). 

 

Délivrances de bois de chauffage pour l'école (1838, 1839, 1846, 1861), d'un chêne pour 

réparer un pont endommagé par les eaux (1853) et de quatre chênes pour ériger une croix et 

reconstruire un pont (1856, 1857). 

2O396/3   Bâtiments communaux. 
1841 - 1867 

 

Equipement. 



Approbation du traité de remplacement d'une cloche avec le fondeur Edel de Strasbourg 

(1862). 

 

Pompe à incendie : approbation du traité de fourniture avec les sieurs Lambert et Perrin 

(1859) ; achat d'une bergerie pour servir de local à Gaspard-Prosper Lallemand, Félicité-

Adélaïde-Elisabeth-Marie Lallemand et Félicité-Angélique-Marguerite-Rose Couturier et 

réclamations des héritiers Lallemand (1861-1865, avec Le moniteur de la Moselle, 11e année, 

n° 100 du 20 août 1862 et Le petit glaneur, n° 35 du 27 août 1862). 

 

Entretien général. 
Autorisations données au maire de faire exécuter par économie les travaux de réparations : du 

presbytère et de l'école (1828) ; - du presbytère (1831) ; - de l'école, de l'horloge et des murs 

du jardin du presbytère (1832, 1833) ; - de l'école, du clocher de l'église et des murs du jardin 

du presbytère (1833, 1834). 

 

Paiements du maçon Jean Grun pour les travaux de reconstruction des murs des jardins du 

presbytère et de l'instituteur et du cultivateur Jean Hein pour la fourniture des matériaux 

(1867). 

 

Construction de l'école. 
Demandes et délivrance d'un secours de 1500F (1841-1846). Achat d'un terrain au meunier 

Joseph Fistié pour servir de jardin au presbytère en échange de la partie distraite pour 

l'emplacement de l'école projetée (avec plan, 1844-1849). Adjudication des travaux à 

l'entrepreneur Victor Decker et à l'architecte Schvartz (1846). Acte de transport de la créance 

de l'entrepreneur en faveur du fabricant de peluches Adam Massing (1849). Approbations des 

devis d'achèvement des travaux et d'ameublement (1849). Délivrance d'un secours de 1200F 

(1851, 1852). 

 

Eglise. 
Délibération demandant le prolongement de la voûte et l'enlèvement des déblais sur 

l'emplacement du chemin latéral à établir (1867). 

2O396/3/1   Plan représentant l'emplacement de l'école à construire. 
[1844] 

 

2O397 - Lixing-lès-Saint-Avold. 

 

Canton de Hellimer en 1790, puis de Grostenquin à partir de 1802. Lixing est réunit à Laning, 

avec Frémestroff, de 1813 à 1835. La chapelle est une annexe de la paroisse de Vahl-

Ebersing. Portait l'ancien nom de Lixing-lès-Laning jusqu'en 1920. 

1817 - 1870 

 

2O397/1   Administration générale. 
1830 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Demande de nomination d'un maire provisoire (1835). Ajournement de la demande de 

démission du maire (1840). Renouvellement du conseil et nominations du maire Jean-Thomas 



Richert et de l'adjoint Georges Sedlmayer (1848). Démission du maire Jean-Thomas Richert 

remplacé par Christophe Kempnich (1850). Démission du maire Thomas Richert et 

proposition de Christophe Kempnich pour le remplacer (1853). Démission du maire Nicolas 

Richert et de l'adjoint Pierre Moutz après le constat d'irrégularités et nominations de Jean 

Magra et Henry Bour pour les remplacer (1870).  

 

Affaires générales. 
Lettre du maire relative à l'abattage de trois chevaux appartenant à Michel Lagrange et atteints 

de morve (1852). Réclamation du maire en faveur du versement des arrérages de la pension 

de l'ancien militaire Nicolas Hoen (1852, 1856). Rapport du commissaire de police sur la 

moralité de Jean-Michel Schang (1857). Demande de renseignements à propos de la demande 

de mise en liberté provisoire du détenu Nicolas Clas (1858). Instruction relative à la 

délivrance d'un passeport de route en faveur de Jean Krontz (1868).  

 

Sécurité : instructions ordonnant au sieur Poinsignon, propriétaire du moulin Hinckel-Mühl, 

de se conformer aux règlements sur les appareils à vapeur (1853), demande de crédits pour 

payer à l'aubergiste Sedlmayer les frais occasionnés par l'incendie de la maison de Christophe 

Kempnich (1862).  

 

Police des cabarets : arrêté constatant l'infraction du cabaretier Kieffer (1856), avis favorable 

à la demande de Jean-Michel Richert pour déroger aux horaires d'ouverture pendant le 

carnaval (1858). 

 

Instruction publique : délibération relative à la rétribution scolaire due à l'institutrice (1860), 

vote d'un crédit pour la création d'une bibliothèque scolaire dans l'école des garçons (1867). 

 

Cultes : contributions aux frais de réparation de la maison de chantre de Frémestroff (1857), 

de reconstruction du choeur de l'église de Vahl-Laning (1863-1865) et de refonte de la 2e 

cloche par François Goussel (1867, 1868) ; délibérations relatives à l'achat d'un missel et 

d'une statue de la Vierge (1860), à la restauration du mobilier de la chapelle, à l'achat d'un 

ciboire et d'ornements (1866, 1867) et au vote d'un crédit pour compléter la souscription 

ouverte pour ériger une croix de mission (1867). 

 

Assistance publique : refus du conseil de voter une subvention en faveur d'une indigente 

malade (1850, 1851), rejets des demandes de secours pour pertes de bestiaux de Pierre Streiff, 

Joseph Arnould et Jean Schang dit Richert (1851) et de Michel André et Nicolas Streiff 

(1865), lettre de transmission de la demande de secours d'une veuve pour reconstruire sa 

maison (1852), votes de crédits en faveur des inondés du Midi (1856), pour distribuer du pain 

aux indigents (1857) et des secours alimentaires (1859). 

 

Comptabilité. 
Budget : lettre du maire demandant le budget supplémentaire pour pouvoir payer les ouvriers 

exploitant le quart en réserve (1848), situation financière (1867), lettre de transmission des 

comptes de 1866 à 1868 (1869). 

 

Vérification des comptes de l'ancien maire Jean-Thomas Richert (avec procédure devant la 

cour d'appel de Metz, 1846-1850) et comptabilité occulte du maire Nicolas Richert (1868-

1870). 

 

Recettes : délibération déchargeant le percepteur des sommes à recouvrer sur le rôle des 



redevances de 1848 (1850), demande de transmission de la délibération relative à une 

imposition extraordinaire pour payer les gardes champêtres (1856), demande de crédit pour 

rembourser une somme perçue par erreur sur Jean Schang (1857), instruction relative au vote 

d'une imposition extraordinaire pour payer le traitement des gardes (1868). 

 

Dépenses : rejet de la demande de remboursement des frais de voyage du maire et 

remboursement de ses avances (1849), votes de crédits pour payer l'achat du Secrétaire de 

mairie, du Manuel des gardes champêtres et du Code de l'instruction primaire et des salles 

d'asile (1856), l'achat de huit feuilles d'état civil (1856), les remises au receveur, le vingtième 

de la coupe et les frais d'avertissement du rôle des redevances (1857), les frais de timbre et la 

confection des tables décennales (1858), les remises au receveur, les frais d'avertissement du 

rôle des redevances et le salaire du sergent de police (1862, 1864), les impressions, 

l'assurance des bâtiments, la cotisation pour les enfants trouvés, les remises au receveur et la 

contribution des biens et des bois (1865, 1866), l'achat d'une boîte à affiches (1866) et les 

dépenses occasionnées par les fêtes du 15 août (1866, 1867). 

 

Personnel. 
Nomination du journalier Georges Ballé comme cantonnier sur le chemin de grande 

communication n° 33 de Barst à Faulquemont (avec certificat de bonne conduite et congé de 

libération délivrés par le 8e régiment de lanciers, 1849, 1850). Refus d'approuver le rôle de 

cotisations pour payer le salaire du taupier (1850). Rejet de la plainte du charpentier Antoine 

Streiff contre l'instituteur Schoumert relative au détournement du bois de chauffage affecté à 

l'école (1860). 

 

Secrétaire de mairie : votes d'un supplément de traitement de 45 F (1856) et d'une somme de 

30 F pour payer les honoraire de dénombrement de la population au sieur Schoumert (1866).  

 

Gardes champêtres : révocations de Christophe Gosché (1830) et d'André Schang (1843), 

démission de Christophe Tilly remplacé par Michel Bouillon (1846), rejet des plaintes du 

maire et du conseil contre Bouillon (1850-1852), création d'un second poste attribué à 

Christophe Bach pour suppléer Bouillon (1851-1853), refus de remplacer Bach en dépit des 

plaintes calomnieuses de conseillers (1862), plaintes d'habitants contre Bach (1868), litige 

opposant le maire et son conseil à Bach (1868), arrêté du maire révoquant Bach remplacé par 

Jean Pierre (1868), rejet de la réclamation de Bach pour obtenir le paiement de la fin de son 

traitement (1868). 

2O397/2 - 2O397/3 Biens communaux. 

1817 - 1869 

 

2O397/2   Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
1830 - 1868 

 

Propriété. 
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux, 

état des nouveaux aspirants à la jouissance (1846, 1847). Litige entre le journalier Pierre Bintz 

et le propriétaire Pierre Schabo au sujet de la délimitation d'un terrain (1867, 1868).  

 

Abornement : autorisations de délimitations des terrains communaux contigus aux propriétés 



particulières (1851), des terrains et des chemins communaux (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Rejet de la réclamation du propriétaire Antoine Streiff pour être admis en jouissance (1852). 

Réclamation de Jean-Michel Bach contre la vente de son lot d'affouage (1852). Approbation 

de la réclamation du célibataire Pierre Streiff pour obtenir la jouissance d'un lot d'affouage 

(1855). Rejet d'une délibération visant à maintenir l'usage local de partage et de jouissance 

(1859). 

 

Exploitation. 
Arbres : abattage de deux chênes dans un pâtis et un chemin vicinal pour confectionner deux 

auges (1830). Vente de 22 chênes et charmes dépérissants dans une friche (1847). 

Exploitation de deux chênes pour réparer un aqueduc (1851).  

 

Droits de chasse : demande de battues aux loups pendant l'hiver (1851), lettre de transmission 

du certificat de destruction d'une louve par le sieur Richert (1853), annulation du procès-

verbal de location au profit des sieurs Ernest de Maringh, Klotz et Thomas Richert pour 

défaut de publicité de l'adjudication (1854), arrêté autorisant trois battues au loup et au 

sanglier (1861), autorisation de traques en faveur des adjudicataires Nicolas Remeringer, Jean 

Kinnel et Georges Kieffer (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine et réparation de l'ancienne (1832-1834). Réparation et mise en 

état de l'abreuvoir (1838). Construction de quatre puits avec pompes aspirantes par Thomas 

Richert et l'architecte André Robin et exécution définitive des travaux en régie (1839-1844). 

Construction de deux puits et restauration de l'abreuvoir par Nicolas Richert (1844). Curages 

du fossé situé entre les cantons Feitschvise et Godbrud et de celui traversant les prés au 

canton dit Tabac (1856), rejet de la réclamation de la commune pour être dispensée de curer la 

Nied allemande (1856). Délibération relative à la reconstruction du gué et de son pavé (1862, 

1863). Votes de crédits pour remplacer une pompe aspirante (1865) et pour l'achat de trois 

auges en pierres de Servigny (1866). 

2O397/3   Forêt. 
1817 - 1869 

 

Réglementation. 
Demande d'autorisation d'arracher de l'herbe (1830). Concession d'une clairière au canton 

Bribwald pour l'enfouissement des animaux morts (avec plan, 1866).  

 

Garde forestier. 
Votes d'un crédit pour compenser le paiement de la cotisation à la caisse de retraite (1860) et 

de gratifications en faveur du sieur Mour (1863, 1865).  

 

Quart de réserve. 
Renonciation de la commune à l'abattage des arbres dépérissants pour financer les dettes de 

guerre (1817-1819). Rejet d'une demande de maintien en nature de prés de 30 ares repeuplés 

(1825, 1826). Autorisations de curage d'un fossé (1825, 1826), de nettoiement et de vente des 

produits façonnés (1845), d'exploitation d'une coupe par économie (1848) et d'exploitation par 

économie d'une coupe extraordinaire restée invendue pour financer la construction de l'école 

(1849). Coupe extraordinaire de nettoiement : ajournement des travaux jusqu'à l'automne 



(1854), instruction relative à la continuation des travaux par l'adjudicataire Christophe Klein 

(1854), cessation des poursuites contre Klein (1854), réduction de l'amende de Klein pour 

défaut de nettoiement (1855). Autorisation de poursuivre en justice Victor Hurlin de Woippy, 

pour le non paiement de produits achetés sur une coupe (1855). Délibération autorisant à faire 

un éclaircissement pour financer les travaux de reconstruction du gué et du choeur de l'église 

de Vahl-Laning (1862). Votes de crédits pour payer les frais d'exploitation d'une coupe de 

nettoiement et d'une coupe extraordinaire (1864, 1865). Délibération inscrivant en non valeur 

les sommes dues par Jean Becker, Jean Klein et Pierre Becker pour l'achat de trois lots (1865). 

 

Coupe affouagère. 
Ventes du bois mis hors de partage (1847-1849). Remise d'amende en faveur de Jean Muller 

après sa condamnation relative à l'exploitation des souches (1848). Refus de modifier 

l'estimation du montant de la coupe de 1847 (1849). Vente d'un lot d'affouage en surplus 

(1850). Réduction de l'amende d'Antoine Streiff et son frère pour vice d'exploitation (1851). 

Délibération demandant l'autorisation de vendre les bois provenant du nettoiement des 

tranchées (1852). Cessation des poursuites contre l'adjudicataire Rinckly pour déficit d'un 

hêtre (1853). Coupe de 1852 : cessation des poursuites contre l'adjudicataire pour retard de 

vidange (1853), autorisation d'enlèvement des bois façonnés saisis (1853). Délibérations 

demandant l'autorisation de vendre les arbres en grumes (1854-1867). Rejet de la réclamation 

relative au montant du vingtième à payer (1856, 1857). Demandes de crédits pour solder les 

frais d'exploitation de 1856 (1857). Votes de crédits pour payer les frais de confection de 

fossés et d'exploitation (1867) et ceux de la vente des grumes (1869). 

 

Délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1838, 1839, 1860) et de deux chênes pour 

réparer un pont sur le chemin de l'église (1859). 

2O397/4   Bâtiments communaux. 
1832 - 1867 

 

Equipement. 
Autorisation d'achat d'une pompe, de seaux, d'échelles et de crochets à incendie (1832). 

 

Entretien général. 
Restauration de la chapelle et de l'école (1846, 1848). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1830, 1843, 1849). 

 

Ecoles. 
Construction (1833-1835). Délibérations relatives aux réparations du logement de l'institutrice 

et de l'école des garçons (1857) et au renouvellement des tapisseries dans le logement de 

l'institutrice (1867). 

 

Ecole des garçons : lettre du maire Richert relative à l'état des salles (concerne aussi la 

contribution de la commune aux réparations de l'église de Vahl-Laning, 1849), achat d'une 

maison à Jean-Thomas Richert et travaux d'appropriation par l'architecte Schvartz financés 

par une coupe de nettoiement et un secours de 1200 F (1852-1854), délibération relative à la 

réparation de la toiture (1860). 

2O398 - Lommerange. 



 

Canton de Sancy-le-Bas jusqu'en 1802, puis canton d'Audun-le-Roman. A pour annexes les 

moulins de Landrevange et Malsage. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O398/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Révocation du maire Nicolas pour avoir toléré la pâture de nuit et les jeux de hasard et 

favorisé ses frères et nomination d'Etienne-Joseph Nicolas pour le remplacer (1820). 

 

Affaires générales. 
Correspondance relative au paiement des dépenses occasionnées par l'incendie du 7 mai 1865 

(1866, 1868). Procès-verbal de gendarmerie et rapport relatifs à une rixe entre jeunes gens 

(1868). 

 

Fabrique : versements de secours pour sonner les cloches à l'occasion de la mort de l'évêque et 

de Louis XVIII (1825, 1826), pour couvrir les dépenses de culte (1839), pour payer le loyer 

d'une grange utilisée pendant la reconstruction du choeur de l'église (1842), pour solder le 

déficit du budget (1843) et pour l'achat d'une chasuble (1845). 

 

Recettes. 
Placements à la Caisse des dépôts et consignations : instruction relative à la réintégration de 

300 F versés sur le produit de la vente du chablis du quart de réserve en 1817 (1820), refus de 

rembourser à la commune les sommes provenant de l'exploitation du quart de réserve de 1810 

à 1812 (1824), réintégration de 1400 F pour rembourser un emprunt servant à financer la 

construction de l'école (1834) et de 1389,37 F pour permettre l'achat d'ornements cultuels 

(1838, 1839). 

 

Autorisations d'emprunts de 3000 F pour financer la reconstruction de l'école (1830, 1831), de 

2300 F pour financer la construction de caniveaux sur le chemin de grande communication n° 

7 de Fontoy à Trieux et les frais d'un procès (1847, 1848) et de 4300 F pour payer les 

constructions du cimetière et d'un puits et de la reconstruction du gué (1852-1854). Refus 

d'approuver les modalités d'un emprunt de 4000 F à Alexandre Mouraux pour financer 

l'appropriation de l'école (1854-1856). 

 

Redevances : annulation d'une taxe sur les affouagistes (1834), rejet de la demande de 

réduction du rôle d'affouage afin de permettre le remboursement des intérêts d'emprunt 

(1851), autorisation de prélever sur les affouagistes le solde des frais d'exploitation de la 

coupe affouagère (1852), rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1870). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation de l'ancien secrétaire de mairie Collignon pour obtenir le 

remboursement de ses frais de bureaux (1861). 

 

Desservants : autorisation de prélever un supplément de traitement sur les affouagistes (an 

XIV, 1806), instruction relative à la réclamation du curé Ancel pour obtenir le paiement de 

son indemnité de jardin et d'avances à la succursale de Tucquenieux (1813). 

 



Gardes champêtres : instruction relative au renouvellement du serment (an X), rejet de la 

réclamation du garde et appariteur Alexis Clause pour obtenir le paiement de frais de voyages 

et de ses fonctions de sonneur de la retraite (1854, 1855). 

2O398/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la pétition de Jean-Louis Nicolas, bailliste des cens, rentes et droits qui appartenaient 

à l'administration des domaines en 1789, pour obtenir le paiement des arrérages auprès des 

communes de Lommerange et Trieux (1815, 1816). Autorisation de plaider en justice contre 

Joseph Ruhlmann au sujet de l'usurpation d'un terrain au lieu-dit L'Abreuvoir (1837). 

Autorisation d'abornement des terrains communaux contigus aux propriétés privées (1853). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échange de jardins avec Nicolas Evrard (1835, 1836). Vente d'une parcelle à 

Pierre Robert pour régulariser l'alignement de son pré au lieu-dit Langueboin (1861, 1862). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage pour 18 ans d'un terrain communal entre les habitants non pourvus (1851), nouveau 

partage usufruitier pour 18 ans (1853), observations relatives au nouveau règlement de 

jouissance voté par le conseil municipal (1862). 

 

Instruction relative à la réclamation du maire Jean-François Remoiville au sujet du retrait de 

son lot à Sancy (an VIII), approbation de la réclamation de François Nicolas, propriétaire du 

moulin de Malsage, pour obtenir un lot en échange du renoncement à ses avantages 

communaux à Trieux (1823), rejets des réclamations de Charles-Nicolas Bercq (1839) et 

Jean-Pierre Barthélemy (1848), approbation de la réclamation de Jean-Pierre Barthélemy par 

le conseil de préfecture et mise en jouissance du lot laissé vacant par Pierre Zante (1849), rejet 

de la réclamation de l'étranger Jean Weber originaire du Luxembourg (1854, 1855) et mises 

en jouissance des étrangers Jean Weber, Mathias Kockelschneider et Antoine Kunchs par 

décision de la Cour de cassation (1863). 

 

Lots d'affouage : rejet de la réclamation de Pierre Maureaux pour obtenir un lot à Fontoy 

(1819), approbations des réclamations de Jean-Nicolas Evrard relative au paiement d'un droit 

d'entrée avant sa mise en jouissance (1824) et de Sébastien Barbé pour obtenir un lot après 

son déménagement à Hayange (1829), rejets des réclamations de l'instituteur Sébastien-

François Masson pour obtenir le lot dont s'est emparé son prédecesseur (1833) et pour être 

maintenu en jouissance après son départ (1839), rejet de la réclamation d'Etienne-Joseph 

Mirjolet (1840), approbation de la réclamation de Jean-Pierre Clause par le conseil de 

préfecture (1840), rejets des réclamations de Marguerite Grisele (1853) et de Ferdinand-

Charles Moraux qui fait feu commun avec sa mère (1853). 

 

Exploitation. 
Extraits des procès-verbaux d'adjudications pour trois ans de la pâture des chemins ruraux 

(1863, 1866) et de lots de terres (1866, 1867). 

 

Droits de chasse : adjudication de la petite chasse à Jean-François Barbarot et délivrances de 

pièges à sauterelles (1852, 1853), approbation de la cession du sieur Cullot en faveur du sieur 

Séquer (1865). 



 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de réparation par économie d'une fontaine (1828) et de construction d'un bassin 

pour une fontaine située sur la lisière de la forêt royale du Tillot au lieu-dit Conroy (1834, 

1835). Construction d'un lavoir couvert et d'un abreuvoir par Gilles Patel (1862-1864). 

Fourniture d'un abreuvoir en chêne par Jean-Pierre Collignon (1867). Construction de trois 

pompes, d'un puits et d'une remise pour la pompe à incendie par l'architecte Edouard Sibille et 

l'entrepreneur Rémy Royer (1868). Résiliation du marché avec Rémy Royer en raison de 

dysfontionnement des pompes (1870). 

 

Forêts. 
Droits d'usage en forêts domaniales : autorisation de crédits pour payer les vacations 

forestières et le droit de vaine pâture dans les forêts royales (1827, 1828), renouvellement du 

titre pour la redevance due à l'administration des domaines en raison des droits de vaine 

pâture (1836), rejet de la demande d'autorisation de pâture dans les forêts de l'Etat (1851), 

paiement d'une rente à l'Etat pour l'exercice du droit de parcours dans les forêts des Tillots et 

Colmont (1864). 

 

Abornement : autorisation de tirer une ligne séparative avec la propriété de la veuve Aix 

(1819), approbation de la délimitation avec un pré appartenant à Alexandre Mouraux (avec 

plan géométrique, 1844-1850). 

 

Gardes forestiers : autorisations de cultures de places à charbon en faveur du brigadier Bercq 

(1859, 1860). 

 

Quart de réserve : autorisation de vendre une partie pour financer la réparation de l'église 

(1809), rejet de la demande d'exploitation pour financer la construction d'un logement pour 

l'instituteur, les réparations du clocher, de la maison du pâtre, des ponts, des puits et des 

fontaines (1830, 1831), autorisations de vendre 20 hectares dans la partie la plus âgée (1833) 

et d'accorder un délai de vidange en faveur de M. de Wendel (1867). 

 

Coupe affouagère : vente de la coupe pour payer les dettes (1817), rejet de la délibération 

proposant d'acquitter la condamnation de l'adjudicataire pour déficit d'un chêne ancien (1867), 

ventes du bois impartageable pour réduire les redevances des affouagistes (1838-1868), 

autorisations de réunions d'arbres, de taillis, de chablis et de bois d'élagage à la coupe (1845-

1853), adjudications et paiements des frais d'exploitation et de division en faveur de Jacques 

Thomas (1864-1866), Pierre Kail (1867, 1868), Etienne Damermont (1868) et Jean-Pierre 

André (1868, 1869). 

 

Délivrances de bois de construction en faveur du sieur Mouraux pour construire un bâtiment 

et du sieur Mirjolet pour reconstruire sa maison (1811), du sieur Godard et de Jean-Baptiste 

Nicolas pour bâtir (1819) et de Jean-Pierre Nicolas pour reconstruire sa maison (1823). 

Privation du lot d'affouage de Jean-Nicolas Nicolas pour avoir vendu une partie du bois de 

construction délivré en sa faveur (1811). Distractions d'arbres provenant de la coupe 

affouagère pour financer la restauration du maître-autel (1828) et reconstruire un pont sur le 

Conroy (1844). Délivrances de bois de chauffage pour l'école (1856-1866) et de 35 

sauvageons fruitiers en faveur de Théodore Nicolas (1866). 

2O398/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1869 



 

Assurance. 
Paiements de la police d'assurance à la compagnie L'Union (1859, 1868, 1869). 

 

Equipement. 
Fourniture d'une cloche par le fondeur Dosse-Watier de Metz (1834, 1835). Construction d'un 

hangar pour briser le chanvre par Jean-Pierre Collignon (1849, 1850). Achat d'une pompe à 

incendie à Théophile Thiéry de Paris (1868, 1869). 

 

Entretien général. 
Autorisations de crédits pour réparer la sacristie, deux puits et deux abreuvoirs (1823) et pour 

payer le transport des meubles de l'instituteur, la construction d'un puits et le rétablissement 

d'un autre, la réparation de la maison du pâtre et l'entretien des chemins (1830). Réparations 

de la maison du pâtre et de la flèche du clocher et construction d'un puits (1834-1836). 

Constructions d'un lavoir couvert et d'une fontaine, approfondissement d'un puits et 

réparations du presbytère et des murs du cimetière (1836). Reconstruction du choeur de 

l'église et restaurations de la couverture de la nef et de la toiture du presbytère (1839-1842). 

Réception des travaux de reconstruction du presbytère et des murs du cimetière, de 

construction de deux fontaines et de creusement d'un puits (1840). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation de crédit pour des réparations (1826). Mandat de paiement de la fourniture de 

planches par Jean-Pierre Collignon (1865). 

 

Ecole. 
Construction par l'entrepreneur Collignon et l'architecte Bauchet (1831-1834). Autorisation de 

construction d'un puits dans la cave (1833). Autorisations de crédits pour l'achat d'un fourneau 

et la confection de deux tables et huit bancs (1833). Agrandissement et exhaussement par 

François Mengin et l'architecte Sibille (1851-1859). Approbation des travaux d'ameublement, 

de peinture des croisées et de blanchiment des murs (1864). 

 

Eglise. 
Autorisation de paiement du charpentier Collignon pour des travaux de réparation à l'église et 

au clocher (1824, 1825). Réparations des toitures et établissement de vitraux par Joseph 

Watrin (1865). Délibérations et mandats de paiements de la fourniture de chenaux, 

d'entonnoirs et de crochettes pour la toiture par Charles Percebois (1865) et de la réparation 

de la toiture du clocher et du cadran de l'horloge de la tour par Auguste Gillante (1865). 

 

Presbytère. 
Autorisation de réparation par économie (1822). Réparations (1838, 1839). Reconstructions 

du mur d'enceinte du jardin (1861, 1866). 

 

Cimetière. 
Translation par François Mengin (1850, 1851). Avis du sous-préfet favorable à la construction 

d'un mur (1853). Rectification du projet de règlement des concessions (avec plan, 1853). 

Attribution d'une concession perpétuelle en faveur du maire Ruhlmann en échange de la 

fourniture d'une croix (1853, 1854). Délibération et mandat de paiement relatifs à la 

fourniture d'une croix par Auguste Gillante (1867). 

2O399 - Longeville-lès-Metz. 



 

Fit partie du canton de Rozérieulles sous l'an III, puis passa dans le 1er canton de Metz en 

1802. 

1706 - 1871 

 

2O399/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

Affaires générales. 
Rapport du préfet sur la venue du duc d'Angoulême (1818) ; plainte contre des officiers de la 

garnison qui s'exercent au tir dans le jardin de l'aubergiste Scheussermann (1824) ; achat de 

livres, papier et plumes pour les élèves indigents (1832) ; abandon des poursuites contre la 

veuve Moreau au sujet d'un droit de passage (1836) ; instructions relatives aux vendanges 

(1839-1842) ; plaintes de l'adjoint Nicolas Humbert contre le sieur Gautier pour non 

assistance à personne en danger (1841) et du sieur Limbourg relative aux dégats commis sur 

sa propriété par des piétons (1853) ; refus d'accorder au plâtrier Collignon le droit de couvrir 

le fossé devant sa maison (1847-1852) ; annulation du procès-verbal pour délit de pêche 

dressé à Edouard Nicolay (1850) ; règlement sur les dépôts de fumier (1852). 

 

Comptabilité. 
Budget (1842) ; validation des comptes du maire et du receveur (1850) ; budget 

supplémentaire (1856). 

 

Recettes : diminution du quart du prix de location d'une sablière à Dominique Lallemand 

(1815-1816) ; refus de la demande de remboursement d'une somme versée par erreur au 

percepteur (1822) ; demande d'alignement des taxes perçues sur les propriétés non bâties 

(1822) ; achat de rentes sur l'Etat (1834) ; approbation de la réclamation du sieur Seitz qui 

refuse de payer au bureau de bienfaisance le quart de la recette du bal du dimanche (1842-

1843) ; imposition extraordinaire destinée à l'achat d'une pompe à incendie (1846-1849) ; 

redevances pour le droit d'amarrer les nacelles sous le préau communal (1862) ; ventes de 

rentes pour payer les dettes communales (1862-1865). 

 

Dépenses : location de la maison de Jean-Pierre Nassoy pour loger le desservant (an XII) ; 

remboursement de la moitié des sommes dues à la dame Lanchère (1807) ; subvention pour 

acheter un bateau (1809) ; paiement des sommes dues à l'adjoint Pierre Chenellement (1817) ; 

frais de transport des meubles du curé (1821) ; paiement des menues dépenses (1825-1831) ; 

frais de surveillance de la fête patronale par les gendarmes (1826) ; remboursements des 

avances faites par le secrétaire de mairie Collignon (1830) et par le sieur Gautier pour l'achat 

de la maison d'école (1835) ; refus du conseil municipal de voter un crédit pour la fête du roi 

(1835) ; frais du procès contre la veuve Mélo (1842-1853) ; vote d'un crédit pour l'achat d'une 

cloche (1853) ; frais du procès contre Ernest Bompard (1859-1860) ; fourniture de diverses 

marchandises et combustibles pour les ambulances (1871). 

 

Personnel. 
Surveillants des vignes : nominations d'Antoine Jandin et Nicolas Malassé (1819) et des 

sieurs Raguet, Clément, Vesco et Demaidy (1824). 

 

Nomination de Jean-Baptiste Dufrenay comme sergent de police (1852). 

 

Instituteurs : vote d'une somme de 200 F pour le traitement de la soeur chargée de la direction 



de la salle d'asile (1852) ; traitement de l'institutrice (1868-1869). 

 

Desservants : supplément de traitement accordé au sieur Thomas (1806) ; réclamation du sieur 

Gourgelet au sujet de son traitement et de son indemnité de logement (1818). 

 

Gardes champêtres : nomination de Dominique Raguet comme garde sans rétribution (an X) ; 

plainte et révocation des sieurs Boulange et Malassé remplacés par Denis Jacquet (1820-

1821) ; secours accordé à Jacquet (1833) ; démission de Jacquet remplacé par François 

Brusseaux (1833) ; révocations de Brusseaux remplacé par Jean-Baptiste-Alfonse Dufresnay 

(1852) et de Dufresnay (1854) ; démission de François Lavalle remplacé par Jean Faufingue 

(1856) ; révocation de Faufingue remplacé par Jean Bar (1859) ; démission de Bar remplacé 

par Henry Girardin (1870). 

2O399/2 - 2O399/3/1 Biens communaux. 

1706 - 1870 

 

2O399/2   Propriété communale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Anticipations. 
Procès contre le sieur Lejeune (1847-1848). 

 

Délimitation et abornement. 
Arrêté fixant les limites de Scy, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz et Chazelle pour la 

séparation de leurs saussaies (avec plan, an XI-an XII). 

 

Abornement des chemins et terrains (1811) et du Grand Pâtural contigüe à la propriété du 

sieur Woigard (1858-1862). 

 

Plainte contre le sieur Levy propriétaire de la Villa, pour usurpation de terrains (1847). 

 

Opérations immobilières. 
Aliénations : demande en nullité de la vente du pré dit le Grand Warré aux sieurs Mathieu et 

Chenellement (1809) ; autorisation de vente d'un terrain indivis entre Longeville-lès-Metz, 

Scy et Chazelle (1809) ; ventes de la maison de Jean-François Ardant à François Clément et 

François Bouvier (1815), de l'excédent de largeur d'un sentier à Maurice Raguet, Dominique 

Courteau et Aimé Verlet (1844), d'un terrain à Charles Langler (1845), de deux terrains et de 

l'école des filles (1856), d'une maison à Louis-François Buzy (1861), d'un sentier et d'un 

excédent de largeur à Joséphine Marly (1861-1862), d'un sentier supprimé à Fanny Bing 

(1866), d'une parcelle de vignes à Joseph Dubois (1866), d'un terrain situé au lieu-dit Pont-

Brinquet à Jean Bournat (1866-1870) et du pré aux Cochons à Albert-François Jacquinot et 

Jean Perpignant (1867). 

 

Acquisitions d'une maison à Marguerite Muller (1861) et de la mitoyenneté d'un mur et d'un 

terrain à Maurice Raguet (1843). 

2O399/2/1   Délimitation. 
Plan des limites des communes de Scy, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz et Chazelle 

pour la séparation de leurs saussaies respectives. 



An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] 

 

2O399/3   Lots de portions communales, exploitation, vaine pâture, troupeau 

communal. 
1706 - 1868 

 

Lots de portions communales. 
Attribution d'un lot à Nicolas Charon (an IX). Indemnité accordée à Jean Boulange pour non 

jouissance d'une portion (an IX). Refus d'un lot à Charles Paquin (an IX), demande 

d'indemnités (an XI). Demande de partage des prés de la Goulotte et du Grand Pâtural entre 

Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz (avec plan, 1817-1822). Partage des terrains 

indivis entre Longeville-lès-Metz et Scy (1836-1846). Pétition à l'effet d'obtenir le partage 

usufruitier d'un pré situé dans l'île Saint-Symphorien (1854).  

 

Exploitation. 
Autorisation de planter des betteraves dans le pré de la Goulotte (1812-1813). Demande 

d'indemnisation par Jean Charon et Jean Renaud relative à la perte de la récolte de regain du 

Grand Warré après les inondations (1813). Autorisation d'exploiter la saussaie indivise du 

Petit Warré en faveur de Longeville-lès-Metz et Scy (1829).  

 

Ventes des produits des prés communaux (avec plan, an IX-1839) ; autorisation de vendre une 

saussaie indivise entre Longeville-lès-Metz et Chazelle (1806-1808) ; ventes de peupliers 

(1843). 

 

Adjudications du droit de chasse au sieur Lejeune (1811), des places à fumier (1811), de 

l'herbe des chemins (1821-1832), du jeu de quilles (1838), des jeux et du bal (1840) et de la 

pêche (1858-1860). 

 

Locations : locations de quatre portions du Grand Pâtural (1861) et de pâtis pour le paiement 

de l'achat de l'école (1827), projet de location à l'amiable des portions défrichées du Grand 

Pâtural (1868). 

 

Vaine pâture. 
Contestation entre Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz au sujet de la répartition des 

droits de pâture sur la prairie du Haim (1706-1812). Autorisation de pâture sur la prairie dite 

du Ban de Bains (an VIII). Autorisation accordée à François Hanrion, Pierre Dillon et Jean-

Louis Dezavelle de faire pâturer les chevaux la nuit (1820). Mise en réserve des prés servant 

au pâturage pour en vendre le produit (1833-1834). 

 

Troupeau communal. 
Achat d'un taureau (an VIII). Frais d'entretien (an IX-an XI). Plainte de Michel Fitte au sujet 

de l'entretien (an XI). Refus au sieur Etienne de la demande d'indemnisation pour le 

changement du taureau (1817). Vente de l'ancien taureau pour en acheter un plus gros (1819). 

Echange du taureau trop vieux contre un plus jeune (1829). 

2O399/3/1   Partage des prés de la Goulotte et du Grand Pâtural. 
Plan géométrique des prés de la Goulotte et du Grand Pâtural dressé par le géomètre Nicolay. 

1820 - 1821 

 



2O399/4 - 2O399/5/1 Bâtiments communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O399/4   Horloge, entretien général, écoles. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Horloge. 
Réparations (1212, 1824-1825, 1831), installation dans le clocher (1844), achat (1858-1861). 

 

Entretien général. 
Nomination de l'architecte Derobe pour l'expertise des travaux à effectuer (an XIII) ; 

réparations aux murs du cimetière, aux toitures de l'église et à la maison d'école (1837) ; 

construction d'une pompe à incendie et d'un dépôt de sûreté dans l'ancien cimetière (1853). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Dominique Royer (1823-1827) ; rapport de l'architecte Charles-Joseph-

Nicolas Blondin sur la construction (1829) ; agrandissement (1838-1840) ; constructions du 

bâtiment des filles (1842-1844) et de latrines (1843) ; travaux d'appropriation (avec plan, 

1843-1846) ; construction d'un puits avec pompe (1851) ; achat d'une maison à Ernest 

Bompard pour la construction d'une salle d'asile et d'un bâtiment des filles (1854-1860) ; 

achat d'une maison à Anne-Honorine Wéber pour y établir l'école et le logement de 

l'instituteur (1858-1868). 

2O399/4/1   Achat d'une maison à Anne-Honorine Wéber. 
Plan de situation. 

1859 

 

2O399/5   Eglise, presbytère, cimetière. 
1806 - 1870 

 

Eglise. 
Réparations aux toitures de la nef et de la flèche (avec plan et affiche, 1806), paiement par la 

dame Lanchère au nom de la commune du prix des réparations faites par le sieur Darbois 

(1807) ; construction d'une tribune (1839) ; réparations (1843) ; réparation de la porte 

extérieure (1856) ; reconstruction (1866-1870). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison avec jardin à Françoise-Hyacynthe Mélo (1836-1838) ; construction d'un 

mur autour du jardin (1838) ; réparation du plafond (1845) ; travaux dans le jardin (1846) ; 

rachat d'une servitude par la demoiselle Marly (1853-1854) ; achat d'une cave sous le 

presbytère au sieur Antoine dit Alcée Perpignant et location au percepteur Marin (1862-1866) 

; réparations (1868-1869). 

 

Cimetière. 
Rapport sur l'état (s. d.) ; translation (avec 2 plans, 1844-1850) ; construction des murs (1845) 

; concessions (1847-1869) ; remboursement du prix de sa concession à Léon du Coëtlosquet 

(1856) ; achat d'un terrain à Alphonse Limbourg et Jacques Enders et échange de terrains avec 

le sieur Raguet pour l'établissement du nouveau cimetière (avec plan, 1858-1866) ; tarif des 

concessions (1866) ; plantation d'arbres (1870). 



2O399/5/1   Eglise. 
Affiche d'adjudication au rabais des réparations à faire aux toitures de la nef et de la flèche. 

1806 

 

2O400 - Longeville-lès-Saint-Avold. 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Faulquemont. A pour annexes : Kleindal, 

Roderisse, Rohrmühl, Neuve-Moîtresse, Merbette, Ampach, Michen et Hetschmühl. Les 

fermes de Premenhoff, de Fenseling et le moulin Roedermühl aujourd'hui ruinés, étaient 

autrefois des dépendances de la commune. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873 

 

2O400/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873 

 

Autorités municipales. 
Délibérations (an XII). Annulation de la suspension des fonctions du maire pour divers délits 

(1807). Plainte de Jean-Baptiste Hollinger contre le maire Jean Fougerousse (1828-1829). 

Installation des conseillers Joseph Losson et Jean Fougerousse (1849). Démission du 

conseiller François Losson (1867). Plainte du desservant Rappine contre le maire Durbach 

(1867). 

 

Affaires générales. 
Rapport du maire relatif à la célébration de la paix (an IX). Secours aux pauvres (1846-1847). 

 

Comptabilité. 
Comptes rendus des dépenses et recettes (an IX-1818). Comptes de gestion de 1868 et 1869 

(1869). 

 

Recettes : rôle des redevances sur l'affouage de la forêt domaniale (1853-1854) ; annulation 

des taxes restant à payer par les affouagistes compensée par la vente des lots refusés (1868). 

 

Dépenses : sommes dues aux sieurs Coster et Peupion pour avoir participé à l'acquisition de la 

maison des sieurs Vincent et Durand pour servir de logement aux instituteurs (1817-1818) ; 

remboursements des créances liées à l'invasion de 1815 (1818), de l'ancien maire Paulmaire 

pour des travaux de charité (1856-1857) ; achat d'un fourneau pour l'école des filles (1829) ; 

dépenses relatives à la garde nationale et traitement supplémentaire du secrétaire de mairie 

(1831) ; frais de mise en place du drapeau tricolore sur le clocher (1830), de voyage de 

l'ancien maire Jean Fougerousse (1831), de serment des gardes champêtres (1834), de voyage 

du conseiller Crompach (1873) ; fourniture de poudre pour l'abattage des chiens errants 

(1832-1834). 

 

Personnel. 
Sergent de police : salaire de François Weber pour l'entretien des armes de la garde nationale 

(1842). 

 

Gardes des vignes : délibération relative au règlement des vendanges et du travail des gardes 

(1837) ; nominationsde François Rouertz et de Jean Husson père et fils pour remplacer les 



démissionnaires Clément et Nimenskern (1839-1840). 

 

Taupier : adjudication de la destruction des taupes (1832) ; délibération relative à la 

contribution au salaire du taupier des propriétaires de terrains bordant le ban communal 

(1855). 

 

Sages-femmes : nomination d'Elisabeth Lang et révocation (1852-1856) ; engagement 

d'Elisabeth Simon et réclamation relative à son traitement et autres privilèges (1856-1862) ; 

traité avec Catherine Olsmmer (1867). 

 

Desservant : traitement (an XIII) ; supplément de traitement (1831) ; indemnité de 

déménagement (1867). 

 

Instituteurs : complément de traitement du sieur Roux (1821) ; traitements de la soeur 

institutrice de Sainte-Chrétienne (1829) et des soeurs (1855-1856) ; réclamation relative à la 

subvention pour le traitement de l'instituteur adjoint (1856) ; suppléments de traitements 

accordés à la soeur Nathalie de Kleindal (1857) et à la directrice de la salle d'asile (1859) ; 

traitement de l'instituteur adjoint (1863). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean-Louis Bardot remplacé par François Decker (1826), 

du sergent de police François Ritz remplacé par Joseph Birck et nomination des gardes 

François Decker et Jean Husson (1830-1831) ; nominations de Jean Husson pour remplacer 

Mathis Richard et Georges Bellois (1833), de Nicolas Richard pour remplacer Louis Muller 

(1834), de Pierre Stein (1843), de Pierre Géronimus pour remplacer le sieur Stein, ainsi que 

de Joseph Losson et François Fougerousse comme surveillants honoraires (1846) ; démissions 

de Jean Husson (1824), de Jean Husson remplacé par Martin Steiner (1838-1839), non avenue 

du sieur Hochard (1845), du sieur Hochard émigré en Amérique et révocation du sieur 

Géronimus remplacés par Nicolas Fougerousse et Nicolas Ismer (1852) ; révocation du sieur 

Ismer remplacé par Nicolas Decker (1852) ; démission du sieur Decker remplacé par Nicolas 

Decker (1856) ; nomination de Jean-Nicolas Koch pour remplacer Nicolas Fougerousse, 

décédé (1856-1857) ; démission des sieurs Decker et Koch remplacés par Jacques Wirtz et 

François Fougerousse (1869). 

2O400/2 - 2O400/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1873 

 

2O400/2   Lots de portions communales et d'affouage, exploitation et réseaux 

d'eaux. 
1809 - 1873 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Contribution au droit d'entrée dans la commune (1809). Ventes des lots d'affouage des 

retardataires sur le paiement des redevances (1824-1827). Réclamation du maire François 

relative à l'exclusion de son beau-père de la jouissance des lots délaissés par sa belle-mère 

(1829). Droit au partage de l'affouage en faveur d'une brigade de douane ambulante (1846). 

Suppression des lots d'affouage gratuits (1861). Vente de lots d'affouage et affectation du prix 

au paiement du rôle des redevances (1864). Etablissement d'une liste des aspirants à l'affouage 

(1865). Réclamation de la sage-femme Elisabeth Barth relative au retrait de son lot et plainte 



contre le maire et son adjoint (1867). 

 

Exploitation. 
Adjudication des sablières (1825). Remise d'amende au maire pour ne pas avoir porté au 

répertoire trois adjudications (1834). Vente des arbres sur le terrain communal Thiergarten et 

location du terrain (1847). 

 

Chasse : rejet de la demande du maire de louer la chasse dans les bois (1820) ; paiement des 

traqueurs employés pour la battue des sangliers dans la forêt domaniale (1859) ; prolongation 

des droits accordés à M. Durbach dans la forêt domaniale (1860) ; cession des droits 

d'Antoine Durbach à Félix Massoy de Saint-Avold et Denis Paul de Nancy (1863). 

 

Troupeau commun, vaine pâture. 
Troupeau commun : réclamations relatives au rôle de fourniture et d'entretien du taureau des 

habitants de Kleindal (1810) et du propriétaire du moulin de la Merbette, Jean Schertz (1823-

1824) ; restitution d'un droit indument perçu sur la fourniture de bêtes mâles (1831-1832) ; 

adjudication de la fourniture des taureaux (1856). 

 

Vaine pâture : réclamation du maire Paulmaire relative au monopole du sieur Willaume 

(1841-1848) ; arrêté relatif au parcours et à la vaine pâture dans les prés humides (1852). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau Müllengraben (1852-1857). Projet d'amener l'eau de deux sources par des 

conduites dans la partie haute de Longeville et de Kleindal (1862). Construction de fontaines, 

lavoirs et abreuvoirs à Longeville et Kleindal (1862-1864). Entretien des aqueducs, fontaines, 

puits et lavoirs (1869). 

 

Lavoirs : construction de deux lavoirs (1840-1843) ; acquisition du jardin de la veuve 

Suzanne Ehrman pour y construire un lavoir (1842, avec L'indépendant de la Moselle, n° 

1792 du 11 mai 1842) ; réparation (1853) ; délivrance d'un chêne pour restauration (1873). 

 

Fontaines : réparation de la fontaine de Kleindal (1841) ; indemnité accordée à la veuve 

Kremer pour avoir cédé un terrain pour y construire une fontaine (1842) ; réclamation du 

maire relative à la cession du surplus des eaux de la fontaine de M. Durbach moyennant une 

indemnité (1852) ; construction de la fontaine dans la rue Vieille Route (1857) ; vente d'un 

terrain à Kleindal par Jean Hochard pour y construire une fontaine (1862-1863) ; suppression 

d'une borne-fontaine dans la partie haute de Longeville (1870). 

 

Puits : entretien et réparations (1852-1861) ; réclamation des sieurs Simon, Fougerousse et 

d'autres habitants relative au retard des travaux de réparation d'un puits situé dans la rue de la 

Chapelle (1867). 

2O400/3   Forêts. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Forêt domaniale. 
Ventes d'une parcelle de bois située dans le canton du Hautwald (an XIV) et de chablis (1808-

1830). Adjudication du droit de glandée (1822). Demande d'autorisation de mettre les porcs 

du troupeau commun à la glandée (1829). Remboursement de l'adjudication de la glandée 

dans les cantons des bois Grandbois et Hautwald (1834-1835). Rejet de la réclamation de 



Joseph Ehrmann de Saint-Avold, de Michel Muller et de cinq autres habitants de L'Hôpital 

relative à l'établissement de rigoles d'assainissement sur un chemin d'exploitation (avec plan, 

1860). 

 

Réclamations du maire relative à la redevance sur les droits d'usage, de chauffage, de 

marronnage et de grasse et vaine pâture dans les bois domaniaux de l'abbaye (1825-1827), de 

Dominique-François Willaume, adjudicataire de la coupe de la forêt royale de Bierbach en 

1829, relative au remboursement d'un moins de mesure (avec plan, 1829-1832), du maire 

relative aux amendes et au prix des chablis (1832), des propriétaires riverains relative au 

curage des fossés de limite du canton Castelberg (1859) et de François Courte relative au droit 

de passage sur son terrain pour accéder à un chemin de vidange au canton d'Immering (1866). 

 

Discussion entre la commune et les acquéreurs de la coupe relative à la propriété de deux 

arbres (1829). Autorisations accordée aux habitants d'arracher les herbes (1832-1841), d'un 

crédit voté pour se pourvoir en cassation au sujet des contributions dans les forêts usagères 

(avec la liste des élèves indigents, 1836). Droits d'usage (1847-1860). Partage de 55 chênes 

provenant des coupes entre les habitants (1851). 

 

Administration et gestion de la forêt communale. 
Délits forestiers : rejet de la réclamation des sieurs Webert, Martin, Léonard, des veuves Ritz, 

Mouth et Barbar tendant à faire suspendre leur condamnation (1815) ; annulation de la 

condamnation de l'indigent Nicolas Nimenskern (1835) ; demande de remise de 

condamnation de François Wermer (1867). 

 

Réclamation du receveur de l'enregistrement de Faulquemont relative à la vacation forestière 

(1829). Contestation du maire relative au traitement du 4e trimestre des gardes forestiers 

(1835). 

 

Aménagement et entretien de la forêt communale. 
Ouverture de fossés (1809). Construction d'un fossé sur la lisière par le sieur Mouth (1831). 

Aménagement (1867). Elagages des taillis bordant le pré de la veuve Willaume (1867) et de 

lisières (1870). 

 

Exploitation de la forêt communale. 
Rejet de la réclamation de M. Meuret de Cologne tendant à obtenir la cession d'une parcelle 

pour l'exploitation d'une mine de cuivre (1861). 

 

Quart en réserve : correspondance relative aux difficultés rencontrées lors de l'adjudication 

d'une coupe à Laurent-Auguste Simon (1813-1822) ; ventes de coupes (1817-1825), éclaircie 

d'une dizaine de pins (1861). 

 

Coupes affouagères : exploitation et ventes de l'affouage (avec rôle des redevances, an X-

1869) ; ventes d'arbres mis hors de partage (1810-1827) ; rejet de la réclamation de Jean-

Baptiste Hallinger relative à sa demande d'acquittement du prix de l'adjudication du bois de 

l'affouage de 1813 (1818-1820) ; adjudications des bois se trouvant dans les tranchées (1821-

1825) ; délivrances de bois de construction pour porter secours à Jean Metzguer (1829) et de 

bruyères aux sieurs Losson, Klein et Mouth (1865), gratuite de bois de chauffage au garde 

Metzer (1865) ; réclamation de l'entrepreneur Husson relative au prix de l'ouverture et du 

curage des fossés de la coupe de 1861 (1862). 



2O400/4   Bâtiments communaux. 
1808 - 1873 

 

Equipement. 
Construction d'un bâtiment pour loger la pompe à incendie (1844-1845). Etablissement d'une 

horloge et d'un campanile sur la maison d'école (1864-1865). 

 

Entretien général. 
Réparations de la flèche de l'église, du mur du cimetière et construction d'un pont sur le 

ruisseau du moulin de Hambach (1808-1811) et entretien de la chapelle et du presbytère 

(1843). Construction d'une prison et d'une salle d'asile (1844-1846). 

 

Maison communale. 
Réparations (1849). 

 

Maison du pâtre. 
Acquisition (1864). 

 

Ecoles. 
Section de Longeville : acquisitions d'une maison (1813) et de la maison des époux Muller 

(1820-1822) ; réparations (1828, 1841) ; reconstruction et ameublement des salles de classe 

(1834-1837) ; construction d'une écurie (1841) ; ameublement de l'école des filles (1843-

1849) ; appropriation du bâtiment qui sert de salle d'asile (1849) ; achat d'une maison à Jean 

Maugras pour y établir l'écurie (1849-1850) ; construction d'une chambre pour l'instituteur 

(1855) ; réclamation relative à une subvention (1861) ; acquisition d'un terrain et construction 

d'une école de filles, d'une salle d'asile et des logements des instituteurs (1862-1868) ; 

établissement d'une clôture au jardin des soeurs institutrices (1867) ; réparation des lieux 

d'aisance (1868) ; restauration de l'école des filles et garçons (1873). 

 

Section de Kleindal : construction (avec plan, 1850-1851) ; constructions d'un mur de clôture 

du jardin et des lieux d'aisance (1852) ; rejet de la réclamation du conseil municipal tendant à 

supprimer l'école (1860). 

 

Eglises. 
Reconstruction de la flèche du clocher et réparations (1809). Réparations du clocher (1849) et 

de la charpente de la toiture (1851). Construction d'une nouvelle église et aliénation de 

l'ancienne chapelle (1860-1869). 

 

Presbytère. 
Constructions de nouvelles chambres et traitement du vicaire (1826) et d'un plancher (1868). 

 

Cimetière. 
Concession d'un terrain accordée à Antoine Durbach (1868). Tarif des concessions 

perpétuelles et temporaires (1868). 

2O400/4/1   Projet de construction d'une école dans l'annexe de Kleindal. 
Plan dressé par l'architecte Jean Ballèvre. 

1850 

 



2O401 - Lorquin. 

 

Chef-lieu de canton. 

1811 - 1880 

 

2O401/1   Administration générale. 
1823 - 1860 

 

Recettes. 
Autorisations d'aliénations de rentes sur l'Etat pour payer les dettes et financer les travaux 

communaux (1841-1844), d'une imposition extraordinaire de 8000 F sur huit ans pour 

financer les travaux de réparations et d'appropriation des halles (1856) et d'un emprunt de 

5000 F (1860). 

 

Personnel. 
Délibération établissant une stipende de 400 F en faveur du docteur en médecine Fleurot afin 

qu'il ne quitte pas la commune (1823). 

2O401/2   Biens communaux. 
1811 - 1871 

 

Aliénation. 
Vente d'un terrain dans la Grand Rue en faveur de François Hippolyte pour lui permettre 

d'agrandir sa maison (1870, 1871). 

 

Exploitation. 
Acte de location et de renouvellement du bail des terres dites de la Plaine pour une durée de 

neuf ans (1811). Procès-verbaux d'adjudications des halles, hangars, greniers, bâtiments, 

places, droits de halage, mesurage et pesage pour une durée de neuf ans en faveur de 

Sébastien Lallemend et Dominique Gance (1826, 1835). Extrait du procès-verbal de location 

de biens pour une durée de six ans en faveur du pâtre Jean-Louis Couard (1837). 

 

Jeux et bals de la fête patronale : réduction du loyer en faveur de l'adjudicataire du fait d'un 

incendie qui s'est déclaré à Gondrexange le jour de la fête (1827, 1828), extraits des procès-

verbaux d'adjudications en faveur de François Muller et François Aimé (1830, 1835) et Jean-

Baptiste Gaillard, Isidore Roux et Claude Charton (1861, 1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Confection de deux pompes pour le puits dit de Charton et celui dit de derrière l'église par le 

pompier Blaise Chassy (1838, 1839). Mandats de paiement de l'entretien des pompes au 

serrurier Charles Crevaux (1867). 

2O401/3   Bâtiments communaux. 
1827 - 1880 

 

Equipement. 
Achat d'une horloge aux frères Ungerer de Strasbourg (avec lithographie, 1862, 1863). 

 

Entretien général. 



Réclamation du maçon Philippe Conrad pour être payé des réparations à la toiture de l'église, 

des halles et du mur du cimetière (1837). Travaux de couverture en tuiles de l'église et des 

halles par Jean-Pierre Munier et l'architecte Gérard (1844). Couverture en tuiles du corps de 

garde, de la sacristie, des logements de l'instituteur et de l'appariteur par Louis Henry (1845).  

 

Halles. 
Réparations et appropriation du bâtiment renfermant la halle aux blés, les salles d'école des 

garçons, la justice de paix et la mairie par l'architecte Vilmette et le serrurier Charles-Hubert 

Speich (1856-1858). Ameublement (1857, 1858). Clôture par le charpentier Claude-Dagobert 

Melnotte (1859, 1860).  

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Joseph Speich père, Charles, Catherine et Marguerite Speich pour servir 

de logement à l'instituteur (1844, 1845, avec Journal de la Meurthe et des Vosges, 48e année, 

n° 82 du 11 juin 1844). 

 

Ecole des filles : projet d'achat d'une maison au maire François Vallet pour y loger les soeurs 

institutrices (1827-1829), achat d'une maison à Didier-Nicolas Callais et travaux effectués par 

l'architecte Gérard et Nicolas-Dominique Seinguerlet (3 plans, 1840-1843).  

 

Eglise. 
Réclamation du charpentier Luc Bathelot relative au paiement de réparations (1840, 1841). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison aux héritiers Vallet pour servir de maison de cure (1839). Extrait du 

procès-verbal d'adjudication des travaux de couverture en tuiles (1848). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain situé au lieu-dit de la Pêche appartenant à Nicolas Jeannequin pour établir 

le nouvel emplacement (1831). Mandat de paiement de la clôture au maçon Joseph Joly 

(1867). 

 

Règlement des concessions : instruction ministérielle relative au projet (1835), ordonnance 

autorisant les concessions (1836), approbation de la délibération fixant le nouveau tarif 

(1845). 

 

Actes de concessions en faveur de Jean-Nicolas Gérard (1845), Adélaïde Vallet, Pierre-

Augustin Devoge, Jean-Baptiste Jeannequin jeune et Jean-Marie-Auguste Faye (1846), 

Marguerite-Joseph Jeannequin, Jean-Marie-Auguste Faye, Joseph-Clément-Désiré Genfeld et 

Anne-Marie Louis (1847), Françoise-Dorothée Jeannequin, Françoise Vogien (1849), Joseph 

Jeanmaire, Marie-Catherine Ména (1850), Marie-Anne Bouchpach (1852), Nicolas Mansuy, 

Anne et Odile Poignon, Marie Ducret, Joseph Damidio (1858, 1859), Jacques Calbas, 

Charles-Nicolas Brice, Nicolas Thiry, Joseph Benoît (1860), Joseph-Georges Weber fils 

(1861), Marguerite-Stéphanie Barrabino (1862), François Ballet, Françoise Jeannequin, 

Marie-Catherine Levfèvre (1863), Joseph Henry, Adélaïde Vallet, Henri Crevaux (1864-

1866), Catherine Lallement, Antoinette Lhospitalier, Marie-Anne-Ursule Brice, Louise 

Jacquot (1866), Nicolas Charton, Pierre Devaux, Dominique, Jean-Baptiste et Joseph Charton, 

Catherine Petit (1867), Adélaïde Vallet, Charles Weber (1868, 1869), Victor Pierron (1870) et 

Elisabeth Négelé (1880). 



2O401/3/1   Horloge à sonnerie des quarts et heures système Schwilgué. 
Lavé sur pierre, lithographie C. Fasoli et Ohlman à Strasbourg. 

[1862] 

 

2O401/3/2   Projet de reconstruction de l'école des filles et du logement des 

institutrices. 
Plan des lieux, élévation sur la rue derrière l'église, coupe en longueur, plan du rez-de-

chaussée et du 1er étage, dressés par l'architecte Gérard. 

1841 

 

2O402 - Lorry-lès-Metz. 

 

Fit partie en 1790 du 2è canton de Moulins, puis fut érigé en chef-lieu de canton avant de 

passer dans le 1er canton de Metz en 1802. A pour annexes l'ancienne commune de 

Vigneulles, rattachée en 1809, la ferme du Chêne et les moulins du Rosne. Lorry-lès-Metz est 

aussi appelée Lorry-Vigneulles au cours du 19è siècle. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O402/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

Réunion de la commune de Vigneulles. 
Arrêté (avec plan figuratif des deux villages, 1808, 1809). 

 

Autorités municipales. 
Délibérations (an XII, an XIII). Instruction relative aux propos outrageants du sieur Michel 

contre le maire Dourtre à l'approche des élections (1831). Plainte de conseillers relative à 

l'intérim des fonctions de maire (1840). Démission du conseiller Iréné Cointin de Vigneulles 

(1869). Instruction ordonnant la réunion du conseil pour examiner les comptes relatifs à des 

travaux communaux (1869). 

 

Affaires générales. 
Instruction relative à la demande de conversion en cartonnerie du moulin-bas de M. Collignon 

(1835). Observations relatives au projet d'arrêté du maire au sujet de la propreté du village et 

de l'écoulement des eaux (1843). Instruction relative aux dommages occasionnés par les 

pigeons (1845). Vote d'un secours en faveur des victimes de l'ouragan en Guadeloupe (1866).  

 

Jeu de quilles : approbation de l'arrêté du maire relatif à la police (1845), rejet de la 

réclamation de Jean Huguet contre la décision du maire qui lui interdit l'établissement d'un jeu 

(1854). 

 

Instruction publique : lettre du maire relative à l'oubli au budget du paiement des rétributions 

scolaires de deux enfants indigents (1856), achat d'une presse authographique au fabricant 

Raguenau pour la chorale de l'instituteur (1865). 

 

Cultes : rejet de la réclamation de l'ex-agent François Alizé relative au remboursement 

d'avances pour l'achat d'objets cultuels (an VIII), réclamation du curé Rémy contre 

l'autorisation d'inhumation du corps du protestant Jean Roussel dans le cimetière communal 



(1834), observations relatives à la mise en adjudication du sonnage des cloches et du curage 

des fontaines (1858, 1860). 

 

Choléra : instruction relative au paiement des honoraires du médecin Victor Eyfren (1866), 

remboursement au curé Rémy des frais de soins donnés par les soeurs de la charité (1866, 

1867), paiements de Jean-Louis Jenot pour logement et fourniture en faveur du médecin et des 

soeurs (1866), du médecin cantonal Quarante (1867) et des médicaments fournis par le 

pharmacien Géhin (1867). 

 

Comptabilité. 
Apurement des comptes de l'ancien percepteur Michel et de l'ancien maire Louis Ruzié (1816, 

1817). Remboursement des fournitures faites aux troupes étrangères par le maréchal-ferrant 

Jean-Louis Watrinet (1820, 1821). 

 

Projet de souscription pour financer l'abaissement de la côte de la Bonne Fontaine (1838). 

Autorisation d'un emprunt de 1800 F pour financer les travaux sur le chemin de Lorry à Metz 

et à la fontaine du Thême (1840, 1841). 

 

Fonds placés à la Caisse de service : réintégration de sommes pour financer les travaux sur les 

chemins vicinaux (1827-1840), certificat du receveur relatif aux intérêts (1829), réintégration 

d'une somme pour acquitter différents mandats (1839) et demande de remboursement de 600 

F (1846). 

 

Impositions : arrêté autorisant la perception d'une taxe sur les jeux et bals au profit du bureau 

de bienfaisance (an X), approbation de la réclamation de la veuve Latournelle contre sa 

contribution au salaire du garde champêtre (1821), autorisation de paiement des frais de 

délivrance de l'affouage sur le fonds de charité resté sans emploi (1824), rejet de la 

réclamation des propriétaires de vignes situées à Plappeville relative à leur contribution au 

financement des travaux à l'église de cette commune (1828), paiement de la contribution 

additionnelle sur les bois communaux (1833), autorisation exceptionnelle de paiement sur les 

fonds libres prélevés sur le rôle de redevances de l'affouage (1838), autorisation de réduction 

de la redevance sur les lots communaux (1864), rôle des redevances sur les biens communaux 

(1867), observations sur la délibération établissant une taxe sur les chiens (1870). 

 

Dépenses : refus de rembourser des frais avancés par le percepteur Brusseaux (an XII), 

instruction relative à l'emploi des sommes délivrées pour la fête du roi en faveur des pauvres 

(1824), paiements du sonneur de cloche Pierre Mangenot et de l'achat de papier timbré 

(1828), des frais de la fête du roi et distribution d'argent aux indigents (1829) et de feuilles de 

papier timbré, des frais de reliure et de conduite de l'horloge (1830), autorisation d'emploi 

d'un crédit affecté aux fontaines pour l'achat d'une armoire pour les registres d'état civil 

(1830), achat d'un tambour, de deux écharpes tricolores et dépenses de formation et 

d'entretien de la garde nationale (1830, 1831), paiement des réparations aux fontaines et aux 

maisons communales, du papier timbré, de l'écolage et de travaux au presbytère (1833) et des 

réparations à la toiture de l'église, à l'école et au pont de Vigneulles et des frais du secrétaire 

(1834), instructions relatives à l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudications par 

économie (1838, 1839) et à la remise des amendes encourues pour contravention aux lois sur 

le timbre (1850), mandat de paiement d'une contribution imposée par habitation de logement 

par les officiers allemands (1871). 

 

Personnel. 



Lettre du maire relative à l'organisation d'un détachement de sapeurs-pompiers (1845). Lettre 

à l'évêque au sujet de la demande de la commune tendant à obtenir deux soeurs de la 

Maternité pour diriger l'école des filles et servir de sages-femmes (1855). 

 

Cantonniers : nomination de Charles Chalois (1844), approbation d'une délibération relative 

au paiement de l'agent chargé de nettoyer les caniveaux et de débarrasser les pierres roulantes 

(1856, 1859). 

 

Desservants : arrêté autorisant un supplément de traitement de 400 F (an ?), rejet de la 

réclamation du curé Friclot pour obtenir une indemnité de jardin (1831). 

 

Gardes champêtres : approbation de la réclamation de la veuve de Jean Bouvier au sujet du 

paiement du traitement de son mari (1816, 1817), refus de nommer l'aubergiste Jacques-

Joseph Gazin en raison de sa profession (1817), recommandation du même en cas de vacance 

de poste (1820, 1821), plainte d'habitants contre le garde (1827), correspondance relative au 

refus de Jean-Louis Bouvier de faire le service de garde-messier durant le ban de vendange 

(1828), autorisation d'établir un appariteur (1829), commission de Pierre Mangenot comme 

appariteur remplacé par Pierre Mathieu (1830), démission de Jean Mangenot remplacé par 

Nicolas Léonard (1833), autorisation de port d'armes (1849), demande de révocation de 

Nicolas Léonard (1849, 1850), plainte du conseiller Didon contre Pierre Mathieu (1850), refus 

de nomination de Jean Mangenot l'aîné remplacé par Nicolas Pontoy (1850), démission de 

Pontoy remplacer par Jean Mangenot l'aîné et nomination du batteur de caisse François 

Bertrand fils (1851), instruction relative à la régularisation de la nomination de François 

Didon par le conseil (1851), démission de Pierre Mathieu remplacé par Jean-Nicolas Bertrand 

(1851), nomination de François Bertrand comme sergent de police assermenté (1852), 

démissions de Jean-Nicolas Bertrand remplacé par François Bertrand (1856) et de Bertrand 

remplacé par Pierre Hulo (1856, 1857), nomination de Jean-Louis Calmé comme garde 

appariteur (1857), instruction relative à l'assermentation du cantonnier Damien chargé des 

fonctions d'appariteur le dimanche (1864), démissions de Jean Mangenot et Jean-Louis Calmé 

remplacés par Michel This (1866). 

2O402/1/1   Plan figuratif des communes de Lorry-lès-Metz et Vigneulles. 
1808 

 

2O402/2 - 2O402/4/1 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O402/2   Propriété, opérations immobilières, lots de portions, exploitation, 

troupeau commun. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Mise en possession du bois Cugnot-Haut à Saulny en faveur de M. de Condale au détriment 

de la commune (an XII, 1811). Autorisation de faire restituer les terres anticipées par les 

locataires des biens vendus en 1813 et de vendre les récoltes (1816). Abornement avec les 

terres vendues à M. Auburtin-Cadet en exécution de la loi du 20 mars 1813 (1818). Litiges 

avec M. Mory au sujet de la propriété d'un terrain où la commune a établi un banc, de 

l'aliénation illégale d'un terrain en faveur de mademoiselle Opsemer et de la réparation du mur 



de son jardin (1835-1837). Instruction pour l'arrachage de trois abricotiers plantés par Louis 

Marchal sur un terrain communal (1837-1840). Etats des propriétés foncières, rentes et 

créances mobilières composant l'actif de la commune (1866, 1868).  

 

Reboisement des terrains incultes : approbation des projets (1853-1860), renouvellement des 

opérations ratées au lieu-dit Sur la Côte au-dessus du bois Saint-Clément (1858, 1862), 

paiements de 1000 mélèzes fournis par le pépiniériste Simon, de l'aubergiste Jean-Louis Jenot 

pour le transport des plants et des ouvriers employés (1865). 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain situé au canton dit Au-dessus des Terres Blanches au sieur Mangin au 

détriment de Louis Marchal (1862). Versement d'une indemnité à la Caisse des dépôts et 

consignations pour la cession de terrains nécessaires à la construction du fort de Plappeville 

(1869, 1870).  

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Dispense de redevance en faveur du sieur Baudesson pour les services rendus lors du blocus 

de la place de Metz en 1814 (1816). Rejet de la réclamation des habitants de Vigneulles 

relative à la jouissance des portions du village (1816). Demande du maire relative à 

l'établissement d'un droit d'entrée (1829). Approbation de la réclamation du sieur Georges 

père contre son exclusion de la liste des affouagistes (1853). Règlement de jouissance et 

partage usufruitier du sol défriché (1854-1856). Rejets des réclamations de François Langard 

pour obtenir le lot délaissé par son père et attribué à sa mère (1855) et de Daniel Daniel 

relative à son incription sur la liste des aspirants (1857). Instruction relative au retrait des lots 

non défrichés par les détenteurs (1857, 1858). Retrait du lot de François Bertrand après son 

déménagement à Rombas et attribution en faveur de Nicolas Michel (1858). Radiation de 

Jean-Ponce Hysette après son déménagement à Thionville (1859). Approbation de 

l'attribution des lots vacants en faveur de François Didion, des sieurs Potdevin et Jenot et de 

Madelaine Calmé (1855, 1860, 1861). Attribution d'une portion communale en faveur du 

successeur du pâtre Challois (1862). 

 

Exploitation. 
Litige avec le sieur Collignon relatif au paiement du droit de carrière sur des pierres enlevées 

pour réparer son moulin (1836).  

 

Procès-verbaux de locations des terres de la Côte pendant trois ans (1819, 1822), de 

l'emplacement du jeu de quilles (1819-1823), des droits de chasse (1819-1831), de la pâture 

des chemins (1819-1833), des portions vacantes pour trois ans (1831), lettre d'approbation du 

procès-verbal des droits de chasse (1858), lettre relative à la levée des plans des terrains que la 

commune souhaite mettre en location (1863), cession du bail de location des terres de la 

Pierre Levée et du Trou-Renaudin à Eugène Demoncel (1868), résiliation du bail de location 

d'un terrain situé au Trou-Renaudin en faveur de Jean Mangenot (1870), procès-verbal de 

location de la pâture des chemins (1870). 

 

Ventes des matériaux provenant de la démolition de l'église (1818), de 10 pierres provenant 

de l'ancienne fontaine de Vigneulles et de trois pièces de bois (1824), des terres et 

immondices provenant des fossés construits sur la route de Lorry à Metz (1825) et d'un tas de 

terre provenant de la réparation d'un chemin près du presbytère (1829), approbation de la 

vente du bois provenant des arbres de la place publique abattus par l'ouragan (1863). 

 



Troupeau commun. 
Traité avec le berger Challois et réclamations des veuve Opsemer et Roederer et du sieur 

Thomas contre leur contribution au salaire (1824). Approbation du procès-verbal de 

fourniture du taureau commun (1852). Refus d'approuver le rétablissement de l'ancien usage 

local pour les troupeaux séparés (1855). Approbation de la délibération fixant les rétributions 

du pâtre et interdisant la vaine pâture (1865). 

2O402/3   Réseaux d'eaux. 
1811 - 1870 

 

Entretien général. 
Construction d'un lavoir couvert et réparation d'une fontaine financées par la vente du 

supplément d'affouage (1811, 1812). Autorisation de réparation d'une fontaine (1825). 

Construction d'une fontaine devant la maison de Samuel Cerf par Jean-Baptiste Petit (1838, 

1839). Réparation de la fontaine de l'Atre par Jean François (1840-1842). Mandat de paiement 

en faveur de Jean-Nicolas Watrinet pour l'entretien des puits et fontaines (1849). Lettre 

relative à l'exécution par régie des réparations aux fontaines (1854). Restauration d'une 

fontaine : rapport sur le tarissement des eaux, réclamation de François Bastien et Jean-Nicolas 

Didon contre des erreurs de décompte commises par le conducteur des ponts et chaussées 

Barthélemy, observations sur les propos outrageants du maire envers Barthélemy (1858, 

1859). Autorisation de restauration des lavoirs et abreuvoirs par l'entrepreneur Mouton 

(1862). Etablissement d'une conduite d'eau et de bornes-fontaines dans la traverse par Jean-

Nicolas Watrinet et abandon du projet de suppression de la fontaine de Vigneulles après une 

réclamation de M. Sthème (1867-1870).  

 

Police des eaux. 
Instruction relative au règlement sur la police des lavoirs (1852). Approbation de l'arrêté du 

maire relatif à l'usage des fontaines (1869). 

 

Puits. 
Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Roquelaure pour creuser un puits et établir une pompe 

fournie par Nicolas Sallerin (1844, 1845). Rejet de la réclamation de Jean Ruzié pour obtenir 

la suppression d'un puits devant sa maison (1861).  

 

Lavoir couvert. 
Correspondance relative à la malfaçon du mur d'enceinte (1829). Approbation des travaux de 

construction d'une conduite en fonte (1841). 

 

Fontaine de Vigneulles. 
Translation vers le centre du village et reconstruction (1820-1822). Achat de terrains aux 

sieurs Marchal et Frémont pour faciliter les abords (1823). Autorisation de réparations (1828).  

 

Fontaine du Terreau. 
Achat d'un terrain avec une source au sieur Bouvier et construction de la fontaine-lavoir et de 

trois aqueducs (1833, 1834). Paiement en faveur de François Sébastien des réparations de la 

fontaine et des caniveaux pavés dans la traverse (1849). 

 

Fontaine-lavoir du Thême. 
Autorisation de réparation (1834). Achat d'une maison aux héritiers de Louis Genot pour la 



démolir afin d'élargir la voie publique et de démasquer la fontaine (1837). Reconstruction et 

agrandissement financés par un emprunt de 1800 F (1839-1841). Réparations (1864, 1865). 

2O402/4   Forêt. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

Administration. 
Instruction relative au paiement de l'amende due par un détenu pour un délit forestier (an 

XIII). Refus d'autoriser l'arrachage des herbes (1832). Demande d'instruction relative à 

l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudications des coupes (1832). Rejet de la demande 

d'ouverture d'une carrière de pierres (avec plan, 1867). 

 

Gardes forestiers : projet de réduction du traitement après le défrichement (avec plan, 1856), 

approbation du montant du traitement du garde Michaut (1858). 

 

Abornements. 
Délimitations des propriétés qui avoisinent la baraque construite par le sieur Nourricier (1813, 

1816, 1817) et avec les bois de M. Aertz (1822). Démolition de la baraque construite par 

Nourricier et litige relatif à la propriété d'un sentier (1825). Délimitation du quart de réserve 

avec le canton de bois de M. Aertz (avec plan, 1840, 1841). Echange de terrains avec M. 

Vaultrin pour rectifier les limites entre le sol du bois à défricher et les terres de la nouvelle 

ferme Saint-Morin (1854, 1855). Délimitation générale et abornement par l'arpenteur 

Seinguerlet (1856-1864). 

 

Aménagement. 
Modifications (1837, 1838). Ouverture d'un chemin de vidange dans le quart de réserve à la 

demande de l'adjudicataire Mazy (1843). Demande de modifications (avec plan, 1845). Refus 

puis autorisation de défricher 68,54 hectares de bois (1852, 1853).  

 

Quart de réserve. 
Autorisations d'exploiter environ 15 hectares pour payer les dettes de guerre (1814), une 

coupe de sept hectares pour financer le remplacement des bancs d'église et l'entretien des 

chemins (1825), une partie contenant environ sept hectares (1828) et les sept hectares les plus 

âgés (1837). 

 

Coupe affouagère. 
Arrêtés autorisant les délivrances de la futaie surabondante des coupes de 1809 à 1812 à titre 

de supplément d'affouage (1810) et d'une seconde coupe par anticipation (1816). Certificats 

relatifs aux traites acquittées par les adjudicataires Vatrin et Michel Martin (1817). 

Délivrances de futaies dépérissantes pour financer les travaux à l'église et aider les indigents 

(1817-1819), la construction d'un lavoir et la réparation d'une fontaine (1819, 1820). Procès-

verbaux d'adjudications des futaies des coupes (1821-1833). Instruction relative à l'envoi sur 

papier libre du procès-verbal d'adjudication et au paiement du vingtième (1840, 1849). Ventes 

des arbres mis hors de partage et observations du conseil municipal sur les modalités de ces 

ventes (1840-1849). Plaintes du maire et avis du directeur général de l'administration des 

forêts sur la présence du maire lors des opérations de balivage et de martelage (1841-1844). 

Demandes d'autorisations de vendre les ételles (1844, 1845, 1848). Réunion à l'affouage des 

produits provenant de l'ouverture de lignes (1844). Vente des lots d'affouage non délivrés et 

du bois de lignes (1849). Autorisations de vendre les écorces (1850) et la futaie pour payer les 

droits de main-morte et couvrir une partie du déficit (1851, 1852). Rejet de la demande de 



cessation des poursuites contre le bûcheron François Calmé pour retard dans le façonnage des 

ramiers (1865). 

 

Délivrances et ventes de bois. 
Ventes des chablis abattus par le vent (1825). Délivrances de huit chênes pour construire un 

pont sur le chemin des Roches de Lorry à Metz (1832), de chênes pour construire un treillage 

autour du jardin du presbytère (1833) et de huit chênes à la commune de Woippy pour 

restaurer le pont sur la route de Briey (1837). Distribution aux indigents du bois d'ouverture 

des lignes (1845).  

2O402/4/1   Plan du reboisement d'une partie de la friche communale dite au-dessus 

du bois Saint-Clément. 
1856 

 

2O402/5 - 2O402/6/1 Bâtiments communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

2O402/5   Equipement, entretien général, maison du pâtre. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866 

 

Equipement. 
Autorisation de paiement des réparations à la cloche (1827). 

 

Horloge : instruction relative au paiement de l'horloger Mirjolet (1818), réparation (1820), 

achat à l'ingénieur mécanicien Schwilgué de Strasbourg pour l'installer sur le clocher (1851) 

et encadrement (1857). 

 

Pompe à incendie : achat (1845), construction d'une remise par le sieur Mouton (avec plan, 

1861). 

 

Salle pour le percepteur : instruction relative à la fourniture d'un local (1858), mise à 

disposition de la salle de la mairie pour les tournées (1860). 

 

Entretien général. 
Etat des ouvrages effectués par le serrurier Watrinet jeune (s. d.). Arrêté relatif au paiement 

des entrepreneurs Nourricier et consorts pour les travaux aux chemins, puits et lavoirs (an X). 

Autorisation de mise en adjudication au rabais des réparations à l'église, au presbytère et à 

l'horloge (an XII). Autorisation de réparation du local du cimetière destiné à recevoir les 

ossements et de recrépissage de la tour de l'église (1806). Construction d'une école, d'un 

logement pour l'instituteur et d'un mur de clôture pour le cimetière (avec 2 plans, an XI-1816). 

Autorisation de paiement de réparations urgentes (1821). Réparations de la flèche du clocher 

et des fenêtres du presbytère (1822). Paiement des réparations effectuées par le maçon 

Poinsignon (1827).  

 

Restauration de l'église et réparations à l'école, aux lavoirs et aux puits : rectification des 

projets (1827), adjudication à Jean Cuny (avec affiche, 1827), fourniture d'un autel en marbre 

par le sieur Pioche et rejet de la réclamation du sieur Blondin (avec 2 plans, 1827), paiement 

d'acompte (1827), litige avec l'entrepreneur Jean Cuny, l'architecte Emile Dosquet et le maçon 



Poinsignon (1827-1829).  

 

Réparation à la porte du cimetière et au clocher (1828). Autorisation de réparation du mur du 

jardin du presbytère et de deux croisées à l'école (1832). Approbation des dépenses pour 

l'entretien des chemins et la construction d'une fontaine et d'un lavoir (1835). Construction de 

cinq aqueducs et de cassis et réparations de fontaines et du presbytère (1836). Agrandissement 

de l'appenti accolé au pignon du presbytère et restauration de la fontaine dite Bouchie (1837). 

Remaniement des toitures de l'église et de la maison du pâtre et autres réparations (1841). 

Réception par l'architecte Derobe de l'empierrement des chemins ruraux de Fouilly et de 

Clazé, de la construction de deux aqueducs et d'un mur de clôture au cimetière, de la 

restauration de la flèche du clocher et de la construction de quatre fenêtres gothiques et des 

réparations à l'église, au presbytère et à l'école (1851, 1852). Travaux aux puits, aux fontaines, 

au presbytère, à l'église et à la maison commune (1853). Réparations de divers édifices par le 

sieur Mouton (1861). Demande d'autorisation de remaniement de toutes les toitures et de 

remplacement d'une partie des chenaux (1866). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'une maison à Jean-Pierre Charrette et démolition partielle pour élargir la voie 

publique (1835). Appropriation et réparations (1835, 1836). Réparations par le maçon Jean 

François (1843). 

2O402/5/1   Construction d'une école. 
Plan et coupe d'une salle d'école et d'un logement pour le maître comprenant un fournil et une 

écurie, dressés par l'architecte Derobe. 

1812 

 

2O402/5/2   Cimetière. 
Plan du nouveau mur de l'entrée et de la grille dressé par l'architecte Derobe. 

1812 

 

2O402/5/3   Réparations de l'église, de l'école, des lavoirs et des puisards. 
Affiche d'adjudication au rabais des ouvrages à exécuter. 

1827 

 

2O402/5/4 - 2O402/5/5 Construction d'un autel en marbre. 

1827 

 

2O402/5/4   Elévation et profil dressés par Emile Dosquet. 
1827 

 

2O402/5/5   Elévation et profil approuvés. 
1827 

 

2O402/6   Ecole, église, presbytère, cimetière. 
1816 - 1868 

 

Ecoles. 
Ameublement de l'école des garçons et construction d'un mur de séparation dans le grenier de 



la maison louée pour l'instituteur (1836). Appropriation du jardin de l'instituteur, fermeture du 

cul-de-sac derrière le logement de l'institutrice et remplacement du pavé devant l'école des 

filles par un ciment (1854). 

 

Ecole des garçons : achat d'un terrain pour servir de jardin (1843, 1844), appropriation de 

l'école et du logement (1850), approbation de la réclamation de l'instituteur Wuillaume 

relative au paiement par la commune des fenêtres cassées (1855). 

 

Ecole des filles : construction par le sieur Mouton (concerne aussi la construction du lavoir 

couvert, 1843-1845), restauration du logement des soeurs et établissement d'une salle d'asile 

au rez-de-chaussée (avec croquis, 1857-1859), rejet de la demande de secours pour les travaux 

exécutés (avec 2 plans dont un représentant une partie du village, 1858, 1859), établissement 

d'un préau devant la salle d'asile, adoucissement de la pente du chemin qui conduit aux lieux 

d'aisance et ameublement (1858, 1859), demande de secours et observations relatives au 

projet d'acquisition du préau et d'établissement d'un tourniquet dans la ruelle conduisant aux 

lieux d'aisance (1859), refus du conseil de supprimer le chemin dangereux qui conduit de la 

salle d'asile aux lieux d'aisance (1861, 1862). 

 

Eglise. 
Réparation de l'église et achat d'une cloche au fondeur d'Alsace financés par l'exploitation des 

bois et les fonds placés à la Caisse de service (1816-1821). Reconstruction de la charpente du 

beffroi de la tour et autres réparations par le charpentier Cornac et l'architecte Derobe fils 

(1830). Réparation de la flèche financée par les fonds affectés aux puits et fontaines (1834). 

Attribution d'un secours de 800 F pour la restauration (1851, 1852). 

 

Presbytère. 
Autorisation de réparations par économie de la salle à manger, du grenier et de la chambre à 

four (1819). Paiement du remaniement de la toiture (1827). Autorisation de réparations (1831, 

1832). Achat d'un jardin au sieur Sauny (1851, 1852).  

 

Cimetière. 
Arrêté autorisant l'abattage de trois arbres (1817). Vente d'arbres situés dans le cimetière pour 

financer la réparation de la porte (1834). Construction d'une porte en fer (1844). Plainte 

d'Eugène Thomas relative à la dégradation d'une tombe du fait de l'abattage des saules 

pleureurs (1847). Autorisation de rétablissement d'une croix et interdiction de planter des 

arbres (1846, 1847).  

 

Concessions : projet d'établissement (1852), mandat de paiement des honoraires de l'agent 

voyer Lejeune pour la rédaction du plan (1865), actes de concessions en faveur de Pierre-

François et Charles-François Woihaye (1865), de Marie Dimanche et son fils Louis-Henri-

Nicolas, de Louis Lalance et sa soeur Anne (1866), de Louis Floze, Nicolas-Pierre Lalance, 

Jean Calmé, Pierre Jacquemot et Jean-François Stef (1868), arrêté du maire relatif à 

l'exhumation du corps de Barbe Gobert pour livrer le terrain concédé à Félix Simon et sa 

soeur (1867), approbation de l'emploi du produit des concessions en faveur des indigents 

(1868). 

2O402/6/1   Ecole. 
Plan indiquant la masse de l'école des garçons, la salle d'asile à établir, la salle d'école des 

filles et le logement des soeurs, les latrines des enfants de la salle d'asile et leur promenoir, 

dressé par l'architecte Derobe. 

1858 



 

2O403 - Lorry-Mardigny. 

 

Dénommée Lorry-devant-le-Pont jusqu'en 1870. Canton de Corny en 1790, puis d'Augny en 

l'an III et finalement de Verny à partir de 1802. A Mardigny pour annexe. 

1793 - 1869 

 

2O403/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Délibérations (an XII, an XIII). Billet du secrétaire général de la préfecture Viville au maire 

Chazelles-Berry (an XIV). Délibération de la session du 9 au 12 mai 1810. Plaintes de 

l'adjoint et du maire contre l'ancien maire Colchen relatives à des recettes, des anticipations et 

à la remise des archives (1811-1831). Autorisation d'une session supplémentaire de cinq jours 

(1831). 

 

Affaires générales. 
Observations du maire Chazelles-Berry relatives aux moyens d'empêcher le pillage des fruits 

et des légumes (s. d.). Lettre du maire au préfet relative à l'insalubrité du cimetière et à la 

police des cabarets (1817). Approbation de la réclamation de Claude Pichard contre les 

ravages causés par la basse-cour du meunier François Mathieu (1823). Autorisation de 

recouvrement des sommes dues par les locataires de places à fumier (1831), instruction 

relative à la location (1832). Arrêté du maire relatif à la police des cabarets et des jeux de 

hasard (1843).  

 

Instruction publique : instruction relative au paiement des traitements des instituteurs et des 

loyers de l'école (1841), approbation de l'arrêté fixant les conditions d'admission gratuite 

(1851), demande de Nicolas Lang pour obtenir l'écolage gratuit de ses enfants à Mardigny 

(1866).  

 

Cultes : approbation du traité de binaison du desservant Alexandre et du rôle de répartition 

des frais de cultes entre Lorry et Mardigny (1806), demande de secours de la fabrique pour 

combler son déficit (1825), plainte de l'évêché relative à l'état de l'église et du presbytère (voir 

aussi le dossier d'entretien général des bâtiments, 1826-1828), lettre du maire Carau relative 

au versement d'un secours de 300 F à la fabrique (1831), réclamation de l'ancien curé Guitte 

et de ses héritiers pour obtenir le paiement d'une créance sur la fabrique (1838-1841), refus 

d'attribuer un secours pour financer l'achat d'ornements et de mobilier après un sinistre dans la 

sacristie (1844), vote d'un secours à la fabrique pour rembourser la créance de l'ancien 

trésorier Nicolas Souly (1844-1846). 

 

Assistance publique : délibération relative à l'attribution des produits de location des jeux et 

des danses et des amendes en faveur du bureau de bienfaisance (1851), lettre du maire relative 

au paiement des frais de transport d'un indigent à Gorze (1856). 

 

Comptabilité. 
Lettre du percepteur de Marieulles relative à l'application des articles 46 et 63 de la loi du 18 

juillet 1837.  



 

Fournitures de guerre : approbation des réclamations de Claude Pichard relatives aux voyages 

et avances faites pour subvenir à la nourriture des troupes alliées en 1815 (1818, 1819), 

réclamation de l'ancien maire Damien Pichard au sujet du remboursement des fournitures 

faites en 1815 (1820). 

 

Recettes : certificat du receveur relatif au paiement des semestres échus de la rente sur l'Etat 

(1823), observations relatives à la poursuite des habitants retardataires sur le paiement de 

leurs cotisations (1826), instruction relative à la demande de délai de Claude Pichard pour le 

paiement de ses cotisations de 1830 (1831), approbation des réclamations des conseillers 

Raucourt et Bello de Mardigny contestant le paiement d'une redevance de 150 F pour 

acquitter les frais de binaison du curé de Lorry (1831, 1832), vente de deux inscriptions de 

rentes sur l'Etat pour financer l'établissement d'une fontaine, la reconstruction de l'école et la 

réparation du presbytère et des murs du cimetière (1832), autorisation d'imposition sur les 

portions communales (1852). 

 

Dépenses : autorisations de paiements des frais de clôture des vignes et de confection de 

fossés et du traitement du secrétaire de mairie (1825-1827), approbation du traité pour la 

formation du tambour de la garde nationale (1831) ; autorisations de paiements des rateliers 

posés pour les fusils et de la fourniture de 40 schakos pour la garde nationale (1832, 1833), 

des frais d'entretien des outils pour les chemins (1832, 1833), des sommes avancées par le 

maire Carau (1832, 1833), des frais de copie des tables décennales de 1803-1813 (1834), de 

crédits supplémentaires pour payer l'abonnement au Journal des conseillers municipaux et sa 

reliure et l'achat du Code rural (1835). 

 

Personnel. 
Observations relatives au traité passé avec le berger Rossignol (1811).  

 

Instituteurs : rejet de la pétition du maire pour contraindre l'ancien instituteur Claude 

Jacquenot à payer deux hottes de vin (an XIII), observations relatives au vote d'un supplément 

de traitement en faveur du sieur Drouot de Mardigny (1827), rejet de la réclamation des 

anciens instituteurs Martin-Didier Noiré et Nicolas Noiré contre leurs destitutions et maintien 

en fonction des sieurs Drouot et Pouilleux (1830), instruction relative à la réclamation du 

sieur Pouilleux pour obtenir le paiement de son traitement (1830). 

 

Desservants : délibération déclarant l'incapacité de la commune à payer un supplément de 

traitement (an XIV), lettre de l'évêché relative à une plainte calomnieuse contre le curé Guitte 

(1831), refus d'approuver le paiement de l'indemnité de binaison à Mardigny sur les 

détenteurs de lots de portions (1836, 1837), instructions relatives aux droits respectifs de la 

commune et du desservant sur le jardin curial (1837) et aux droits du desservant de Marieulles 

sur les dépendances du presbytère de Lorry (1838), répartition sur les détenteurs de lots de 

portions de Mardigny des frais de binaison de la chapelle par le curé Charpentier (1840). 

 

Gardes champêtres : observations relatives à la plainte de François-Paul Genot contre les 

gardes qui lui ont dressé à tort un procès-verbal (1822), arrêté de révocation des sieurs Pedon, 

Juin et Pillot (1822), instruction refusant l'augmentation du nombre de gardes (1826), 

révocations de Jean Ruzé et Pierre Delacour remplacés par Louis Hugnet, Paul Guerquin et 

Joseph Bello (1826, 1827), démissions de Bello, Hugnet et François Raucourt remplacés par 

Louis Dudot, Nicolas Noiré et Jean-Claude Bello (1830, 1831), établissement de quatre 

gardes supplémentaires exerçant gratuitement pour surveiller les récoltes (1831), instruction 



relative à la nomination du garde particulier Pierre au service du comte Emmery (1833). 

 

Gardes de la section de Lorry : réclamation de Joseph Gerson contre sa destitution (1821), 

démissions de Paul Guerquin remplacé par Paul Delacour et Jacques Tonnon (1832) et du 

nouvel adjoint Raucourt remplacé par François-Paul Genot (1833), plainte du maire contre 

Paul Delacour et Jacques Tonnon et démission de Delacour remplacé par Claude Guerber 

(1834), révocation de Guerber remplacé par Pierre Manoeuvre et démissions des nouveaux 

conseillers Louis Dudot et Jean-Claude Bello remplacés par Louis Hugnet et François Ménéré 

(1834, 1835), démissions de Manoeuvre et Tonnon remplacés par Pierre-François Houin 

(1839) et de Houin remplacé par Dominique Guépratte (1839), révocation de Guépratte 

remplacé par Jean-Claude Genot et François Maguin (1843), démissions de Genot et Maguin 

remplacés par François Bello (1846, 1847), remplacement de Paul Manoeuvre par son fils 

Pierre-François Manoeuvre (1864).  

 

Gardes de la section de Mardigny : réclamation relative à leurs traitements (1828), démissions 

de Nicolas Noiré remplacé par Joseph Bello (1841), de Bello remplacé par Jean Louyot et 

Jean Nassoy (1844, 1845) et de Louyot remplacé par Paul Manoeuvre et François Bello 

(1848, 1849), décès de Bello remplacé par Jean-François Raucourt et François Salvé (1850), 

démissions de Salvé remplacé par Jean Vautrin (1853), de Jacques Barthélemy remplacé par 

Jean Nassoy (1855), de Nassoy remplacé par Jacques Barthélemy (1859), de Barthélemy 

remplacé par Jean-François Ménéré (1860) et de Ménéré remplacé par François Salvé (1867). 

2O403/2 - 2O403/3 Biens communaux. 

1793 - 1869 

 

2O403/2   Propriété, aliénations, lots de portions. 
1793 - 1869 

 

Propriété. 
Litige avec Georges-Marie de Chazelle relatif à la construction d'un pont et d'une chaussée 

pavée en contrepartie de la vente d'un terrain au lieu-dit Gahau en 1793 (1793-1834). Rejet de 

la pétition du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement 

(1813).  

 

Abornements : autorisations de délimitations d'un ancien chemin (1832) et du pré Chazeau 

contigu aux terres du baron de Turgy (1865). 

 

Rentes : recherche des cens dus à la commune (an X-1837), autorisations de remboursements 

des capitaux de cens dus par le berger Legay (an XII) et Jean-Pierre Collin (1841, 1842), 

instruction relative aux difficultés de recouvrement des cens en l'absence de titres (1838), 

lettre du percepteur de Marieulles relative aux cens dus aux communes de sa perception 

(1840).  

 

Plantations : autorisations de paiement du transport et de la plantation de 100 noyers (1834, 

1835) et de reboisement d'un hectare à titre d'essai (1853-1860). 

 

Aliénations. 
Suppression de la ruelle du Gilon cédée en faveur de Georges-Marie de Chazelle contre un 



cens de 6 F (an XIV, 1807). Ventes d'un terrain sur la voie publique en faveur de Jean-Charles 

Pichard pour lui permettre de construire des arcs-boutant (avec 2 plans, 1831-1834), d'un 

sentier supprimé après la construction du chemin de grande communication qui relie Lorry à 

Mardigny (1853, 1861) et d'anciens chemins et excédents de voirie (1855-1860). Refus 

d'aliéner une ruelle adjacente au jardin de Pierre Amblard (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Rejet de la réclamation de Jeanne Langard pour récupérer son lot après son second mariage 

(1820). Retrait du lot de Nicolas Laugustin après son déménagement et attribution de la 

récolte à sa belle-fille (1822). Attribution du lot laissé vacant par Marie Brocard en faveur de 

son fils Dominique Henriot (1830). Approbation de la réclamation de Jean Houin pour 

récupérer le lot cédé par son père à son frère (1826, 1830, 1831). Approbation d'une 

délibération défendant aux détenteurs d'arracher les arbres et les vignes des portions (1831). 

Réclamation de Louis Lapointe au sujet du lot attribué à sa soeur (1831). Rejet de la 

réclamation de Dominique Raucourt pour obtenir le lot de sa belle-mère (1831). Instruction 

relative à l'échange de portions entre la veuve Guenette et celle de François Souly (1831). 

Rejets des réclamations des veuves Jeanne Laugustin et Anne Delacour pour être autorisées à 

arracher les vignes de leurs portions (1831), de Pierre Maujean pour obtenir le lot laissé 

vacant par l'instituteur Martin-Didier Noiré (1831, 1832), de François Serrière pour obtenir un 

lot (1832), de Jeanne Laugustin pour son maintien en jouissance (1832), du curé Guitte en 

faveur de la jouissance des filles Henry (1832), des habitants contre l'attribution d'un lot au 

curé Guitte (1832, 1833) et de Marie-Anne Vatier pour obtenir le lot laissé vacant par sa mère 

(avec plainte du maire contre le desservant, 1833). Instruction relative au retrait des lots des 

personnes qui ont déménagé (1837). Approbation d'une délibération affectant une portion à 

l'établissement d'un chemin rural (1837). Rejet de la réclamation de Pierre-Simon Laugustin 

contre l'attribution à sa soeur du lot laissé vacant par ses parents (1839). Approbation de la 

réclamation des jeunes habitants de Lorry contestant la jouissance des domestiques non 

domiciliés dans la commune (1838). Contestation entre Charles Ricard et Jean Mahu relative 

à l'attribution du lot laissé vacant par Catherine Brocard (1839). Approbations des 

réclamations de François Tonnon contre l'attribution d'un lot à Louis Maguin (1842) et de 

Dominique Suisse contre la jouissance de Jacques Roullon (1843, 1844). Attribution d'un 

terrain à Jean-Claude Bello pour compenser la distraction d'une partie de son lot pour 

construire le chemin de grande communication de Mardigny à Bouxières-sous-Froidmont 

(1846). Rejet de la réclamation d'habitants pour obtenir le retrait du lot attribué à Paul Nicolas 

(1847). Approbation de la réclamation de Barbe Raucourt pour obtenir la récolte du lot de 

Marie-Anne Raucourt (1849). Réclamation de Dominique Perrin et Jean-François Raucourt 

pour obtenir un lot (1851). Approbation de la réclamation de François Mayot pour obtenir le 

lot de ses parents (1851, 1852). Réclamation de Jean Rollin et Christine Lapointe pour obtenir 

le lot laissé vacant par Jean-Nicolas Parisot (1853). Approbation de la réclamation de 

Dominique Perrin pour être maintenu en jouissance (1853, 1854). Rejets des réclamations du 

veuf François Maguin contre l'attribution du lot de sa femme à Eugène Vidémont (1853, 

1854) et de Jacques Moncel pour son maintien en jouissance en dépit de son déménagement 

(1865, 1866). Attributions du lot laissé vacant par Marie Bastien à son fils Charles Ricard et 

rejet des prétentions de Claude Hannesse (1866, 1867). Attribution à Dominique Villem du lot 

laissé vacant par sa mère (1867). Rejet de la réclamation de François Masson pour obtenir le 

lot de Marie Villem fille (1867). Instructions relatives à la réclamation de Jean Mornet pour 

obtenir un lot (1869). 

2O403/3   Exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux, forêts. 
1808 - 1868 



 

Exploitation. 
Autorisation de renouvellement du bail de location d'un terrain défriché (1808). Procès-

verbaux d'adjudications des jeux et danses (1821, 1823), de la pâture des chemins, des boues 

et du jeu de quilles (1822-1824, 1833). Autorisation de traiter de gré à gré pour l'exploitation 

de la carrière et la location d'un pâtis (1831). Autorisation de planter 100 noyers (1834). 

Approbation du procès-verbal de vente de boue, de têtes de saules, de peupliers et du bois des 

haies (1861).  

 

Droits de chasse : procès-verbal d'adjudication (1821), observations relatives à l'adjudication 

en faveur du percepteur Jacquin (1836). 

 

Ventes de bois : autorisations de vendre deux chênes pour financer l'entretien des chemins 

(1831), d'exploiter les lisières des bois dits Haut et Bas-Maribois à Mardigny (1831) et du 

bois rapaille sur les chemins (1841). 

 

Troupeau commun. 
Procès-verbaux d'adjudications de la fourniture du taureau (1818) et du bélier (1821). Lettre 

du maire Laugustin relative à la visite du vétérinaire Collaine (1821). Instructions relatives 

aux habitants de Mardigny qui se plaignent de contribuer à l'entretien du taureau commun 

(1831) et au refus du sieur Carau pour le même objet (1847). Rejet de la délibération 

interdisant les troupeaux séparés (1860). Observations relatives au règlement de la vaine 

pâture (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Pétition des habitants de Mardigny relative à l'état de la fontaine (voir aussi le dossier 

d'entretien général des bâtiments, 1829). Indemnisation de Christophe Delize et François 

Genot en raison des dommages causés par l'établissement d'un cours d'eau dans leurs 

propriétés (1830-1832). Demandes d'indemnisations de la veuve Sergent et d'Antoine Georgin 

de Mardigny pour des dommages causés par la réparation d'une fontaine (1831, 1832). 

Autorisation de paiement des frais d'enlèvement des décombres provenant de la fontaine 

(1832). Construction d'une auge pour la petite fontaine de Mardigny et de deux cassis sur les 

chemins de la section (1836). Autorisations d'acheter une source et d'établir une amenée d'eau 

en faveur de Georges de Lemud (1840-1842) et d'établir des conduites en faveur de M. de 

Roguier pour amener les eaux d'une source dans son habitation (1854). Suppression d'une 

servitude de passage dans la propriété de M. de Mardigny en contrepartie de l'établissement 

d'une borne-fontaine (1854, 1855). Etablissement de bornes-fontaines à Mardigny par 

Alphonse de Lemud et Laurent de Mardigny en échange de concessions d'eaux et de remises 

de cens (1867, 1868). 

 

Forêts. 
Autorisation d'exploiter un canton de bois à Mardigny pour financer la réparation des 

bâtiments (1821). Instruction relative au litige de propriété de deux arbres entre le sieur Noiré 

et l'administration des forêts (1824). Autorisation de vendre deux cantons de bois pour 

financer les travaux aux fontaines et à l'église (1826). Instruction relative à la demande 

d'exploitation des bois de M. Georgin de Mardigny (1828). Renseignements sur Nicolas Noiré 

après sa proposition comme garde particulier des bois de M. Gueden à Longeville-lès-

Cheminot (1828). 

2O403/4   Bâtiments communaux. 



An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Assurance. 
Certificat du maire (1869). 

 

Equipement. 
Cloches : autorisation de refonte de celle de Mardigny (1825), approbation du traité avec le 

fondeur Dosse pour celle de Mardigny (1830), refonte par le fondeur Dosse (1837). 

 

Horloges : approbation du traité de fourniture avec Renaud de Commercy (1831), traité de 

réparation avec l'horloger Maillette (1841), instruction relative à la réclamation de l'horloger 

Perrin pour être payé de ses réparations (1847). 

 

Entretien général. 
Autorisations des réparations au presbytère et à la toiture de l'église (an XIII, 1820). Arrêté 

autorisant la vente des haies rapailles bordant les chemins et les réparations à la fontaine, à 

l'horloge et aux ponts (1815). Instructions relatives aux réparations du presbytère, de la 

fontaine et du gué (1815, 1817). Réparations des églises, du presbytère, du cimetière et des 

fontaines et réclamation de l'entrepreneur François Poiré (1823-1833). Paiement des 

réparations à l'horloge et aux clochers (1829). Autorisation de paiement en faveur du serrurier 

Watrinet et du sieur Poinsignon (1831). Réparations de la toiture du presbytère et d'une 

fontaine à Mardigny (1836), de l'église, du presbytère et de l'école (1839-1841). 

 

Maison du pâtre de Lorry. 
Achat d'une maison aux héritiers de Victor Laugustin (1857, 1862-1864). 

 

Ecoles. 
Construction à Lorry : projet d'établissement dans une dépendance du presbytère (1832), 

achat d'une maison à Antoine Georgin de Mardigny (avec plan, 1833, 1834), approbation et 

adjudication des travaux d'appropriation (1834), achat d'un fourneau (1834, 1835), 

attributions de secours (1833, 1836), réintégrations de sommes placées à la Caisse de service 

(1834, 1835). 

 

Echange de la maison d'école de Lorry contre une maison appartenant à M. de Lemud afin d'y 

établir une école pour les deux sexes et les logements des instituteurs (1842, 1844), puis 

constructions d'une remise pour la pompe à incendie et d'écuries (1847). 

 

Construction de l'école de Mardigny : échange de terrains avec Jean-Louis Raucourt pour 

servir d'emplacement (1842, 1843), vente de six parcelles pour financer le projet (1842, 

1843), délivrances de secours (1843-1850), approbation du projet et réception des travaux 

(avec plan, 1843-1850), instruction relative à une demande d'emprunt (1848). 

 

Autorisation de réparation du logement de l'instituteur de Mardigny (1857). 

 

Eglises. 
Mémoire des réparations de l'église et du clocher effectuées par le menuisier Jacques Juin 

(1833). Demande de secours pour financer les réparations (1838). Reconstruction de la 

sacristie (1844). Agrandissement de l'église de Mardigny (1853-1855). 

 

Presbytère. 



Arrêté autorisant la réparation de la maison et du four du vigneron (an XIII). Contribution de 

Mardigny aux frais de réparations de la toiture (1810). 

 

Cimetière. 
Instruction relative aux transferts des cimetières de Lorry et de Sillegny (1807). Autorisation 

d'exhumation des restes de la famille de M. de Mardigny pour les inhumer dans un terrain lui 

appartenant (1837). 

2O403/4/1   Projet d'une maison d'école avec logement du professeur. 
Elévation, coupe sur AB, plan et plan des travures dressés par l'architecte P. Noble. 

1850 

 

2O404 - Lostroff. 

 

Canton d'Albestroff. 

1825 - 1872 

 

2O404/1   Administration générale. 
1830 - 1868 

 

Cultes. 
Réclamation du curé contre le maire au sujet de la nomination des membres du conseil de 

fabrique (1850). 

 

Comptabilité. 
Compte de gestion (1862). 

 

Recette : rôle de répartition des sommes à payer par les habitants pour le traitement de 

l'instituteur (1830) ; imposition extraordinaire pour payer la somme due à Christophe Brino 

(1850-1865). 

 

Dépenses : frais à payer à l'architecte Millier pour les plans du presbytère (1868). 

 

Garde champêtre. 
Paiement du salaire d'Antoine Paquiot (1852). 

2O404/2   Biens communaux. 
1825 - 1872 

 

Exploitation. 
Locations de terrains à Michel Gouy et à la veuve Jean Romain (1825), à Joseph Gouy, 

Georges Crepsal et Nicolas Denis (1833), à Nicolas Collignon, Antoine Denis et à la veuve 

Cordier (1859), à la veuve Cordier, à Laurent Ferment et à Michel Mayer (1864), à Michel et 

à Joseph Mayer (1872). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1838) et des boues (1852-1868). 

2O404/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1870 



 

Ecoles. 
Reconstruction (1836-1839) ; demande de secours pour les réparations (1849) ; demande de 

remise en état (1861) ; secours de 170 F pour les travaux d'amélioration du local de 

l'instituteur (1863) ; rapport de l'inspecteur de l'académie sur l'état de l'école (1870). 

 

Eglise. 
Secours de 400 F pour les réparations (1866-1867) ; construction d'une flèche à la tour (1868). 

2O405 - Loudrefing. 

 

Canton d'Albestroff. 

1818 - 1870 

 

2O405/1   Administration générale. 
1818 - 1870 

 

Cultes. 
Contentieux relatif à la conversion de Marc Moïse au catholicisme (1818). Liste des Israélites 

(1840). Indemnité de logement en faveur du rabbin de Dieuze (1847). 

 

Comptabilité. 
Budget : apurement des comptes du maire Tissier (1859) ; compte de gestion (1862). 

 

Recettes : rôles des sommes à payer par les habitants pour les droits de grasse et vaine pâture 

(1838-1860) ; imposition extraordinaire pour l'achat d'un terrain destiné à l'emplacement de 

l'école (1853) ; rôles des habitants qui doivent payer la redevance annuelle sur les biens 

communaux (1859-1868). 

 

Dépenses : frais de reliure dus aux frères Gonder (1854) ; remboursements de créances à 

Lambert Lahalle (1856-1862) et François-Alphonse Limbourg (1860-1868) ; frais de 

renouvellement de la matrice cadastrale (1865) ; suppression de la main-levée d'inscription 

d'une hypothèque contre Jean-Claude Broum (1866-1867) ; cession de la créance du sieur 

Cloquard au sieur Bornert (1870) ; solde de la créance due à Jean-Baptiste-Ernest et Nicolas-

Joseph-Eugène Bornert (1870). 

 

 

Personnel. 
Réclamation d'une indemnité de logement par le rabbin Hirch (1841, 1848). 

2O405/2   Biens communaux. 
1841 - 1864 

 

Propriété. 
Ventes de terrains à Christophe Anchling (1863-1864) et Georges Bour (1849). 

 

Exploitation. 
Locations d'un pré au canton de Muhlmat (1847) et de plusieurs terrains (1852-1855). 

Adjudication des danses et jeux (1862-1863). 



 

Vaine pâture. 
Rachats par le sieur Maire des droits de vaine pâture dans la forêt domaniale de Lenitz (1853-

1854) et par Joseph Ernest et Charles Arthur (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbal d'adjudication du curage du ruisseau de Rhode (1845). 

 

Forêts. 
Procès-verbal de réarpentage des bois communaux (1843) ; délivrance de bois pour la 

réparation des ponts (1841-1844) et pour le chauffage de la salle du conseil municipal (1842) ; 

révocation du garde Jérémie Brachmann (1848). 

 

 

2O405/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de l'école (1828-1830), de l'église, du presbytère, de l'école et 

des murs du cimetière (1849-1854). 

 

Ecoles. 
Achats de terrains à Nicolas Vahl, Joseph Klein et Louis-Joseph Fiermeyer pour la 

construction (1845-1849) et à Hubert Bonert (1867-1870). 

 

Presbytère. 
Réparations (1845). 

2O406 - Loupershouse. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Puttelange, puis passa en 1802 dans celui de Sarreguemines. 

A pour annexes Ellviller et la tuilerie Saint-Jean. 

1811 - 1870 

 

2O406/1   Administration générale. 
1811 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes du sieur Blaise contre le maire et un conseiller pour avoir fait récolter de l'herbe à 

leur profit (1818), d'Antoine Guerhard et Christophe Pitz contre le maire Théodore Fischer au 

sujet de sa gestion communale (1839-1840) et de Jean Guerhard contre le maire pour 

comptabilité occulte (1858-1859) ; refus des conseillers Jean Thiry et Georges Trinckvell de 

prêter serment lors de l'installation du conseil municipal (1865-1867) ; démission du 

conseiller Georges Hinsberger (1866). 

 

Affaires générales. 
Recensement de la population (1866). Construction d'une fosse à purin par Christophe Donaté 

(1869). Proposition de deux candidats par le maire pour le conseil de fabrique (1848). 



 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : vente d'une partie du quart en réserve pour payer les dettes contractées 

pendant la guerre (1819-1822). Annulation du rôle de nivellement de la section d'Ellviller 

(1821). 

 

Budget : apurement des comptes du maire Blesz ou Blaise (1817) ; état des recettes et 

dépenses faites par l'adjoint Michel Chatain (1839). 

 

Recettes : rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux (1866-1869). 

 

Dépenses : frais du procès contre les héritiers Johanne (1823) et de la fête du roi (1831) ; 

achat d'une échelle et de deux crochets à incendie (1836) ; purge des hypothèques légales 

pouvant grever l'immeuble acheté à Michel Blesz ou Blaise (1857-1859). 

 

Personnel. 
Demande d'annulation du traité passé avec le pâtre Weimann par les habitants d'Ellviller 

(1811). Supplément de traitement accordé au vicaire (1832-1834). 

 

Gardes champêtres : réclamation de Henry Guengerich de Ellviller au sujet de son traitement 

(1821) ; révocations de Philippe Porto (1833) et de Jacques Bajoly remplacé par Nicolas 

Anslinger (1844) ; démissions de Nicolas Landfried remplacé par Pierre Ernst (1858) et 

d'Ernst remplacé par Pierre Kipper (1859) et de Kipper remplacé par Jacques Blesz ou Blaise 

(1860). 

2O406/2 - 2O406/3 Biens communaux. 

1814 - 1870 

 

2O406/2   Propriété, lots de portions, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
1814 - 1870 

 

Propriété communale. 
Titre nouveau d'une rente sur Elisabeth Lentz au profit d'Ellviller (1837). Demande 

d'abornement des terrains, friches et chemins (1865). 

 

Opérations immobilières : achat de terrains à Nicolas Albert et Nicolas Thirion (1853-1857) ; 

ventes de terrains, prés et friches (1858) et d'un terrain à la Compagnie des chemins de fer 

(1868). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage des terres incultes (1847) et de friches en 23 lots pour les habitants non pourvus en 

biens (1854). Réclamation d'un lot par le sieur Lippman (1816). Autorisation de vendre les 

lots d'affouage non payés par les habitants (1849-1851). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains en friche, de chemins ruraux (1861) et de prés (1865). 

 

Cession des droits de chasse du sieur Blainville au sieur Camille (1852). 



 

Délivrance de 60 chênes (1825) ; autorisation de couper des arbres sur un terrain non soumis 

au régime forestier (1835-1841). 

 

Vaine pâture. 
Recensement des bêtes à laine envoyées à la pâture commune (1814). 

 

Réseaux d'eaux. 
Restauration et alimentation de la fontaine (1862-1870). 

2O406/3   Forêts. 
1821 - 1870 

 

Administration. 
Concession d'un vide de 40 ares au garde Hoff (1870). 

 

Délits forestiers : amendes infligées aux habitants d'Ellviller (1821) ; demandes de remises 

d'amendes par Nicolas Legrand (1838), Jean Hasdentonfeld (1842) et Henry Blaise (1848) ; 

réduction de l'amende de Pierre Ridgen pour vice d'exploitation dans la coupe affouagère 

(1848). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement des bois d'Ellviller par l'arpenteur Vautôt (1840) ; demande de l'arpenteur 

Petin pour être payé de ses travaux à Ellviller (1845-1847). 

 

Nettoiement du canton de Bodenburg (1860). 

 

Exploitation. 
Autorisations accordées à Maurice Thiébault d'extraire de la terre (1827), aux habitants 

d'enlever de l'herbe et des feuilles sèches et d'extraire des vieilles souches (1833-1834) et au 

conseil municipal de faire abattre deux arbres (1834) ; abattage et vente d'arbres qui gênent la 

circulation (1835-1836). 

 

Coupe affouagère. 
Ventes de bois (1841-1868) ; vente des bois façonnés (1850) ; réunion des bois coupés à ceux 

de la coupe affouagère (1852-1866) ; travaux d'entretien (1859) ; frais de confection des 

fossés (1865-1869), de division et d'exploitation (1865-1869) ; vente des écorces (1867-

1868). 

 

Quart en réserve. 
Délivrance d'une coupe (1827) ; ventes d'arbres (1833-1862) ; exploitations par économie 

(1842-1851) ; nettoiements (1846-1864). 

2O406/4   Bâtiments communaux. 
1824 - 1859 

 

Entretien général. 
Achat d'ornements pour la chapelle vicariale et réparations du presbytère (1830) ; demande de 

secours pour la reconstruction de l'école et la réparation du clocher (1832-1833) ; plainte 

contre l'entrepreneur Decker au sujet des travaux à l'école et à l'église d'Ellviller (1836-1837) ; 

construction d'une écurie et de latrines à l'école, pavage de l'intérieur de l'église et 



constructions d'un trottoir et d'un ponceau (1838) ; réparations du presbytère et de la maison 

du pâtre (1840). 

 

Maisons du pâtre. 
Réparation (1832) et reconstruction (1844-1845). 

 

Ecoles. 
Secours accordé pour la construction de l'école de la section d'Ellviller (1835) ; construction 

(avec plan, 1854-1859). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1824) ; achat d'ornement et confection de bancs (1827-1829) ; 

construction d'une tour (1835) ; agrandissement (1835-1836) ; vote d'un crédit supplémentaire 

pour les réparations (1855) ; réparations (1855). 

 

Presbytère. 
Paiement du solde du loyer de la maison du desservant (1828-1829) ; achat d'une maison aux 

héritiers Thierry (1828-1830) ; pose d'une palissade autour du jardin (1830) ; achat d'un petit 

bâtiment à Michel Rouff pour l'agrandissement (1850-1859) ; réparations (1840) ; vente d'une 

dépendance (1862-1863). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain au sieur Donnati pour l'agrandissement (1836-1837). 

2O406/4/1   Construction d'une école pour les deux sexes avec dépendances. 
Plan dressé par l'architecte Robin. 

1854 

 

2O407 - Loutremange (réunie à Condé-Northen en 1979). 

 

Fit partie en 1790 du canton de Varize et passa en 1802 dans celui de Boulay. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O407/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Délibérations (an XII-1810) ; plainte de Pierre Hartard, Nicolas Michaux et Nicolas Dorvaux 

contre le maire Claude Haut au sujet des comptes communaux (1836) ; lettre du maire au 

préfet pour expliquer la tenue du conseil municipal dans la maison du maire (1853) ; 

installations du maire Jean-Louis Léger et de son adjoint Pierre Schoumacker (1868). 

 

Affaires générales. 
Autorisation accordée à François Sallerin de conserver sa meule de foin dans son jardin 

(1844). Subvention de 100 F pour l'établissement des ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Budget : révision du budget de l'an XIV (an XIII) ; état des recettes et dépenses (1850). 



 

Impositions extraordinaires sur les biens communaux et l'affouage (1853) et pour servir à la 

réparation d'un ponceau sur la Nied (1854). Rôles des redevances établies sur les biens (1865-

1868). Imposition extraordinaire pour payer le salaire du garde champêtre (1868-1869). 

 

Remboursement d'une dette communale suite à un procès soutenu en 1784 (an XI). Vote d'une 

somme de 20 F pour le chauffage de l'école (1862). 

 

Personnel. 
Réclamation d'un instituteur pour la commune (1849-1850) ; demande de secours pour le 

salaire (1856). 

 

Supplément de traitement pour le desservant (1829). 

 

Gardes champêtres : nomination de Dominique Lemoine et Antoine Déro (An XIII) ; frais de 

prestation de serments (1822) ; démissions d'Etienne Hochard remplacé par Georges Crauser 

(1824), de Crauser remplacé par Jacques Bar (1828) et de Bar remplacé par Joseph Michaux 

(1832) ; nomination de Jean Bor (1831) ; démission de Bor remplacé par Louis Lemoine 

(1834) ; nomination de Joseph Bar (1841) ; démission de Joseph Michaux remplacé par 

Nicolas Michaux (1842) ; demande du maire et de conseillers pour obtenir le renvoi de 

Nicolas Michaux et Joseph Bar (1849) ; démissions de Joseph Hochard remplacé par Jacques 

Christophe (1851), de Christophe remplacé par Jacques Schmitt (1859) et de Schmitt 

remplacé par François Cuisinier (1865). 

2O407/2   Biens communaux. 
1809 - 1870 

 

Propriété communale. 
Ventes d'une récolte semée sur un terrain anticipé par des riverains (1821) et d'un terrain à 

Joseph Michaux (1862). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Annulation de l'ancien partage (1820) ; règlement du nouveau partage (1833-1838) ; partage 

d'un terrain boisé dit Lalemette (1836) ; refus de la demande de remboursement d'une partie 

des droits d'entrée payés par Nicolas et Joseph Michaux (1836) ; conditions pour l'admission 

(1852) ; délibération concernant la liste des aspirants (1859). 

 

Attributions de lots à Michel Lecomte (1836), François Watrin (1852), Marguerite Schmitt 

(1852), Anne Hartard et Marianne Lemoine (1854), Joseph Hochard (1854), Geneviève 

Hochard, Charles Cancré et Jean-Louis Lezert (1856), Nicolas Müller (1864-1865), Nicolas 

Jacques (1867), Jean Traschelle, Jean-Nicolas Steinmetz et François Schmitt (1865), au sieur 

Baratte (1866) et Pierre Schoumacker (1867), François Thouvenin (1868) et François Daré 

(1869). 

 

Refus de lots à Marguerite Doyen (1832), Jean Richon (1840), Louis Sallerin et Joseph 

Michaux (1848) rejet de la plainte du sieur Hochard relative à l'attribution des lots aux sieurs 

Breunier et Landur et à Madeleine Bertrand et Mathias Affnert (1853). 

 

Vente d'un lot d'affouage à Nicolas Schmitt (1820). 

 



Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1819-1869) et de la chasse (1861-1867) ; cessions 

des droits de chasse de Nicolas-Auguste Willaume au sieur Marsal (1864-1867) et du sieur 

Delatte à Joseph Neumann (1870). 

 

Location de six terrains (1832). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Fourniture du taureau (1821). Plaintes de plusieurs habitants contre le parcours du troupeau de 

moutons (1862). 

 

Forêts. 
Réclamation contre Nicolas Dorvaux au sujet de son garde personnel Jacques Bar (1835). 

 

Aménagement (1844-1847, 1859-1861) ; refus d'une demande de défrichement (1853). 

 

Exploitation : confection de fossés par Simon Martin (1824) ; délivrances d'arbres (1830-

1833) ; plainte contre le sieur Michaux pour avoir coupé 60 perches sur ordre du maire (1835) 

; demande d'une coupe extraordinaire pour les travaux de la chapelle (1853) ; refus de 

l'exploitation et de la vente de 20 arbres destinés aux réparations communales (1853-1854) ; 

attribution de bois pour le chauffage de l'école (1857). 

 

Coupe affouagère : délivrances d'un supplément d'affouage (1809) et d'une coupe par 

anticipation (1816) ; frais de division et d'exploitation (1866-1868). 

 

Nettoiement du quart en réserve (1861-1862). 

2O407/3   Bâtiments communaux. 
1815 - 1870 

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1825-1866). 

 

Ecoles. 
Achat d'une partie d'une maison et d'un jardin aux héritiers Bor (1832-1833) ; réparations, 

agrandissement du logement de l'instituteur et achat de mobilier (1850-1857) ; construction 

(avec 2 plans, 1857-1870). 

 

Chapelle. 
Achat et réparation (1815-1818) ; achat d'une cloche (1821) ; réparations (1835) ; demande de 

secours pour le rétablissement (1854). 

 

Presbytère. 
Réparations (1834). 

2O408 - Loutzviller. 

 

Fit partie du canton de Breidenbach de 1790 à 1802 puis passa dans celui de Volmunster. A 

pour annexes Schweyen et la ferme de Vindhoff. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O408/1   Administration générale. 
1819 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes pour comptabilité occulte contre l'adjoint Bidet (1821), le maire Bucheit (1836-

1839), l'ancien maire Hoellinger et le conseiller Bucheit (1840-1841). 

 

Comptabilité. 
Demande du solde des fournitures faites en 1815 (1819). 

 

Budget : autorisation de payer différentes sommes arriérées sur l'excédent de recettes (1819) ; 

apurement des comptes du receveur (1833) ; état de la situation financière de la commune 

(1869). 

 

Recettes : autorisation de dresser un rôle de contribution des habitants de Hambach pour 

payer le salaire du garde champêtre (1819) ; abandon du sixième du produit du quart en 

réserve pour la formation d'un fonds commun de secours (1826-1827) ; rôles des redevances 

établies sur les biens (1865-1869). 

 

 

Affaires générales. 
Plainte du menuisier Adam Andrés contre la fabrique de l'église pour la contraindre au 

paiement de la confection d'une armoire (1869). 

 

Création d'une école de filles pour la section de Schweyen et traitement de la soeur institutrice 

(1856-1860). 

 

Personnel. 
Salaire du chantre (1831). 

 

Indemnité de 100 F accordée à l'instituteur Jean Wiennert (1869). 

 

Gardes champêtres de la section de Schweyen : démission de Jacques Ganter (1853) ; 

nomination de Nicolas Conrad (1857) ; démissions de Conrad remplacé par Jacques Babert 

(1860). 

 

Gardes champêtres de la section de Loutzviller : démissions de Jean-Nicolas Scheid remplacé 

par Jean-Nicolas Neu (1861), de Neu remplacé par Balthazard Scheid (1863), de Jacques 

Babert remplacé par Adam Vogelsgesang (1866) ; nomination de Conrad (1868). 

2O408/1/1   Plan topographique de Loutzviller et Schweyen dressé par l'agent voyer 

Rémy. 
2 exemplaires. 

1848 

 

2O408/2 - 2O408/3 Biens communaux. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O408/2   Propriété communale, lots d'affouage, exploitation, droits d'usage, 

troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Propriété. 
Cens : remboursement d'un trop perçu à Nicolas Bucheit, propriétaire du Moulin de 

Schweyen, et refus du paiement de la redevance en nature (1821), demande de 

remboursement des arrèrages d'une rente due à la commune (1817). 

 

Achats de trois terrains à Elisabeth Vogelsgesang et Mathis Meyer (1868) et d'un jardin pour 

l'instituteur et l'instutrice (1868). 

 

Vente d'un terrain à Jean Farbing (1833). 

 

Lots d'affouage. 
Refus de lots à Nicolas Retsch (1822), au sieur Vogelsgesang (1822) et à Adam, Joseph, 

Christine et Théobald Schmitt (1844-1845). 

 

Exploitation. 
Adjudication du droit de chasse à Henri Martin (1864). 

 

Troupeau commun. 
Règlement relatif à la possession de bêtes à laine (1850). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : contestation entre les habitants et le desservant au sujet de la jouissance de la 

fontaine du presbytère (1813-1819) ; restauration (1844-1846) ; réparations et construction 

d'un lavoir couvert pour la section de Schweyen (1857-1861). 

 

Puits : entretien (1855) ; construction d'un puits avec pompe pour la section de Schweyen 

(1864-1869). 

 

Fourniture de deux auges pour l'abreuvoir (1868). 

2O408/3   Forêts. 
1813 - 1871 

 

Droits d'usage dans la forêt domaniale. 
Réclamation des habitants de Hornbach pour obtenir le droit de vaine et grasse pâture (an XII) 

; rachat des droits de parcours par Eugène-Louis Bloch (1854-1868). 

 

Administration et gestion. 
Règlement sur l'enlèvement des feuilles mortes (1849-1850). 

 

Délits forestiers : remises d'amendes aux sieurs Schier et Beler (1827-1828) et au sieur 

Beckeriet (1842) ; demande de remise d'amende par les habitants pour avoir introduit leurs 

bêtes dans la forêt domaniale de Scheidwald (1852-1853) ; renoncement aux réparations 

auxquelles la section de Schweyen peut prétendre pour le délit commis par Jacques Babert 



(1857). 

 

Aménagement et entretien. 
Repeuplement et ouverture de fossés (1821-1823). 

 

Exploitation. 
Carrières : autorisations d'exploitations accordées au sieur Bucheit (1813) et à la commune 

pour la carrière en lisière du bois dit Besche (1819) ; délimitation de la carrière au lieu-dit 

Hindersteinbüsch (avec plan, 1838) ; autorisation d'exploitation accordée au sieur Garnier 

(1865-1871). 

 

Creusement de fossés autour du bois de Hoehewaldchen (1829) ; extraction de vieilles 

souches (1831) ; abattage de trois arbres gênant l'exploitation d'une clairière (1838) ; 

délivrance d'arbres et de taillis provenant de la coupe du tracé de la route royale n° 62 comme 

supplément d'affouage (1844-1845) ; état des feuilles mortes délivrées en 1845 (1845) ; 

délivrance de sept chablis pour le chauffage de l'école (1849) ; délivrance de harts à 

l'entrepreneur de la coupe (1853) ; délivrance de bois à Jean Scheffer (1855) ; adjudication 

des ramilles (1865) ; vente de bois (1866-1867) ; frais d'exploitation de la coupe 

extraordinaire (1868). 

 

Coupe affouagère : ouverture de 1000 mètres de fossés (1831) ; exploitation de 22 chênes 

(1838). 

 

Quart en réserve : exploitation et vente de tous les arbres morts ou dépérissants ainsi que des 

bois blancs pour financer les réparations communales (1831-1839) ; autorisation 

d'exploitation dans le canton de Kasholtz à Schweyen (1845-1846) ; nettoiement (1855-1859) 

; délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1859) et de 186 arbres (1863). 

2O408/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations du clocher de l'église et du presbytère (1829). 

 

Maison communale de Schweyen. 
Résiliation du bail de location passé avec le sieur Bailly (1855). 

 

Ecoles. 
Construction d'une école pour la section de Schweyen (avec plan, 1828-1832) ; réparations 

(1833-1834, 1857). 

 

Eglise. 
Refonte des cloches (1822), achat d'une cloche pour la section de Schweyen (1826, 1840-

1841) ; agrandissement (1838-1847) ; achat d'ornements (1870). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à 23 particuliers et demande du contingent dû par la section de Schweyen 

(avec 2 plans, 1806-1809) ; restauration (1868). 

 



Cimetière. 
Etablissement d'un cimetière dans la section de Schweyen (1835). 

2O408/4/1 - 2O408/4/2 Presbytère. 

1807 - 1809 

 

2O408/4/1   Plan du presbytère dressé par le conducteur des ponts et chaussées 

Weiland. 
1807 

 

2O408/4/2   Plan et profil de la maison à acquérir dressé par le conducteur des ponts 

et chaussées Weiland. 
1809 

 

2O409 - Louvigny. 

 

Canton de Goin en 1790, puis de Verny en 1802. A pour annexes la Hautonnerie, Moince et 

Neuf-Moulin. 

1727 - 1870 

 

2O409/1   Administration générale. 
1727 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Délibérations relatives au budget et à divers objets (an XII). Plaintes de six conseillers contre 

le maire Nicolas Chenot (1838-1840). Plainte du maire contre l'adjoint et des conseillers qui 

troublent son administration (1868). Délibération installant les conseillers Jean-Louis Guette 

et Joseph Anthelin (1870). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés des maires relatifs à la fermeture des colombiers à Louvigny, Sillegny, Pournoy-la-

Grasse et Pommérieux (1859). Refus du conseil de contribuer aux dépenses d'un incendie 

chez des particuliers aisés (1863, 1864). 

 

Places à fumier : approbation de la réclamation de Joseph-Jacques Sollier relative à sa fosse 

(1806), rejets de la réclamation de Nicolas Jullières au sujet de son emplacement (1855) et de 

la plainte du sieur Baudinet relative à la vente de son dépôt (1855), approbations des 

réclamations du curé Chuine contre le dépôt de François Morquin le long du mur du jardin du 

presbytère (avec plan, 1857) et de Joseph Lacour contre le dépôt de Dominique Lhuillier 

(1859, 1860), refus d'autoriser la vente de places en faveur de Joseph Lacour (1861, 1862), 

rejets des réclamations de la veuve Lhuillier et de Moyse Moyse contre la location de places 

en faveur de Joseph Lacour et Joseph Vaucher (1861, 1862) et de Moyse Moyse pour obtenir 

une place en location (avec plan, 1862). 

 

Instruction publique : rejet de la demande d'admission des enfants israélites de Salomon 

Nathan à l'école communale (1855). 



 

Cultes : demande de secours pour financer le traitement d'un nouveau chantre pour remplacer 

l'instituteur Ruzé et pour combler le déficit de la fabrique (1842, 1843). 

 

Ateliers de charité : imposition extraordinaire pour financer les travaux (1854), demande de 

paiement d'une subvention de 70 F (1855), vote d'un crédit de 200 F pour l'entretien des rues 

(1868). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : instruction relative aux réclamations du maréchal-ferrant Joseph-

Didier Fristo et du charron Etienne Chevreux pour des pertes subies en 1815 (1822). 

 

Budget : délibération approuvant les comptes (1810), examen des comptes de l'ancien maire 

Claude Morquin (1838, 1839). 

 

Recettes : restitution d'une amende perçue contre le maire pour non respect des formalités 

d'inscription des actes (1828, 1829), demande du maire pour obtenir une imposition d'office 

afin de payer le traitement de l'instituteur (1848), imposition d'office pour subvenir à 

l'entretien de l'école primaire (1849), rôles des redevances établies sur les biens communaux 

et de recouvrement des dépenses de curage des fossés et cours d'eaux (1864), état des dons 

faits à la commune en reconnaissance de l'achat de deux cloches (1867). 

 

Dépenses : rejet de la réclamation de M. Raigecourt Gournay relative à une créance antérieure 

à 1793 (1727-1807), paiements des réparations à l'horloge, de la poudre pour la fête du roi, 

des frais de voyages du maire (1827, 1828) et d'une écharpe tricolore (1831), remboursement 

d'une créance due à l'ancien maire Etienne Chevreux (1834, 1835), réclamation du maire 

Nicolas Chenot pour être remboursé de ses avances (1838-1840), paiements des frais de 

procès contre le sieur Maguin (1848) et contre Jean Chenot et consorts (1865), vote de crédits 

en faveur de la fabrique et pour une plantation d'arbres sur le chemin n° 26 de Louvigny à 

Cheminot (1852). 

 

Personnel. 
Rejet de la plainte de François Médard contre la réduction du traitement de la sage-femme 

Marguerite Morhain (1857, 1869).  

 

Secrétaires de mairie : instruction relative à la plainte du secrétaire pour obtenir une partie des 

cinq centimes pour franc perçus sur les adjudications (1822), paiement des avances de Louis-

Joseph Mathieu pour les adjudications des droits de chasse et de la fête patronale (1865). 

 

Cantonniers : nominations de Jean Lallemand (1840) et de l'ancien soldat Jean-Nicolas 

Jacquot (1857, 1858). 

 

Soeurs institutrices : approbation de la délibération fixant le salaire et l'indemnité de 

chauffage dus à Clémentine Boura (1857), refus du conseil de voter une augmentation de 

traitement (1859, 1860). 

 

Desservants : approbation de la réclamation du curé Voidel au sujet de son indemnité de 

jardin (1812) ; instructions fixant le loyer du presbytère à 250 F, ordonnant le paiement d'un 

supplément de traitement au curé Fristo (1820) et relative au bail de location de la maison de 

cure que le desservant Fristo utilise (1822). 



 

Gardes champêtres : instruction relative au refus des gardes de prêter serment (an X), rejet de 

la demande de nomination de quatre gardes et destitution de cinq conseillers (1817), 

instruction relative aux nominations de François Pertat et Dieudonné Martin (1818), 

révocation de Pertat (1823), instructions refusant le paiement des gardes sur les détenteurs de 

portions (1824) et relative à l'incompétence des gardes (1824, 1825), démissions de 

Woirhaye, Lapointe et Joly remplacés par François Thouvenot (1826), nomination de Jean 

Hugo comme sergent et appariteur (1827), révocations de Thouvenot et Pichard remplacés par 

Jean-Nicolas Thouvenot, Jean Lapointe, Joseph-Didier Fristo et Jean-Claude Antoine (1830, 

1831) ; démissions de Lapointe et Thouvenot remplacés par Antoine Louyot et Pierre Offroy 

(1832), de Fristo, Antoine, Louyot et Offroy remplacés par Nicolas Louyot et François 

Bourguignon (1833), de Louyot remplacé par Jean Lacour, Joseph Chenot et François Masson 

(1835), de Bourguignon, Lacour, Chenot et Masson remplacés par Joseph Antoine l'aîné, 

François Anthelin, Jacques-Etienne Fristo et Gaspard Ricard (1836) et des quatre gardes 

remplacés par Claude Ruzé, François Clausset, Charles Laviolle et Gosset le jeune (1837), 

rejet de la réclamation des anciens gardes François Antoine et Jean-François Laviolle contre 

la durée de leurs commissions limitées à un an (1840), nomination de François Anthelin et 

François Masson (1840), démission d'Anthelin et Masson remplacés par Jacques Munier et 

Didier Boudot (1841, 1842), nomination de Joseph Ruzé (1843), révocation de Boudot (1844, 

1845), réclamations de Munier et Ruzé relatives à la diminution de leurs traitements (1849, 

1850), décès de Ruzé remplacé par Joseph Chenot (1851), démission de Chenot remplacé par 

Jean-Claude Joly (1852) nomination de François-Etienne Defrance à titre gratuit (1852), 

révocation de Munier remplacé par Joseph Lapointe (1852, 1853), nomination d'Antoine 

Bastien pour remplacer Lapointe (1855, 1856) ; démissions de Joly remplacé par François 

Médard (1857, 1858) et de Médard remplacé par Louis Antoine (1859), révocation d'Antoine 

et démission de Bastien remplacés par Claude Hugo (1862, 1863), nomination de Hugo 

comme cantonnier remplacé par Jean-Nicolas Hugo (1864), rejet de la proposition de Joseph 

Badé, nouvelle proposition de François Martin et nomination de Pierre Antoine (1869). 

2O409/2 - 2O409/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O409/2   Propriété, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux 

d'eaux. 
1805 - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse 

d'amortissement (1813). 

 

Abornements : réclamation de la veuve Louyot contre une anticipation commise par Jean-

François Jacques sur un chemin (1805, 1823), discussion avec le meunier Moissette du 

moulin de Moince au sujet d'une anticipation sur un chemin (1826), délimitations du confins 

dit En montant le chemin de Raucourt et aboutissant sur un sentier (1829) et des terrains 

communaux contigus aux propriétés de MM. Purnot et Ladrague (1833), anticipation de Jean-

François Leclaire et autorisation d'abornement du terrain dit le Gué de Seille (1839-1841), 

délimitation d'un pré contigu aux portions attribuées à François Maury (1846). 

 



Cens : recherche des titres de concessions de terrains à bâtir antérieurs à 1792 (1819, 1820) ; 

remboursements des capitaux de rentes dus par Antoine Barthélemy (1838), Dominique 

Lhuillier (1842), Barbe Malnout (1854, 1855) et Etienne Tribout (1858). 

 

Exploitation. 
Arrêté autorisant la location des prés et terres non partagés (1812). Procès-verbaux 

d'adjudications des jeux publics (1823) et de la pâture des chemins (1824-1833, 1864-1869). 

Location d'un terrain qui servait à enfouir les animaux morts (1835). Vente par lots d'une 

lisière de bois à charge de replantation (1835), de quatre peupliers situés dans le cimetière 

(1838) et de 36 lots d'arbres sur pied le long du chemin de Louvigny à Metz (1865). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Instruction relative à la visite du vétérinaire pour contrôler les bêtes mâles fournies par 

Jacques Joly (1853). Approbation du règlement de vaine pâture après la réclamation de 

François François pour être autorisé à faire un troupeau séparé (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement des travaux de comblement du fossé du pré Demange (1867).  

 

Abreuvoirs : réception de la construction d'auges (1829), autorisation de construction d'un 

abreuvoir financée par les fonds sans emploi affectés à l'entretien du cimetière (1830). 

 

Puits : instruction relative au paiement des ouvriers qui ont creusé un puits financé par une 

souscription volontaire (1843, 1844), établissement au lieu-dit le Poteau (1865), construction 

(1868-1870). 

 

Fontaines : instructions relatives au rétablissement d'une ancienne fontaine sur la place 

publique (1819, 1822), rétablissement de deux fontaines financé par une redevance sur les 

portions communales et une souscription volontaire (avec affiche, 1826-1828), réclamation du 

fabricant de tuyaux Poiré au sujet du paiement de la construction des deux fontaines (1831), 

explications du maire au sujet des plaintes contre lui pour accaparement des eaux (1836), 

reconstruction d'une fontaine en ruines (1836), lettre du maire relative à la recherche de 

sources (1839), paiement des réparations de la grande fontaine (1847), approbation d'une 

délibération favorable à la réparation d'une fontaine (1857), rejet de la réclamation du 

conseiller Jean-François Laviolle relative à la réparation de la conduite de la fontaine (1862) ; 

achat de trois auges au sieur Buzier, remplacement des conduites par Firmin-Joseph 

Demanget, réparations des puits par François Morquin et plaintes de conseillers contre le 

maire au sujet de ces travaux (1866-1869). 

2O409/2/1   Avis d'adjudication des travaux de construction de deux fontaines. 
Affiche imprimée chez Charles Dosquet à Metz. 

1827 

 

2O409/3   Opérations immobilières. 
1831 - 1869 

 

Echanges de terrains. 
Echanges de terrains à bâtir avec François Baudinet (1851), Dominique Lhuillier (avec plan, 

1851, 1852), François Clausse (1853), Joseph Gouguenheim (1854) et la veuve Barbe 

Morquin (1863, 1864).  



 

Echanges de parcelles avec Jean Lacour (1853), François Morquin (1854) et Louis Boudot 

(1868, 1869).  

 

Echange de terrains avec Louis Boudot et cession de nouvelles parcelles à titre de portions 

communales à Abraham Cahen et Jacob Lévy (1863). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à bâtir à Moyse Moyse (1831, 1832), Jean-François Leclaire (1840, 1841), 

Joseph Labonne (1842, 1843), François Bourguignon fils (1842, 1843), Etienne Nicolas 

(1847, 1848), Jean Gigleux (1853, 1854), François Martin (1857, 1858) et Pierre Labonne 

(1859). 

 

Demandes de cessions de terrains à bâtir par Anne Masson (1838), Jean Jacquot (1838), 

François Morquin (1839) et François Masson (1842). 

 

Refus de cessions de terrains à bâtir à François Ricard (1838), à Dominique Lhuillier pour 

construire une arcade sur un puits et une chambre sur cette arcade (avec 2 plans, 1842, 1843) 

et à François Courto au motif qu'il sert d'usoir à un autre riverain (1864). 

 

Ventes d'excédents de chemins (avec plan, 1839,1840), provenant de la réduction de largueur 

du chemin dit Sous les Hayes (avec plan, 1840-1842), provenant de l'ancien chemin de 

Raucourt à Metz dit Chemin Entre-deux-Bans mitoyen avec Saint-Jure (avec plan, 1847-

1849), d'excédents de chemins (1850), d'un terrain provenant d'excédents à Joseph-Didier 

Fristo après le rejet de la réclamation de Joseph Labonne (1851, 1852) ; d'une portion d'un 

ancien chemin de Metz à Nomény à François Robin, Jean-Nicolas Collignon et aux 

demoiselles Pauline et Franceline Marly (1864, 1865), d'une portion du chemin rural qui 

conduit à Neuf-Moulin dit le Vieux-Ferré en faveur de Henri Maguin (voir aussi le dossier 

classé en voirie, 1865, 1866). 

 

Ventes d'un pré situé à la grande portion du Gué de Seille en faveur de Jean-François Leclaire 

(1836), de terrains à Dominique-Nicolas Bronne après rejet des réclamations de Joseph-

Nicolas Joly (avec plan, 1838-1841) et à François Courto (1840-1842) ; acte de vente d'un 

terrain à Christophe Damien (1850), ventes de la mitoyenneté d'un mur qui sépare la cour du 

curé François-Adolphe Ledain du cimetière de l'église (1855), de terrains dans la traverse à 

Antoine Louyot après le rejet de la réclamation de François Baudinet (1855), à Pierre Didelon 

au nom de la veuve Durand d'Aunoux (1858, 1859), à François Léonard au lieu-dit le Terreau 

de la Vignotte (1859), à Joseph Thomas pour servir d'usoir (1859, 1860), à Lacour (1861) et à 

Eloi Malandré au lieu-dit Sur le ruisseau (1864). 

2O409/3/1   Aliénation d'excédents de chemins provenant du chemin d'exploitation 

dit Sous les Hayes. 
Plan dressé par Simonet pour résoudre la contestation de la vente par des habitants en faveur 

de M. Maguin. 

1842 

 

2O409/3/2   Aliénation de l'ancien chemin de Raucourt à Metz mitoyen entre 

Louvigny et Saint-Jure. 
Plan topographique dressé par Differdange. 

1847 



 

2O409/4   Lots de portions communales. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Partage et jouissance. 
Inscription de Salomon David et Rabenne Salomon sur la liste des aspirants (an X). 

Etablissement d'office de la liste des aspirants incluant les Israélites (1814). Rejet de la 

demande d'un nouveau partage par les habitants (1830, 1831). Instruction ajournant 

l'établissement d'un droit d'entrée (1831). Rôle des habitants pourvus qui n'ont pas réglé leurs 

droits d'entrée (1838). Rejet de la réclamation de Jacques Joly et d'autres habitants contestant 

le maintien du mode de jouissance (1853). Location des portions des retardataires sur le 

paiement des cotisations (1859). Inscription de Marguerite Gloire sur la liste des aspirants 

(1859, 1860). Rejets des réclamations des sieurs Marcus, Lapointe et consorts pour changer le 

mode de jouissance (1866). Approbation du règlement de jouissance (1870). 

 

Réclamations, mises en possessions et retraits de lots. 
Arrêté relatif à la réclamation de François Chenot pour être maintenu en possession du lot de 

sa mère (1808). Instruction relative à la réclamation de Joseph Chenot pour obtenir le lot 

laissé vacant par la veuve Gallilée (1818). Réclamations de Nicolas Hastroff et Jean Lapointe 

pour obtenir le lot laissé vacant par Marie Vincent (1833). Instruction relative à la remise du 

lot laissé vacant par Anne Benoît au premier aspirant (1837). Réclamations de François 

Thouvenot pour obtenir le lot laissé vacant par Geneviève Thiry (1840), de l'abbé Chuine 

pour obtenir le lot affecté à la cure (1840, 1841) et de François Thouvenot contre la jouissance 

de la veuve Moissette (1841). Maintien en jouissance de Jean Lapointe (1843). Décision du 

conseil de préfecture relative au lot laissé vacant par Jean Jouatte et réclamé par les aspirants 

Léonard, Fristo, Joly et la veuve Henriot (1848). Retrait du lot de la veuve de Jean-Claude 

Antoine (1843, 1849). 

 

Mises en possessions de lots en faveur de Damien Métard (an VIII), Nathan Cohen (1815), 

Salomon David (1817), François Collin au détriment de Joseph Henriot (1821-1823), Nicolas 

Joly (1822), Salomon Moyse (1828), Jean-François Jouatte au détriment de Marie Masson 

(1845, 1846), Toussaint Boileau et Moyse Moyse (1848, 1849) et de la veuve de Jean Back 

(1857). 

 

Approbations des réclamations de Claude Brocard, Nicolas Louyot et Christophe Didelon et 

retrait du lot attribué à Jean-François Poiré (an X), de Jacques Boileau et retrait du lot attribué 

à sa soeur (an XI), du desservant Voidel et admission à la jouissance (1811), de l'instituteur 

Joseph Léonard et mise en jouissance (1815, 1816), de Bernard Fould pour obtenir le lot 

laissé vacant par Pichard (1820), d'Aaron Lévy et mise en possession du lot laissé vacant par 

Barbe Boileau (1818, 1830, 1831), de Charles Médard contre l'attribution de deux lots en 

faveur de l'instituteur (1834), de François Labonne par le Conseil d'Etat et retrait du lot 

attribué à son frère Pierre Labonne par le conseil de préfecture (1837-1840), de Louis-

François Courto par le Conseil d'Etat pour obtenir le lot de sa belle-mère (1840-1843) et 

d'Anne Courto et retrait du lot attribué à Joseph-Nicolas Lejailles (1842). 

 

Réclamations rejetées. 
Refus de confirmer l'abandon du lot de Jean-François Poiré en faveur de son fils (1817). 

Ajournement de la réclamation de François Courto (1823). 

 

Rejets des réclamations de Damien Grosset et François Baudinet (1812), de Nathan Caen 



contre la mise en jouissance de l'instituteur (1817), du vigneron Dominique Lejean domicilié 

à la cense de la Hautonnerie (1817), de Claude Morquin pour obtenir le lot de son beau-père 

(1818), de François Thouvenot (1819), de Claude Morquin pour obtenir les lots de ses beaux-

parents (1822), de Jean-Baptiste Viriot et mise en jouissance de sa soeur (1824), de Jacques 

Benoît qui s'oppose à la mise en possession de sa soeur (1829-1831), de François Masson et 

Nicolas Badé pour obtenir le lot laissé vacant par Madeleine Robert (1832), de Mayer Caen 

pour être maintenu en jouissance du lot de son père (1823, 1832, 1833), de François Cuny 

pour obtenir le lot laissé vacant par Jeanne Anthelin et mise en jouissance de Françoise Colin 

(1832, 1833), de François Boudot fils pour obtenir le lot de son père et maintien en jouissance 

de la veuve Boudot (1833), de Claude et Jean Pichard et maintien en jouissance de leur soeur 

(1833-1835), de la veuve de Samuel Caen et maintien en jouissance de la veuve de Charles 

Vincent (1835), de Marguerite Hugo pour obtenir le lot laissé vacant par la veuve Moissette 

(1838), de la veuve Henriot et mise en jouissance de Marguerite Bach (1840), de Joseph-

Nicolas Lejaille et maintien en jouissance d'Israël Moyse (1841), d'Etienne Chevreux qui 

refuse le lot laissé vacant par l'instituteur (1842), de Jacques-Etienne Louyot contre la 

jouissance de son frère aîné (1843), de Pierre Richy pour obtenir le lot de son aïeul (1844), de 

Nicolas Lallemant pour obtenir le lot de sa belle-mère (1847, 1848), de Barbe-Marie Boileau 

pour obtenir le lot laissé par son grand-père et maintien en jouissance de la veuve Joly (1851), 

de Joseph Léonard, Charles Médard et Vincent Chevreux pour obtenir des lots (1851), de 

Dominique Jullières et mise en jouissance de la veuve de Jean Back (1855), de Nicolas Muller 

pour obtenir le lot laissé vacant par son beau-père (1859), d'Etienne Tribout au sujet du lot 

laissé vacant par Nathan Cahen et attribué à Abraham Cahen (1862), de la célibataire Anne 

Lallement et mise en jouissance de Pierre Charles (1866), du curé Chuine et mise en 

jouissance de Jacques Joly (1868), de Damien Gosset et mise en jouissance de la veuve Barbe 

Grosclaude (1868), de Dominique Langard au sujet de son lot et de Joseph Boudot pour 

obtenir le lot de son aïeul (1870) et d'Auguste Fristo pour obtenir le lot de son aïeul (1870). 

2O409/5   Bâtiments communaux. 
1814 - 1868 

 

Equipement. 
Horloge : autorisation de paiement des frais de réparation (1822), lettre du maire Morquin 

relative au paiement des réparations ordonnées par son prédécesseur en 1834 (1837), achat à 

André Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (1855, 1863, 1866). 

 

Cloches : fourniture de deux cloches par Goussel fils (1863-1867), paiement du remaniement 

de la monture par Joseph Thomas (1865). 

 

Entretien général. 
Autorisations de réparations de la toiture de l'église et des murs du cimetière (1814) et 

d'adjudication des réparations à l'église, au cimetière et au gué (1832). Demande de secours 

du curé et réparations de la toiture de l'église, des portes du cimetière, des escaliers du 

clocher, de l'horloge et de la cloche (1837, 1838). Approbation du devis des réparations de la 

toiture de l'église, des murs du cimetière, de la fontaine et du gué (1844). 

 

Ecoles. 
Construction d'une école, d'une maison commune et d'un presbytère dans un même local 

(avec 2 affiches et 1 plan, 1832-1836), autorisation d'achat d'une maison aux dames Joly et 

Bourget pour servir d'école et de presbytère (1834), réclamation des anciens propriétaires 

pour être payés du solde de l'acquisition (1839), ouvrages supplémentaires à effectuer (avec 



plan, 1838), travaux d'appropriation de la maison achetée pour servir d'école et de presbytère 

(avec plan, 1844). 

 

Financement des travaux : paiement d'un 2e acompte à l'entrepreneur François Strouppe 

(1837), demandes de secours (1836-1847) ; emprunts de 2000 F (1838, 1839) et de 14000 F 

remboursable par une imposition extraordinaire sur les portions et des aliénations de terrains 

(acte de partage des biens en 1769, 1836-1847), remboursement d'un emprunt de 2000 F au 

sieur Génot (1857-1860), remboursements de sommes placés au Trésor (1843-1847), copie 

d'une obligation de 5000 F sur Laurent et François Strouppe avec transport de créance sur la 

commune (avec métrage de réception des travaux, 1840, 1841), réclamation de Laurent 

Strouppe relative au paiement des travaux (1855, 1856). 

 

Correspondance relative au refus du conseil de voter l'achat de la maison du curé pour 

permettre l'amélioration des écoles, du logement de l'instituteur et l'établissement d'une salle 

d'asile (1865-1868). 

 

Eglise. 
Réparations du clocher et de la toiture (1816, 1817), du choeur et interruption du service du 

chantre-sacristain (1841, 1842). 

 

Presbytère. 
Instruction sur le projet d'achat d'une partie de l'ancien château de Louvigny pour servir de 

maison de cure (1817). 

2O409/5/1 - 2O409/5/4 Construction d'une école et d'un presbytère. 

1833 - 1844 

 

2O409/5/1   Maison que la commune projète d'acquérir pour y placer des écoles 

pour les deux sexes et le logement du desservant. 
Plans dressés par Lejailles. 

1833 

 

2O409/5/2   Avis d'ajudication des travaux à exécuter pour la construction d'une 

école, d'une maison commune et d'un presbytère dans le même local. 
Affiche imprimée chez Charles Dosquet à Metz (2 exemplaires). 

1836 

 

2O409/5/3   Plan des maisons d'école et du presbytère, en cours d'exécution. 
Dressé par Lejailles. 

1838 

 

2O409/5/4   Plan des deux maisons d'école. 
Dressé par le maire Chevreux. 

1844 

 

2O410 - Lubécourt. 



 

Canton de Château-Salins. A pour annexe Amelécourt. 

1809 - 1868 

 

2O410/1   Administration générale. 
1855 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Tableau rectificatif de la la liste générale des électeurs (1855). 

 

Comptabilité. 
Rôles des taxes à payer sur les lots des biens communaux (1858-1868). 

 

Personnel. 
Déclaration du droit de succession après le décès de l'instituteur François Pierron (avec plan, 

1866-1867). 

2O410/2   Biens communaux. 
1809 - 1868 

 

Aliénations. 
Ventes de plusieurs chemins vicinaux et du pré dit du Taureau (1830). De poires (1862). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement pour la concession des lots vacants (1838). 

 

Exploitation. 
Locations de plusieurs terrains (1809) ; état des biens loués (1813-1824). Adjudications de la 

pâture des chemins (1837-1868). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : reconstruction (1833-1836), construction de deux auges (1861-1862) et vente de 

l'ancienne à Sébastien Perrin (1861). 

2O410/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1866 

 

Ecole. 
Renouvellement du bail de location avec François Bailly (1837) ; achat d'une maison à Jean-

François Mouchot (1842-1857) ; réparations (1844) ; achat d'un fourneau (1866). 

 

Eglise. 
Construction d'un clocher (1861-1862) ; fourniture d'une cloche (1861-1862). 

 

Cimetière. 
Réparations aux murs du cimetière d'Amelécourt (1864-1865). 



2O411 - Lucy. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O411/1   Administration générale. 
1828 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du sieur Gillet contre le maire Xardel au sujet de sa gestion (1838) ; rectification de la 

liste générale des électeurs (1859). 

 

Cultes. 
Demande d'une contribution à Frémery pour les frais (1835). 

 

Comptabilité. 
Comptes de gestion (1857-1868). 

 

Recettes : rôles de répartition des sommes à payer par les détenteurs de biens partagés (1846-

1870), des amendes de police rurale et municipale ainsi que des dommages et intérêts 

forestiers versés à la perception (1851-1864) et pour l'affouage délivré en 1864 (1858-1866) ; 

autorisation accordée à Michel Warhat de rembourser le solde du capital qu'il a emprunté 

(1867-1868). 

 

Dépenses : frais dus à l'aubergiste Sébastien Brouant pour la fête du roi (1833), de perception 

des impositions communales (1859) et de confection des rôles des coupes affouagères (1864). 

 

Personnel. 
Desservant : supplément de traitement (1828) ; réclamation contre le sonneur de cloche 

(1830) ; plaintes du maire au sujet de la célébration de la fête communale (1835), contre le 

curé Margalet au sujet de la possession des clefs du clocher (1847-1848). 

 

2O411/2 - 2O411/4 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O411/2   Aliénations. 
Ventes de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1844), à Joseph Conqueur, 

Joseph Karche, Nicolas Perrin et Michel Woirheick (1850), à François-Christophe Gillet 

(1862-1863) et à Nicolas Rebstock (1866) ; contestation avec la veuve Chaussier au sujet de 

la vente d'un terrain sur lequel elle a un droit de préemption (1866-1868) ; vente d'un terrain à 

Michel Woirheick (1868). 

1844 - 1868 

 

2O411/3   Lots de portions communales et d'affouage. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1862 



 

Partage et jouissance. 
Règlement du partage (an XII) ; arpentage, division des lots et procès-verbal de tirage au sort 

(1807-1808) ; inventaire des titres, plans, papiers et renseignements concernant les biens 

(1813) ; règlement pour l'attribution des lots vacants (1820-1835) ; contentieux entre le maire 

et le conseil municipal au sujet du partage (1822-1824) ; partage des lots (avec 2 cahiers, 

1825-1826) ; frais de régularisation du partage (1825-1826). 

 

Réclamations. 
Attributions de lots à Nicolas Husson (1824) et à Charles-Victor Offroy, Jean-Louis Evrard, 

François et Joseph Lallement (1824-1825).  

Refus d'admission au partage d'Augustin Guion (1825). 

Plainte contre le tonnelier Joseph Conrad pour s'être emparé du lot du curé Blaise après son 

décès (1826). 

 

Lots d'affouage. 
Adjudication du lot du médecin Remy (1840) ; division des portions (1859-1862). 

2O411/4   Exploitation, réseaux d'eaux, forêts. 
1829 - 1871 

 

Propriété communale. 
Mise en valeur par voies de curage et d'assainissement des terrains communaux (1867-1868). 

 

Exploitation. 
Locations de la cave sous la salle d'école (1840-1843), du chemin au-dessus des Routoires 

(1842), de pâtis (1835-1867) et de la mare de la Branche (1837-1839, 1869). 

 

Adjudications de la fête patronale (1829-1865), de la pâture des chemins (1839-1868) et des 

boues (1840-1865). 

 

Ventes de peupliers (1847-1869) et de quetsches (1869) ; achats d'arbres pour les replanter 

(1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des ruisseaux de Lucy et Frémery (1832-1833) ; achats de cordes et de chaines pour 

les puits communaux (1833) ; curages des puits (1835) et du ruisseau traversant la commune 

depuis le canton des Tiers jusqu'à celui de Bruyès (1846). Constructions de trois puits (1840) 

et d'un égayoir (1845-1847). 

 

Forêt. 
Traitement du garde forestier (1859). 

 

Aménagement par l'arpenteur Bailly (1837) ; défrichement des lignes d'aménagement (1840), 

réclamation du sieur Guiot au sujet de la suppression d'un chemin de vidange (1840). 

 

Coupes affouagères : ventes des ételles (1834-1868) ; réglementation de l'exploitation des 

coupes (1840) ; ventes des copeaux (1846-1863) ; frais d'abattage (1858-1868) ; ventes 

d'arbres et frais de ventes (1859-1871) ; frais de division des coupes (1860-1861) ; 



exploitation d'une coupe par André Virion (1861-1862) ; frais de confection des fossés (1862-

1866). 

2O411/5   Bâtiments communaux. 
1830 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations des écoles et du mur du jardin du presbytère par Pierre Beauqué (1862-1864). 

 

 

Pompe à incendie et maison commune. 
Procès intenté par Lambert père et fils et Perrin, fournisseurs de la pompe (1860-1861) ; 

construction d'une remise (1867). 

 

Travaux de crépis à la maison commune (1868). 

 

Ecoles. 
Demande de secours pour la construction de la salle d'asile (1834) ; achat d'une maison aux 

sieurs Stiller, Lippmann et Maguin et appropriation (1937-1839) ; réparations (1841-1868) ; 

achat d'un fourneau pour l'école des garçons (1861) ; construction de lieux d'aisance (1865) ; 

achat d'un fourneau pour l'école des filles (1868-1869) ; construction (1870). 

 

Eglise. 
Construction (1833-1834) ; reconstruction (avec plan, 1845-1847) ; achat de cloches (1849). 

 

Presbytère. 
Ajournement de l'exécution du mur de clôture du jardin du curé (1830) ; réparations (1844-

1861) ; vente des débris de la démolition (1861-1862) ; travaux d'appropriation (1861-1862). 

 

Cimetière. 
Suppression et translation (1851) ; construction (1852-1853) ; règlement et tarif des 

concessions (1853) ; concessions (1860-1870). 

2O412 - Luppy. 

 

Cantons de Thimonville en 1790, de Solgne en l'an III puis de Pange en 1802. A pour annexe 

Hicourt et la Corvée. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1871 

 

2O412/1   Administration générale. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Délibération relative à l'administration communale (an XII). Rejet de la réclamation de 

Charles Sibille contre le maire Clause et condamnation d'Anne Saunier pour avoir perturbé 

l'adjudication du troupeau de brebis (1836, 1837). Instruction relative à la plainte de Sibille 

contre le garde champêtre Georges Noirjean (1837). Rejets des plaintes de Sibille contre le 

maire et les gardes champêtres (1842) et contre les gardes Georges Noirjean et Jean Vignon 

(1845-1849). 



 

Affaires générales. 
Approbation d'un arrêté du maire prescrivant la suppression des latrines établies au-dessus du 

fossé traversant les jardins (1849).  

 

Instruction publique : délibération fixant les dépenses d'instruction primaire (1835), 

instruction favorable à l'établissement d'un abonnement annuel pour l'école des filles (1855), 

approbation du prix d'abonnement à la salle d'asile (1868), votes de crédits pour le chauffage 

des salles (1867, 1868), paiement des objets fournis par la veuve du libraire Alcan (1869). 

 

Cultes : observations au maire relatives à l'application erronée d'une circulaire sur les recettes 

des fabriques (1818, 1819), instruction relative au refus du conseil de voter un secours à la 

fabrique (1826), autorisation de verser un secours de 200 F à la fabrique et observations 

relatives aux ressources à disposition (1826), observations sur le paiement du voyage du curé 

pour assister à la bénédiction de la cloche (1828), vote d'un secours pour l'achat d'ornements 

(1839), instruction relative aux frais de la fabrique pour la location et à la division des bancs 

d'église (1865). 

 

Assistance publique : rejet d'une demande de secours de Nicolas Joly pour défricher une 

parcelle inculte (1846), vote d'un crédit pour payer l'allocation aux enfants assistés dans le 

département (1867). 

 

Comptabilité. 
Perception de Luppy : traité avec Nicolas Lombard (an VI), lettre de transmission de mandats 

par le percepteur Richard (1850, 1851), instruction relative à la régularisation du compte de 

gestion de feu Lacondamine (1851), réponse du percepteur relative au déficit de la commune 

et à l'augmentation des redevances communales dans sa perception (1852, 1853). 

 

Recettes : achat d'une inscription de rente de 95 F sur l'Etat (concerne aussi Hatrize, 1818, 

1819), approbation des rôles (1820), correspondance relative au versement du produit des 

amendes de police (1825), instruction relative à la demande d'inscription en non valeur des 

redevances dues par Claude Cay (1837) ; mandats de remboursements de sommes placées au 

Trésor pour payer les droits des biens de main-morte, la contribution foncière sur les bois, le 

salaire de l'instituteur et les travaux sur le chemin de grande communication n° 62 (1851) ; 

rôle des redevances sur les biens communaux (1866). 

 

Dépenses : paiement du montage du poêle dans l'école des filles, du nettoyage des abreuvoirs, 

de l'achat d'une corde et de l'entretien des fontaines (1826), lettre de transmission des mandats 

de paiement des feuilles de rôles, du transport de la cloche et des travaux à la fontaine (1826) ; 

paiement des messes fondées par Philippe Becoeur, de la fourniture d'une corde, des 

transports de la cloche, du bois de chauffage et des corps de fontaine et de la réparation de la 

caisse du tambour (1828, 1829), autorisation de paiement des frais d'abornement et de la 

contribution foncière assise sur la maison achetée pour servir d'école (1833), vote d'un crédit 

pour payer les remises et l'allocation du receveur (1868), paiement des imprimés fournis par 

le receveur (1868, 1869). 

 

Dépenses de guerre : mandats de paiements de deux cercueils et deux fosses pour des soldats 

allemands, de l'enfouissement des animaux de l'armée et de fourniture d'eau-de-vie aux 

ouvriers employés à cet effet, d'un voyage de Nicolas Bouchy à Sarrebruck et de démarches 

pour vendre les voitures, de fourniture d'huile et d'éclairage pour le corps de garde et la 



confection de deux guérites, du vin réquisitionné par les cuirassiers du 8e régiment allemand 

(1871). 

 

Personnel. 
Rejet des réclamations d'Etienne Cheilliet pour être réintégré aux fonctions de tambour-

afficheur (1853, 1860). Paiement du voyage de la sage-femme Catherine Baudinet aux eaux 

de Plombières (1870). 

 

Instituteurs : démission de François Mangin remplacé par Michel-Nicolas Thiriot aux 

fonctions d'instituteur, chantre et sacristain (1835), approbation du vote du traitement et de la 

rétribution scolaire d'une institutrice laïque (1856), approbation des conditions d'envoi d'une 

soeur par la congrégation de la Providence de Peltre (1861), vote de crédits pour les 

traitements de la directrice de la salle d'asile et sa bonne (1868). 

 

Desservants : augmentation du traitement du curé Lami en échange du legs de sa maison à la 

commune (1812), instruction relative au paiement des messes fondées par Philippe Becoeur 

(1831, 1832). 

 

Gardes champêtres : approbation de la nomination de Dominique Noirjean (1808), démission 

du sergent de police Nicolas Bour remplacé par Etienne Maldidier (1826-1828), révocations 

de François Nicloux et Dominique Bernard remplacés par Jacques Parizot et Etienne 

Maldidier (1827), démission de Parizot remplacé par Georges Noirjean (1829), révocation de 

Maldidier (1829, 1830), nomination de François Courtaux comme second garde (1832), 

augmentation du salaire des gardes, nomination du sergent de police Sébastien Léonard, 

fixation de son traitement et démission de son poste de conseiller (1833-1835) ; révocations 

de Courtaux (1834, 1835) et de Sébastien Nicloux (1842) ; démission de Noirjean et 

nomination de François Maldidier comme garde et sergent (1852), candidature sans suite de 

Nicolas Lauvray (1852), nomination de Claude Lapointe pour remplacer provisoirement 

Nicolas Rose (1853). 

2O412/2 - 2O412/6 Biens communaux. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

2O412/2   Propriété, opérations immobilières. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1869 

 

Propriété. 
Arrêté rejetant l'opposition du maire à la vente du terrain dit la Queue de l'Etang au profit de 

la Caisse d'amortissement (1813). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières 

composant l'actif de la commune (1866). 

 

Anticipations et abornements : arrêté autorisant l'abornement des propriétés particulières 

(1811), autorisation de plaider en justice contre les habitants usurpant des terrains 

communaux (1819-1822), réclamation de Jean Girardin contre l'arrêté du maire ordonnant la 

délimitation d'un enclos et d'un four qu'il a construit sur le sol communal (an VII, 1825), 

instruction relative à des anticipations commises sur la portion de la veuve Panguin (1832) ; 

rejets des réclamations de Joseph Courtaux contre une anticipation commise lors de la 

construction de l'école (1832) et d'Antoine Jacquemot, Joseph Laboureur, Claude Thomas et 



Michel Girard relative à des anticipations commises sur leurs portions (1834, 1835) ; 

contestation relative à une anticipation de Louis Hollot sur la portion de Jean Vauchair (1836) 

; abornement des terrains contigus à des propriétés particulières (1838), rejet de la plainte du 

conseiller Jean-Nicolas Loison relative à une anticipation commise par le maire (1850), 

abornement du chemin d'exploitation dit du Bois-le-Fèvre contigu à la propriété de Jean-

Nicolas Thiriot (1854), abornement des propriétés contigües aux terres de Jean Bronne, 

Joseph Reneaux et Dominique Brouant (1854), abornement général des terrains et des 

chemins (1855, 1856), litige entre Louis Calbat et Eugène Angel au sujet de la portion de ce 

dernier (1863, 1864), abornement d'une friche contigüe à une parcelle acquise par François-

Nicolas Loison (1868). 

 

Opérations immobilières. 
Instructions relatives à la réclamation de Charles Honoré, Pierre Bernard, Jean Laboureur et 

Anne Lorrain pour obtenir la concession d'un terrain où leurs ancêtres ont bâti une maison 

(1819, 1820). Contestation avec François-Charles Sibille relative à la vente d'un terrain en 

1834 (1830-1836). Instruction relative au projet de vente d'une portion attribuée à Joseph 

Courtaux en faveur de François-Georges Brouant (1838). Echange de terrains avec François 

Heymonnet pour permettre la démolition d'un mur touchant au caniveau du chemin de grande 

communication n° 26 (1845). Aliénations des anciennes maisons d'écoles en faveur de Jean 

Mangin et Jean-Félix Bronne et mise en location du jardin et de la maison de l'instituteur 

(1862-1864). Achat d'un terrain au sieur Gillet et consorts pour servir de jardin à l'instituteur 

(1868, 1869). 

 

Demandes de concessions de terrains à bâtir par Simon Toutenuit, Jean Bernard, Antoine 

Baudinet, le sieur Joseph, François Crépin, François Champouillon, Dominique Lorrain, Anne 

Brouant et Jean-Pierre Hauriat (1832-1852).  

 

Refus de vendre des terrains à Nicolas Clément (1840), au cabaretier Sibille (avec croquis, 

1845, 1846) et à François Althemayer et Dominique Vignon (avec 2 plans, 1845, 1846). 

 

Ventes de terrains à bâtir en faveur de François Cheilletz et Jean Vincent (1824, 1825), Jean 

Bernard (1831, 1832), Nicolas Bion et Nicolas Rose (1831-1839), Charles Sibille et François 

Corps (1834), François Crépin (1839), François Champouillon (1839, 1840), Jean Bouchy 

(1841, 1842), Nicolas Fautant et Joseph Saunier (1842, 1844), Nicolas Vignon (1844), Louis 

Lallement (1844, 1845), Michel-Rémy Piquelle (1848), Jean-Pierre Baudinet (1853), Jean 

Champouillon (1859, 1860), Michel-Rémy Piquelle (1863, 1867), Jean-Nicolas Christophe 

(1867). 

2O412/3   Lots d'affouage, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux 

d'eaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

Lots d'affouage. 
Instruction refusant la délivrance d'un supplément d'affouage aux indigents et ordonnant la 

vente au profit de la caisse communale (1813). Autorisations de vendre les lots des 

retardataires sur le paiement des redevances (1817-1833). 

 

Arrêté ordonnant la délivrance d'une portion à Marie Christophe (1806). Rejets des demandes 

de jouissance de Nicolas Cheilletz (1845, 1846) et de la sage-femme Catherine Baudinet 

(1864). Réclamations et mises en jouissance de Barbe Courtaux et Jean-Pierre Roget (1869). 



 

Exploitation. 
Arrêté approuvant l'adjudication des récoltes des terrains anticipés (1814). Autorisation 

d'exploiter deux haies et de vendre des copeaux déposés dans la grange du presbytère (1826, 

1827). Mandats de paiements pour le façonnage du bois des arbres de la Côte et de 

l'exploitation de peupliers (1869, 1870). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1818-1825), des droits de la fête 

patronale, du droit de jouer de la musique et de vendre sur la place, du jeu de quilles (1818-

1832), du transport de l'abreuvoir et de sept arbres pour réparer l'aqueduc et la fontaine 

(1822), des immondices provenant du nettoyage de l'abreuvoir (1823), des fruits champêtres 

(1825, 1829), des boues et immondices des chemins (1827), de la pêche dans une mare (1831) 

et du jeu de quille (1832).  

 

Arrêtés autorisant les locations du terrain situé derrière l'étang pour financer les réparations de 

l'église et du cimetière et l'achat d'ornements (an XII) et celle de la pâture des bois pour 

acquitter les dettes (an XIII). Extrait du bail de location d'un terrain pour neuf ans (1867). 

 

Droits de chasse : procès-verbaux d'adjudications (1817, 1820, 1832), renseignements relatifs 

aux droits acquis par l'adjudicataire Dominique Brouant dans le quart de réserve (1820), 

instruction relative à la demande d'autorisation de creuser des louvières présentée par Jean 

Vincent (1831). 

 

Plantations : autorisation de planter des peupliers d'Italie dans les pâtis et des arbres fruitiers 

dans les portions bordant le grand chemin de Metz (1821), vente de trois chênes situés dans 

un terrain mitoyen avec Ancy-lès-Solgne (1836), autorisations de vendre des peupliers (1861, 

1862) et d'abattre des arbres dans la Côte de Tragny (1869). 

 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Procès-verbaux d'adjudications de la garde des troupeaux et de la fourniture de bêtes mâles 

(an IV-1814). Rejet des réclamations de François Noiré et Anne Fournier pour être rayés du 

rôle de contribution au traitement du pâtre (1806). Refus d'autoriser les troupeaux séparés de 

dindons (1859). Extrait du procès-verbal d'adjudication de bêtes mâles et de conduite du 

troupeau d'oies et de dindons en faveur de Dominique Lombard et Jean-François Rose (1867, 

1868). Rejet de la réclamation de Joseph Noël et François Altmayer pour être exonérés du 

paiement du salaire du garde des oies et des dindons (1868). 

 

Vaine pâture : refus d'autoriser la pâture de nuit (avec 2 affiches, 1846), rejet de la 

réclamation du sieur Bouchy et consorts pour être autorisés à la pâture de nuit (1853). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de confection d'un abreuvoir et vente du bois hors de partage (1822). Délivrance 

d'un arbre pour réparer l'abreuvoir, vente de deux autres et réparation d'un aqueduc (1824). 

Instruction relative au rétablissement de tranchées dans les prairies et au curage des fossés 

(1830). Plainte du desservant Draguet d'Antilly au sujet d'une pompe construite près de sa 

maison (1847, 1848). Réparations au gué, à la fontaine et à la pompe (avec affiche, 1855). 

Reconstruction d'un puits (1861). Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Jean-

François Jacot contre la maison construite par Claude et Michel Thomas qui gène 

l'écoulement des eaux pluviales (1866). Restauration d'une fontaine, construction d'un pont et 

réparations des puits et abreuvoirs (1868, 1869). 



 

Fontaines : rétablissement et indemnisation des dommages causés aux récoltes de François 

Corps (1821), refus d'approuver le vote de 150 F pour des réparations (1825), réparations 

(1832), instruction relative à des réparations (1834), abandon d'un projet de construction ayant 

suscité des réclamations (1836-1838), réparations (1838), rétablissement (1843, 1844), 

construction d'un abreuvoir à la fontaine (1844, 1845), instruction relative à l'indemnisation 

des délits commis dans le jardin de Jean-Jacques-Alfred Bosquette au cours de la construction 

d'une fontaine (1845), reconstruction de la petite fontaine et d'un abreuvoir (1846) et 

établissement d'une pompe (1846), confection de pavés et d'un abreuvoir (1848, 1849), 

établissement d'une 2e fontaine (1858-1860), construction d'une fontaine avec lavoir et 

remplacement des corps en bois par des corps en fonte (1866-1869). 

2O412/3/1   Arrêté préfectoral relatif au parcours et à la vaine pâture. 
Affiche imprimée chez Ch. Dieu à Metz. 

1846 

 

2O412/3/2   Réparations au gué. 
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée chez la veuve Maline à Metz. 

1855 

 

2O412/4   Lots de portions communales. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Contentieux. 
Procès soutenu en 1858 contre Dominique Brouant au sujet de la jouissance d'un lot attribué à 

Joseph Noël (1857-1867). 

 

Partage et jouissance. 
Instruction refusant la location des biens communaux partagés pour financer les réparations 

de l'église (an XII). Arrêté maintenant les partages de 1772 et 1775 (1806). Réclamation de 

Charles Sibille et annulation d'une délibération établissant un droit d'entrée (1821, 1839). 

Rejet de la réclamation du pâtre François Champouillon relative au paiement d'un droit 

d'entrée (1844). Approbation du règlement de jouissance (1867). 

 

Réclamations. 
Arrêté retirant la portion d'Anne Malaisé et l'attribuant à Pierre Leroy (an IX). Rejet de la 

réclamation de Catherine Collin pour obtenir le lot délaissé par ses parents (an XII). Arrêtés 

mettant en jouissance Claude Fournier (1806), maintenant Nicolas Dardar dans la jouissance 

des portions de son père (1806), relatif à la réclamation de Georges Cheilletz pour obtenir le 

lot de son beau-père et réintégrant Barbe Bildé en jouissance (1807). Plainte de Nicolas 

Crompach contre Claude Fournier et Jean Machete et instructions relatives aux habitants qui 

contestent les arrêtés de mise en jouissance (1807, 1808). Autorisation de culture du lot 

délaissé par sa mère en faveur du caporal Joseph Crépin (1808). Contestation de jouissance 

entre l'ancien soldat Joseph Crépin et le réclamant Claude Noël (1814). Retrait du lot de 

Pierre Mouzin et attribution à Sébastien Léonard (1817). Maintien en jouissance de Jean 

Thonnate durant son service militaire (1819). Instruction relative aux prétentions de Jeanne 

Jeandemetz et Jean Vincent sur le même lot (1825). Décision du Conseil d'Etat annulant 

l'arrêté du conseil de préfecture qui rejetait la réclamation de Nicolas Tournois (1830-1833). 

Mise en jouissance de Sébastien Léonard et Michel Thomas (1833, 1835). Rejet de la 

réclamation de Dominique Tournois pour obtenir le lot délaissé par son père (1834). 



Instruction relative à la réclamation de l'institutrice Jeanne Jacquard pour obtenir le lot 

délaissé par Jacques Saulnier (1834). Attribution du lot délaissé par Jean-Dominique Brouant 

à Nicolas Collin et rejet de la réclamation de Jeanne Jacquard (1834, 1835). Renoncement de 

la commune à saisir le Conseil d'Etat à propos des arrêtés du conseil de préfecture en faveur 

de Charles Sibille et Georges Cheilletz (1836, 1837). Rejet de la réclamation de Dominique 

Masson pour être maintenu en jouissance du lot délaissé par Christophe Noël et attribution à 

Anne Brouant (1837). Instructions relatives à la réclamation de Jean Mangin (1839) et au 

retrait du lot de la veuve Draguet (1844). Attribution du lot délaissé par Nicolas Bion en 

faveur de Jean Baudinet (1844). Approbation de la réclamation de Jean Collin pour obtenir le 

lot délaissé par Anne Brouant en faveur de sa femme (1845). Refus d'autoriser la location 

d'une portion devenue vacante par décès (1847). Approbation de la réclamation de Jean 

Baudinet pour obtenir la jouissance du lot délaissé par son père (1847). Contestation de la 

jouissance d'un lot entre Marguerite et Anne Brouant (1847). Rejet de la réclamation de Jean 

Poinsignon et mise en jouissance de Marie Baudinet (1850, 1851). Observations relatives au 

retrait des lots de Jean Vincent, Nicolas Thiriot et de la veuve Paugain après leurs 

déménagements (1853). Réclamations de Michel Bigot et Marguerite Jeandemetz pour être 

dédommagés de la réduction de leurs portions (1855), de Pierre et François-Dominique 

Citerlé au sujet du lot délaissé par leur père (1857, 1858) et de Louis Tournois et Françoise 

Lombard pour obtenir le lot délaissé par Georges Baudinet (1857, 1858). Rejet de la 

réclamation de Jean-François Courtaux pour obtenir le lot délaissé par sa belle-mère (1858). 

Contestation entre Jean Bouchy et Françoise Saunier relative au lot délaissé par Marie 

Paugain (1858). Rejet de la réclamation de Claude Cor pour obtenir le lot délaissé par le sieur 

Hennequin (1861). Approbation de la réclamation de Jean Poinsignon pour obtenir le lot 

délaissé par Etienne Maldidier (1861). Réclamation et mise en jouissance de Michel-Nicolas 

Thiriot (1864). Rejets des réclamations de Michel-Rémy Piquelle contre la jouissance de lot à 

Nicolas Didier (avec extrait de la liste des aspirants à la jouissance, 1865) et Jean Baudinet 

(1867). Réclamation et mise en jouissance de Charles Nassoy (1869). Rejet de la réclamation 

de Michel-Nicolas Crépin pour obtenir le lot délaissé par son aïeul (1870). 

2O412/5 - 2O412/6 Forêt communale. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O412/5   Réglementation, gardes et délits forestiers, aménagements, abornements. 
1814 - 1870 

 

Réglementation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la glandée (1818, 1822). Refus d'autoriser Nicolas Bronne 

à rétablir une vanne dans un fossé périmétral (1832-1838). Autorisation de curage d'un fossé 

périmétral en faveur de M. Gusse (avec croquis, 1852). Autorisations de passages en faveur 

des propriétaires Léonard Cossin et Girard pour accéder à la prairie (1830), de M. Mathis sur 

un chemin de vidange (avec plan, 1857), de Georges Bastien pour le passage des bestiaux de 

M. Lubré (avec plan du canton des Récompenses, 1866) et de Dominique Pierron pour 

vidanger les bois de M. Bernard (1869). 

 

Gardes forestiers. 
Rejet d'une plainte contre le sieur Lacour (1825). Refus de prononcer la révocation de 

François Lacour demandée par le maire (1830). 

 

Délits forestiers. 



Lettre du conservateur des eaux et forêts favorable à la délivrance de huit stères à la brigade 

de gendarmerie de Solgne pour avoir contribué à la recherche des bois volés par les habitants 

(1814). Remise d'amende en faveur du marchand de bois Antoine fils (1858). 

 

Aménagement. 
Nouvel aménagement par l'arpenteur Petin pour contribuer au financement de la construction 

des écoles (1861-1863). Refus du conseil de procéder aux opérations périodiques de 

nettoiement (1864-1866).  

 

Autorisations de défrichements pour la construction du chemin de grande communication n° 

26 et le redressement du chemin de Luppy à Tragny (1840, 1842) et de 38 ares près du 

chemin n° 26 (1854), rejet d'une demande de défrichement de 45 ares dans la coupe 

affouagère (1869). 

 

Abornements. 
Délimitations avec le bois dit du Braconnier appartenant à Louis de Tschudy (1818) et avec 

un pré appartenant à Nicolas Bronne (1820). Rejet de la réclamation de Nicolas Nicloux pour 

être autorisé à élaguer les bois qui ombragent son champ (1821). Approbation de la 

réclamation de M. Lubré relative à la propriété d'un arbre en lisière (1824). Délimitation 

partielle avec les bois de MM. Lubré et Mathis (avec 2 plans, 1834-1837). Elagage de six 

chênes contigus à la propriété de Nicolas Thiriot (1836). Délimitations avec le bois Grelot 

appartenant au baron de Tschudy (avec 5 plans, 1837-1846), avec le bois dit La Canotte 

appartenant à M. Suby (1840-1844), avec les bois du comte M. Duleau d'Allemand (avec 2 

plans, 1844-1851) et avec les bois de Dain appartenant au marquis de Vissec de la Tude (avec 

tracé géométrique, 1869, 1870). 

2O412/6   Exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1866 

 

Quart de réserve. 
Autorisations de vendre la partie appelée le Bouchot (1809) et huit hectares (1821, 1822). 

Refus du conseil de voter l'abandon du 6e du produit de la vente (1823, 1825). Autorisation de 

vendre environ 10 hectares (1828). Refus d'autoriser le défrichement et la délivrance d'une 

coupe extraordinaire pour financer la restauration du presbytère, la construction d'une école, 

d'une salle d'asile et d'une seconde fontaine et l'achat d'une pompe à incendie (1854, 1855).  

 

Coupe affouagère. 
Arrêté autorisant l'exploitation du bois Houard avec procès-verbal d'adjudication (1809, 

1811). Procès-verbaux d'adjudications des coupes et de la confection des fossés (1811-1832). 

Autorisation de vendre le bois impartageable et le lot de la veuve Thiébaut (1819). Instruction 

relative à la délivrance d'un mandat de paiement des frais d'exploitation (1822). Rejet d'une 

réclamation du maire relative à la contenance des coupes délivrées (1834). Instructions 

relatives à une réclamation des conseillers au sujet d'une coupe par anticipation pour financer 

la construction de la côte sur le chemin de Luppy à Tragny (1847) du versement des traites 

dues par l'adjudicataire des coupes pour financer l'horloge, l'abreuvoir et le chemin de grande 

communication n° 26 (1849). Autorisations de réunions de bois à l'affouage (1852-1857) et 

autorisations de ventes du bois mis hors de partage (1818-1856). Réclamation de 

l'adjudicataire Honoré pour être payé de ses travaux d'exploitation (1860). 

 

Délivrances et ventes d'arbres et de bois. 



Autorisations d'exploiter 30 chênes dépérissants pour payer les dettes et les charges (an XIII) 

et de délivrer deux chênes pour réparer des corps de fontaines (1806). Arrêté délivrant 20 

chênes dépérissants à titre de supplément d'affouage (1809). Procès-verbal de vente de 156 

chênes (1811). Arrêté délivrant à la commune environ 50 arbres de futaie dans le canton du 

bois rapaille pour financer des dépenses (1811). Refus de délivrer deux arbres pour construire 

de nouvelles auges (1812). Arrêtés autorisant la vente de 150 arbres distraits de l'affouage et 

la plantation de saules dans un terrain marécageux (1812) ; la délivrance de bois de 

construction pour les maisons incendiées de Nicolas Lanoray, Dominique Nicloux et de la 

veuve Jeandemetz (1813) et délivrance de coupe de 1817 par anticipation ainsi que les arbres 

de futaie dépérissants (1815). Autorisations et procès-verbaux de ventes de chablis (1825-

1832). Demande sans objet de vendre trois arbres situés dans les fossés pour faciliter 

l'écoulement des eaux (1830). Ventes du produit d'élagage de deux chemins de vidange 

(1830) et de cinq arbres dépérissants en lisière (1834). Observations relatives à une 

réclamation du maire concernant une vente de bois (1835). Délivrances d'un chêne pour 

confectionner une auge (1846) et du bois de chauffage pour les écoles et pour le garde du 

triage (1859-1866). 

2O412/7   Bâtiments communaux. 
1806 - 1869 

 

Equipement et assurance. 
Versement d'un secours à la fabrique pour financer l'achat d'ornements, votes de crédits pour 

réparer une fontaine et meubler l'école des filles (1839, 1840). Délibération favorable à l'achat 

d'une maison commune pour le conseil, les archives et les adjudications (1853). Achat d'une 

pompe à incendie au sieur Perrin (1855, 1856). Votes de crédits pour l'ameublement de la 

salle d'asile et du logement de la soeur (1866, 1868).  

 

Cloches : procès-verbal d'adjudication de la réparation des montures (1813), demande 

d'autorisation d'achat d'une seconde cloche au fondeur Jaclard (1826, 1827), autorisation de 

refonte des deux cloches pour en obtenir trois (1829), fourniture de cordes (1833). 

 

Horloge : paiement des réparations et refus de payer la conduite de l'horloge et la sonnerie 

pour la mort de Louis XVIII (1825), achat à l'horloger Joseph Jacquet (1832, 1833), 

approbation de la réclamation de l'instituteur Thiriot pour être payé de l'entretien (1860, 

1861), paiement des réparations (1869). 

 

Assurance : observations du percepteur Lacondamine pour que les communes de sa 

perception s'assurent contre l'incendie (avec publicité de la compagnie Le Dragon, 1843), vote 

d'un crédit pour l'assurance contre l'incendie (1868), délibération relative à l'assurance des 

bâtiments (1869). 

 

Entretien général. 
Réparations aux fontaines et à l'église (1810). Arrêtés autorisant les réparations par économie 

de la toiture de l'église, d'une fontaine (1811), d'un chemin, d'un pont, d'une fontaine, du 

clocher et des murs du cimetière (1813). Instruction refusant d'autoriser des réparations 

financées sur le produit de la vente du quart de réserve versé à la Caisse d'amortissement 

(1815). Instructions relatives au financement des réparations des fenêtres de l'église, du gué et 

de la fontaine située au centre du village (1816). Adjudication des réparations aux murs du 

cimetière, à l'aqueduc et à la fontaine (1820). Réparation de l'église et rétablissement d'une 

croix située sur le chemin de Metz à Hicourt (1821, 1822). Instruction à l'architecte Derobe 



pour qu'il vérifie l'exécution des travaux (1823). Réparations au gué, à l'église, au presbytère 

(1823, 1825), aux puits et abreuvoirs, à l'église et au presbytère (1829, 1830). Instruction 

relative au paiement des réparations à l'église, aux chemins, à l'aqueduc et au gué (1830). 

Reconstruction de l'église, réparation du clocher et reconstruction des murs du cimetière 

(1830, 1831). Construction d'une fontaine, d'un mur séparatif entre les jardins de l'école et du 

presbytère, d'un four pour l'école et des portes du cimetière (1833). Réparations de l'église, du 

presbytère, de l'aqueduc et du gué et des murs du cimetière (1834, 1835). Contestation avec 

l'entrepreneur Dominique Colin relative aux travaux exécutés au presbytère, à l'église et aux 

écoles (1857-1861). 

 

Ecoles et salle d'asile. 
Lettre du maire relative à un terrain disponible pour bâtir une salle d'école (1823). Achat d'une 

maison aux héritiers Sibille en échange de la cession d'un terrain et construction de deux 

écoles (1831-1835). Réparations (1856, 1857). Plainte de Joseph Renaux relative à l'absence 

de lieux d'aisance (1857). Fermeture administrative des écoles, projet de nouvel emplacement 

et réouverture temporaire (1857-1860). Achat de terrains aux époux Genneson et à Louis et 

Barbe Clause pour servir d'emplacement à la nouvelle école (1861-1865). Construction d'une 

école pour les deux sexes, servant aussi de mairie et de remise pour la pompe à incendie 

(1861-1865). Achats de la mitoyenneté d'un mur à Jean Girard et d'un passage pour 

l'écoulement des eaux à Louis Clause (1863, 1864). Achat d'un terrain à Marie-Adèle Thiriot 

et construction d'une salle d'asile et d'un préau couvert (1866-1869, avec le Moniteur de la 

Moselle, 17e année, n° 20 du 14 février 1868). 

 

Eglise. 
Reconstruction et agrandissement financés par les fonds placés à la Caisse de service (1840-

1842). Réception des autels construits par le sieur Gallez et des travaux effectués dans l'église 

et le choeur (1844, 1845). Restauration de la toiture du choeur (1851). Remaniement de la 

toiture (1864). Vote d'un crédit pour réparer la grande porte (1868). 

 

Presbytère. 
Projet de construction d'un presbytère et d'une école financé par la vente du quart en réserve 

(concerne aussi l'envoi d'un desservant à Luppy, 1819-1821). Achat d'un presbytère à Jean-

Dominique Brouant financé par les fonds placés à la Caisse de service (1822-1825). 

Instruction relative à la contribution de Joseph Courtaux pour l'exhaussement d'un mur 

mitoyen (1834, 1835). Remaniement de la toiture (1851). Vote d'un crédit d'entretien (1867). 

 

Cimetière. 
Autorisation de réparations des murs (1806). Approbation de la plainte de Joseph Renaux 

contre le projet d'agrandissement (avec 2 plans, 1857). 

2O413 - Luttange. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, conserva ce titre sous l'an III, puis passa en 1802 dans le canton 

de Metzervisse. A pour annexes Kirsch-lès-Luttange et le moulin des Chênes. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O413/1   Administration générale. 
1806 - 1868 



 

Autorités municipales. 
Plaintes des habitants contre le maire, comte de Thémines, au sujet de sa gestion (1828-1830) 

et de François Kaiginger contre le maire pour avoir fait abattre une croix de famille (1854). 

 

Affaires générales. 
Contentieux avec Michel Burtin au sujet d'un droit de passage (1844-1845). Achat de livres 

pour la bibliothèque scolaire chez le libraire Alcan (1868). 

 

Cultes : Contribution de Kirsch-lès-Luttange pour le salaire du desservant et l'entretien des 

édifices religieux (1811) ; secours à la fabrique (1831-1842). 

 

Comptabilité. 
Refus d'accorder l'indemnité demandée par Didier Friren pour la perte de 13 chevaux et trois 

charriots (1818-1820). 

 

Rejet des comptes de gestion (1818). 

 

Recettes : refus d'imposition extraordinaire sur la coupe affouagère (1830) ; autorisations 

d'hypothéquer des immeubles pour garantir un prêt de 5000 F (1848-1849), de vendre le 

produit d'une coupe du quart en réserve pour rembourser un emprunt de 8000 F (1849-1850) ; 

rôles des redevances établies sur les lots (1865-1868). 

 

Dépenses : contribution supplémentaire sur les biens communaux (1830-1831) ; frais 

d'abonnement au journal l'Indépendant (1847-1848), du procès avec le sieur Nicolas-Jacques 

Maguin (1865-1868). 

 

Personnel. 
Supplément de traitement pour le desservant (1806). Gratification accordée à l'instituteur Noël 

pour son travail de recensement (1851-1852). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean-Pierre Eternach et Joseph Schloupp (1831) ; 

démissions de Jacques Decker remplacé par Baptiste Laviolette (1853), du sieur Kreppert 

remplacé par Jean Bréon (1855) et de Bréon remplacé par Nicolas Jonger (1861). 

2O413/2 - 2O413/5/1 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O413/2   Propriété communale. 
1833 - 1865 

 

Abornements. 
Délimitations des terrains contigus à ceux de Nicolas Richard (1833), de Ferdinand 

Bretenacher (1833-1834), du sieur Hennequin (1859), de Jean Chérer (1860), de la dame de 

Lavernette (1861), des terrains et chemins communaux (1861-1862). Procès intenté contre le 

sieur Tissot au sujet de la propriété d'un chemin (1862-1863). 

Anticipation commise sur le chemin dit de la Bourgasse par la veuve Alexandre Israêl (1835-

1836). 



 

Opérations immobilières. 
Achat de plusieurs pièces de terre appartenant à la communauté Sainte-Chrétienne (1865). 

Echanges d'un petit jardin et d'un droit de passage appartenant au sieur Bosquette contre une 

écurie et une cour (1850) et d'un terrain avec Bernard Bretenacher (1862-1864). 

2O413/3   Lots de portions communales et d'affouage, exploitation. 
1809 - 1868 

 

Lots de portions communales. 
Attribution du lot de l'ancien garde forestier Platen au nouveau garde Moncel (1809) ; 

réclamation de la population israélite au sujet de son admission aux avantages communaux 

(1813-1838) ; rachat des biens vendus en 1813 et réclamations des sieurs Bretenacher et 

Vaillant (1816-1829) ; réclamation de Pierre Kirsche au sujet de son droit d'entrée (1820) ; 

maintien de l'obligation de payer un droit d'entrée par les non résidents (1838-1839) ; projet 

de règlement du droit d'entrée (1846-1849) ; refus d'attribuer le lot de la veuve Petit à son fils 

Antoine Petit (1846-1857) ; renoncement à son lot par la veuve Ehré (1847-1850) ; maintien 

en jouissance du sieur Wistoo sauf pour l'affouage (1848-1850). 

 

Lots d'affouage. 
Règlement (1842-1847). 

 

Attributions de lots à Ferdinand Richard, Sophie Nouvelle (1829) et Nicolas Closen (1867-

1868). 

 

Refus de lots à Augustin Marchal, la veuve Ritter (1809), Nicolas Richard (1809, 1838), 

Simon Petit (1830), la veuve Oster (1833), Joseph Israël (1832), Nicolas Fortune (1835), au 

sieur Burtin (1837-1838), à Jeanne Bloch (1853), Rose Courte (1858), Jacques Serfontaine 

(1865) et Charles Schiller (1865). 

 

Ventes des lots des retardataires (1823-1825). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1865-1868) ; cession des droits de chasse de Nicolas 

Wagner au comte de Hunolstein (1858). 

Location de deux terrains à Nicolas Vilbois et Jacques Bretenacher (1862-1866). 

Ventes de 46 pommiers (1818-1820) et de peupliers (1862-1868). 

2O413/4   Vaine pâture, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
1819 - 1868 

 

Vaine pâture. 
Refus d'autorisation de la pâture de nuit (1819, 1865) ; règlement (1867-1868). 

 

Troupeau commun. 
Entretien du verrat (1824) ; demande de séparer le troupeau des bêtes à laine de celui des 

vaches et des porcs (1858-1829) ; réclamations du sieur Lusquin au sujet de l'adjudication de 

la bête mâle et de la vaine pâture (1853) et du sieur Maguin au sujet du rôle des bêtes mâles 

(1855) ; autorisation accordée aux sieurs Germain, Maguin et Spigel de faire troupeaux 

séparés (1856) ; rejets de la demande de Jacques Maguin de faire troupeau séparé (1857) et de 

la réclamation des sieurs Finck et Carillet au sujet du rôle des dépenses d'entretien des bêtes 



mâles (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès intenté contre la dame Descrienne pour la contraindre à enlever le barrage qu'elle a 

établi sur la Bibiche (1832). 

 

Puits : construction (1830, 1851-1858) ; travaux de pavage (1844) ; reconstruction du puits de 

la section de Kirsch (1849-1854). 

 

Lavoir : construction (1838) ; réparations (1855-1856). 

2O413/5   Forêts. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Administration et gestion. 
Plainte contre le sieur Pelin fils pour délit forestier (1814). 

 

Gardes forestiers : indemnité accordée au brigadier Jean Platen (1809) ; traitement du garde 

Claude (1844-1845). 

 

Aménagement et entretien. 
Extraction d'arbres fruitiers des bois pour les replanter le long des chemins vicinaux (1834). 

Aménagement et abornement (1842-1853). Nettoiement (1850) et exploitation par économie 

d'une coupe de nettoiement (1857). Recépage (1864). 

 

Exploitation. 
Carrières : autorisation accordée d'extraire du sable (an XIII) ; délivrance de sable aux 

habitants (1852) ; location (1869). 

 

Coupe affouagère : délivrance de perches à Pierre Fortune pour la réparation de son toit 

(1819) ; ventes d'une partie de l'affouage pour payer les dépenses communales (1826-1827, 

1865), de bois (avec affiche, 1828-1829) ; délivrance de bois pour le chauffage de l'école et de 

la mairie (1851-1862) ; ouverture d'un chemin de vidange (1854-1855) ; élagage du chemin 

de vidange (1857) ; adjudication de l'exploitation (1864-1869) ; frais de division des coupes 

(1865-1869) ; ventes des ramilles (1867) ; frais d'exploitation et de nettoiement (1869). 

 

Quart en réserve : demande de poursuite des retardataires qui n'ont pas payé le bois provenant 

de l'exploitation (1814) ; ventes de bois au sieur de Wendel (1815) ; délivrance de 16 arbres 

(1822-1823) ; délivrance et vente par forme de recépage de 49 hectares (1828-1829). 

2O413/5/1   Coupe affouagère. 
Affiche relative à la vente de coupes de bois, imprimée chez Fondeur à Thionville. 

1828 

 

2O413/6   Bâtiments communaux. 
1823 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière et du presbytère (1824). Travaux à exécuter sur les 

bâtiments (1830), aux puits et au presbytère (1842). Contestation avec Pierre-Adolphe Didion 

au sujet des réparations effectuées aux puits et au presbytère (1843-1855). Réparations d'un 



aqueduc, de la maison communale, de celle du pâtre et de l'église (1847-1851). 

 

Equipement. 
Mise à disposition de la maison du garde champêtre Schloup pour le pâtre (1830). 

Fourniture de la pompe à incendie par le sieur Jaclard (1854-1855). 

 

Ecoles et salle d'asile. 
Achat d'une maison à Marie-Françoise-Sophie Nouvelle, Marie-Thérèse Ibel, Ferdinand 

Burtin et Nicolas Bouillé (1826-1846) ; refus du conseil de préfecture de faire annuler la vente 

(avec plan, 1828-1831) ; contentieux avec Pierre Krebs relatif à la construction (1846-1849) ; 

financement de la construction (1846-1851) ; achat d'un terrain à Nicolas Finck pour établir 

des lieux d'aisance (1848) ; paiement des travaux de menuiserie à Daniel Bentz (1848-1850) ; 

réparations (1850) ; travaux dans les écuries et les dépendances (1850) ; travaux d'intérieur 

(1851) ; établissement et ameublement de la salle d'asile (1859-1862) ; reconstruction de la 

toiture (1861-1862) ; construction d'un grenier à grains pour l'instituteur (1863). 

 

Eglise. 
Réparation de la charpente (1823) ; achat d'ornements (1826) ; achat d'une cloche au sieur 

Jaclard et projet de construction d'un beffroi (1847-1852) ; achat de cordes pour les cloches 

(1848) ; travaux d'intérieur (1851-1854) ; effacement avant sa bénédiction de l'inscription 

gravée sur la cloche (1853) ; construction (1864). 

 

Presbytère. 
Travaux (1854-1858). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1853) ; autorisation accordée à la dame Thémines de déposer 

provisoirement les cendres de sa mère (1840) ; suppression (1845) ; concessions (1849-1870) 

; transformations des emplacements trentenaires en emplacements perpétuels et modification 

des tarifs (avec 2 plans, 1851-1864) ; travaux (1854). 

2O413/6/1 - 2O413/6/2 Cimetière. 

1850 - 1863 

 

2O413/6/1   Emplacement et durée des concessions. 
1850 

 

2O413/6/2   Emplacement et durée des concessions. 
1863 

 

2O414 - Lutzelbourg. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1832 - 1871 

 

2O414/1   Administration générale. 



1833 - 1855 

 

Cultes. 
Election des membres du conseil de fabrique Clément Carabin et Jacob Lack (1833). 

 

Comptabilité. 
Extrait du livre des comptes (1837). 

 

Personnel.  
Rejet de la réclamation de l'instituteur Antoine Eschenbremer tendant à recevoir une 

indemnité pour avoir tenu l'école des filles (1855). 

2O414/2   Biens communaux. 
1832 - 1871 

 

Propriété. 
Ventes de deux maisons à François Hoffmann et François-Antoine Martin (1843), de la 

maison des héritiers de Hubert Kayser (1844). Acquisition de terrains pour la construction du 

canal de la Marne au Rhin (avec 1 affiche, 1852-1853). Vente de deux parcelles provenant de 

l'ancienne direction du chemin d'intérêt commun n° 33 à Clément Karleskind (1858). 

Demande de mise en valeur des terrains communaux par les ingénieurs du service hydraulique 

(1860-1864). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pêche dans la Zorn (1832-1864) et des jeux et danses (1865-1868). 

 

Troupeau communal. 
Répartition entre les habitants de la somme due à Clément Karleskind pour fourniture de bête 

mâle (1871). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage des ruisseaux dits Trimklbach et Fischbach (1843). Rejet de la réclamation communal 

tendant à obtenir le rétablissement de fontaines et de lavoirs supprimés pour les travaux du 

canal de la Marne au Rhin (1852). 

 

Forêt royale Bougenwald. 
Autorisation accordée à Jacques Schmitt de construire sa maison à distance prohibée (1843). 

2O414/2/1   Vente de biens de l'Etat. 
Affiche imprimée chez veuve Raybois et Camp. à Nancy. 

1853 

 

2O414/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1869 

 

Ecoles. 
Acquisitions de la maison du curé Aloïse Dillenschneider (1843-1844) et d'une maison pour 

l'école des filles (1850). Achèvement de l'école des filles (1852-1854). Réparation de l'école 

des filles et demande de secours (1857-1860). 

 

Eglise. 



Reconstruction de l'église et délivrance d'un secours (1837-1838). Constructions d'un autel 

(1861) et d'une tour (1867-1869). 

 

Cimetière. 
Concession gratuite d'un terrain dépendant du canal pour y établir un cimetière (1852). 

Translation du cimetière et acquisition de terrains (1853-1854, avec états des actes de décès 

de 1844 à 1854). Acquisition de terrains appartenant aux héritiers Schmitt vivant à Cincinnati 

en Amérique (1855-1860). 

2O415 - Macheren. 

 

Canton de Saint-Avold. A pour annexes Petit-Ebersviller, Lenzviller et Pulvirmühl. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O415/1   Administration générale. 
1812 - 1869 

 

Ban communal. 
Réclamation du conseiller de la cour royale de Mailliot relative au dépôt du cadastre de Petit-

Ebersviller dans cette section (1840).  

 

Demande d'érection de la section de Petit-Ebersviller en commune (1861). 

 

Autorités municipales. 
Plaintes des habitants de Macheren contre la gestion du maire Jean Schemel (1819-1822) et 

contre les comptes de l'adjoint Kopp (1820-1821), du maire contre les troubles causés par les 

adjoints Nicolas Formery et Charles-Nicolas Broquard (1848) et contre une vente illégale de 

bois par l'adjoint de Petit-Ebersviller Jean Zolver (1853-1854), des conseillers de Petit-

Ebersviller (1856-1858) et d'un habitant de Petit-Ebersviller contre le fauchage d'un pré et le 

traitement du taupier (1858). 

 

Procès-verbaux des 1er et 2e scrutins des élections municipales (1848). Installation des 

nouveaux conseillers (1848). Remplacement de l'adjoint Zolver par Georges Gaillot (1854). 

Proposition de nommer Georges Zolver, Georges Klein ou Christophe Chang pour remplacer 

l'adjoint Gaillot (1856). Admission dans un établissement de soins du maire Pierre Schmitt, 

atteint d'épilepsie (1858). Nomination de Charles-Louis-Nicolas Broquard pour remplacer le 

maire Schmitt, décédé (1858). Démissions non avenues de l'adjoint Georges Zolver (1861, 

1864). 

 

Affaires générales. 
Plainte et condamnation du sieur Watrier pour avoir dégradé un chemin et s'être emparé d'une 

fontaine à Petit-Ebersviller (1837).  

 

Réclamation de l'ancien registre de l'état civil de Petit-Ebersviller (1839).  

 

Dispense du service militaire accordée à Nicolas Auert (1854).  

 

Demande de retour à Macheren de Pierre-François Hammer, détenu neuf ans à Clairvaux 

(1854-1863).  



 

Disparition de l'enfant Jacques Rounert (1855).  

 

Ajournement de l'affaire concernant l'établissement d'un moulin à farine par Antoine Grimmer 

(1857).  

 

Demande d'envoi des extraits des dossiers judiciaires des frères Jean-Pierre et Michel 

Jeambert (1859).  

 

Remplacement des moutons atteints de la gale (1861). 

 

Chemins de fer : réclamation de propriétaires contre la détérioration des prés de Brouchweise 

(1853-1854) ; indemnités accordées à Barbe Domler pour les dégâts causés par le changement 

de direction du ruisseau de Muhlbach (1854) et à Nicolas Hoen pour les dommages causés à 

son moulin (1854-1855) ; demande de secours en faveur de la famille de Pierre Jeamben, 

décédé après un sinistre (1855) ; refus d'indemniser le sieur Zolvy de la perte d'un cheval 

tombé dans un puisard (1856) ; réclamation et estimation des dommages causés dans la forêt 

communale par les ingénieurs chargés du tracé d'un embranchement (1861-1863). 

 

Débits de boissons : autorisation donnée à Jean Schang d'exploiter le débit de boissons tenu 

par le sieur Hormmer à Macheren (1857) ; rapport du commissaire de police cantonal sur 

l'outrage du cabaretier Georges Hoff contre l'adjoint de Petit-Ebersviller (1866). 

 

Incendies : comptes rendus dressés par le commissaire de police et le maire Schmitt relatif à 

la grange de Pierre Roung (1854) et à sa maison (1857) ; lettre du maire Broquard au sous-

préfet relative à l'intervention au Moulin-Neuf des pompiers et militaires du 8e cuirassier en 

garnison à Saint-Avold (1864). 

 

Instruction publique : plainte des conseillers municipaux contre le taux de la rétribution 

scolaire (1855) ; crédit supplémentaire accordé à l'écolage (1859) ; rétribution scolaire de 

l'instituteur provisoire Muller à Petit-Ebersviller (1861-1864). 

 

Cultes : plainte des habitants de Petit-Ebersviller contre les dépenses du culte de l'adjoint Jean 

Zolver (1837) ; réclamation contre l'augmentation de la location des bancs dans l'église de 

Petit-Ebersviller (1845). 

 

Assistance publique : demandes de secours en faveur de Pierre Fiekinger pour la perte de son 

cheval (ca 1854), de la famille Nicolas Gresse (1854), d'André Esch pour la perte de cinq 

chevaux (1854), de l'ancien militaire Jean Biget (1856), de Nicolas Hector (1856), du pâtre 

Georges Kieffer et d'Anne Hermann, veuve Auert, ayant perdu chacun leur fils à l'armée 

d'Orient (1856), du militaire Gaspard Bousser (1861) et pour des travaux d'utilité communale 

(1868) ; autorisations données aux indigents Nicolas Bousser et Michel Schwartz de 

Macheren de couvrir leurs maisons de chaume (1859-1861). 

 

 

Comptabilité. 
Budget : révision pour équilibrer les recettes et dépenses de Macheren et Liederschiedt (1845) 

; déficit et solutions envisagées pour le couvrir (1853).  

 

Réclamation des conseillers de Petit-Ebersviller contre l'omission du vote d'un crédit pour 



réparer la maison d'école (1856). 

 

Dettes de guerre : indemnités payées aux habitants pour les fournitures faites en 1813 et 1814 

et réclamation relative à des délits forestiers (1816-1822) ; demande d'indemnisation du sieur 

Landon pour différentes fournitures de guerre dont un cheval (1819). 

 

Recettes : réclamation de Michel Kopp relative au paiement de rentes non acquittées en 1790, 

1791 et 1792 (1819-1820) ; répartition entre les habitants de 400F provenant de la vente 

d'avoine (1833) ; courrier sur le rôle de répartition entre les deux sections (1834) ; réclamation 

des propriétaires forains et des habitants de Hombourg-Haut contre une imposition 

supplémentaire pour l'église de Macheren (1836) ; courrier du conseiller de préfecture délégué 

dénonçant les impositions extraordinaires à la charge des habitants (1842) ; imposition 

extraordinaire sur la section de Petit-Ebersviller pour payer les frais de binaison (1851-1852) ; 

rôles des contributions au curage des fossés dits Himerbach, Maymert et celui situé en bas de 

l'étang à Macheren (1846) et d'impositions pour réparation de la maison du pâtre (1862) ; 

décharges de cotisations en faveur de Pierre Schwartz, Christine Carrière et du sieur Lapointe 

(1862-1864). 

 

Dépenses : demande de renseignements relative aux dépenses pour des travaux à Petit-

Ebersviller (1812) ; réclamation du maire pour le paiement des soins dispensés par le médecin 

Stock au sieur Beitz, battu par des indigents (1848) ; remboursement aux héritiers de l'ancien 

adjoint Pierre Glad des avances faites pour l'église et la maison du pâtre (1835) ; achat de 

livres scolaires (1857) ; frais de voyage du maire Schmitt (1857), supplémentaires pour 

diverses réparations (1858-1863), de médicaments fournis aux indigents par le pharmacien 

Zilgien (1866) et d'enregistrement des droits de grasse et vaine pâture au bureau de Saint-

Avold (1866) ; votes de crédits pour payer les travaux exécutés par le sieur Nusse à la 

fontaine et à la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1857) et de sommes imprévues lors de 

l'établissement des budgets de 1866 et 1868 (1867-1869). 

 

Personnel. 
Traitements supplémentaires accordés au vicaire (1831) et au secrétaire de mairie (1867).  

 

Proposition de nomination de Nicolas Hector au poste de sergent de police (1856). 

 

Instituteurs : réclamation de l'instituteur Muller de Petit-Ebersviller relative à son complément 

de traitement (1854) ; plainte du maire Pierre Schmitt contre l'instituteur Clément Schmitt 

(1855) ; vote d'un traitement fixe pour l'institutrice (1857). 

 

Gardes champêtres : plaintes de Christophe Mayer contre les gardes (1845) et du maire 

Broquard contre le garde Noël (1861) ; révocations de Pierre Schemel et Pierre Schwartz 

(1824) et de Jean-Pierre Schmitt remplacé par Martin Rond (1844) ; propositions de nommer 

Jean Bigot pour remplacer le sieur Noël (1836), Nicolas Schwartz (1836-1837) ; démissions 

de Jacques Noël remplacé par Jean Bigot (1845), de Charles-Nicolas Broquard remplacé par 

Jean Bousser (1845), de Martin Rond remplacé par Nicolas Friderich et Georges Pierre 

(1846), du sieur Pierre et de Jean Bigot remplacés par Gaspard Velsch et Jacques Noël (1848), 

du sieur Velsch remplacé par Charles-Louis-Nicolas Broquard (1849), des sieurs Broquard et 

Friderich remplacés par Gaspard Schemel (1849-1850), du sieur Schemel remplacé par 

Martin Schemel (1854), de Gaspard Schemel remplacé par François Auert et Nicolas Nicolay 

(1856), de Martin Schemel remplacé par Pierre Roung (1858), du sieur Roung remplacé par 

Michel Schwartz (1860), du sieur Noël remplacé par Philippe Henrion (1869), de Michel 



Schwartz remplacé par Gaspard Bousser (1864-1865), du sieur Bousser remplacé par Antoine 

Thiery (1869) et de Jacques Noël remplacé par Philippe Henrion (1869). 

2O415/2 - 2O415/3 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O415/2   Propriété, opérations immobilières, lots de portions, exploitation, vaine 

pâture, réseaux d'eaux. 
1808 - 1870 

 

Propriété communale. 
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession et à la vente des biens 

communaux au profit de la Caisse d'amortissement (1813).  

 

Contentieux sur l'acquisition par Michel Clam, en l'an VIII, d'un terrain provenant de l'abbaye 

de Wadgasse (avec plan, 1813-1825), sur une usurpation commise par Pierre Rundt (1829-

1835), sur la propriété d'arbres réclamés par plusieurs habitants (1845) et sur une anticipation 

commise par le sieur Schemel (1847).  

 

Réclamation de M. Watrin, propriétaire du Moulin-Neuf, relative à la propriété d'un terrain 

bordant la route royale n° 3 (1832).  

 

Tableau indiquant la nature des biens des deux sections (1847).  

 

Revendication d'un terrain communal sur lequel Jean-Michel Kirmel a construit un hangar 

(avec plan, 1858-1862). 

 

Opérations immobilières. 
Echange de 20 ares de prés et 12 ares de terres arables contre l'ancien presbytère appartenant 

au sieur Kremer (1808). 

 

Aliénations : ventes d'un terrain à Petit-Ebersviller au sieur Velvert de Saint-Avold (1833-

1834), de terrains communaux au sieur Courtier (1843-1844), de 17 parcelles (1845) et de 

parcelles provenant de la route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence (1854) ; cessions de 

terrain à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1847-1848) ; demande du sieur Fickinger 

pour acquérir un terrain situé le long de la route impériale n° 56 et appartenant à 

l'administration des chemin de fer de l'est (1857). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Maintien en jouissance de Nicolas Dieder et Cerf-Mayer Berr et réclamation relative aux frais 

d'enregistrement (1816-1819).  

 

Réclamation de Jean Zolver pour être admis au partage de l'affouage (1817).  

 

Délivrance d'un lot d'affouage au desservant (1821).  

 

Délibération sur le mode de jouissance des biens communaux partagés et de l'affouage et liste 

des détenteurs de lots (1845-1846).  



 

Renonciations de plusieurs habitants à leur droit de jouissance de crainte de payer trop de 

redevances (1849-1850).  

 

Plainte de Jean Schleck contre le retrait de son droit de jouissance (1850). 

 

Exploitation. 
Abattage d'un poirier sur un terrain communal (1829).  

 

Vente d'arbres situés sur le terrain communal dit Dacksfeld dans la section de Petit-

Ebersviller (1847-1848). 

 

Chasse : autorisations d'organiser cinq battues aux loups dans les communes de Cappel, 

Guenviller, Biding, Barst et Marienthal et dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne de 

Macheren (1856) et une battue contre les sangliers et les loups dans la forêt de Macheren 

(1861) ; renouvellement du bail de la chasse dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne 

(1863). 

 

Vaine pâture. 
Rejet de la réclamation du maire relative à la pâture des troupeaux de Hombourg-Haut sur un 

canton appartenant à Macheren (1809). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de la fontaine et des puits dans la section de Petit-Ebersviller (1847-1863).  

 

Etablissements d'une fontaine et d'un lavoir à Petit-Ebersviller (1856-1860) et d'un puits situé 

dans le jardin du sieur Broquard à Macheren (1858). 

 

Amélioration de la fontaine et du lavoir de Petit-Ebersviller situés dans la propriété du 

vicomte du Coëtlosquet (1869-1870). 

 

Curages : plainte de Jean-Nicolas Broquard contre le maire au sujet des fossés (1846) ; 

réclamations du sieur Fickinger, propriétaire du Moulin-Neuf, de plusieurs habitants de 

Hombourg-Haut, du sieur Lorenz et de plusieurs propriétaires de Petit-Ebersviller au sujet de 

la Rosselle (1856-1859) ; demande du sieur Poncelet, propriétaire de la ferme de Lenzviller, 

relative au curage du ruisseau sortant de l'ancien étang de Lenzviller et recevant les eaux de 

drainage de Macheren (1857). 

2O415/2/1   Contentieux sur la propriété du terrain acheté par Michel Clam à 

l'abbaye de Wadgasse en l'an VIII. 
Plan du village et du terrain. 

1824 

 

2O415/3   Forêts domaniales et communale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Droits d'usage dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne. 
Avis d'autoriser les communes de Lachambre, Petit-Ebersviller et Macheren à se pourvoir 

devant les tribunaux pour faire maintenir leurs droits d'usage (1828).  

 



Instructions informant le sous-préfet du retard pris dans l'instruction de l'affaire judiciaire 

(1830). 

 

Répartition sur les affouagistes de Macheren et Petit-Ebersviller des frais du procès soutenu 

contre l'Etat (1833).  

 

Réclamation du maire de Macheren et explications du conservateur des forêts sur le choix du 

canton pour l'exercice du droit parcours (1855). 

 

Acceptation et homologation du cantonnement des droits d'usage (1854-1861). 

 

Réclamation des communes de Lachambre et Macheren contre le montant fixé pour le 

paiement de la redevance en avoine dues à l'Etat (1855-1856).  

 

Fixation des frais de garde des parties cantonnées (1861-1862).  

 

Bornage partiel de la forêt et du lot abandonné en cantonnement (1861-1865).  

 

Soumission au régime forestier des bois échus en cantonnement (1861-1862). 

 

Forêts domaniales. 
Adjudication des arbres et brins à abattre dans les bois impériaux de Mittenberg et dans ceux 

de Petit-Ebersviller et Hombourg-Haut (1808).  

 

Réclamations de Georges Zimmermann relative à la propriété de deux arbres en lisière de la 

forêt de Steinberg (1826-1828).  

 

Autorisations données à Jean Grimmer d'exploiter un chêne entre sa propriété et la forêt 

royale dite des Cents-Arpents (1828) et à Antoine Kouch d'abattre un hêtre et deux chênes 

entre sa propriété et la forêt de la Grande-Frêne (1828).  

 

Bois de construction : délai accordé à la veuve Nanette Schemel en 1829 (1831) ; demandes 

en faveur de Pierre Nicolas et François Grimaud pour réparer le Moulin-Neuf (1819), d'un 

propriétaire de Petit-Ebersviller (1826), de Pierre Schemel (1835) ; rejets des demandes des 

communes de Lachambre, Macheren et Petit-Ebersviller (an VIII), de Michel Thil et Michel 

Kopp (1812), de la veuve Hoff (1813) ; délivrances accordées à la veuve de Jean Bartel 

(1809), à Jean Gérard (1809), à Jacques Domerser et Laurent Gladt (1813), aux sieurs Rony 

(1815), à Michel Kopp (1817), à Georges Bour (1820), à Pierre Hoff (1820), à René Humbert 

(1821), à Jean Zolver (1821), à Jean Grimmer, Jean Schack et Nicolas Velsche (1821), à des 

habitants de Macheren, Petit-Ebersviller et Lachambre (1823-1826), à François Fine et 

Philippe Matz (1824-1825), au propriétaire du Moulin-Neuf Pierre Nicolas (1827), à Antoine-

Eugène de Maillier, Georges Klein, Nicolas Heidinger et Pierre Balèvre (1827), aux usagers 

de la forêt de l'Etat affectée aux forges de Hombourg et au sieur Fontaine (1828), au sieur 

Watrier, propriétaire du Moulin-Neuf (1831), à la veuve Georges (1839), à Christophe Kieffer 

(1841), à François Carrière (1842), à Michel Schwartz (1842), à Jean Georgy (1854), à 

Michel Bigel (1854), à Pierre Bouny (1854) et à François Bour (1854).  

 

Partage entre Macheren et Lachambre des produits de la coupe située en dehors du 

cantonnement (1861-1862). 

 



Forêt communale. 
Administration et gestion : autorisation donnée au sieur Schemel de construire sa maison à 

une distance prohibée (1833) ; réclamation des habitants de Petit-Ebersviller contre le 

paiement annuel des charges d'une coupe exploitée tous les quatre ans (1849) ; frais 

d'exploitation des coupes à Petit-Ebersviller (1857-1865) ; partage de la forêt indivise (1862-

1866) ; remboursement de la patente sur une coupe adjugée à Nicolas Schwartz (1866). 

 

Aménagement et entretien : autorisation de déraciner des troncs pour éclaircir la route de 

Saint-Avold à Sarrebruck (1810) ; réclamation de plusieurs habitants de Petit-Ebersviller 

contre les frais de confection de fossés dans la coupe de 1833 (1835-1836) ; élagages de la 

lisière de la forêt de Petit-Ebersviller le long de la propriété du sieur Mayer (1856) et des 

arbres bordant le terrain de Nicolas Schmitt (1867) ; autorisation donnée au propriétaire du 

Moulin-Neuf Pierre Fickinger de curer un fossé autour de la forêt de Petit-Ebersviller (1864) ; 

proposition d'aménagement des coupes (1864). 

 

Exploitation : délivrances de bois de chauffage en faveur du desservant (1819), de sept arbres 

de construction à René Humbert (1810), de bois de chauffage pour l'école (1829-1866), de 

bois pour réparer la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1855), de bois de marronnage 

(1859) et de coupes de bois dans les forêts de Macheren et Petit-Ebersviller (1859-1866) ; 

demande de bois de construction en faveur du sieur Watrin (1829) ; vente et exploitation de la 

coupe de Bourgerwald (1833) ; ventes des produits provenant des coupes de Petit-Ebersviller 

(1849-1860), de 14 arbres impartageables pour financer la réparation des fontaines (1857) et 

de plusieurs arbres dépérissants (1863) ; partage entre les habitants de Petit-Ebersviller des 

produits provenant de l'élagage de la forêt contigüe à la propriété du sieur Lallemand (1852) ; 

ouverture d'une carrière dans la forêt de Petit-Ebersviller au profit du sieur Puymory, 

entrepreneur des travaux du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1862-1863) ; 

demande de délivrance d'une coupe affouagère pour Petit-Ebersviller (1866) ; ajournement de 

la délivrance d'une coupe (1868). 

2O415/4   Bâtiments communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de la maison commune et de l'église (an XIV).  

 

Financement et réparations des murs du cimetière, de la maison d'école et de la fontaine de 

Petit-Ebersviller (1809-1815).  

 

Réparations de l'église, de l'école et de la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1833-1835), du 

clocher de l'église, du presbytère et du mur du cimetière (1835-1836). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations à Petit-Ebersviller (1854-1859). 

 

Ecoles. 
Construction d'une maison d'école dans le jardin du presbytère, aliénation d'une rente, 

demande de secours et acquisition de la maison de Nicolas Formery (avec 2 plans, 1837-

1848).  

 

Demande de secours pour l'acquisition d'une maison d'école à Petit-Ebersviller (1840-1846).  



 

Courrier de l'inspecteur Tricottet relatif à la séparation des deux sexes (1847).  

 

Construction d'une écurie et des lieux d'aisance à l'école de Macheren (1847-1849).  

 

Réparation de l'école de Petit-Ebersviller (1849).  

 

Ouverture d'une école et d'une salle d'asile dans la ferme du vicomte du Coëtlosquet (1857-

1869). 

 

Eglises. 
Réparation de la toiture à Macheren (1858).  

 

Section de Petit-Ebersviller : demande d'érection d'une église par les habitants (1821) ; 

réparation de la tour (1850). 

 

Presbytère. 
Acquisitions d'une maison (1820) et d'un jardin appartenant à Philippe Schleck (1850). 

 

Cimetière. 
Plaintes de la veuve Suzanne Langbour relative à l'inhumation de son père (1850) et de la 

dame Cassart relative à l'inhumation de son fils dans la sépulture des suicidés (concerne la 

commune de Cély en Seine-et-Marne, 1867). 

2O416 - Magny (réunie à Metz en 1961). 

 

Canton de Borny en 1790, de Vallières en l'an III, puis de Verny à partir de 1802. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O416/1   Administration générale. 
1806 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Classement sans suite d'une plainte du maire contre l'huissier de la justice de paix et le 

receveur de Verny (1842). 

 

Affaires générales. 
Lettre du maire Macklot relative aux inondations (s. d.).  

 

Création d'un atelier de charité sur le chemin d'intérêt commun n° 4 de Peltre à Corny et 

emploi des ouvriers sur le chemin vicinal de Magny à Plantières (1855). 

 

Dépôts de fumiers : rejet de la réclamation de Madeleine et Marie Thiriot contre une amende 

prononcée contre elles (1840, 1841) ; approbation du règlement de suppression (1868). 

 

Fête patronale : lettre au lieutenant du roi relative à l'ordre public (1828) ; autorisations puis 

refus d'autoriser l'installation du bal sur la grande place à proximité de l'église (1853-1865) ; 

rejet d'une plainte contre l'adjudication des droits (1854). 

 



Comptabilité. 
Délibération relative à l'approbation des comptes (1810).  

 

Lettre du maire sur le paiement des droits de mainmorte par les détenteurs de lots de portions 

et sur une imposition extraordinaire pour financer la réparation de l'église (1866). 

 

Dépenses : autorisations de récupérer les titres relatifs à une créance de 1000F que la 

commune a remboursée en l'an III aux dames Ursulines (1808), de réparer les murs du 

cimetière, d'acheter une caisse de tambour et d'entretenir la garde nationale (1831), de 

s'abonner à un journal du département (1831) et de retirer des sommes placées au Trésor pour 

payer les ouvriers pauvres (1847) et les traitements des instituteurs, des gardes champêtres et 

des ouvriers de l'atelier de charité (1848). 

 

Personnel. 
Autorisation de payer l'instituteur Maujean pour les leçons données à celui de Magny (1830).  

 

Rejet de la réclamation d'habitants contre le remplacement du pâtre Henry Bayerlé (1860). 

 

Desservants : arrêté approuvant un supplément de traitement de 350F (1806) ; lettre du curé 

Muscat se plaignant des insultes proférées par l'instituteur (1866). 

 

Gardes champêtres : délibérations approuvant la nomination des gardes particuliers Joseph 

Luc et Joseph Martin (1826) et relative aux plaintes contre Jacques Nassoy et Claude Martin 

remplacés par Pierre Goulon (1829) ; démissions de Goulon remplacé par Bracmeyer (1861) 

et de Bracmeyer remplacé par Jean Lisse (1862). 

2O416/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Homologation de la restitution au sieur Suby d'un terrain situé au lieu-dit Haut-de-Guénot (an 

XI) et arrêté déclarant la commune propriétaire du cens portant sur ce terrain (an XIV).  

 

Instructions relatives à la réclamation de la ville de Metz contre des anticipations commises 

par la commune et des propriétaires (1809).  

 

Rejet de la réclamation du maire pour faire exempter de la vente des biens communaux le 

pâtis dit les Eaux-Mortes (1813).  

 

Procès contre la famille Marchal qui revendique la propriété de l'îlot dit le Clos-des-Pêcheurs 

sur la Seille (1845, 1846).  

 

Abornements : délimitations des chemins et des terrains communaux (1836) et d'un pré 

contigu à la propriété du sieur Carny, propriétaire de la grange Lemercier (1853) ; autorisation 

d'aborner les portions dites des Varrées et Pâtural-Chardon (1863) ; délibération relative à un 

terrain situé En-Bouillon contigu à la ferme Saint-Thiébault de M. Esnard (1865). 

 

Opérations immobilières. 
Echange d'une portion du chemin dit Derrière-Chien contre une maison appartenant à Jules 

Doucet (1861, 1862).  



 

Aliénations : ventes de terrains situés le long de la route départementale n° 10 de Metz à 

Saint-Jure (1835, 1836), de parcelles et de prés partagés à la Compagnie du chemin de fer de 

Paris à Strasbourg (1847, 1848, 1852), d'un terrain situé rue des Allemands à Barbe Marsal 

(1856), de parcelles à M. Suby à charge de réparer la passerelle sur le ruisseau Saint-Pierre 

(1859-1861) et au meunier Samson (1865), des excédents de largeurs du chemin d'intérêt 

commun n° 4 de Magny à Peltre pour financer la construction des caniveaux dans la rue des 

Allemands (1866-1870), d'un terrain à Jules Doucet pour rectifier l'alignement de la clôture de 

son jardin (1867, 1868), de terrains à bâtir à François Dumoulin (1823, 1824), Nicolas 

Nicolas (1832), Jean Girardin, Henry Grandjean et Paul Mangin (1836, 1837) et demandes de 

cessions de terrains à bâtir de Nicolas Lejaille (1838) et de Pierre Vilsiché (1851). 

 

Lots de portions communales. 
Partage et jouissance : autorisation de vendre les foins des retardataires sur le paiement des 

cotisations (1819) ; instruction relative à l'établissement d'un droit d'entrée (1836) ; avis du 

préfet sur l'attribution des lots laissés vacants après un déménagement (1853) ; rejet de la 

délibération attribuant le lot laissé vacant par la veuve Mangin à sa fille Marguerite (avec liste 

des aspirants à la jouissance, 1865) ; règlement de jouissance (1868). 

 

Réclamations : approbation de la réclamation de Jean Vion et mise en jouissance (1815) ; 

réclamation du sieur Lapointe pour être réintégré dans la jouissance de ses portions (1832, 

1833) ; rejet par le conseil de préfecture de la réclamation de Jean Grandidier contre le retrait 

de son lot pour cause de déménagement (1833, 1843) ; approbation de la réclamation de Jean 

Godfrin et mise en jouissance du lot laissé vacant par le sieur Vilissé (1857) ; rejets des 

réclamations de l'étranger prussien Antoine Schwebach pour obtenir un lot (1863) et de 

François Jacquemin pour obtenir le lot laissé vacant par sa mère (1868). 

 

Exploitation. 
Plainte du maire contre l'appropriation de la pâture des chemins par la nouvelle commune de 

Plantières (1806).  

 

Autorisations d'adjudications de la pâture des chemins pour financer des travaux (an IX), de 

vendre la 1ère récolte du pré dit des Croues et Eaux-Mortes et de louer la pâture des chemins 

(an XI).  

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1821-1832), de la pâture des 

Varrées derrière le moulin dit l'Abreuvoir (1821, 1827), des bals et du jeu de quille (1821-

1832), des droits de pêche dans la Seille (1821-1830), des boues (1823) et des droits de la 

chasse (1823).  

 

Rejet de la réclamation du sieur Neumann contre l'adjudication des droits de chasse et 

approbation des procès-verbaux d'adjudications des droits de chasse et de pêche (1856).  

 

Approbations des adjudications des droits de pêche (1862, 1865). 

 

Procès-verbaux de locations d'une parcelle au lieu-dit Haut-de-Guénot (1822) et de 14 

portions de pâtis au lieu-dit En-Bouillon (1830). 

 

Procès-verbaux de ventes du bois du pont de la Latte (1823), du bois souille du canton de la 

Luciotte (1827), des produits de la tonte des peupliers (1831), de 76 peupliers dépérissants sur 



le chemin de Metz à Magny (1837), d'arbres d'Italie à charge de repeuplement (1840), de la 

souille du bois de la Luciotte et de 100 chênes (1854-1856), de peupliers pour financer la 

construction d'un pont (1860), de 200 peupliers et ormes à charge de repeuplement sur le 

chemin d'intérêt commun n° 4 (1861), du produit d'élagage de peupliers (1862), des matériaux 

provenant de la démolition de la maison cédée par Jules Doucet (1864) et du produit d'élagage 

pour financer la construction du mur du jardin de l'instituteur (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réparations des puits par voie d'économie (1842). 

 

Forêt. 
Autorisations de vendre des coupes (an XIII, 1806) et 1,53 hectare de bois (1807).  

 

Arrêté délivrant six chênes à l'adjoint Nicolas Lejaille pour reconstruire sa maison détruite par 

les crues (1814).  

 

Autorisations d'exploiter une coupe de deux hectares dans le canton de la Luciotte à charge de 

repeuplement (1827) et un petit bois dans le même canton pour financer la construction d'un 

ponceau (1838). 

2O416/2/1   Lever d'un terrain horizontal dans le village de Magny. 
Lithographie de Dupuy et Tavernier à Metz. 

2O416/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1871 

 

Equipement et assurance. 
Autorisation de paiement d'un fourneau et de mobilier pour les écoles et de la police 

d'assurance du presbytère (1835).  

 

Approbation de la construction d'une prison (1848).  

 

Achat d'une pompe à incendie (1861). 

 

Horloges : réclamation de l'horloger Joseph Jacquot (1834-1836) ; achat aux sieurs Germain 

de Saint-Nicolas-de-Port (avec rapport du maire sur l'état des édifices communaux, 1866-

1869). 

 

Entretien général. 
Réparations par économie des ponts, des puits et de la cage du pressoir (1811), de l'église et 

du presbytère (1826), des puits, fontaines et abreuvoirs, des ponts et ponceaux (1838).  

 

Impositions extraordinaires et aliénation d'un terrain pour financer la restauration de l'église et 

la réparation du presbytère (1841-1847). 

 

Ecoles. 
Instruction relative à une demande de secours pour la construction (1836), achat d'une partie 

de maison à Joseph Luc, aux époux Clément-Nicolas Lerond et aux époux François Lisse 

pour établir les écoles, la mairie et les logements des instituteurs et financement par 

l'aliénation d'une rente sur l'Etat et le versement d'un secours (1837, 1838), travaux de 

construction financés par les fonds placés à la Caisse de service (1838, 1839) et versement 



d'un secours de 200F pour meubler les salles (1841, 1843). 

 

Rapport sur l'état des salles et projet de financement des travaux de restauration de l'école des 

garçons et d'établissement d'une école de filles (1860-1868), achat d'une maison aux héritiers 

de Catherine Semin pour y établir l'école des filles (1869-1871, avec Moniteur de la Moselle, 

18e année, n° 143 du 28 novembre 1869) et construction d'un mur de clôture pour le jardin de 

l'instituteur (1865). 

 

 

Eglise. 
Autorisation de solder les dépenses de réparations du clocher (1833). 

 

Presbytère. 
Autorisations de réparations par économie (1812) et de réparations financées par la vente de 

bois (1827).  

 

Achat d'un jardin à Alcibiade-Théodore Suby (1827, 1828) et vente de la mitoyenneté d'un 

mur à François Goulon et Nicolas Bervillé (1829).  

 

Restauration (1861-1863). 

 

Cimetière. 
Projet de transfert (1830-1834).  

 

Suppression du cimetière autour de l'église et achat d'un terrain à Marie-Marguerite Rémy au 

lieu-dit Saupalon (1854-1860). 

 

Concessions : règlement (1856) ; lettres de transmissions d'actes (1856-1863) ; actes de 

concessions à Marie Lisse (1857, 1858), Marie-Anne Hennequin (1866), Nicolas Jacquemin 

(1867), Pierre Martin (1868), Claude Malmonté (1869), Marie Martin (1869) et Jeanne Lisse 

(1869). 

2O417 - Mainvillers. 

 

Fit partie en 1795 du canton de Vatimont ; passa, sous l'organisation de l'an III, dans celui de 

Herny et en 1802 dans le canton de Faulquemont. A pour annexes le moulin de Bruchmühl et 

les chapelles isolées de Notre-Dame de Pitié et de la Visitation. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1874 

 

2O417/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Annulation par le préfet d'une délibération illégale sur les réparations communales (1819). 

 

Nominations des nouveaux conseillers (1820-1821).  

 

Demande de restitution du registre des délibérations par le maire Sossé (1821). 

 



Affaires générales. 
Annulation de l'amende pour avoir oublié d'inscrire deux actes dans le répertoire de la 

commune (1832).  

 

Demandes de secours pour la fabrique (1851) et d'indemnité pour Jean Picard, renversé par le 

taureau communal (1854-1855).  

 

Plainte du sieur Keller contre le sieur Linet au sujet de son dépôt de fumier (1869-1870). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : vente d'un canton de bois afin de permettre le paiement des 

réquisitions (1816) ; demande de remboursement par le sieur Chazelles des frais de transport 

du bois destiné à l'artillerie (1817). 

 

Apurements des comptes des maires Hory pour l'exercice 1814-1815 (1816-1821) et Sossé 

(1817). 

 

Rôles établis sur les lots des biens (1830-1851). 

 

Dépenses : paiements (an IX) ; frais de transport des meubles du desservant (1821) ; achat de 

deux écharpes (1828-1829) ; frais du procès contre le sieur Paulin (1851). 

 

Personnel. 
Indemnités accordées aux desservants (an XIII-1821).  

 

Paiement des frais de guérison de l'ancien pâtre Dominique Piquard (1821). 

 

Gardes champêtres : nomination de Nicolas Handling (1830) ; démissions de Handling 

remplacé par Christophe Bintz et Nicolas Haumé (1832), de Bintz remplacé par François 

Guerbert (1847), de Haumé et Guerbert remplacés par Nicolas Hochard (1851) ; nomination 

de François Guerbert (1857). 

2O417/2 - 2O417/3 Biens communaux 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

2O417/2   Propriété, lots de portions, exploitation, troupeau, réseaux d'eaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1868 

 

Propriété communale. 
Copie d'un titre d'acensement de 1702 au profit de la fabrique (s. d.).  

 

Ventes de terrains à François Chazelles (1846) et à la Compagnie des chemins de fer de Paris 

à Strasbourg (1850). 

 

Achat d'un terrain aux héritiers Grégoire (1849). 

 

Contentieux avec Jean Sossé au sujet de la propriété d'un terrain (1815-1819).  

 



Plaintes contre les anticipations commises par Claude Schoumert (an IV) et Jean-Nicolas 

Paulin (1848-1849) et de Joseph Bigarel au sujet de la propriété d'une petite place (1849). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (1835-1838).  

 

Maintien du lot du desservant (1813).  

 

Réclamation des sieurs Schoumert, Bigarel et Vevert au sujet de l'admission à la jouissance 

du sieur Victorion (1838).  

 

Locations des portions vacantes (1827-1863). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins (1812-1868), des débris d'un bâtiment (1816), du droit 

de chasse (1821-1824), des jeux et des danses (1823), des débris du puits et des vieilles tuiles 

de l'église (1865), de la récolte des foins et du regain (1865-1866).  

 

Location du pré dit de la Forêt à Nicolas Schouller (1850-1851).  

 

Ventes de récoltes d'herbes (1822-1832) et de peupliers (1868). 

 

Troupeau communal. 
Abandon de la jouissance d'un pré à l'adjudicataire de la fourniture du taureau (an X).  

 

Fournitures du taureau par Jean Grégoire (1813-1817) et Nicolas Hiry (1852). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : réparations (1810-1860) ; construction (1863-1867).  

 

Construction d'un puits (1847-1850).  

 

Abreuvoirs : rejet de la fourniture de l'auge (1810) ; réparation (1867). 

2O417/3   Forêts. 
1806 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Autorisation accordée aux habitants d'arracher de l'herbe dans la forêt (1833) et refus 

d'autoriser la glandée des porcs (1834).  

 

Gardes forestiers : plainte du maire François Chazelles contre Pierre Hochard pour avoir 

permis le ramassage des faines (1833) ; autorisation accordée au sieur Hennequin de cultiver 

35 ares de vide à charge de repeulement (1844-1845) ; plainte des habitants contre le garde 

général pour avoir fait enlever les bois façonnés (1847-1848). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement (1837-1843).  

 

Délimitation générale et abornement par l'arpenteur Saunier (1842-1852).  



 

Nettoiement (1844-1849).  

 

Elagage (1862-1870).  

 

Elargissement de deux tranchées (1864-1865).  

 

Recépage (1866). 

 

Exploitation. 
Ventes de bois (1806-1852), des ételles (1812-1830), de l'herbe des tranchées (1819-1823) et 

des épines (1824-1831).  

 

Délivrances de perches (1848), de bois de chauffage pour l'école (1860), d'un collier d'herbe à 

Jean Bintz (1865) et de deux colliers d'herbe et de bruyère à François Chazelles (1865). 

 

Quart en réserve. 
Réclamation au sieur de Wendel du paiement d'une coupe (1848). 

 

Coupes affouagères. 
Ventes d'arbres (1844-1869).  

 

Adjudications de l'exploitation et paiements des frais (1849-1868).  

 

Prorogation des délais accordés à Joseph Sibille et Jean Brun pour l'exploitation (1853) et au 

sieur Hory pour l'enlèvement d'arbres (1862).  

2O417/4   Bâtiments communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1874 

 

Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière et du clocher et refonte de la cloche (an IX, an X), de 

l'église et des murs du cimetière (1837), de la maison d'école et de l'église (1848-1849). 

 

Equipement et protection. 
Etablissement d'une pompe par le sieur Etienne (1847).  

 

Assurance des bâtiments (1865).  

 

Achat d'une maison à Jean Harbois pour le pâtre (1866-1867).  

 

Fourniture d'une horloge (1870). 

 

Ecoles. 
Devis de construction (1817).  

 

Achats d'une maison aux époux Zimmermann (1822-1823), d'un fourneau et de divers objets 

(1825). Séparation de l'école des filles de celle des garçons (1825).  

 

Construction (1844-1861). Construction de latrines, de deux porcheries, d'une crèche et d'un 



râtelier (1860-1861).  

 

Achat d'une maison à Nicolas-Christophe Hory pour y établir l'école des filles (1860-1865).  

 

Construction d'un plancher dans la maison de l'instituteur (1866), drainage et clôture du jardin 

(1868). 

 

Eglise. 
Refonte des cloches par Pierre Pothier (1827).  

 

Renouvellement de la charpente (1835).  

 

Constructions d'une chapelle (avec plan, 1851), d'une rampe d'accès et consolidation des 

fondations du clocher (1855).  

 

Réparation du clocher (1861).  

 

Restauration (1862-1866).  

 

Fourniture et refonte des cloches par le sieur Jaclard (1870-1874). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Nicolas (1815-1816).  

 

Agrandissement (1821-1822).  

 

Réparations (1821-1836).  

 

Vente de l'ancien bâtiment pour financer l'achat d'un terrain au sieur Hory pour y construire le 

nouveau bâtiment (1840-1844).  

 

Exhaussement des murs de clôture du jardin (1852). 

 

Cimetière. 
Concession à perpétuité accordée à la famille Paulin (1843-1844). 

2O418 - Maizeroy. 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Pange. A pour annexe Chevillon. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O418/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté réunissant Chevillon à Maizeroy (1813). 

 

Autorités municipales. 
Plainte de Dominique Gouget contre le maire et le garde champêtre au sujet du cabaret du 



maire (1837).  

 

Lettre du maire relative au nombre de conseillers à élire à Maizeroy et dans la section de 

Chevillon (1852). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire relatifs à la fermeture des colombiers (1845) et au glanage, râtelage et 

grappillage (1855). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : autorisation d'utiliser une somme remboursée à Jean-Pierre Christophe 

pour des fournitures faites en 1815 pour financer la réparation du canal qui traverse le village 

(1821). 

 

Recettes : répartition d'office sur les habitants de Chevillon des frais de culte de la paroisse de 

Maizeroy (1812) ; salaire des gardes champêtres : instructions relatives aux réclamations du 

sieur Toussaint, fermier de M. Purnot(1819, 1820) et réclamation de Jacques Crosse (1822) ; 

arpentage des biens communaux par Nicolas Lapaque et paiement des frais au moyen d'une 

redevance sur les détenteurs de portions (1825-1827) ; paiement des redevances : autorisation 

de location des portions de sept habitants (1831), instruction sur la vente des récoltes des 

portions de Jean Brouant et Michel Toussaint (1831) et instruction sur les mesures à prendre 

contre Pierre Tribout (1833, 1834) ; refus d'autoriser la location des portions des détenteurs 

qui refusent de contribuer à la construction d'une école (1837) ; impositions extraordinaires 

pour financer le contingent des frais d'établissement du chemin de grande communication n° 1 

de Bettelainville à Pange (1846) ; rôles de répartition des frais de curage et de confection de 

fossés (1848) ; imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une maison d'école à 

Chevillon et d'un presbytère à Maizeroy (1854). 

 

Dépenses : arrêté autorisant le remboursement de 36F avancés par François Hauchard (an 

XIV) ; refus d'autoriser l'emprunt de 200F sur le budget pour financer des dépenses ordinaires 

(1821) ; refus de rembourser les voyages entrepris par l'adjoint et autorisation de location de 

la portion d'un retardataire sur le paiement des cotisations (1824) ; autorisations de paiements 

de la caisse du tambour de Chevillon (1828), d'une écharpe tricolore et des frais de transport 

de huit fusils pour la garde nationale (1831) ; lettres de transmissions des mandats de 

paiements pour l'entretien des fusils de la garde et pour les frais d'adjudications de la pâture 

des chemins et des jeux (1835) ; demande de remboursement de 1800F placés à la Caisse de 

service pour financer l'achat d'une école et d'un jardin pour y construire le presbytère (1839) ; 

demande d'un mandat de remboursement pour financer la construction d'un puits et d'autres 

dépenses (1851). 

 

Personnel. 
Instruction sur la réclamation du secrétaire de mairie Jean-Pierre Woirgard pour être 

remboursé des frais de billets de logements (an VIII).  

 

Autorisation de paiement des sergents de police (1820).  

 

Refus d'attribuer un supplément de traitement à l'instituteur Jean-Nicolas Caye en raison de 

résultats médiocres (1864). 

 

Gardes champêtres de la section de Chevillon : approbation de la nomination du garde 



particulier Pierre Caye au service du sieur Champigneulles (1827) ; refus de nommer un 

second garde et instruction (1828) ; nomination de Clément Maguin comme second garde 

(1834) ; démissions de Nicolas Maguin remplacé par Christophe Nassoy (1835), de Clément 

Maguin et Nassoy remplacés par Claude Simon et Paul Guyot (1837), de Simon remplacé par 

Paul-Basile Crosse et Pierre Maguin le jeune (1839, 1840), de Maguin remplacé par Jean-

Baptiste Doré (1842), de Crosse et révocation de Doré remplacés par Nicolas Maguin (1843) 

et démission de Nicolas Maguin remplacé par Pierre Maguin (1854, 1855). 

 

Gardes de la section de Maizeroy : révocation de Pierre Godard (1822) ; instruction sur la 

réclamation de Godard pour être payé de son salaire (1823) ; démission de Jacques Dosda 

remplacé par Jean-Pierre Maguin et Jean-Louis Sido (1825) ; révocations de Maguin, Sido et 

Claude Champigneulles remplacés par François Lalouete, François Sido et Jean Godard 

(1825, 1826) ; démissions de Lalouete remplacé par Jean Groffin (1826, 1827) et de Groffin 

et Sido remplacés par Pierre Maguin, Pierre Poinsotte et Nicolas Maguin (1830) ; révocations 

de Poinsotte et Pierre Maguin remplacés par Jacques Dosda (1836) ; démissions de Dosda 

remplacé par François Lorrain et François Desrozier (1838), de Desrozier et Lorrain 

remplacés par Pierre Poinsotte (1840), de Poinsotte remplacé par Jean-Pierre Auburtin (1847, 

1848), d'Auburtin remplacé par Nicolas Godard (1850), de Godard remplacé par Joseph Krauf 

(1856, 1857), de Krauf après la plainte d'habitants remplacé par Nicolas Tétercher (1858, 

1859), de Tétercher remplacé par Joseph Parizot (1867) et de Parizot remplacé par Jean Sido 

et François Pigneulles (1868) ; emploi de Pigneulles par l'armée du Rhin et nomination de 

Pierre Maguin pour le remplacer (1870). 

2O418/2 - 2O418/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O418/2   Propriété, aliénations, lots de portions communales. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Propriété. 
Contestation relative à la propriété des jardins et chènevières acquis sur l'émigré Pothier par 

les citoyens Lapierre et Jeunehomme (avec plan, an IX).  

 

Restitution aux héritiers Bonniot de trois jours de terres situés à Chevillon (an XI-an XIII).  

 

Rejet de la réclamation du maire de Chevillon contre la prise de possession des biens par la 

Caisse d'amortissement (1813).  

 

Instructions relatives à la demande de plantation de saules et de peupliers sur un terrain 

anciennement partagé entre les habitants (1828) et à la réclamation de M. de Curel pour 

obtenir la cession d'un usoir (1837).  

 

Abornements : rejet de la réclamation de Pierre-Hubert Graschair contre des anticipations 

commises par les détenteurs de portions (1832) ; autorisations d'abornement à Chevillon 

(1832) et de délimitation des terrains contigus aux propriétés particulières (1851). 

 

Rentes foncières : autorisations de remboursements des capitaux de cens dus par Charles-

Blaise Colchen pour financer la construction d'un puits à Maizeroy (1828), la veuve Robert 



(1834, 1835), sept habitants (1859, 1860) et Pierre Toussaint (1865). 

 

Aliénations. 
Vente de trois parcelles pour financer la construction de l'école de Maizeroy (1833), de trois 

terrains à Etienne Carbonnet, François Sido et Charles Robert (1836-1838), d'un pré et de 

terres à Nicolas-Gabriel-Victor Vaillant pour financer la construction du presbytère (1837, 

1838), du pré dit les Bancs à Chevillon à Pierre Maillot pour financer la restauration de l'école 

(1852-1854), de trois terrains à Louis Durand à charge d'entretien du canal (1854, 1855), d'un 

terrain à Félix Chardon (1861) et d'un autre à François Thomas (1862). 

 

Terrains à bâtir : autorisation de vendre un terrain au meunier de Chevillon Nicolas Sibert (an 

XII) ; rejet des demandes de cessions d'André Houin et de la veuve Sibert (1825) ; 

instructions sur la réclamation de Jean Mathiotte pour obtenir le titre de la concession d'un 

terrain communal acquis 20 ans auparavant (1827) ; demandes de concessions de Claude 

Champigneulles (1828), Dominique Gougel et Lambert-Auguste Chaunez de Bollemont 

(1837) ; instructions sur la demande de concession de Jean Thirion (1840) ; ventes à François 

Thomas (1834, 1835), la veuve Robert née Devaulx (1834, 1835), Charles Robert (1841), 

Jean Sallerin (1844) et Paul Crosse (1844), François-Félix Chardon (1849, 1850), Pierre 

Bénard pour respecter l'alignement (1857) et à François Simony (1866, 1867) ; refus de céder 

un terrain à Dominique Nicolas après la réclamation du sieur Crosse (avec plan, 1845-1747). 

 

Excédents de chemins : vente d'une parcelle à François Gangolphe (1852, 1853), de l'ancien 

chemin d'exploitation dit de Gonvaux à M. Sers, propriétaire du bois de Berlize (1859), d'une 

parcelle au lieu-dit le Rond-Pâtural au marquis Marie-Anne-Maurice-Thomas de Pange (1866, 

1867), d'un terrain à Dominique Bourguignon (1867) et d'anciens chemins au canton des 

Terres-Rouges et au Gué d'Achy à Charles Robert, Dominique Parizot, Dominique-Simon 

Robert et à la veuve Desrozier (1867, 1868). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction refusant la mise aux enchères d'un lot vacant à Chevillon (1819).  

 

Observations relatives à l'établissement d'un droit d'entrée en jouissance (1820).  

 

Demande de renseignements relatifs à la transmission par testament de la jouissance d'un lot 

détenu par Catherine Poinsignon en faveur de son fils cadet (1863). 

 

Réclamations de Jean Sallerin et Pierre Brunot et attributions de portions (an X) et de Jean-

Louis Sido et André Schmitt contre la location de la portion délaissée par la veuve de Jean 

Sido (1848) ; instructions sur la réclamation de Marguerite Godard pour obtenir un lot vacant 

(1826), favorable à la mise en jouissance de Sébastien Baillard (1827) et sur la réclamation 

d'Adam Bervillé contre la délivrance d'un lot en faveur de Paul Simony (1834) ; rejets par le 

conseil de préfecture des réclamations de Catherine Bernard pour obtenir un lot (1830, 1831), 

de Paul Simony pour obtenir le lot laissé vacant par ses parents (1830, 1831) et de Marguerite 

Sibert pour obtenir le lot délaissé par sa mère (1847, 1848) ; rejet des réclamations de 

Charles-Nicolas Féry pour obtenir un lot en dépit de son déménagement (1849), de Paul 

Simony pour obtenir le lot délaissé par François Thomas et mise en jouissance de François 

Mathiotte (1850), de l'instituteur Martin de Chevillon pour obtenir un lot (1856, 1857), de 

Jean-Pierre Bouchy et maintien en jouissance du sieur Bourguignon de Chevillon (1859, 

1860), des sieurs Bénard, Sido, Brun et Godard et maintien en jouissance des sieurs Broncard, 

Durant, Xardel et Maguin (1866), du sieur Bénard pour obtenir un lot (1867) et de Jean 



Maguin contre la jouissance de la veuve Rive (1868) ; approbation du retrait du lot de la 

veuve Rive de Chevillon pour l'attribuer à Thomas Barthélemy (1857) et des réclamations de 

Jean-Louis Moisson pour sa mise en jouissance (1863) et d'Anaclet Bouvier pour son 

inscription sur la liste des aspirants (1864). 

2O418/3   Exploitation, vaine pâture et troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Exploitation. 
Arrêté autorisant la location du terrain dit le Raü près du bois de Berlize (an XIII).  

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1819-1825) et des jeux et bals de la 

fête patronale (1841).  

 

Sablière : rejet de la réclamation de Claude et Lambert Toussaint pour être déchargés du 

paiement de la location (an XIII) ; approbation de la réclamation des adjudicataires Claude 

Villiers et Jean Petitdidier (1812, 1813) ; procès-verbaux de locations de terrains communaux 

non partagés et de la sablière (1819, 1836) ; instruction sur le refus de l'adjudicataire Bazin de 

fournir une caution (1836). 

 

Troupeau commun. 
Plainte de Jean-Pierre Sabatier relative à la pâture de son champ de trèfles (1829).  

 

Arrêté préfectoral fixant les modalités de répartition des frais de garde et d'entretien des bêtes 

mâles (1852).  

 

Rejet de la réclamation du berger Jean Ferry et approbation du règlement relatif aux 

troupeaux séparés (1855, 1856).  

 

Autorisations de troupeaux séparés données à Pierre Simon, Etienne Xardel, Louis Fenot, 

Louis Nassoy et Louis Broncard (1855-1869).  

 

Approbation du traité de fourniture d'un taureau avec le sieur Chardon (1860). 

 

Vaine pâture. 
Autorisation de pâture de nuit pour une année (1830).  

 

Instruction sur les prétentions de la commune de Pange à la pâture dans un pré appartenant à 

Maizeroy (1854).  

 

Réclamation des cultivateurs pour être autorisés à la pâture de nuit (1858).  

 

Approbations puis rejets des délibérations interdisant la vaine pâture des moutons dans les 

prairies naturelles (1859, 1860).  

 

Demande d'autorisation de pâture de nuit présentée par Louis Broncard (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un lavoir et d'un abreuvoir à Chevillon financées par la vente d'une rente 

(avec plan, 1846-1848).  



 

Achat d'un terrain à Michel-Louis Godard pour y construire un gué (1867, 1868). 

 

Curages : instructions sur le refus de Jean Dardaine, fermier du marquis de Pange, de 

contribuer aux frais (1828) ; réclamation des propriétaires du pré de la Prairie sur les usages 

locaux en matière de prise en charge des frais (1829). 

 

Abreuvoirs : instruction sur des réparations à Maizeroy (1830) ; rejet d'une demande de 

financement des réparations par les propriétaires de bestiaux (1834). 

 

Fontaines : refus d'autoriser le financement du remplacement d'une conduite à Maizeroy par 

un prélèvement sur tous les habitants (1849) ; constructions de deux fontaines à Maizeroy et 

Chevillon par l'entepreneur Etienne Saint-Paul et financement par le remboursement de 

capitaux de cens et une imposition extraordinaire (1858-1867). 

 

Puits de Chevillon : construction (1838-1840) ; instruction sur la noyade d'une jeune fille 

(1856). 

2O418/4   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au sieur Jouatte (1862).  

 

Arrêté autorisant la réparation de la maison du pâtre (1809). 

 

Ecoles. 
Section de Chevillon : construction (1833-1835) ; achat d'une maison aux héritiers de Jean-

Pierre Rive pour l'agrandissement (1850, 1851) ; autorisation d'érection en école publique 

communale (1851) ; délivrance d'un secours de 1200F et restauration par Etienne Saint-Paul 

(1853-1857) ; exhaussement d'une cheminée par Dominique Bourguignon (1870). 

 

Ecoles des garçons de Maizeroy : achat d'une maison à Philippe-Dominique Bettinger et 

Marguerite Michaux, travaux d'appropriation et délivrances de secours (1836-1839) ; 

constructions de lieux d'aisance (1851) et d'une cave (1861-1864) ; achat du jardin dit le 

Hasard à la vente des héritiers Bazin (avec plan, 1862-1870 et Moniteur de la Moselle, 12e 

année, n° 43 du 10 avril 1863) ; achat d'une maison à François-Joseph Chardon financé par les 

ventes du jardin du Hasard à Charlotte Durand et de l'ancienne école à Louis-Etienne Brun 

(1864-1869, avec Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 83 du 13 juillet 1866) ; projet de 

financement et appropriation par Charles Lefrant et l'architecte Jacquemin (1867-1869). 

 

Ecole des filles de Maizeroy : legs d'une maison et constitution d'une rente de 360F par 

Charlotte Durand (avec plan et traité avec les soeurs de la Providence de Peltre, 1862-1865). 

 

Eglise. 
Délivrance d'un secours de 100F à la fabrique pour payer la peinture des boiseries (1827).  

 

Réparations des murs et de la voûte et reconstruction du choeur (1833-1835).  

 

Echange de terrains avec Madame Leinen afin d'assainir l'édifice (1850, 1851).  



 

Reconstruction du clocher (avec plan, 1854, 1862-1864). 

 

Presbytères. 
Correspondance relative à l'achat de l'ancien presbytère en échange de terres (1811).  

 

Achat d'un terrain à Nicolas-Gabriel-Victor Vaillant pour servir d'emplacement et 

financement par la vente de deux parcelles (1838, 1839). Projet de construction par Nicolas 

Lapaque (avec plan et esquisse, 1839-1841).  

 

Instruction relative au bail de location d'une maison pour le desservant (1840).  

 

Achat d'une maison à Pierre-Isidore-Edmond Lamarle moyennant le paiement d'une rente 

viagère de 350F réversible à son épouse (avec actes de naissances des époux Lamarle, an 

VIII, an XIV, 1851-1864) et réparations (1852). 

 

Cimetière. 
Règlement des concessions (1869). 

2O418/4/1   Projet de reconstruction du clocher de l'église. 
Plans des masses et de l'église, élévation et coupe suivant AB dressés par l'architecte 

Jacquemin. 

1861 

 

2O418/4/2   Projet de construction d'un presbytère. 
Plan, coupes et élévations dressés par Nicolas Lapaque. 

1839 

 

2O419 - Maizery. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Flanville puis, sous l'an III, de celui d'Ars-Laquenexy et en 

1802, de celui de Pange. A pour annexe une partie de Landremont (auberge et ferme). 

1809 - 1869 

 

2O419/1   Administration générale. 
1819 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre l'adjoint Claude Noël pour soustraction du prix de location des biens à la caisse 

municipale (1829). 

 

Affaires générales. 
Indemnité réclamée au sieur Lallemand pour les dégâts commis sur les terres du sieur 

Malmaison (1819). 

 

Comptabilité. 
Recettes : vente de la récolte du lot de Louis Sabatier de Landremont afin d'acquitter la 

contribution foncière de ce dernier (1820-1821) ; rôles des redevances établies sur les biens 



(1869). 

 

Dépenses : frais d'érection d'une croix (1827) et du transport des meubles du pâtre (1831) ; 

achat de deux caisses de tambour pour la garde nationale (1831). 

 

Personnel. 
Instituteurs : quote-part que la commune doit payer à Colligny pour le traitement (1836) ; 

traitement de Jean-Georges Nicolas (1853-1854). 

 

Gardes champêtres : plainte contre Nicolas-Toussaint Cor (1825-1826) ; démission de Jean-

Toussaint Cor remplacé par François Noël (1829) ; plainte contre Noël (1852) ; nomination de 

Dominique Watiez (1864). 

2O419/2   Biens communaux. 
1809 - 1867 

 

Propriété communale. 
Plaintes de Joseph François au sujet d'une anticipation commise sur son terrain (1812) et 

contre les anticipations commises par les sieurs Sallerin et Champigneulle (1852). 

 

Opérations immobilières : ventes de terrains au sieur Mettelin (1809), à Louis Sabatier, 

Claude Noël et Dominique Caye (1820), Jacques Caye (1847), François Wathiez (1853) et 

Louis-Eugène Lapointe (1867) ; achat d'un terrain à François Hory (1842) ; échanges de 

terrains avec Louis-Eugène et Gabriel Lapointe pour permettre la suppression d'un chemin 

(1828). 

 

Plantation de 100 plançons (1829). 

 

Lots de portions communales. 
Refus d'attribuer des lots à François Lacour (1820), la veuve Cor (1846-1847) et aux époux 

Hocquard (1851-1852).  

 

Procès intenté à la commune par les sieurs Lapointe et Legoullon (1851).  

 

Retrait du lot de Christophe Legoullon pour l'attribuer par moitié aux sieurs Kieffer et Hattiez 

(1863). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins, d'une ruelle et des boues (1828-

1831).  

 

Troupeau commun. 
Achat d'un verrat (1828). 

 

Vaine pâture. 
Plainte contre Joseph Lorrain pour avoir fait pâturer ses bêtes à laine sur des propriétés 

communales (1810). 

 

Autorisation accordée au sieur Champigneulle de faire troupeau séparé (1852). 

 



Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines (1823-1865). 

 

Forêt. 
Autorisation d'exploitation d'une coupe (1811, 1812). 

2O419/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1855 

 

Equipement. 
Construction d'un four dans la maison du pâtre (1853-1854). 

 

Entretien général. 
Travaux au presbytère, à l'école et à l'église de Pange (1820). 

 

Ecole. 
Demande d'une subvention annuelle de 50 F pour aider la commune de Colligny dans l'achat 

de la nouvelle école (avec plan, 1844-1847). 

 

Projet d'achat d'une maison (1852). 

 

Réclamation du loyer par Joseph Hocquard (1853-1854). 

 

Eglise. 
Vente d'un terrain pour payer les frais de réparation de l'église de Pange (1840-1849).  

 

Réparations de la tour (1853) et du clocher (1855). 

 

Presbytère. 
Construction (1842). 

2O419/3/1   Plan de l'école à construire à Colligny, dressé par le sieur Saunier. 
1844 

 

2O420 - Maizières-lès-Metz. 

 

Fut érigé chef-lieu de canton en 1790, puis passa sous l'an III dans celui de Lorry-lès-Metz, 

puis dans celui de Metz en 1802. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O420/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Changement du nom de la commune de Maizières en Maizières-lès-Metz (1846-1847).  

 

Autorisation donnée au maire de conserver chez lui le Moniteur de la Moselle afin que les 

administrés puissent le consulter (1860).  



 

Liste des individus qui ont subi une condamnation et qui doivent siéger aux assemblées 

municipales (1863). 

 

Renseignements sur la population et les conseillers municipaux (1864). 

 

Contentieux entre le maire Joseph Mathieu et son adjoint Antoine au sujet du garde champêtre 

et du sergent de police (1822). 

 

Plaintes contre l'anticipation commise par le maire Louis Pierson sur la place publique, 

adjudication de copeaux et échange d'un terrain communal (1833). 

 

Affaires générales. 
Plainte contre Marie Charff pour les dégradations commises sur les terres du sieur Marlier 

(1831).  

 

Contentieux avec Georges-Nicolas Dausse au sujet de l'ouverture d'un fossé (1835).  

 

Demande de deux gendarmes pour la surveillance de la fête patronale (1845). Rapport sur les 

dégradations commises par des inconnus dans la nuit du 19 novembre (1850).  

 

Arrêté stipulant l'interdiction aux cabaretiers de tenir un jeu de quilles (1853). Règlement sur 

la fermeture des colombiers (1861-1862). 

 

Instruction publique : rappel des dépenses obligatoires (1842) ; refus de la gratuité scolaire 

pour la fille d'Antoinette Felter (1861) ; rétribution scolaire (1861-1863). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : réclamations de Louis Pierson au sujet de la réquisition d'une vache 

(1819-1820) et de trois chevaux et une voiture enlevés par les troupes étrangères (1822), de la 

veuve Pelte au sujet de la fourniture de deux vaches aux troupes alliées (1820-1821) ; plainte 

contre l'ancien maire Marlier au sujet de l'emploi des remboursements (1822). 

 

Délibération relative aux dépenses et recettes (1833). 

 

Plainte contre le percepteur Peifer pour retard dans la présentation de ses comptes (1816). 

Réclamation des comptes de gestion du maire de Talange-Hagondange (1847) et rapport 

concernant un détournement de fonds (1847). 

 

Recettes : contentieux sur l'imposition extraordinaire pour le salaire des gardes (1832) ; 

réclamations des habitants contre la contribution que le maire veut asseoir sur les biens 

communaux (1849) ; état (1863) ; rôles des redevances établies sur les biens (1865-1867). 

 

Dépenses : frais de l'expertise ordonnée par le préfet au sujet des constructions illégales faites 

par François Vittiet, Jean-Philippe Valentin et Louis Gaillon (An XI) ; achat de deux écharpes 

(1813) ; frais dus au notaire Jean Roger pour différents actes (1830) et de la fête du roi (1836) 

; demande de remboursement de la contribution foncière payée indûment par le sieur Herbelot 

(1838) ; dépenses faites par les gendarmes pour maintenir l'ordre lors des élections (1849-

1850) ; crédits alloués pour diverses réparations (1866) ; achats d'une armoire pour les 

archives (1866) et de médicaments (1866-1867) ; paiement des intérêts de l'emprunt à 



François Baudoin (1866-1868) ; crédit alloué pour la célébration de la fête de l'empereur 

(1866-1869) ; somme due à l'avocat Rémond pour les frais du procès contre le sieur Roche 

(1868) ; contributions sur les biens et bois communaux (1869). 

 

Personnel. 
Réclamation du sieur Débonnaire au sujet de la réunion des commissaires répartiteurs (1862).  

 

Nomination du sieur Senin comme distributeur de courrier (1846). 

 

Desservants : réclamation du sieur Aniel au sujet de son traitement (an XIII-1806) ; plainte 

contre le curé au sujet du legs d'Anne-Marie Vécrenière (1861). 

 

Instituteurs : plainte contre l'instituteur et l'institutrice au sujet de la fréquentation de l'église 

par les écoliers (1815) ; réclamation du sieur Lallement au sujet de son traitement (1851-

1852) ; traitement pour les fonctions de secrétaire de mairie (1862) ; réclamations des soeurs 

institutrices au sujet de leurs salaires (1863). 

 

Gardes champêtres : refus du préfet de nommer plusieurs gardes (an X) ; nomination de Louis 

Pierson (1820-1821) ; plainte de Nicolas Dausse contre Jean Mathieu et François Demange 

(1822) ; révocation de Demange remplacé par Louis Petitjean (1824) ; plainte du sieur Harlin 

contre Mathieu et Petitjean (1826-1827) ; nominations de François Bonvaux et Pierre Gachet 

(1836) ; révocations de Mathieu et Petitjean remplacés par Henry Laguerre et Nicolas Steff 

(1832) et de Pierson et Jacques-Charles Job (1835) ; démission de Bonvaux et Gachet 

remplacés par Pierre Mathieu et Antoine Fourrier (1837) ; plainte de Dominique Dausse 

contre François Lepoix (1844-1845) ; révocation de Lepoix remplacé par Henry Dugat et 

Joseph Mathieu (1845) ; démission de Mathieu remplacé par Pierre Buzy (1848) ; demande de 

renseignements sur Antoine Demange (1856) ; nomination de Jean Mathieu (1862) ; 

démissions de Mathieu et Demange remplacés par Hypolite-Dominique Michel (1867) ; 

proposition de Joseph Henrion et Pierre Gachet (1853) ; démission de Joseph Mathieu, garde 

particulier du sieur Débonnaire (1851) ; délibération sur le traitement des gardes et agents de 

police (1862) ; démissions de Demange et Mathieu (1866-1867). 

2O420/2 - 2O420/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O420/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, 

troupeau commun, vaine pâture et réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

Propriété communale. 
Contentieux avec le pépiniériste Domer au sujet de la plantation de 1559 arbres le long des 

chemins (1812-1817) et avec l'ancien maire Devaux au sujet de la plantation de peupliers 

(1816). 

 

Procès-verbal de la reconnaissance et de l'abornement des biens communaux de Maizières 

(avec registre d'abornement, 1821-1826).  

 

Anticipation commise par Joseph Marlier (1832-1833). 



 

Etat des propriétés foncières (1865-1869). 

 

Cens : règlement sur l'acensement des terrains (1819) ; état des censitaires (1868). 

 

Aliénations : ventes de terrains à Jean Gillet, Henry Pierson, Pierre Gachet, Jean-Baptiste 

Lepoix, Gabriel Proverbe, Jean-Bernard Mangin (an XI), Henry Pierson (an XII) et Jean 

Magienne (1818), Jean-Pierre Lepoix (1829), Jean-Nicolas Maurice (1832), Hettier Delavie 

(1847) et Charles-Joseph-Catherine Delavie (1847), la Compagnie du chemin de fer de l'Est 

(1853-1854), Antoine Pierson (1864) et François Charff (1865-1867) ; ventes de terrains 

provenant de l'excédent de largeur des chemins (1856-1861) ; autorisation de vendre un 

terrain au lieu-dit le Poteau (1858-1859).  

 

Echanges de terrains avec le sieur Royer (1826) et le sieur Steff (1827). 

 

Lots de portions communales. 
Demande de remboursement de son droit d'entrée par le sieur Noiret (1818).  

 

Etat des sommes dues par les retardataires sur le paiement des cotisations (1827).  

 

Contentieux avec le desservant au sujet de la jouissance d'un pré (1848-1851).  

 

Règlement du partage (1860).  

 

Refus d'inscrire Nicolas Véber sur la liste des aspirants (1862).  

 

Abornement des portions (1868).  

 

Réclamations des dames Felter et Tallois au sujet du rejet de leurs inscriptions sur la liste des 

aspirants (1870).  

 

Attributions de lots à Catherine Maurice (1807), au sieur Burtaire (1816), à Georges Misler 

(1855-1857) et aux sieurs Johannes et Gachet (1861), de deux lots à l'instituteur (1864-1865) 

et d'un au pâtre (1866). 

 

Réclamations d'un lot par Marie-Anne Bonnaventure (1834) et du lot de Françoise Gachet par 

les sieurs Archen et Périquet (1839). 

 

Refus de lots à la veuve Mathis (an XII), à Mathias Figuet (1839) et à Anne Baillot (1842). 

 

Lots d'affouage. 
Attributions de lots à François Gachet (1811) et Louis-Mathieu-François Ecossay (1830).  

 

Refus d'un lot à Joseph Drouin (1814). 

 

Exploitation. 
Locations de prés communaux (an XIII-1808). 

 

Adjudications de vieux chemins en nature de terre et des jeux (1820), de l'herbe des chemins 

(1821-1871), de la chasse (1822-1858), du jeu de quilles (1848-1865) et de la fête patronale 



(1865). 

 

Troupeau commun. 
Adjudications de l'entretien du taureau à Louis Pierson (1811-1821) et du verrat à Antoine 

Listroff (1862).  

 

Autorisation accordée à Louis Pierson de faire troupeau à part (1822).  

 

Réclamation au sujet de l'entretien du bélier (1831-1833).  

 

Vaine pâture. 
Règlement (1863-1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages des ruisseaux de Maizières (1818) et du Moulin (1837).  

 

Réclamation d'Antoine Hurlin au sujet du curage du fossé qui longe ses terres (1846). 

 

Achat d'un terrain pour y établir un puits (1830). 

 

Lavoirs : construction (1827, 1869) ; projet de construction dressé par le sieur Giry de 

Semécourt (1860-1861). 

2O420/2/1   Abornement des biens communaux de Maizières. 
Registre avec plans établis par l'architecte et géomètre Joachim Antoine. 

1821 - 1826 

 

2O420/3   Forêts. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Délits forestiers. 
Amende infligée à la commune et payable par tous les habitants pour avoir fait pâturer les 

bêtes blanches dans les bois (an X-an XII).  

 

Abandon des poursuites contre le sieur Dausse (1857). 

 

Abornements. 
Délimitation des bois dits de la Haie aux Couleuvres (1835) et de ceux de six particuliers 

(1844). 

 

Réclamation de Louis Pierson contre la délimitation des bois contigus aux siens (avec plan, 

1842-1845).  

 

Aménagement et entretien. 
Elagage des lisières (1832).  

 

Aménagement (1847-1862).  

 

Nettoiement (1863).  

 



Extraction des genêts qui étouffent les jeunes plants (1864). 

 

Exploitation. 
Autorisation d'extraire du sable (an XIII).  

 

Contentieux entre le maire et les sieurs Hennequin et Poncelet au sujet de l'extraction d'épines 

(1834-1835). 

 

Rejets des demandes d'exploitations d'arbres âgés de sept ans (1807) et de lisières (1809-

1815).  

 

Exploitation du 3e quart de la forêt (1814).  

 

Règlement du mode d'exploitation des coupes (1823).  

 

Exploitations d'une futaie dépérissante (1825) et des aulnes de la 4e coupe (1829-1830).  

 

Demandes et délivrances de coupes par anticipations (1819-1865).  

 

Vente de bois (1807), des copeaux (1832-1833) et des écorces (1833-1835).  

 

Délivrances de cinq hectares (1812), de 45 hectares du bois dit le Vieux-Chemin (1826), de 

bois d'élagage pour le chauffage de la salle d'asile (1857). 

2O420/4   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Equipement. 
Achat d'une maison au sieur Pierret pour y établir la maison du pâtre (1838) et réparations 

(1863).  

 

Entretien de l'horloge (an VIII-1862).  

 

Création d'un bureau de poste (1846). 

 

Entretien général. 
Demande d'autorisation par Jean Bedon de conserver un terrain pour y établir un puits et un 

bâtiment professionnel (An XI).  

 

Réparations à effectuer au presbytère et à l'école (1816) et à la flèche du clocher et 

construction d'un mur pour le jeu de quilles (1833-1835).  

 

Démolition des dépendances inutiles de la maison commune pour y établir des lieux d'aisance 

et un dépôt de sureté (1858-1861).  

 

Réparations du clocher de l'église et des murs du cimetière (1836-1862). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Joseph Devaux et Joseph Marlier (1811-1819).  

 



Rejet de la réclamation des frères Lorquet de Gorze pour être payés du loyer (1818).  

 

Ameublement (avec plan, 1842).  

 

Achats de maisons à Henry Dromaine pour l'agrandissement (avec plan, (1842-1850) et à 

Pierre-Charles-Pétronille Dausse pour l'établissement de l'école des filles avec salle d'asile et 

logement des soeurs (avec plan, 1853-1858). Vente de l'ancienne école (1857).  

 

Echange de terrains avec le sieur Charff et achat d'une maison à la veuve Fournier pour 

l'agrandissement (1857-1859). 

 

Eglise. 
Installation de 36 marches aux escaliers du clocher (1819).  

 

Fourniture d'une cloche par Jean-François Chevresson et Pierre-François Cochois (1820-

1823). 

 

Rétablissement de la toiture du choeur, du plancher et du plafond de la sacristie (1822).  

 

Réparations des vitres après la grêle (1825) et des bancs (1826).  

 

Refonte des cloches et réparation du beffroi (1839-1843).  

 

Reconstruction de la sacristie (1866).  

 

Réparations de la suspension des cloches (1866) et du beffroi (1867). 

 

Presbytère. 
Adjudication des réparations (avec affiche, an XIV-1806). Travaux supplémentaires (1806).  

 

Réparations de la toiture (1820), de la façade (1824) et par économie (1836).  

 

Agrandissement de la clôture du jardin et réparations des cheminées (1852) et des murs 

(1856-1860). 

 

Cimetière. 
Agrandissement : échange de terrains avec le sieur Dausse (1833-1834) et achat de terrains à 

la veuve Débonnaire, à François Floze ert Nicolas Magard (avec plan, 1854-1868).  

 

Crépissage des murs (1858).  

 

Tarif des concessions (1866-1868). 

2O420/4/1   Agrandissement de l'école. 
Plans en coupe et élévation dressé par l'architecte Derobe. 

1843 

 

2O420/4/2   Maison de l'institutrice. 
Projet d'appropriation dressé par l'architecte Cordier. 

1855 



 

2O420/4/3   Presbytère. 
Affiche d'adjudication des réparations. Imprimée chez Antoine l'ainé à Metz. 

14/06/1866 

 

2O420/4/4   Cimetière. 
Position des terrains dont l'achat est projeté pour l'établissement. 

1854 

 

2O421 - Maizières-lès-Vic. 

 

Canton de Vic. La commune de Hellocourt est rattachée en 1885. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868 

 

2O421/1   Administration générale. 
1830 - 1868 

 

Affaires générales. 
Vote d'un crédit de 30F en faveur des victimes du tremblement de terre en Martinique (1839).  

 

Recensement de la population israélite (1840).  

 

Règlement de police de la commune de Hellocourt (1842).  

 

Mandats de paiements du service médical (1863) et des frais de chauffage pour les cours 

d'adultes (1868). 

 

Comptabilité. 
Situation financière (1866). 

 

Recettes : extrait de la feuille de tête du rôle unique des contributions directes en ce qui 

concerne les centimes additionnels (1830) ; états des sommes accordées en 1855 à titre de 

subvention pour travaux d'utilité communale (1855) et des sommes perçues à titre d'intérêts 

de ventes d'immeubles (1855, 1859) ; rôles de répartition sur les détenteurs de lots d'affouage 

(1858-1867) ; mandat de paiement de la confection de matrices et de rôles pour la taxe sur les 

chiens (1863) ; délibération relative au renouvellement des matrices cadastrales (1865). 

 

Dépenses : paiement de dépenses imprévues (1847, 1848), de frais d'adjudications (1861) et 

des frais occasionnés par l'incendie du 29 janvier 1864 (1864). 

 

Personnel. 
Rabbins : délibérations relatives au versement d'une indemnité de logement en faveur du 

desservant de Dieuze (1841) et à l'augmentation du traitement du sous-rabbin Hirsch de 

Dieuze (1848). 

 

Instituteurs : réclamation et paiement du traitement (1863) ; paiement d'un supplément de 

traitement à la sous-directrice de la salle d'asile Marie-Anne Richard (1863) ; lettre de 



l'instituteur à l'inspecteur d'académie relative à son logement (1865) ; mandat de paiement 

d'un supplément de traitement en faveur de l'instituteur adjoint (1868). 

2O421/2 - 2O421/3 Biens communaux. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867 

 

2O421/2   Propriété, aliénations, exploitation. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867 

 

Propriété. 
Actes de partage des biens et de consentement des habitants à la remise en possession de la 

commune (an III, an XII).  

 

Etats des censitaires (1830-1851).  

 

Ajournement des propositions de mise en valeur des terrains incultes (1860-1863). 

 

Aliénations. 
Concessions des terrains bâtis partagés en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an XII-1813).  

 

Ventes d'une parcelle située le long de la route départementale n° 13 à Joseph Chardin (avec 

plan et croquis, 1846) et d'une parcelle abandonnée en faveur du même (1850).  

 

Autorisation d'aliéner des parties de chemins déclassés (1852).  

 

Ventes de 16 terrains (1853), de deux parcelles à Jean-Baptiste Ziercher (1853), d'anciens 

chemins à Jean André et Jeanne-Ernestine Carra dit Carré (1853), Nicolas-Victor Burtin 

(1853) et Michel Martin (1853, 1854), d'une parcelle à Victor Patard (1855), de terrains à 

Nicolas Léonard, Jean-Louis Mayeur, Charles Helvig, Louis Jocquel, Louis Klein et Charles 

Friant (1857, 1858) et du terrain en friche dit le Chemin-des-Vaches au comte de Martimprey 

(1863).  

 

Expropriations de terrains pour construire la voie ferrée de Dieuze à Avricourt (1863). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens ruraux pour six ans (1827-1857), d'adjudications des 

pâtis pour 6 ans (1839), de la pâture des chemins (1843-1867), des droits de petite chasse 

(1845) et des jeux et danses de la fête patronale (1864).  

 

Baux de locations des logements de l'ancienne caserne de gendarmerie (1845, 1863). 

2O421/3   Réseaux d'eaux, forêt. 
1829 - 1867 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un nouvel égayoir (1829, 1830).  

 

Curage des ruisseaux : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudications (avec plan, 1831-

1846, 1849).  



 

Construction d'une fontaine et d'un lavoir et indemnisation des récoltes dépréciées par les 

travaux de fouilles (1861-1864). 

 

Forêt. 
Quart de réserve : délibération relative à la délimitation avec le bois dit Chabosse appartenant 

à Madame de Massa (1842) ; paiement des frais de nettoiement (1865, 1866). 

 

Coupe affouagère : adjudications et paiements des frais d'exploitation et de confections de 

fossés (1834-1867) ; ventes des reliquats (1830-1867). 

 

Délivrances de bois en faveur du tonnelier Nicolas Keller (1860). 

 

Ventes d'herbes, de souches et d'épines (1859-1863) et procès-verbaux d'adjudications des 

bois façonnés (1859-1867). 

2O421/3/1   Plan indiquant les divers tracés admissibles pour le chemin de grande 

communication de Dieuze à Maizières. 
Le plan renseigne sur les ruisseaux présents sur le territoire de la commune. 

1849 

 

2O421/4   Bâtiments communaux. 
1830 - 1867 

 

Equipement. 
Achat d'une cloche neuve au fondeur Pierre de Languimberg (1831) et refonte des cloches par 

Joseph-Honoré Perrin-Martin de Robécourt (1851-1853).  

 

Entretien général. 
Réparations à l'école, à la tour de l'église et à la sacristie et construction d'une horloge (1834, 

1835), des écoles et du presbytère (1843-1845). 

 

Ecoles et salle d'asile. 
Projet d'achat de l'ancienne caserne de gendarmerie pour y établir l'école des filles et la salle 

d'asile (avec plan, 1854, 1855).  

 

Construction d'une salle d'asile et d'une remise pour le presbytère (1856-1861).  

 

Echange d'une partie du jardin du presbytère contre un pré afin d'agrandir le préau de la salle 

d'asile (avec plan, 1860).  

 

Synagogue. 
Instruction ministérielle relative au projet d'achat d'un terrain pour servir d'emplacement à la 

construction projetée (1867). 

 

Eglise. 
Délivrance d'un secours de 1000F pour financer les réparations urgentes (1830, 1831).  

 

Réparation de la tour (1839).  

 



Réparations (1861).  

 

Réparation de la chapelle et construction d'une tribune (1863-1866). 

 

Presbytère. 
Reconstruction de la clôture du jardin (1861). 

 

Cimetière. 
Acte de concession en faveur du sieur de Comeau, conseiller auditeur à la cour royale de 

Nancy (1840). 

2O422 - Malaucourt-sur-Seille. 

 

Canton de Delme. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869 

 

2O422/1   Administration générale. 
1834 - 1869 

 

Affaires générales. 
Nominations de Nicolas Drouin et Nicolas Faux au conseil de fabrique (1834). 

 

Instruction publique : mandat de paiement de la fourniture de journaux de classe à Nicolas 

Masson (1862) ; mémoire de la fourniture d'un tableau noir et de deux vasistas pour la salle 

d'école (1862) ; achat de livres et confection d'une bibliothèque scolaire (1864, 1865). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales (1858-1867). 

 

Dépenses : paiements des cens dus aux hospices civils de Metz, des intérêts d'une créance due 

à madame de Trobrillant née de Vomécourt (1860-1867) et de la confection d'une armoire 

pour les archives (1862). 

 

Instituteur. 
Demande de l'adjoint pour obtenir une allocation afin de compléter le traitement (1869). 

2O422/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des redevables de cens (1839-1851). 

 

Aliénations. 
Ventes de portions de terrains pour financer la reconstruction du pont dit de l'Arche sur le 

chemin de Manhoué (1833-1836), de quatre terrains aux sieurs Bonnaire, Courteaux, 

Jeanpierre et à la veuve Marchal (1835), de cinq parcelles à Joseph Pardieu et Nicolas 

Grosjean pour payer les frais du procès perdu contre Claude Thierry (1837-1840), d'un terrain 

à bâtir en faveur de François Sigrisse (1841) et de cinq parcelles pour financer la construction 

de l'école (1849-1853). 



 

Lots de portions communales. 
Approbation de la réclamation de la commune pour rentrer en possession des biens partagés 

en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an III-1806) et annulation du partage (an XII).  

 

Régularisation de la division des biens et paiement des frais (1819-1821).  

 

Approbation de la réclamation de Jean-Louis Achin pour être admis à la jouissance (1825, 

1826).  

 

Rejet de la réclamation de Nicolas Grosjean pour obtenir le lot laissé vacant par Anne 

Grosjean (avec liste des aspirants, 1830).  

 

Réclamations de François Vanson et Marie Achin et maintien du mode de partage en vigueur 

(1833). Adoption d'un nouveau règlement de partage (1834). 

 

Exploitation. 
Tableau des biens loués (1813).  

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1831-1867), de la location des biens 

(1838, 1862) et des droits de la fête patronale (1846). 

 

Réseaux d'eaux. 
Extrait du traité pour la fourniture d'une auge (1842).  

 

Autorisation de curage du ruisseau de la Latte (1853). 

2O422/3   Bâtiments communaux. 
1817 - 1867 

 

Equipement. 
Fourniture de trois cloches par Joseph Goussel jeune (1856-1862) et état des restes à 

recouvrer sur la souscription pour l'achat des cloches (1858). Paiement des fournitures faites 

par le fondeur Goussel pour réparer les cloches (1864, 1865). 

 

Entretien général. 
Réparations à l'église et aux murs du cimetière financées par une redevance sur les portions 

communales (1817, 1818).  

 

Paiement des réparations exécutées par Jean-Baptiste Fargnier aux puits et fontaines, à l'école 

et au presbytère (1866). 

 

Ecole. 
Autorisation d'échange d'un terrain en friche contre une maison appartenant à Nicolas 

Grosjean afin d'y établir l'école (1850).  

 

Construction d'une école et pétition du maçon Joseph Leblanc contre une retenue (1850-

1854).  

 

Paiements de la confection d'une palissade pour le jardin de l'instituteur (1862) et de la 



créance due à Nicolas Grosjean (1865-1867).  

 

Plan topographique du jardin (s. d.).  

 

Eglise. 
Remaniement de la toiture et recrépissage de la tour (1843).  

 

Réparation de la flèche du clocher (1863, 1864).  

 

Consolidation du beffroi des cloches (1864, 1865). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Marie-Anne Thuillier pour y établir la maison de cure (1835-1839 avec 

le Journal judiciaire et administratif du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 554 du 11 

décembre 1836).  

 

Construction d'une palissade (1839-1841).  

 

Réclamation du charpentier Joseph Grandemange au sujet du paiement de réparations (1841).  

 

Echange de l'ancien presbytère contre une maison appartenant à Nicolas Grosjean pour y 

établir la nouvelle maison de cure (1853) et paiement des honoraires dus au notaire Didier de 

Delme pour cette transaction (1858, 1859).  

 

Réparations de la chambre du four et des murs du jardin (1862, 1863). 

2O423 - Malling. 

 

Canton de Sierck en 1790, puis de Metzervisse en 1802, puis reclassement dans celui de 

Sierck en 1825. A Hettange-Petite pour annexe à partir de 1811. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O423/1   Administration générale. 
1807 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Observations au sous-préfet sur la demande de remboursement de l'agent Schlesser au sujet de 

ses voyages pour la conscription de l'an VII (1807).  

 

Démission de l'adjoint Jean Klein remplacé par Jean Brauer (1867). 

 

Cultes. 
Votes de secours en faveur de la fabrique (1831, 1842).  

 

Plaintes de l'institutrice de Hettange-Petite, Mélanie Vincent, contre le desservant Weber qui 

exclut la langue française de son enseignement religieux (1868), des habitants contre la 

nomination du desservant de la paroisse à la chapelle vicariale de Hunting (1868, 1869) et du 

maire contre l'occupation du presbytère par des récoltes pendant la vacance du titre (1869). 

 



Comptabilité. 
Observations relatives au budget de Hettange-Petite pour l'an XII (s. d.).  

 

Autorisation de remboursement en faveur du maire Charles Grosse pour un reliquat de compte 

(1807).  

 

Instruction relative au versement dans la caisse municipale d'une somme provenant des 

fournitures d'approvisionnement du siège en 1815 (1822).  

 

Autorisation de paiement des dépenses de réception du drapeau, des réparations des toitures 

de l'église et du presbytère et des fenêtres de l'église (1833).  

 

Paiements de la confection de boîtes et de la reliure de livres, de la confection d'une table et 

d'une bibliothèque et de la fourniture d'une carte de la Moselle (1867). 

 

Recettes : réintégrations de fonds placés au Trésor pour financer l'achat du presbytère et 

d'ornements cultuels et les dettes de guerre (1818, 1819) et pour rembourser les avances faites 

par la demoiselle André pour financer les réparations à la chapelle (1820, 1821) ; explications 

sur l'augmentation des centimes sur les contributions des habitants (1847, 1848) ; rôles des 

redevances sur les lots de portions communales (1864-1869). 

 

Personnel. 
Autorisations de paiements de 50F pour le traitement du secrétaire de mairie (1807, 1809). 

 

Instituteurs : instruction relative au voeu du conseil de remplacer le sieur Wagner par une 

institutrice laïque brevetée (1867) ; paiement du traitement de Wagner, instituteur de 

Hettange-Petite (1867) ; instructions sur le versement d'une gratification en faveur du sieur 

Simon (1868, 1869) ; rejet de la réclamation d'habitants de Hettange-Petite pour obtenir le 

remplacement de l'instituteur Vincent par une religieuse (1869). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean Pirus et Jean Fick (1852) ; nomination de Jean Sindt 

(1853) ; révocations de Sindt remplacé par Jean Simminger (1854) et de Simminger (1861) ; 

nomination de Jean Dupont (1863) ; démission de Dupont remplacé par Nicolas Marck 

(1865). 

2O423/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Arrêté préfectoral autorisant le remboursement d'avances faites par Michel Simminger pour la 

recherche de titres de propriété de bois (1807).  

 

Autorisation de rembourser le capital d'une rente due par Nicolas Hirtzmann à l'Etat 

représentant l'ancienne chartreuse de Rettel (1820, 1821).  

 

Action judiciaire de Malling et Zoufftgen contre Jean Hilgert au sujet de la propriété d'une 

prairie usagère (1843, 1844).  

 

Abornements des terrains communaux de Hettange-Petite (1857, 1858) et d'une place à 

Hettange-Petite, limitrophe de la propriété de Jean Klein (1867).  



 

Paiements des frais de plantations d'arbres fruitiers et de saules (1867-1869).  

 

Instruction relative à la jouissance du pré dit Grunn par le desservant (1868) et refus 

d'autoriser l'abornement de ce pré (1870). 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain provenant d'un ancien chemin à Pierre Brauer pour financer l'établissement 

du nouveau chemin entre Malling et Hettange-Petite et les frais de réparations de la traverse 

de l'annexe et du chemin du Moulin (1859, 1860).  

 

Vente de quatre parcelles situées à Hettange-Petite à Jean et Pierre Brauer afin de financer la 

reconstruction de la chapelle (1866, 1867). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : arrêté préfectoral annulant le partage de l'an XI et remettant la commune en 

possession de ses biens (an XIII) ; projet d'un nouveau partage (1818-1820) ; réclamation de 

l'instituteur Pierre Bach pour n'avoir pas été compris au partage (1824) ; avis défavorable au 

partage des foins indivis entre les détenteurs de portions (1847). 

 

Réclamations : rejets des demandes de jouissance de Louis Chevrier (an VIII), Jean Kremer et 

consorts (an XIII) et de Marguerite Mangin (1806) ; rejet de la demande de maintien en 

jouissance de Jean Schmitt (1806) et approbation de celle de Jean Hentz de Hettange-Petite 

(1818, 1820) ; mise en jouissance d'Antoine Muller au détriment de Pierre André (1822) ; 

instruction sur la réclamation de l'étranger Jean Sirin contre le retrait de son lot (1847) ; rejets 

des réclamations de l'étranger Lion Lévy contre le retrait de son lot au profit de Claude 

Schmitt (1849, 1850) et pour obtenir une portion (1854, 1855) ; action judiciaire de Jean 

Simminger contre la mise en jouissance de Nicolas Miltgen et le mode de jouissance des biens 

(1854-1856) ; rejet de la demande de Marie Krémer pour obtenir le lot de son père décédé 

(avec liste des aspirants, 1856-1858) ; location et vente de la récolte du lot du desservant après 

son départ (1869). 

 

Lots d'affouage de Hettange-Petite. 
Approbation de la pétition de Nicolas Host, Nicolas Paulus et Jean Kieffer pour être admis au 

partage (1808).  

 

Rejet de la réclamation de Nicolas Josle pour être admis au partage (1809).  

 

Délivrance d'un lot au fils du maire Pierre Nagelschmitt (1809).  

 

Instruction favorable à l'admission au partage de Jean Dap (1826).  

 

Approbation de la réclamation de Pierre Nagelschmitt pour obtenir un lot (1827, 1828).  

 

Rejets des réclamations d'Anne-Marie Léonard, veuve de Pierre Nagelschmitt (1828-1832), 

de Jean Mertz (1856) et de Nicolas André pour obtenir des lots (1862, 1853). 

 

Exploitation. 
Autorisations de locations de la saussaie, de pâtis et de terres pour financer les réparations de 

l'église (an XIII) et de terrains pour y extraire du sable et des graviers (1820).  



 

Rejet d'une réclamation de la commune contre l'exploitation d'une gravière dans le lit de la 

Moselle (1860).  

 

Locations des biens ruraux (1860, 1867). 

 

Ventes de quatre poiriers à Hettange-Petite (1832), de deux vieux poiriers (1846), de 94 

peupliers pour financer l'agrandissement de l'école (1860), de saules nains (1864-1866), des 

arbres riverains de la route impériale n° 53 bis (1866), de peupliers et d'arbres dépérissants et 

refus d'indemniser Pierre Wéber (1869). 

 

Droits de chasse : rejet de la réclamation d'Edmond Renault fils contre les adjudications à 

Malling et Hunting (1841) ; cession des droits détenus par M. Robin à Hettange-Petite en 

faveur de M. Barba (1868). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des pâturages, de la pâture des chemins et des boues (1864-

1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau dit Schammelbach (1843). 

 

Forêts. 
Vente de 68 arbres situés dans la forêt domaniale usagère pour financer les réparations de 

l'église (1818).  

 

Autorisations d'extraction de 200 fagots d'épines pour financer la réparation des chemins 

(1836) et d'essartement dans la forêt communale indivise de Kerling pour permettre le tracé 

du chemin d'intérêt commun n° 78 de Metzervisse à Sierck (1865).  

 

Délivrance de deux chênes pour confectionner l'échafaudage destiné à suspendre les cloches à 

Hettange-Petite (1868). 

 

Forêt communale de Hettange-Petite : autorisations de conduire au parcours la vache du garde 

forestier Stourm (1847) et d'opérations périodiques de nettoiements (1850) ; condamnation du 

garde Stourm pour arrachage de souches sans autorisation (1862). 

 

Quart de réserve de Hettange-Petite : arrêté ordonnant la vente (an VIII) ; autorisation 

d'exploitation par forme de recépage (1814, 1815). 

 

Coupe affouagère de Hettange-Petite : refus de délivrance (an XI) ; adjudications et paiements 

des travaux de division et d'exploitation (1864-1869). 

2O423/3   Bâtiments communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Equipement. 
Achat de deux cloches et remboursement des avances faites par le curé (1821).  

 

Entretien général. 
Autorisation de réparations à l'église, au clocher et aux murs du cimetière (an XIV).  



 

Instruction sur la réclamation du maire au sujet de la réparation des chemins, de la 

construction de l'école et d'une anticipation commise par François Becker (1840).  

 

Achat d'un terrain à Jean Motter et construction de l'école de Hettange-Petite, réparation de la 

chapelle et construction de lieux d'aisance à l'école de Malling (1841, 1842).  

 

Restaurations de l'église et du presbytère de Malling (1868, 1869). 

 

Ecoles. 
Section de Hettange-Petite : reconstruction et couverture en tuiles de l'école des filles (1822) ; 

réparations (1869). 

 

Section de Malling : construction (1829, 1830) ; reconstruction et pose d'un campanile (1862-

1867) ; achat du mobilier pour l'instituteur, confection de tables et de bancs et fourniture de 

deux fourneaux et d'une estrade (1864-1867). 

 

Eglise de Malling. 
Construction d'une sacristie (1834). 

 

Chapelle de Hettange-Petite. 
Reconstruction (avec souscription volontaire des habitants, 1865-1868).  

 

Construction d'un maître-autel par François Legrand (1867, 1868).  

 

Dallage du choeur en carrelage de Mettlach (1868).  

 

Confection d'un échafaudage pour la suspension des cloches (1868). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Nicolas Hirtzmann (1816, 1817).  

 

Clôture du jardin en palissade (1822).  

 

Renseignements relatifs à la vente du presbytère pendant la Révolution (1826, 1827).  

 

Réparations (1840, 1866, 1867).  

 

Construction d'un mur de clôture au jardin (1858, 1859). 

 

Cimetière. 
Réparations des murs (1859). 

2O424 - Malroy. 

 

Fit partie du canton d'Argancy en 1790, puis passa dans celui d'Antilly en l'an III et dans celui 

de Vigy en 1802. Etait annexe de la paroisse de Charly. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 



2O424/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Lettre au maire sur le renoncement à sa démission (1823).  

 

Autorisation de réunion extraordinaire du conseil (1830).  

 

Lettre relative aux invectives proférées contre le maire par François Michel et Dominique 

Watier (1839).  

 

Demande de prolongation de la session de mai (1848).  

 

Refus de la démission du maire Beaudouin (1850).  

 

Plainte anonyme contre le maire au sujet d'irrégularités (1869). 

 

Affaires générales. 
Réglementation municipale : difficultés avec la commune de Saint-Julien relatives au ban de 

vendange (1828) ; arrêté du maire sur la propreté des rues et la libre circulation (1842) ; 

règlement de police (avec un plan comme reliure, 1847) ; arrêtés du maire sur la fermeture des 

colombiers (1854) et l'usage de la nacelle pour atteindre les biens communaux situés Outre-

Moselle (1857) ; correspondance relative aux plaintes de Nicolas Hennequin et Jean Jappin de 

La Maxe au sujet de la fermeture des colombiers (1859) ; règlement de la fermeture des 

vignes (1861, 1862). 

 

Police du cimetière : arrêté du maire sur l'ouverture et la fermeture de la porte (1849) ; 

nomination du fossoyeur Jean-Pierre Medin (1850) ; action judiciaire contre le sieur 

Pincemaille au sujet d'ouvertures pratiquées sur le cimetière et de l'écoulement des eaux 

pluviales de sa maison dans le jardin de l'instituteur (avec plan, 1850, 1851). 

 

Frais de chauffage : approbation d'une délibération mettant les dépenses à la charge des 

parents (1855) ; refus d'autoriser la répartition des dépenses sur les parents d'élèves (1859). 

 

Comptabilité. 
Recettes : emploi des revenus du bateau communal pour acheter des poids et mesures pour 

l'école (1841) ; autorisation d'imposition extraordinaire et instruction relative à l'emploi de la 

somme pour créer un atelier de charité (1855-1857) ; rôle des redevances sur les biens 

communaux partagés (1865). 

 

Dépenses : autorisation de paiement de 6F pour des feuilles de papier timbré (1833) ; 

observations sur la réclamation du maire relative à l'amende encourue pour présentation 

tardive du répertoire à l'enregistrement (1855). 

 

Personnel. 
Desservants : arrêté préfectoral ordonnant le paiement du contingent de traitement du curé 

Fidry (1806) ; autorisation de payer le loyer de la maison occupée par le vicaire (1825) ; vote 

d'un supplément de traitement de 300F pour le vicaire et d'un secours de 40F pour la fabrique 

(1831) ; instruction de la plainte de l'adjoint contre le desservant Fibich au sujet de l'arrachage 

de deux frênes pleureurs dans le cimetière et d'une trentaine d'arbres dans le jardin du 



presbytère (1849, 1850). 

 

Gardes champêtres : démission de Jean Hennequin remplacé par Pierre Waillot (1828, 1829) ; 

remplacement du garde décédé en 1832 par Jean Gama (1840, 1841) ; décès du garde 

remplacé par Jean-Louis Dedon (1844) ; nomination de Jean Wathier le jeune comme second 

garde (1846) ; démission de Dedon et suppression de son poste (1849, 1850) ; révocation de 

Wathier remplacé par Michel Hennequin (1854, 1855). 

 

2O424/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Propriété. 
Cession des biens à la Caisse d'amortissement : arrêté préfectoral exceptant la maison du pâtre 

(1813) ; autorisation de vendre la tonte des saules et renseignements sur la vente des biens en 

1813 (1818). 

 

Abornements à l'amiable des terrains partagés (1833, 1863) ; anticipations commises par Jean 

Pincemaille en dépit de l'abornement (1834) ; autorisation d'action judiciaire contre le même 

au sujet d'une anticipation commise sur la portion de la veuve Lallemand (1842). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté du préfet ordonnant la délivrance d'un lot à Marguerite Bonnette (an IX).  

 

Instruction sur la réclamation de forrains établis à Metz pour obtenir la jouissance de lots à 

Malroy (1837).  

 

Rejet de la réclamation de François Maurice pour obtenir le lot délivré à Nicolas Woillot 

(1853).  

 

Mises en jouissance de Maurice et Woillot (1854). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de chasse (1821-1823), des jeux et danses (1822, 1823) et des droits 

de pêche dans les ruisseaux Outre-Moselle et du Paquis (1866).  

 

Observations au maire sur la rédaction de procès-verbaux pour des adjudications de peu 

d'importance (1832).  

 

Autorisation de location pour trois ans des droits de pêche dans les ruisseaux et de chasse 

dans les terrains communaux (1833).  

 

Approbation de l'adjudication des jeux et danses à Pierre Kieffer et refus de l'indemniser de la 

danse privée organisée par une société de jeunes gens (1835).  

 

Jeu de quilles : réclamation de l'adjudicataire François Girard au sujet de l'encombrement de 

la place qu'il loue (1837) ; instruction sur la réclamation de l'adjudicataire Dominique Jappin 



contre le jeu établi par l'aubergiste Dame (1854). 

 

Ventes de la tonte des saules et des peupliers et d'arbres (1822-1837) ; élagage de la plantation 

située sur le chemin de grande communication n° 20 de Metz à Thionville et vente du produit 

(1862) ; vente de 114 peupliers du Canada situés sur le même chemin (1867). 

 

Locations des terrains non partagés (1818-1826), de deux portions vacantes (1831, 1832) et 

d'un terrain, vente de la tonte des saules et d'un excédent de chemin (1842) ; autorisations de 

louer des terrains vagues pour financer la construction du presbytère (1826), le pâtis et l'herbe 

des chemins (1828), le pâtural d'Outre-Moselle (1832, 1834), des terrains communaux (1833) 

et des biens ruraux (1858) ; transaction avec Pierre Hennequin relative au paiement du loyer 

d'une portion vacante (1830, 1835). 

 

Troupeau commun. 
Instruction au maire relative à la plainte de M. le Bachellé contre la pâture de son pré avant la 

récolte (1807-1809).  

 

Autorisation de vendre le taureau commun pour en acquérir un autre (1829).  

 

Instruction sur la répartition des frais d'entretien du taureau (1852).  

 

Approbation du règlement de vaine pâture et de la répartition des dépenses relatives au 

troupeau (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un mur de soutènement à l'abreuvoir situé près du moulin (1836).  

 

Instruction sur l'indemnisation de Jean-Baptiste Hennequin pour cession d'une parcelle 

occupée pour le redressement du ruisseau de Meyel (1845).  

 

Lettre de transmission d'un devis pour le curage d'un ruisseau (1854).  

 

Construction d'un lavoir (1858).  

 

Suppression de la margelle d'un puits et achat d'une pompe (1865). 

2O424/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Protection. 
Autorisation de paiement d'une somme due à la Société d'assurance mutuelle (1835).  

 

Equipement. 
Bateau : construction (1822) ; autorisations d'achats de nacelles neuves (1830, 1837) ; 

approbation de l'achat d'une nacelle et ajournement des autres dépenses (1852, 1853). 

 

Cloches : autorisation de refonte (1826) ; refonte et achat d'une seconde cloche à Joseph 

Goussel jeune (1852-1854). 

 

Entretien général. 



Réparations du clocher de l'église et du presbytère (1845).  

 

Restauration de l'église, construction d'une flèche et réparation du presbytère, financées par 

des secours, une imposition extraordinaire et un emprunt de 9000F au notaire Poulmaire de 

Vigy (1860-1869). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison aux héritiers Ancillon pour y établir l'école et le logement de l'instituteur 

(1834, 1839-1844).  

 

Acte de transaction avec Jean Hennequin relatif à la propriété d'un puits et d'un chemin et 

avec Jean-François Pincemaille au sujet de la propriété d'une écurie (1845).  

 

Paiements des honoraires de l'architecte Derobe (1846-1853).  

 

Réparations (1855-1858).  

 

Projet de restauration et ameublement (1860-1861). 

 

Eglise. 
Réparation du clocher (1829). 

 

Réparations (1840), de la toiture (1843), du toit du choeur et de la sacristie (1850).  

 

Presbytère. 
Erection de l'église en chapelle vicariale et achat d'une grange et d'un terrain à Georges Dosse 

financé par la vente de trois parcelles et d'une rente sur l'Etat (1823-1826).  

 

Conversion du terrain dit Dans-les-Paquis en jardin pour le desservant (1825).  

 

Délivrance d'un secours de 500F (1826).  

 

Construction et réclamation du peintre-décorateur Joseph Naud de Metz (avec 3 plans et 

affiche, 1826-1834).  

 

Versement d'un secours de 150F au vicaire Charpentier pour rembourser le prix d'achat d'une 

pompe pour le puits et divers travaux d'entretien (1828).  

 

Constructions de murs de clôture au jardin (1847, 1869). 

 

Cimetière. 
Tarifs des concessions et concessions à Jean-Michel Hennequin et sa soeur Marguerite et à 

Louis Bonry (1850).  

 

Restauration de la porte (1865).  

 

Approbation du nouveau tarif des concessions (avec plan, 1869).  

 

Maintien du cimetière et établissement de concessions (1870). 



2O424/3/1 - 2O424/3/4 Construction du presbytère. 

1826 

 

2O424/3/1   Plan de la façade. 
 

2O424/3/2   Plan du rez-de-chaussée. 
 

2O424/3/3   Plan du 1er étage. 
 

2O424/3/4   Avis d'adjudication des ouvrages à faire, imprimé chez Ch. Dosquet à 

Metz. 
Concerne aussi la réparation de l'église de Vallières et les constructions de l'église de Sainte-

Barbe, du lavoir de Bionville et d'un pont en pierre sur la Nied à Volmerange. 

1826 

 

2O424/3/5   Plan du cimetière près de l'église. 
[1869] 

 

2O425 - Manderen. 

 

Canton de Sierck-lès-Bains. A pour annexes Tunting, Mensberg et Dernichermühl. 

1807 - 1870 

 

2O425/1   Administration générale. 
1818 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Levée de la suspension du maire Schannen (1818-1819).  

 

Rejet de la plainte de Mathias Peszy contre le maire Michel Niderkorn accusé d'avoir 

surévalué les travaux de la maison du pâtre et de la fontaine (1823).  

 

Demande de révocation du conseiller Jean Putz (1830).  

 

Plainte de Jean Horn contre le maire Conter pour malversations (1836-1844). 

 

Affaires générales. 
Plainte de la veuve Putz contre Jean Blast pour avoir fait abattre le mur de son jardin (1819).  

 

Secours à la fabrique (1832-1834). 

 

Assistance publique : refus du maire de certifier l'insolvabilité des individus détenus pour 

délits forestiers (1836) ; procès avec le médecin Reuyer au sujet du remboursement de 

l'amputation du sieur Titz et de différents soins lors de l'épidémie cholérique (1852-1853). 

 

Comptabilité. 



Plainte du maire Michel Niderkorn contre l'ancien maire Hubert Schannen pour refus de 

présenter ses comptes (1822).  

 

Recettes : contributions extraordinaires (1832) ; réintégration de fonds placés au Trésor pour 

payer les registres de l'état civil (1833) ; rôles des redevances établies sur les biens (1865-

1870). 

 

Personnel. 
Etat des salaires dus au conservateur des hypothèques Jacques Barré pour différentes 

transcriptions (1870). 

 

Instituteurs : traitement (1847) ; paiement des frais du sieur Belfort pour ses fonctions de 

secrétaire de mairie (1864). 

 

Gardes champêtres : révocations du sieur Wéber remplacé par Michel Fousse (1832), de Jean 

Klesper (1853), de Jean Rollinger remplacé par Jean Bettembourg (1854) et de Mathias 

Loeffel remplacé par Pierre Hemmerling (1856-1857) ; traitement (1859). 

2O425/2 - 2O425/3 Biens communaux. 

1807 - 1870 

 

2O425/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation et 

réseaux d'eaux. 
1807 - 1870 

 

Propriété communale. 
Abornement (1845).  

 

Anticipation commise dans la section de Tunting par Hubert Schannen (1822-1823). 

 

Plantations de 100 noyers sur les terrains et les bords des chemins (1832) et d'une haie vive 

autour du jardin de l'instituteur (1866). 

 

Ventes de terrains à Jean Rollinger (1838-1839) et à Jean Eck (avec plan, 1849-1851).  

 

Echange de l'ancienne école contre la maison de Jacques Kirsch (1863-1964). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Plaintes de Charles Engeldinger et Pierre Schannen contre les étrangers Nicolas Kohl, Jean 

Bettenach, Nicolas Sieren, Jean Gaspard et Mathias Hein au sujet de leurs admissions à la 

jouissance (1859-1863). 

 

Affouage : attribution d'un lot à Michel Peiffer et refus à Mathis Heintz (1807) ; attribution à 

Philippe Jolivalt (1851) ; refus à Henry Risse (1862-1863) et à Charles Bettinger (1859-1866) 

; procès intenté par Charles Bettinger pour obtenir un lot pour sa femme (1869-1870). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la chasse à Henri Pongnet (1854) et de la pâture des chemins (1867-1868). 



 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une auge pour servir d'abreuvoir (1830-1831).  

 

Autorisation accordée à Claude Jolivalt de conduire les eaux des rigoles d'un côté à l'autre 

d'un chemin d'exploitation (1847). 

 

Fontaines : construction (1851-1856) ; réparations (1852-1858) ; construction d'auges dans la 

section de Tunting (1868). 

2O425/2/1   Vente d'un terrain à Jean Eck. 
Plan géométrique et figuratif d'un terrain vague que la commune veut vendre à Jean Eck, 

dressé par l'agent-voyer Becker. 

1851 

 

2O425/3   Forêts. 
1824 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Rapport sur les dégâts causés par un incendie dans les forêts de Manderen et Klang (1850). 

 

Délits forestiers : remises d'amendes accordées aux sieurs Brettnacher et Braun (1827), à 

Nicolas Bauer (1840) et Pierre Moritz (1858) ; refus des remises demandées par les frères 

Jean et François Lesputz (1841). 

 

Gardes forestiers : traitement du nouveau garde (1830-1831) ; autorisation accordée au garde 

Bieth d'exploiter cinq places à charbon dans le quart en réserve de la section de Tunting 

(1858-1859). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement et délimitation des bois par l'arpenteur Seinguerlet (avec 9 plans, 1844-1861).  

 

Nettoiement (1850).  

 

Reboisement (1853-1859). 

 

Exploitation. 
Partage et vente de 30 chênes et hêtres entre les habitants (1829).  

 

Autorisation d'exploiter les bois blancs, les épines et les bois nuisibles (1839).  

 

Délivrances de deux arbres de la section de Tunting (1835) et de bois de chauffage pour 

l'institutrice (1846-1867) et pour l'école de Tunting (1865). 

 

Autorisation d'exploiter un ravin boisé (1854).  

 

Quart en réserve : exploitation des bois blancs dans la section de Tunting (1831) ; ventes 

d'arbres provenant de l'ouverture d'un sentier (1824-1827) et de bois de la section de Tunting 

(1849). 

 



Coupes affouagères : plainte contre Jean Eck pour avoir coupé un arbre (1861) ; frais de 

division et d'exploitation (1866-1870). 

2O425/4   Bâtiments communaux. 
1831 - 1868 

 

Protection et entretien. 
Assurances des bâtiments (1865). 

 

Réparations du clocher et du cimetière (1831), du presbytère et de la toiture de l'école (1834), 

de l'école, des fontaines et construction de deux auges (1835), de l'église, du presbytère et des 

murs du cimetière (1837), de l'église, du presbytère et de l'école (1850). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1832, 1858).  

 

Construction d'une écurie (1865). 

 

Ecoles. 
Rapport sur l'état (1850).  

 

Réparations (1854-1858).  

 

Construction (1856-1866).  

 

Location d'une maison au sieur Lenninger pour y établir l'école des filles (1857-1861).  

 

Distraction d'une partie du presbytère pour servir d'emplacement à la nouvelle école (1862-

1863).  

 

Eglise. 
Achat d'une seconde cloche (1833-1835).  

 

Réparations (1834-1863).  

 

Restaurations du plafond (1851) et du clocher (1852). 

 

Presbytère. 
Réparations (1834-1857). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs (1868). 

2O426 - Manhoué. 

 

Canton de Château-Salins. 

1806 - 1868 

 

2O426/1   Administration générale. 



1843 - 1868 

 

Fabrique. 
Nominations de Claude-Joseph Thirion et Jean-Joseph Rangieux comme membres du conseil 

(1843).  

 

Placement en rentes sur l'Etat d'une somme de 3000F léguée par Françoise Mathieu à la 

chapelle de secours de Boncourt (1859). 

 

Comptabilité. 
Remboursement à la veuve du receveur Nicolas Bailly des décharges de prestations mais refus 

de rembourser un forcement en recettes sur l'exercice 1848 (1851, 1852).  

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1858-1868). 

2O426/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété. 
Abornement des biens communaux par Charles-Eugène Petitjean (1862). 

 

Aliénations. 
Ventes de quatre lots de friches et un lot de terre arable à Claude-Joseph Thirion, Nicolas 

Mentré et Joseph Rousselot pour financer la réparation de l'église (1842), de quatre lots de 

terres labourables à Charles Rousselot et Jean-Claude Lacombe pour solder les dettes et 

entretenir les chemins vicinaux (1850, 1851) et de terrains à bâtir à Louis Pleut, Nicolas 

Thiriet, Christophe André et Catherine Rivière (1852-1854). 

 

Lots de portions communales. 
Acte de partage des pâquis communaux (1806).  

 

Approbation de la réclamation de Pierre Pénigot pour obtenir une portion vacante (1828). 

 

Exploitation. 
Extraits des procès-verbaux de locations des biens communaux (1830-1832, 1838) et de la 

pâture des chemins, des prés et des fourrières (1831-1868), de ventes des débris de l'église 

(1844), de l'ancienne fontaine (1846) et d'une vieille auge en bois (1868).  

 

Remboursement des avances faites par le secrétaire de mairie Jean-François Merle pour des 

frais d'adjudications de la pâture des chemins et des boues (1863).  

 

Vente des branchages provenant de l'élagage des peupliers bordant le chemin de grande 

communication n° 13 de Delme à Nancy (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Décomptes des travaux d'irrigation des prairies riveraines de la Seille dans les biefs des 

moulins de Chambille et Manhoué (1858).  

 

Paiement à François Badelot du transport et de l'épandage des terres provenant du curage de 

la Seille (1859). 



 

Fontaines : reconstruction par Toussaint Maugras de Servigny-lès-Raville (1847) ; 

établissement d'une 2e file alimentaire par Charles Saffroy de Bacourt (1862, 1863) ; mandats 

de paiements de travaux extraordinaires (1862, 1863) ; délibération relative à l'achat de deux 

auges (1868). 

2O426/3   Bâtiments communaux. 
1839 - 1868 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie à M. Pitoy de Nancy (avec souscription des habitants, 1865-

1868). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison aux époux Julien financé par la vente de 11 parcelles et le vote d'une 

imposition extraordinaire (1839).  

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication de la construction d'un hallier et de lieux d'aisance 

près de la maison de l'instituteur (1844).  

 

Construction de lieux d'aisance (1863, 1864).  

 

Mémoire des dépenses résultant du renouvellement du crépi du mur extérieur de la façade et 

de la construction d'une fenêtre (1867). 

 

Eglise. 
Réparations (1844, 1845). 

 

Presbytère. 
Extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter (1842). 

 

Cimetière. 
Achat d'un jardin à Laurent Rougieux pour permettre l'agrandissement et vente d'un terrain dit 

l'Ancienne à Jean-Pierre Broche (avec plan, 1856-1859, et Moniteur de la Meurthe, 7e année, 

n° 1329 du 9 janvier 1858). 

2O427 - Manom. 

 

Fit partie du canton de Cattenom en 1790, passa dans celui de Thionville en 1802. A pour 

annexes la Grange, la Maison-Rouge, Sainte-Marie, Schambourg, la Tuilerie et le château 

Sainte-Anne. 

1722 - 1870 

 

2O427/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique pour remplacer les ornements et le linge de l'église (1827-1828). 

 



Police du maire : arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1854) ; autorisation accordée à 

Jacques Oury d'établir un débit de boissons ambulant dans les foires de Thionville et 

Cattenom (1857). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de remboursement pour fourniture de 60 vaches à la commune (1815).  

 

Compte de l'ancien maire Nicolas Schwartz (1816-1824).  

 

Recettes : rôles des redevances (1862-1868) ; emprunt de 7000F (1868) ; rejet de la demande 

du receveur tendant à admettre en non-valeur des taxes dues par les sieurs Reiter et Bentz 

pour la rétribution scolaire (1869). 

 

Dépenses : achat de créances sur la commune par le sieur Didion (1818) ; frais de célébration 

de la fête du roi Louis Philippe (1831). 

 

Personnel. 
Instituteurs : rejet d'une délibération sur le paiement du traitement par la commune (an XIV) ; 

traitement de l'institutrice (1851) ; complément de traitement pour 1864 (1867) ; réclamation 

de la soeur Marie Pélagie relative à son traitement (1869-1870) ; indemnité accordée au sieur 

Iunger pour des cours d'adultes (1870). 

 

Gardes champêtres : révocation de Bénédic Melchior (1836) ; décès du sieur Bellinger 

remplacé par François Jadin (1858) ; nominations de Nicolas Mellinger (1855) et de Michel 

Ligne (1863). 

2O427/2 - 2O427/3/5 Biens communaux. 

1722 - 1870 

 

2O427/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, vaine 

pâture, réseaux d'eaux. 
1810 - 1870 

 

Propriété. 
Réclamation de l'administration des domaines relative aux sommes dues par Pierre Maire 

pour jouissance des biens de M. de Fouquet de l'an III à 1822 (1822).  

 

Contentieux sur la propriété d'un passage revendiquée par Nicolas-Auguste-Alphonse de 

Launay (1850-1851) et de 18 peupliers abattus revendiqués par M. de Nonancourt (1863).  

 

Etats nominatifs des censitaires de Manom et La Grange ayant bâtis leurs maisons sur des 

terrains communaux (1862-1864).  

 

Abornements d'un terrain communal situé le long de la Moselle et planté de saules (1823), de 

la propriété de M. Grandthil longeant un chemin communal (1832), des chemins vicinaux et 

des propriétés communales pour mettre fin aux anticipations (1863). 

 

Plantations des terrains communaux bordant la rive gauche de la Moselle (1820-1823), 



d'arbres le long du chemin vicinal de Manom à La Grange (1841) et de huit frênes sur le 

chemin de grande communication n° 1 (1870). 

 

Opérations immobilières : échanges d'une maison communale contre l'ancien presbytère 

(1810) et de terrains avec M. de Nonancourt pour servir de jardin au presbytère (1851) ; 

aliénations de terrains en faveur de Joseph Willemont (1819), Pierre Bettenbourg (1858-1859) 

et la Compagnie des chemins de fer de l'est (1861-1862). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Retard du paiement des cotisations par des affouagistes (1825).  

 

Rejets des réclamations du sieur Kollen tendant à obtenir une portion d'affouage (1847), du 

sieur Gallois contre le retrait de son lot (1862) et d'André Schmitz pour obtenir la jouissance 

d'une portion communale (1869). 

 

Exploitation. 
Adjudications des droits de chasse (1839-1860), du pré Kissel, du jeu de quilles, des pièces de 

terres de Kelterveg et de Cremet (1862-1865).  

 

Refus d'indemniser la perte de regain subie par Nicolas Keiller, adjudicataire du pré Kissel 

(1862-1863).  

 

Locations de la pêche du ruisseau Kissel (1839-1864), de diverses pièces de terre dans les 

cantons Canel et Dôle (1860-1864) et de la pâture des chemins (1861-1869). 

 

Ventes d'un frêne nuisant aux ormes plantés près de la croix de Dôle (1834), de peupliers 

bordant le chemin vicinal ordinaire n° 1 de Manom à La Grange (1856-1869), de peupliers 

plantés sur des terrains communaux (1860) et de terres et peupliers (1864-1866). 

 

Vaine pâture. 
Interdiction du parcours des volailles dans les chaumes (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage des fossés communaux (1832).  

 

Maintien du lavoir dit Bouroder et ouverture sur la rive droite du fossé de Candel d'un 

réservoir destiné à servir de bassin de lavage (1860-1863).  

 

Suppression du puits en ruine devant la maison de Jean Frantz (1867). 

2O427/3   Forêts. 
1722 - 1869 

 

Forêt domaniale. 
Délivrance de bois de construction en faveur de Michel Hym (1821). 

 

Administration et gestion. 
Délits commis par les porcs des habitants de Thionville, admis à la glandée dans les bois de 

M. de Berthier, et retrouvés dans le bois de Manom (1852). 

 



Gardes forestiers : démission du sieur Oury remplacé par Bénédic Melchior (1834) ; 

traitement d'Alexandre Gremeix (1847-1850) ; délivrance de chablis au garde de Saint-Avold 

(1856). 

 

Aménagement et entretien. 
Elagage des portions de bois longeant les propriétés des sieurs Pelte et Hoffmann (1846-

1847).  

 

Opération périodique de nettoiement (1850).  

 

Adjudication du nettoiement de la coupe affouagère de 12 ans (1866-1869). 

 

Quart en réserve. 
Arpentage (avec 5 plans, 1722-1761).  

 

Exploitations et ventes pour financer des travaux communaux (1814-1855). 

 

Exploitation. 
Réclamation des habitants sur la délivrance d'une seconde coupe affouagère (1816).  

 

Ventes de la futaie de la coupe affouagère pour financer la refonte d'une cloche (1825) et de 

coupes affouagères sur pied (1864-1865).  

 

Extraction de la souche d'un chêne (1848).  

 

Exploitations d'un chêne mitoyen entre le bois communal et celui de M. de Berthier et partage 

du produit entre les deux parties (1855) et de 18 chênes dépérissants (1870).  

 

Délivrances du bois d'élagage contigu à la propriété d'Antoine Neiberger pour chauffer l'école 

(1852) et à celle de M. de Berthier pour chauffer l'école des garçons et la salle du conseil 

municipal (1855).  

 

Renseignements sur l'exploitation de la forêt (1864). 

2O427/3/1   Plan d'arpentage du bois Gunfer. 
Arpenteur : Pierre Mercadé. 

1722 

 

2O427/3/2   Plan d'arpentage du bois de Manom. 
Arpenteur : Pierre Mercadé. 

1722 

 

2O427/3/3   Plan du bois dit Petit-Bois de Manom. 
Dressé par Pierre Vigneron. 

1759 

 

2O427/3/4   Copie du plan figuratif du bois Gunfer de 1722. 
Dressé par Pierre Vigneron. 

1760 

 



2O427/3/5   Plan du réarpentage du quart en réserve. 
Dressé par Jean Bertrand. 

1767 

 

2O427/4   Bâtiments communaux. 
1823 - 1870 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments par la compagnie de La Providence (1869). 

 

Entretien général. 
Acquisition du jardin de Mathias Kollen pour agrandir le cimetière et agrandissement de 

l'église (1837-1839).  

 

Reconstruction et réparation des maisons d'école et du presbytère (1862-1869). 

 

Ecoles. 
Travaux nécessaires à la séparation des deux sexes et à l'aménagement du logement de 

l'instituteur (1837).  

 

Donation d'une maison par le vicomte Louis Berthier pour servir d'école de filles (1845-

1862).  

 

Construction des lieux d'aisances dans l'école des filles (1858).  

 

Agrandissement de l'école des garçons dans une partie du jardin du presbytère et acquisition 

de la grange appartenant aux héritiers Kollen (1855-1862).  

 

Etablissement d'une salle d'asile, demande de secours et imposition extraordinaire (1868-

1870). 

 

Eglise. 
Acquisition d'une seconde cloche (1823).  

 

Constructions de bancs, d'une porte et d'une grille (1840-1841).  

 

Reconstruction de l'église dont la nef et le clocher, acquisition de la maison Redt-Weber, 

aliénations du canton de bois Gunfer et de terrains pour financer les travaux (1866-1870). 

 

Presbytère. 
Installation de volets au rez-de-chaussée (1824).  

 

Réparations (1835).  

 

Construction d'une écurie (1858). 

 

Cimetière. 
Etablissement d'un nouveau cimetière et construction des murs (1866-1868).  

 

Règlement local pour les concessions de terrains (1867).  



 

Concessions de places de sépultures pour les sieurs Migeon, Wigneux, Frantz, Brauer, 

Lecouteux, Wisse, Bachmann et Schwartz (1868-1869). 

2O428 - Many. 

 

Canton de Thicourt en 1790, de Herny sous l'an III et de Faulquemont à partir de 1802. A 

pour annexes les chapelles de Marcourt et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

1806 - 1870 

 

2O428/1   Administration générale. 
1806 - 1868 

 

Affaires générales. 
Approbation d'une délibération relative à l'achat de poids et mesures, à la construction d'un 

gué, à l'élargissement d'un chemin et à la location de lots vacants (1838).  

 

Mesures de police prises par le conseil de fabrique au sujet de la location des bancs d'église 

(1867). 

 

Assistance publique : demande de secours en faveur de Nicolas Perrin pour reconstruire sa 

maison (1824) ; refus de délivrer un secours à Charles-Henry Tribout pour la perte de son 

cheval (1840) ; renseignements du maire sur la transaction passée entre l'hospice de Saint-

Epvre dans la Meurthe et le bureau de bienfaisance de Many (1844) ; liste de la souscription 

recueillie pour les travaux de charité (1855). 

 

Comptabilité. 
Approbation des réclamations du cordonnier François Bride et du maréchal-ferrant François 

Potier relatives au remboursement de fournitures militaires (1818).  

 

Demandes de remboursements du percepteur de Many pour divers objets (1846-1851).  

 

Rejet de la réclamation du maire sur le paiement de l'abonnement au Moniteur des communes 

(1854). 

 

Budgets : délibération sur les comptes du maire (1810) ; lettres du maire sur le budget de 1851 

(1850). 

 

Recettes : délibération imposant cinq centimes par francs aux contributions (1810) ; 

imposition extraordinaire pour financer les avances faites par l'entrepreneur d'une partie du 

chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à Han-sur-Nied (1846, 1852) ; 

autorisation d'un emprunt de 1600F pour financer les ateliers de charité (1847) ; instruction 

sur la conservation des titres d'inscriptions de rentes sur l'Etat par le receveur de la commune 

(1849) et sur l'expédition des procès-verbaux d'adjudication des pâtures afin de régulariser les 

recettes (1860) ; rôle des redevances sur les biens communaux (1867). 

 

Personnel. 
Approbation de la réclamation d'un supplément de traitement de 100F par l'instituteur Maguin 

(1867, 1868). 



 

Desservants : approbation d'un supplément de traitement de 300F (1806) ; dispense de 

location des jeux et danses de la fête patronale compte tenu du décès du curé (1828) ; 

délibération refusant de voter un supplément de traitement (1829) ; paiement de 120F dus 

pour le transport des meubles du nouveau curé (1829). 

 

Gardes champêtres : délibération relative à la nomination de deux gardes et à leurs traitements 

(1810) ; démission de Jean-François This remplacé par Jean Perrin et Louis Nicolas (1825, 

1826) ; nomination du garde particulier Jean-Pierre Nicolas au service de M. Combes (1826) ; 

instruction relative à la demande de révocation de Perrin (1830) ; démissions de Perrin et 

Nicolas remplacés par Jean Payot et Clément Obriot (1831-1833), d'Obriot remplacé par 

Ignace This (1843), de This remplacé par François Fagot (1844), de Fagot remplacé par Jean-

Claude Christophe (1844) et de Christophe, émigré en Amérique, remplacé par Nicolas Perrin 

le jeune (concerne aussi la nomination de l'adjoint Nicolas Grégoire, 1847). 

2O428/2   Biens communaux. 
1810 - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse 

d'amortissement (1813).  

 

Renonciation de la commune à la propriété d'une cour revendiquée par Jean-François Marquis 

(avec plan, 1846).  

 

Abornements : autorisation (1841) ; délimitation d'un usoir appartenant à Nicolas Grégoire 

(avec plan, 1865, 1866). 

 

Cens : autorisations de remboursements des capitaux de rentes dus par Jean Cordier, 

Christophe Choumert, Jean Faye et Jean-Nicolas Poinsignon (1859, 1860) ; état des 

censitaires (1870). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains déjà bâtis à Jacques Thomas, aux héritiers de Jean-

Dieudonné Thiriat, à la veuve de Claude Thonnat, à Jean This et aux veuves de Nicolas 

Gérardin et Nicolas Caye (concerne aussi Xonville, 1819-1822).  

 

Régularisation de la vente d'un terrain à Jean-Nicolas Poinsignon moyennant une rente de 3 F 

(1817, 1818, 1835).  

 

Demande de concession d'un terrain par le sieur Grégoire (avec plan, 1844).  

 

Ventes d'un terrain à bâtir à François This (1835, 1836), de parcelles de chemins inutiles après 

l'établissement du chemin de grande communication n° 26 (avec plan, 1844-1846), de 

l'ancienne école à Jean Filière pour financer la nouvelle (1845), de trois lots de parcelles à 

Claude Choumert, Nicolas Perrin et Christophe-Nicolas Choumert pour financer la 

construction de la fontaine (1850), d'un sentier à Christophe-Nicolas Choumert (1850, 1851), 

de deux terrains pour financer les ateliers de charité (1853, 1854), d'un terrain contigu à la 

maison de Jean-Nicolas Poinsignon au lieu-dit Au-Hôtré (1855) et de parcelles pour financer 

les ateliers de charité (1855, 1856). 



 

 

Lots de portions communales. 
Approbation de la réclamation de Jean-Nicolas Barbier pour être maintenu en jouissance du 

lot qui lui a été affermé pour neuf ans (1810).  

 

Instruction relative à des portions usurpées et aux redevances impayées (1832).  

 

Autorisation de plaider en justice donnée à François This au sujet de l'usurpation de sa portion 

(1832).  

 

Retraits des lots de Mathias Thorelle et Dominique This pour les attribuer à Louis-Félix 

Piquet et Jean-Pierre Nicolas (1834, 1835).  

 

Rejet de la réclamation de Jean-François This pour obtenir une autre portion à la place de 

celle dont il jouit (1835).  

 

Demande d'instruction du maire sur les portions vacantes (1835).  

 

Rejet de la réclamation de François This pour être inscrit sur la liste des aspirants (1836).  

 

Approbation de la réclamation de l'instituteur Nicolas Bina pour être inscrit sur la liste des 

aspirants (1836).  

 

Instruction ordonnant le retrait des lots dont jouissent illégalement les enfants d'une veuve 

décédée (1836).  

 

Mise en possession du lot laissé vacant par Pierre Michelot en faveur de Jean-Valentin 

Gérardin (1841).  

 

Rejets des réclamations de Joseph Parant et ajournement de celle de Catherine Thiriat pour 

obtenir des portions (1842) et de Jean-Pierre Nicolas relative à une anticipation commise par 

Joseph-Nicolas Mathis (avec plan, 1844, 1845).  

 

Règlement de jouissance (1852).  

 

Autorisation de location d'une partie de la portion de Mathias Thorelle, coupée par 

l'établissement du chemin n° 19 (1858).  

 

Recomposition de quelques lots après l'établissement du chemin n° 9 (1862).  

 

Location de la portion retirée à Nicolas Cordier en échange d'une autre (1862, 1863). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale (1830) et de la pâture 

des chemins (1865-1869).  

 

Renonciation de 50 propriétaires à leurs droits de pêche et de chasse pour en permettre 

l'adjudication afin de financer le remplacement du gué (1836).  

 



Résiliation du bail de location de la pêche aux grenouilles passé avec Nicolas François (1860).  

 

Location du terrain dit des Grands Peupliers pour six ans (1863) et de portions communales 

vacantes (1866, 1868).  

 

Vente de peupliers situés sur la route n° 6 de Mainvillers à Herny (1867).  

 

Troupeau commun. 
Autorisation donnée à Jean-François Mathis de faire un troupeau séparé (1854, 1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation de Léopold Girsch de Thicourt relative au paiement des réparations exécutées à 

une pompe (1835, 1836).  

 

Echange de terrains avec Nicolas Zimmermann pour servir d'emplacement au lavoir projeté 

(1835-1837).  

 

Construction d'une fontaine financée par une imposition extraordinaire et un emprunt de 

3800F (avec plan, 1850, 1851, 1859).  

 

Concession d'une prise d'eau sur la nouvelle fontaine à Christophe-Nicolas Choumert (1850, 

1851).  

 

Réparation d'une fontaine et construction d'un lavoir financées par une imposition 

extraordinaire (avec 2 plans, 1858-1860).  

 

Autorisation d'achat d'une parcelle aux sieurs Poinsignon et du droit d'accès à ce terrain 

occupé par la chambre d'eau de la fontaine (1866).  

 

Restauration d'une fontaine et construction d'un lavoir financées par un emprunt au maire 

Georges Choumert et une imposition extraordinaire (concerne aussi le local de la pompe à 

incendie, 1866-1869). 

2O428/2/1   Projet de construction d'une fontaine. 
Plan dressé par le sieur Visserdange. 

1850 

 

2O428/2/2   Construction d'un lavoir. 
Plan topographique d'une partie du village indiquant le terrain à bâtir que Christophe 

Choumert propose de céder. 

1859 

 

2O428/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1869 

 

Assurance. 
Indemnisation par la compagnie d'assurance La Nationale du maître-autel incendié (1858, 

1859). 

 

Entretien général. 



Demande de secours pour financer les réparations de l'église et du presbytère (1834).  

 

Autorisation du curage du gué et des réparations d'un puits et des murs du cimetière (1835).  

 

Mandat de paiement des réparations exécutées par Jean-François Mathis au presbytère et à 

l'église (1868). 

 

Ecoles. 
Autorisation de construction sur l'emplacement de la grange du presbytère (concerne aussi le 

décès de l'instituteur chantre, 1819).  

 

Secours pour l'agrandissement sur l'emplacement de la grange du presbytère (1835-1837) et 

pour la construction (1845-1847).  

 

Instruction relative à des vices de construction (1855).  

 

Agrandissement (1860, 1861).  

 

Approbation du devis d'amélioration intérieure (1863). 

 

Eglise. 
Procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux à l'édifice et au clocher (1807).  

 

Réparations : délibération (1810) ; instruction (1818).  

 

Réparations financées par un secours et le produit de l'aliénation de la chapelle de Marcourt 

(1841-1847). 

 

Presbytère. 
Réparations (1853-1856).  

 

Paiement d'une pompe fournie pour le puits (1869). 

 

Cimetière. 
Concession d'un emplacement en faveur de Marguerite Piguet, veuve Choumert (avec plan, 

1840, 1841). 

2O429 - Marange-Silvange. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Maizières-lès-Metz, sous l'an III, de celui de Lorry-lès-Metz, 

puis dans le 1er canton de Metz en 1802. A pour annexes Silvange et la ferme de Fremécourt. 

1810 - 1870 

 

2O429/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réclamation de l'ancien maire Munier contre la nomination du maire Caye (1848).  

 



Procès-verbaux d'installations des conseillers Eugène Lefort, Rémy-François Guilpart et Jean 

Jacquin dit Félix (1868-1870). 

 

Affaires générales. 
Demande de secours pour les réparations des maisons de deux indigents (1821). 

 

Etat des enfants qui ont fréquentés l'école (1857, 1858). 

 

Police du maire : plainte des habitants contre l'emplacement de la place à fumier de la 

demoiselle Savoye (1810) ; règlement sur les vendanges (1818) ; rejet de la réclamation du 

sieur Hacquard contre trois places à fumier donnant sur sa chambre (avec 2 plans, 1868-

1869). 

 

Cultes : quote-part à payer par Bronvaux (1818-1840) ; établissement d'une croix en 

commémoration du jubilé (1826-1827) ; secours à la fabrique (1853-1855). 

 

Comptabilité. 
Compte du percepteur Philpin (1818). 

 

Recettes : remise de 850F faite à la commune par divers particuliers (1825) ; secours de 

1300F après la grêle (1830) ; subventions accordées par l'Etat (1868). 

 

Dépenses : refus de payer au commis Dosquet les travaux effectués à la requête de particuliers 

(1826) ; achats de cordes pour les cloches (1830), d'un drapeau et réparation du tambour 

(1830) ; solde des intérêts d'un capital emprunté à la Société du crédit foncier (1869). 

 

Personnel. 
Traitement de la soeur institutrice (1857-1858). 

 

Desservant : refus du maire de rétablir le traitement supplémentaire (1826) ; supplément de 

salaire (1830). 

 

Gardes champêtres : décès de Pierre François remplacé par Christophe Sainte-Croix (1832) ; 

nomination de Jean-François Forot (1833) ; révocations de Pierre Crompin remplacé par Jean-

Pierre Robert (1834) et du sieur Sainte-Croix (1853) ; démission de Tiercelé remplacé par 

Lamiable (1857) ; décès de Forot (1858) ; nomination de Robert (1863). 

 

2O429/2   Biens communaux. 
1810 - 1870 

 

Propriété. 
Ventes de terrains au sieur Portier (1812-1813) et au meunier Dominique Thomas de Jailly 

(1856-1858).  

 

Projet d'échange d'un bois communal contre le château de la veuve Munier (1825-1826).  

 

Demande d'autorisation de faire abattre un tilleul sur la place publique (1854).  

 

Etat des propriétés foncières (1868).  



 

Lots de portions communales. 
Etablissement d'une taxe de 40F pour droit d'entrée en commune (1840-1850). 

 

Exploitation. 
Locations du champ dit de la Ville (1818, 1824, 1842). 

 

Adjudications de la pâture des chemins (1821-1861), de terrains et de mares (1823).  

 

Réclamation de Jean-François Chandelier au sujet de la récolte de l'herbe du chemin des 

Romains dont il n'a pu jouir du fait d'anticipations commises par les riverains (1831-1833). 

 

Troupeau commun. 
Adjudications de la fourniture et de l'entretien du taureau (1819-1850).  

 

Contentieux avec le maire au sujet de la répartition des frais d'entretien (1835). 

 

Refus signifié à Dominique Thomas de faire troupeau à part et contrainte à payer les frais 

d'entretien de la bête mâle (1846-1849). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des puits, lavoirs et fontaines (1823).  

 

Devis dressé par Jean-Baptiste Paulin pour les travaux à exécuter aux puits et lavoirs (1862). 

 

Fontaines : réparation de la fontaine dite du Cheneaux (1819) ; pose d'un corps en fonte 

(1857-1858). 

 

Réglementation pour l'accès aux abreuvoirs (1863). 

 

Lavoirs : construction (1853) ; procès contre la veuve Million au sujet d'un noyer lui 

appartenant et qui détériore le lavoir (1855). 

 

Puits : construction (1827) ; action judiciaire intentée par Nicolas Fousse, exerçant les droits 

de la commune, contre Nicolas Hacquard au sujet de la propriété d'un puits (1859-1861) ; 

suppression d'un puits à Silvange (1865) ; travaux d'ouverture (1866). 

 

Forêts. 
Ouvertures de carrières par le sieur Harnist, Jean-Baptiste Floze et Nicolas Barthélemy 

(1854).  

 

Aménagement par le sous-inspecteur au cantonnement Mathieu (1865-1866).  

 

Délivrances et ventes de bois (1810-1832).  

 

Prorogation accordée à Jean Choisel pour terminer sa coupe (1870). 

2O429/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 



 

Entretien général. 
Réparations d'un pont, d'une fontaine et achat d'une corde pour la cloche (1823), des toitures 

de l'église et du presbytère (1838), de la maison commune, du cimetière, du clocher et du 

presbytère (1848-1849). 

 

Travaux d'exhaussement des murs du jardin du presbytère et crépissage du clocher (1866-

1869). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison aux héritiers Massenet (1830-1849).  

 

Location d'une maison à Jean-Nicolas Lorrette pour servir de salle de classe provisoire (1860-

1865).  

 

Reconstruction (avec 2 plans, 1862-1869).  

 

Achat d'un terrain à Nicolas Coispine et suppression d'une ruelle pour la construction de lieux 

d'aisance (1864). 

 

Eglise. 
Réparation de la flèche du clocher (1822).  

 

Fourniture d'une cloche par Charles Jaclard (1822-1823).  

 

Restauration des vitraux (1851).  

 

Réparation du clocher (1869). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Sainte-Croix (1829-1833).  

 

Reconstruction (avec plan, 1851-1861). 

 

Cimetière. 
Echange de terrains avec les sieurs Geoffry et Guilpart pour le nouvel emplacement (1832).  

 

Réparation des murs (1860).  

 

Tarifs des concessions (1867) et actes (1867-1869).  

 

Etablissement d'un nouveau cimetière (avec plan, 1869-1870). 

2O429/3/1 - 2O429/3/2 Reconstruction de l'école. 

1862 

 

2O429/3/1   Choix d'un emplacement. 
Plans de situation des bâtiments communaux. 



1862 

 

2O429/3/2   Plan du projet dressé par l'architecte Jacquemin. 
1862 

 

2O429/3/3   Reconstruction du presbytère. 
Projet. 

[1851 - 1861] 

 

2O430 - Marange-Zondrange. 

 

Canton de Raville en 1790, de Varize en l'an III, puis de Faulquemont à partir de 1802. A 

pour annexes Zondrange et la ferme de Héning. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873 

 

2O430/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de l'ancien maire Nicolas Léonard sur le paiement des frais de fournitures de bêtes 

mâles et sur le reliquat de son compte de 1807 à 1815 (1816-1824). Instruction sur la 

réclamation d'un registre remis par M. Pasquier à l'ancien maire Léonard (1817, 1818). Rejet 

d'une plainte contre le maire au sujet d'une vente de paille (1831). Lettre du maire Buzy sur 

l'attitude hostile du conseiller Dorr depuis les élections (1832). Démissions de l'adjoint Jean-

Baptiste Oster remplacé par François Doyen (1867) et des conseillers Jacques-Auguste 

Guittienne et Mathias Léonard (1869). 

 

Affaires générales. 
Procès-verbal de visite du mur pignon séparant la maison de Nicolas Bach de la masure 

vendue par Nicolas Léonard à Nicolas Thil (avec plan, an XII).  

 

Refus d'autoriser Nicolas Léonard à construire un moulin à farine (1811).  

 

Instruction sur l'offre de Ferdinand Valette afin d'organiser des ateliers de charité (1846, 

1847).  

 

Réclamations de la commune sur la contribution de Hallering aux frais d'instruction publique 

(1849, 1850).  

 

Comptabilité. 
Poursuites du maire contre l'ancien percepteur Charles Meignen (1827-1831).  

 

Fournitures de guerre : instruction sur le paiement d'une vache fournie par le sieur Oster aux 

troupes alliées (1816) ; refus de rembourser les fournitures faites par le maréchal-ferrant Buzy 

(1821, 1822). 

 

Recettes : instruction sur la réclamation de Pierre Brettnacher contre sa cotisation au rôle 

général (1818) ; approbation d'un rôle extraordinaire (1826) ; plainte du sieur Valette contre 



une imposition extraordinaire votée illégalement pour financer le presbytère (1832, 1833) ; 

approbations d'une redevance supplémentaire sur les lots d'affouage (1856) et d'une 

délibération établissant le rôle général des redevances (1864) ; rôles des redevances sur les 

lots de portions communales (1864-1869). 

 

Dépenses : instruction sur la prise en charge des frais de serment des gardes champêtres dus 

aux héritiers du greffier du juge de paix (1820) ; autorisation de paiement de 6F pour réparer 

la caisse du tambour (1833) ; renseignements sur la participation des sections aux dépenses 

communales (1840) ; paiement des frais de prestation de serment (1844). 

 

Personnel. 
Instruction sur la répartition du salaire du taupier (1831).  

 

Instituteurs : réclamations de Nicolas Schuller pour être indemnisé de sa contribution à 

l'affouage et payé de son traitement (1818, 1819) ; refus d'augmenter le traitement (1837, 

1838) ; délivrance d'une indemnité à la soeur institutrice (1854) ; augmentation du traitement 

de la soeur (1859) ; réduction de la gratification accordée au sieur Perrin (1865) ; supplément 

de traitement en faveur de la soeur Jennet (1869, 1870). 

 

Gardes champêtres : rejet de la plainte de Nicolas Léonard contre le garde Varize (1818) ; 

démission de Nicolas Oster remplacé par Jean Helstroffer (1824) ; révocation du sergent 

Pierre Schneider remplacé par Nicolas Brettnacher (1826, 1827) ; démissions de Helstroffer 

remplacé par Nicolas Ritz (1826, 1827) et de Ritz remplacé par Nicolas Oster et Nicolas 

Brettnacher (1829) ; nomination de Pierre Léonard comme second garde à Zondrange (1832) ; 

révocation de Brettnacher remplacé par Pierre Léonard (1833) ; nomination de Jean Varisse 

comme second garde à Zondrange (1835) ; démission de Varisse remplacé par Jean-Baptiste 

Oster (1837) ; nomination de Nicolas Ritz comme second garde à Zondrange (1838) ; 

démission de Ritz remplacé par Mathias Vagner (1843) ; nomination de Jean Reimringer 

comme second garde à Marange (1847) ; démission de Reimringer remplacé par François 

Devald (1850) ; révocation de Devald (1852, 1853) ; nominations de Jean-Georges Oster 

comme second garde à Zondrange (1855) puis comme unique garde (1857) et de Pierre 

Warisse comme second garde à Marange (1857, 1858) ; démissions de Warisse remplacé par 

Jean-Nicolas Brettnacher (1859) et de Brettnacher remplacé par Jacques Sengner (1862) ; 

révocation de Sengner remplacé par Nicolas Brettnacher (1866) ; remplacement de Jean-

Georges Oster par François Schneider à Zondrange (1867). 

2O430/2   Biens communaux. 
1815 - 1869 

 

Propriété. 
Autorisation d'actionner en justice Nicolas Léonard au sujet de l'usurpation d'un terrain (1820, 

1822).  

 

Opposition du maire à la vente d'un terrain dit Masure d'Ecole par Catherine Haman aux 

héritiers Schneider (1844).  

 

Autorisation de vendre un terrain à bâtir à Christian Rolland (1855).  

 

Lots de portions communales. 
Instruction sur la réclamation de François Birhame contre le paiement d'un droit d'entrée 



(1836).  

 

Règlement de jouissance et réclamations de Jean Loppin, Jacques Becker et Nicolas Vingert 

contre le mode de jouissance et la contenance des lots (avec liste des détenteurs, 1859-1861).  

 

Approbation des réclamations de Jean-Pierre Koch et Jean-Nicolas Loppin sur leurs 

admissions à la jouissance (avec listes des aspirants, 1861, 1862). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins vicinaux (1823-1833) et des chemins 

ruraux (1865-1869).  

 

Location pour un an de la maison du pâtre au charpentier Charles Leconte fils (1833). 

 

Chasse : autorisation de cession des droits détenus par Pierre-Charles Rehm au baron Célini 

de Cressac (1858) ; procès-verbal d'adjudication des droits sur les propriétés de Marange 

(1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine et de deux ponceaux (1851-1853).  

 

Forêt. 
Aménagement par l'arpenteur forestier Saunier (1843-1853).  

 

Instruction sur les remises de condamnations prononcées contre Jean Webanck pour retard 

dans l'exploitation d'une coupe extraordinaire (1851).  

 

Réclamation du maire contre l'opposition du garde Netzer à la location de la pâture du grand 

chemin traversant les bois (1859).  

 

Nettoiement : autorisation d'opérations biennales (1865, 1866) et paiement des frais d'une 

coupe (1866, 1867). 

 

Quart en réserve : exploitation par économie d'une coupe de 5,86 hectares (1849, 1850). 

 

Coupe affouagère : autorisation de délivrance d'une coupe par anticipation à Marange à titre 

de supplément d'affouage (1815) ; instruction sur le paiement à Hallering d'un arbre délivré à 

Jean-Nicolas Glu (1817) ; autorisation d'exploiter une coupe ordinaire (1819) ; ventes du bois 

mis hors de partage (1824, 1828) ; autorisation de paiement de 26F pour solder les frais 

d'exploitation et d'ouverture de fossés (1832) ; distraction de deux chênes pour réparer les 

ponceaux (1842) ; autorisation de vendre la coupe par anticipation pour financer 

l'appropriation de l'école (1863, 1864) ; annulation puis approbation de la vente irrégulière de 

la coupe (1864) ; vente du produit de la coupe pour financer les travaux d'appropriation de 

l'école (1865, 1866) ; procès-verbaux d'adjudications de la coupe (1865-1867), des écorces 

(1867) et des bois mis hors de partage (1867). 

 

Délivrance d'un poirier pour réparer un pont à charge de replantation de quatre sauvageons 

pris dans les bois (1821). 

 



Autorisation de vendre trois chênes morts pour payer les dépenses de la fête du roi et l'achat 

d'un fourneau pour l'école (1833). 

2O430/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1873 

 

Maison du pâtre. 
Délibération sur les réparations (1852). 

 

Ecoles. 
Ecole des filles : réunion provisoire des deux sexes sous la direction de l'instituteur en raison 

du délabrement de la salle pour les filles mise à disposition par la fabrique (1863-1865) ; 

donation à la commune d'une maison par le curé Simon Varis (1865). 

 

Ecole des garçons : achat d'une maison à la fabrique provenant des legs des sieurs et 

demoiselles Vagner, travaux d'appropriation et financement par un emprunt et une imposition 

extraordinaire (1862-1873, avec Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 6 du 14 janvier 1866) ; 

rejet de la réclamation des conseillers de Zondrange contre leur contribution aux dépenses 

(1863) ; transport de la créance de 3000 F de l'entrepreneur Jean-François Gaunard en faveur 

de Louis-Joseph Henrion (1865) ; paiement des honoraires de l'architecte Sibille (1864-1870). 

 

Eglise. 
Instruction sur le projet d'allongement de six mètres (1851). 

 

Presbytère. 
Projet d'acquisition au curé Muller (1810-1815).  

 

Autorisation d'achat de l'ancienne maison de cure au curé Muller et financement par une 

imposition extrordinaire et une redevance sur les lots d'affouage (1817-1824).  

 

Reconstruction des dépendances financée par les contributions sur l'affouage (1829, 1830).  

 

Approbation de la créance du curé Varis pour des avances faites pour l'achat du bâtiment 

(1831). 

2O431 - Marieulles-Vezon. 

 

Cantons de Corny en 1790, d'Augny en l'an III et de Verny à partir de 1802. Rattachée à 

Marieulles en 1812, l'autre annexe est la ferme de Bury. 

1789 - 1876 

 

2O431/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté réunissant Vezon à Marieulles (1812).  

 

Autorités municipales. 
Plainte de Vezon contre les recettes illégales faites par l'ex-agent François Floquet (1806).  



 

Extraits du registre des délibérations de la séance du 12 mai (1810).  

 

Transmission d'une instruction pour la mise en ordre des archives (1848).  

 

Lettre informant du décès du conseiller Jean-François Jacquemot (1866). 

 

Affaires générales. 
Instruction sur le projet du nouvel arrêté sur les débits de boissons (1837, 1843, 1844).  

 

Refus d''autoriser la commune à concéder un gîte de fer (1851).  

 

Rejet de la réclamation de Jean Damien relative à l'emplacement du jeu de quilles (1852). 

 

Instruction publique : demande de subventions pour subvenir aux dépenses (1842) ; refus de 

verser une subvention pour le traitement de l'instituteur de Vezon (1846) ; instruction sur 

2500F offerts par M. de Lemud pour l'achat d'une école de filles et le paiement pendant dix 

ans du salaire de l'institutrice (1861). 

 

Cultes : refus de délivrer un secours à la fabrique pour l'achat d'ornements (1843) ; demande 

de secours de la fabrique (1844) ; lettre de remerciement du maire et du curé au sujet du 

secours obtenu (1849). 

 

Assistance publique : paiements de 8F pour le service des enfants trouvés (1865) et des 

aliments fournis aux indigents (1865). 

 

Comptabilité. 
Budget : délibérations de Vezon approuvant les comptes (1810) ; lettre du maire sur la 

transmission de l'état de situation pour le budget supplémentaire (1849) ; décompte des 

remises du receveur (1865). 

 

Recettes : instruction relative au recouvrement des sommes dues pour le traitement du chantre 

(1818) ; décharge de contribution au salaire des gardes champêtres accordée au chirurgien 

Chandellier (1827) ; autorisation d'une imposition extraordinaire pour financer l'entretien des 

chemins (1835) ; rôle des redevances sur les lots de portions (1866). 

 

Dépenses : autorisation de paiement des frais de réparations au lavoir, à la cloche et à l'église, 

des dépenses occasionnées par la fête du roi et par l'achat d'une caisse de tambour (1833) ; 

mandat de paiement du Bulletin des lois (1865). 

 

Personnel. 
Instruction relative aux contributions pour le salaire du chantre de Vezon (1851, 1852).  

 

Mandats de paiement des traitements des agents voyers et des instituteurs François Schneider 

à Vezon et Louis-Joseph Cuisinier à Marieulles (1865). 

 

Desservants : approbation d'un rôle sur les portions pour payer le supplément de traitement dû 

au curé Cottré pour 1815 et 1816 (1817-1820) ; réclamation du nouveau curé Weisse contre la 

réduction de son supplément de traitement (1821). 

 



Gardes champêtres : délibération fixant le salaire des gardes de Vezon François Serier et 

François Brocard (1810) ; nominations de Jacques Maurice et François Solgne (1825), des 

gardes des récoltes Jean Maurice, Jean Lallement, Louis Thissier et Nicolas Brocart (1835), 

du nouveau garde Pierre Chéry (1843, 1844), des seconds gardes Palseur à Marieulles (1862), 

de Pierre Maucorps à Marieulles et François-Louis Charpentier à Vezon (1865, 1866) ; 

démissions de Maurice et Solgne remplacés par Louis Laruelle et Jean Maucourt (1830), de 

François Legay et Thomas Maurice remplacés par Nicolas Chantrenne et François Chéry fils 

(1830), de Chantrenne, Laruelle et Maucourt remplacés par Dominique Poiré le jeune, Louis 

Charpentier et Jean Clodot (1833), de Poiré remplacé par Claude Lhuillier (1835), de François 

Chéry remplacé par Jean Chéry (1836), de Charpentier et Lhuillier remplacés par Dominique 

Poiré le jeune et François Garsot (1837), de Chéry, Clodot, Poiré et Garsot remplacés par 

Claude Laruelle, Jean Maurice, François Mion et Dominique Ruzé (1840), de Ruzé, Chéry, 

Laruelle et Maurice remplacés par Jean Renaud, François Legay, Claude Palseur et Pierre 

Hugnet (1848, 1849), de Hugnet et Palseur remplacés par François Solgne et Jacques Tonnon 

(1852), de Solgne et Tonnon remplacés par Jean-François Jaspard (1854, 1855), de Renaud et 

Legay remplacés par François-Dominique Perrin (1857), de Perrin remplacé par le garde 

unique Jean-François Jaspard (1861), de Jaspard remplacé par Louis Leucart fils comme 

sergent et Joseph Hugnet comme garde à Vezon (1870) ; instructions relatives aux 

nominations de nouveaux gardes (1834) et de gardes messiers (1846) ;  

autorisation de paiement des frais de prestation de serment de Jacques Maurice à Vezon 

(1836) ; propositions de nommer les gardes messiers Jean Renaud le jeune et Jean Maucourt à 

Marieulles, Louis Solgne et François-Louis Charpentier à Vezon (1860) ; accident de Pierre 

Palseur remplacé provisoirement par François Legay et Jean Maucourt (1869). 

2O431/2 - 2O431/3 Biens communaux. 

1789 - 1871 

 

2O431/2   Propriété, aliénations, lots de portions communales. 
1789 - 1869 

 

Propriété. 
Litige sur la rétrocession d'un terrain loué à François Floquet (1807).  

 

Plainte du maire Delorme contre deux habitants qui ont planté des pommes de terre gênant 

l'accès à la saison des Jachères (1824).  

 

Réclamation de Jean et Jean-Baptiste Juste contre une anticipation commise au moment de 

l'ouverture d'un fossé (1838).  

 

Autorisation d'abornement des terres contiguës à celles du sieur Rouyer (1852).  

 

Reboisement de terrains communaux (1853-1861).  

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866, 1869). 

 

Cens : autorisations de rachats des capitaux dus par Dominique Baudouin (an XIII) et Antoine 

Bourson (1810, 1841) ; état nominatif des censitaires et autorisation de rachat collective 



(1863). 

 

Cense de Bury : réclamation du maire contre une usurpation commise par le fermier au 

détriment du passage des bestiaux des habitants vers l'étang (avec la déclaration des biens et 

revenus de l'abbaye de Saint-Arnould à Marieulles et le procès-verbal d'adjudication des biens 

nationaux, 1789, 1792, 1830) ; transaction avec les propriétaires Charles-François-Victor 

Simon et Edouard Jaunez relative à un droit de passage pour les bestiaux (1843) ; opposition 

de MM. Simon et Jaunez à l'état des chemins ruraux et radiation de celui dit de l'Etang de 

Bury (avec plan, 1840-1844). 

 

Aliénations. 
Autorisation de concession à Jean Garsot d'un terrain à Vezon (an XI).  

 

Ventes de terrains à bâtir à Jean Lallement (1836), Jean Damien père (1840-1842), François 

Lamy (1854-1856) et Jacques Maurice (1856), de trois parcelles à Jean-Pierre Pogné, 

François Lamy et François Suisse (1842), de terrains provenant d'anciens chemins à François 

Renault (1845), Louis François (1856) et François Charpentier (1856, 1857), d'immeubles à 

Vezon pour financer la construction de l'école (1862-1865), de terrains à François Woignier 

(1864-1867) et Jean Badoit (1866, 1867). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation des délibérations établissant un droit d'entrée (1840, 1841).  

 

Maintien en jouissance de Jean-Baptiste Bourson à Vezon (1844, 1845).  

 

Instructions sur le retrait des lots dont les redevances ne sont pas payées par les détenteurs 

François Carème, Nicolas Buzon, François Maneuvre et Jean Galilé (1845-1849).  

 

Délibération relative à l'anticipation d'une haie appartenant à François Badoit sur les portions 

de Vezon (1849).  

 

Mises en possessions des lots laissés vacants par Jean Palseur en faveur de Louis Henrion 

(1808), par son beau-père en faveur de Dominique Renault (1813), par Marie Souly en faveur 

de Magdeleine Thiry (1835), par François Louyot en faveur de l'aîné des enfants et maintien 

de l'usufruit en faveur de la veuve (1838) et par Suzanne Bello en faveur de Jean Clodot et au 

détriment de Georges Poiré (1849).  

 

Rejets des réclamations de Nicolas Maurice pour obtenir le lot vacant de sa belle-mère (1817), 

de Dominique Poiré pour obtenir le lot vacant de son beau-père (1817), de Nicolas 

Chantrenne pour obtenir les portions vacantes de son beau-père (1830), de Nicolas Hennequin 

en faveur de la jouissance des enfants mineurs de François Hennequin (1837), du maire contre 

le retrait des lots des enfants de Claude Thiry en faveur de François Chéry (1847), de 

Dominique Thiry pour obtenir le lot délaissé par ses parents en 1847 (1847, 1862), de 

François Marchal pour obtenir la récolte du lot de Françoise Huchet (1849), de la veuve 

Maucourt pour obtenir le lot vacant de Jean Garsot attribué à Jean Poiré (1851, 1852) et de 

Jean-François Jaspard pour obtenir le lot de son beau-père et mise en jouissance de François 

Lemoine fils (1863). 

 

Autorisations de locations des lots dont les redevances ne sont pas payées (1829) et du lot de 

la veuve indigente de Henry Hugnet à son profit (1856).  



 

Retraits des lots de Nicolas Hennequin en faveur de Jean Renaud (1838) et de Louis Laruelle 

pour l'attribuer à la veuve Barbe Garsot (1860, 1861). 

 

Réclamations des habitants relative au retrait de la jouissance des petites portions appelés 

Tiers pour y arracher des pierres (1840, 1841) et de François Colson, Charles Perrin et 

Françoise Henry relative à la jouissance des portions vacantes (1842).  

 

Approbations de la réclamation de François Lhuillier, mise en possession du lot de ses parents 

et rejet des prétentions de Dominique Poiré (1850, 1851), d'un arrêté du maire sur les arbres 

plantés sur les portions (1856) et des réclamations de François Legay et Georges Poiré et 

mises en jouissances (1862).  

2O431/2/1   Prétention des habitants à tracer un chemin sur les terres de la ferme de 

Bury. 
Plan du ban de Marieulles indiquant les terres et prés appartenant à MM. Jaunez et Simon. 

[1844] 

 

2O431/3   Exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

Exploitation. 
Autorisation de location de l'étang dit Thirima pour neuf ans (an XIII).  

 

Procès-verbaux d'adjudications d'un tas de terre (1822), de la pâture des chemins (1822-1829, 

1865), des carrières des côtes de Marieulles et Vezon pour six ans (1861), des noix situées sur 

la côte de Vezon (1867) et des boues et immondices des rues (1868).  

 

Certificat du maire relatif à la vente de la pâture des chemins (1845).  

 

Troupeau commun. 
Autorisation de paiement du vétérinaire Leidinger pour la visite de réception de deux taureaux 

(1854). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un ponceau en maçonnerie dans le village de Marieulles et d'un abreuvoir à la 

fontaine de Vezon (1834).  

 

Réparations de puits et de fontaines (1835). 

 

Section de Marieulles : autorisation de souscription volontaire pour financer la conduite d'une 

nouvelle source vers la fontaine (1824) ; approbation du devis de réparations des fontaines 

(1830) ; rejet d'une demande de secours pour établir une fontaine (1832) ; ajournement de la 

construction d'un puits (1839) puis construction (1841) ; constructions d'un bassin près de la 

fontaine (1846, 1847) et d'un abreuvoir (1848, 1849) ; délivrance d'un secours sur le fonds des 

amendes de police pour construire une fontaine (1850) ; autorisation d'indemniser Jean 

Renaud l'aîné pour des dommages causés par la découverte d'une source (1852) ; 

constructions d'un lavoir couvert (avec souscription volontaire, 1852, 1853) et d'une fontaine 

(1853-1860) ; restauration de la fontaine (1864, 1865) ; paiements de la construction d'un 

puits (1865, 1866) et des réparations à l'abreuvoir (1865) et à la fontaine (1870, 1871). 



 

Section de Vezon : autorisation d'emploi des fonds pour la réparation des bancs de la chapelle 

à la reconstruction d'un puits (1829) ; achat d'une source à Claude Bello (1835) ; échange de 

terrains avec François Garsot pour établir l'emplacement des auges de la fontaine (1835, 

1836) ; réparation du gué (1837, 1838) ; concession du trop-plein d'eau de la fontaine en 

faveur du sous-intendant militaire de Metz Roux (1837-1839) ; détournement du ruisseau 

traversant le village (1840, 1841) ; construction d'une fontaine (1855, 1856) et défauts 

constatés (1857-1861) ; paiement de l'entretien de la fontaine de la Pechotte (1865). 

2O431/4   Bâtiments communaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1876 

 

Equipement. 
Autorisation de refonte de la cloche (1833).  

 

Procès-verbal d'adjudication de l'ameublement de l'école de Marieulles (1845).  

 

Demande de remboursement pour payer la fourniture d'une pompe à incendie (1847).  

 

Construction d'une école à Vezon et appropriation du presbytère de Marieulles (1862-1873).  

 

Mandat de paiement de l'ameublement et du blanchissage des salles d'école (1865, 1866).  

 

Legs de 1500F à la commune par François Maguin afin de payer l'achat d'une horloge au sieur 

Royer de Moyeuvre-Grande (1869, 1870). 

 

Entretien général. 
Approbation des réparations par économie du clocher et du cimetière (an IV).  

 

Réparations du clocher de l'église et des murs du cimetière de Marieulles et du clocher de la 

chapelle de Vezon (1822).  

 

Autorisations de paiements de menues réparations aux édifices (1827) et des réparations à la 

chapelle et au puits de Vezon (1829, 1833).  

 

Observations sur le devis de réparation des murs du cimetière (1827).  

 

Réparations des fontaines, du cimetière et du clocher et achat d'une armoire pour les archives 

(1836), de l'église et du presbytère et achat d'une cloche au sieur Chevresson (1839, 1840), du 

presbytère et de la fontaine de Vezon (1841) et du clocher et du mur du cimetière de l'église 

de Marieulles (1849). 

 

Ecoles. 
Ecole de Marieulles : projets de construction dans la cour du presbytère et de financement par 

la vente de parcelles et d'une rente sur l'Etat (avec 3 plans, 1833-1836) ; achat d'une maison à 

François Poiré et construction financés par des ventes de terrains, une imposition 

extraordinaire et des secours (avec plan, 1841-1853) ; appropriation et construction de lieux 

d'aisance à l'extérieur (1862-1866). 

 

Projet de construction et confection du mobilier de l'école de Vezon (1847-1850, 1862). 



 

Eglise. 
Réclamation de l'ancien curé Koch sur le paiement d'un autel en marbre fourni par le 

sculpteur Pioche en 1820 (1821, 1822).  

 

Autorisation d'exécution des réparations à la toiture (1826, 1827).  

 

Réparations de la toiture (1838, 1839).  

 

Demandes de secours pour des réparations (1843-1847).  

 

Instruction sur la demande de secours pour payer les travaux d'appropriation (1865).  

 

Certificat relatif aux travaux de restauration du clocher (1876). 

 

Presbytère. 
Instruction sur le projet d'achat d'une grange pour y loger le desservant (1825).  

 

Achat d'une maison à Nicolas Chantrenne et Marguerite Juste et financement des réparations 

par la vente d'une rente (1835-1839).  

 

Construction d'un mur autour du jardin (1844).  

 

Paiement des travaux d'assainissement de la cour (1865). 

2O431/4/1 - 2O431/4/3 Ecole de Marieulles. 

Projet de construction. 

1833 - 1835 

 

2O431/4/1   Plan dressé par l'ingénieur Lejaille. 
1833 

 

2O431/4/2   Plan dressé par l'ingénieur Lejaille. 
1833 

 

2O431/4/3   Plan dressé par l'architecte Cordier. 
1835 

 

2O432 - Marimont-lès-Bénestroff. 

 

Canton d'Albestroff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O432/1   Administration générale. 
1841 - 1869 



 

Conseil de fabrique. 
Nomination des membres (1841, 1861). 

 

Comptabilité. 
Remboursement de la dette envers la veuve Enskerken de Boroger (1861).  

 

Compte de gestion (1862). 

 

Recettes : rôles des détenteurs de biens soumis à la redevance (1854-1868) ; imposition 

extraordinaire pour payer les réparations du presbytère (1865-1866) ; état des droits perçus sur 

les permis de chasse (1868). 

 

Instituteur. 
Réclamation du sieur Maldidier au sujet de son traitement (1869). 

2O432/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du sieur Friche au sujet de la propriété du terrain dit la Gissière 

(1836).  

 

Etat des propriétés foncières (1839).  

 

Fourniture et plantation de peupliers (1863).  

 

Opérations immobilières : ventes de terrains provenant d'excédents de chemins (1841-1859) ; 

achat d'un terrain à Henry Thomas (1847) ; échange de terrains avec Louis-Gabriel Richer 

(1843). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (an XII).  

 

Procès-verbal de division de pâtis (avec plan, 1839).  

 

Réclamations d'indemnités après les dommages causés aux récoltes lors de la construction 

d'un chemin (1840). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des biens (1806-1870) et de locations de terrains (1853-1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un égayoir (1862) et d'une fontaine (1864).  

 

Fourniture d'une bascule pour le puits (1864). 

 

Forêts. 
Contentieux concernant le traitement des gardes Véber, Cuny et Thomas (1833). 

 



Coupes affouagères : exploitation (1858-1867) ; ventes de bois (1859-1868) ; frais 

d'exploitation (1862-1863) et d'abattage (1864-1868). 

2O432/3   Bâtiments communaux. 
1839 - 1867 

 

Equipement. 
Fournitures d'une horloge par Charles Thiriet (1859) et de cloches par le sieur Baraban (1860-

1861). 

 

Ecole. 
Reconstruction (1839).  

 

Secours (1844).  

 

Construction d'un hallier et de lieux d'aisance (1847).  

 

Plan du jardin avec les plantations d'arbres effectuées par l'instituteur Thouveny (1867). 

 

Eglise. 
Secours pour la construction (1846).  

 

Construction d'un clocher et d'une tribune (1846-1847).  

 

Réparations (1859).  

 

Cimetière. 
Construction d'un mur (1846). 

2O433 - Marly. 

 

Canton d'Augny en 1790, puis de Verny à partir de 1802. Les annexes sont la Grange-aux-

Ormes, Saint-Ladre-L'Hôpital et le moulin de la Papeterie. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

2O433/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Lettre sur la nomination d'un nouveau maire (1835).  

 

Décès du maire Toussaint Watrin et du conseiller Joseph Malmonté, remplacés par Jacques-

François Jacquart et Dominique Nô (1867). 

 

Affaires générales. 
Vote d'un secours de 150F en faveur de la fabrique (1838).  

 

Arrêté du maire sur la moisson (1857). 

 



Comptabilité. 
Réclamation du sieur Valette de Jouy-aux-Arches relative au remboursement des avances 

qu'il a faites pour la reconstruction du pont de Marly et les fournitures aux troupes alliées 

(1816).  

 

Réclamations du percepteur Henry contre les comptes de son prédécesseur Barbry (1817, 

1818) et du curé Claude-Charles Thibiat au sujet de l'omission de son supplément de 

traitement au budget (1825). 

 

Recettes : approbation de la réclamation du curé Poinsignon contre sa contribution aux portes 

et fenêtres (1818) ; instruction sur une demande d'emprunt pour payer les travaux exécutés par 

les indigents (1847) ; délibération sur un emprunt de 4000F pour reconstruire le pont de Marly 

(1848) ; créance due par la commune à Hortense-Catherine Colson pour les intérêts d'un 

emprunt en 1861 (1861, 1866) ; rôle des redevances sur les portions communales (1866). 

 

Dépenses : paiements de 82F pour les frais de sonnerie de la cloche et de location d'une salle 

pour les sessions du conseil (1819) ; de 15F au pêcheur François Malmonté pour ses services 

pendant les inondations (1825) et de 83,20F pour gratifier les pompiers et payer les menues 

frais d'un incendie dans la maison du sieur Hautdidier (1829) ; autorisation d'emploi de 450F 

placés à la Caisse de service pour financer l'équipement et l'habillement de la garde nationale 

(1831) ; paiement du service chanté pour le feu maire Watrin (1867). 

 

Personnel. 
Demande de subvention pour payer le traitement de l'instituteur (1849).  

 

Paiement d'une indemnité de 6F par adjudications en faveur du secrétaire de mairie (1863). 

 

Gardes champêtres : révocation du sieur Chéry remplacé par François Chevreux le jeune 

(1819) ; rejet d'une réclamation pour obtenir quatre gardes (1819) ; instruction concernant la 

nomination du garde particulier Nicolas Hugot au service des sieurs Henrion et François 

(1820) ; démissions de Chevreux et Lejail remplacés par Jean Gaillot et Nicolas Hugo (1826) 

et de Gaillot remplacé par François Chéry le jeune (1828) ; décès de Chéry remplacé par 

Louis Lapointe (1829) et de Lapointe remplacé par François Bertrand (1832) ; démission de 

Hugo remplacé par Jean Provot (1839, 1840) ; autorisations de ports d'armes en faveur du 

garde particulier Nicolas Sidot au service de la veuve de Nettancourt, propriétaire de la 

Grange-aux-Dames (1847, 1848) et en faveur de Provot (1850, 1851) ; démission de Provot 

remplacé par François Lejail (1852) ; demande de nomination de l'aubergiste Nicolas Sido et 

de Joseph Henrion (1856) ; nominations des gardes auxiliaires non-salariés Louis Gama, Jean 

Grandjerrard, François Chevreux et François Hugon (1861) ; démissions de Henrion et Sido 

remplacés par Michel Mettelin (1863) ; demandes de nominations de Charles Gérard comme 

second garde (1865) et de Pierre Ketten (1870). 

2O433/2   Biens communaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

Propriété. 
Autorisation de transaction avec le citoyen d'Arros au sujet de la propriété d'un îlot sur la 

Seille et d'un pâtural situé à Bas-de-Chesnoy (an XI).  

 

Approbation de la réclamation de Louis Beurthe de Saint-Privat contre la réduction de trois 



jours de pâture dans le rôle de Saint-Privat (an XIII).  

 

Autorisation du défrichement d'un terrain situé au Saulcy (1858).  

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1868). 

 

Autorisations d'abornements pour lutter contre les anticipations (1857) et avec les propriétés 

de Jacques-François Goullon (1867). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec les propriétaires de la ferme Saint-Thiébault (an X), le citoyen 

Dimanche (an X, an XI), la veuve Francque Anne Ancillon (1827, 1828), Claude Mollet 

(1831), François Hugo (1838), Charles Christnacker (1844), Joseph Champigneulles (1846) et 

avec MM. Francque et de Cuvry pour établir le chemin d'intérêt commun n° 4 de Marly au 

chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot (concerne aussi la vente de 

parcelles à MM. Chandellier, Francque et Henrion, 1857, 1858). 

 

Aliénations : régularisation des terrains sur lesquels ont bâtis Joseph et Jean Henrion (1812) ; 

ventes de terrains à bâtir à Jean Henrion (1815), Dominique Guir et Dominique Gouré (1831), 

Jean-Pierre Leclaire et Pierre Bodinet (avec plan, 1837), Claude-François Gama (1838), Jean 

Christmant et François Berné (1842, 1843), François Fritz (1844) et Michel André (1851), de 

deux terrains à Joseph Henrion l'aîné et Jean Henrion (1817-1819), d'un terrain à François 

Malmonté le jeune (1835), de parcelles provenant d'anciens chemins supprimés après 

l'établissement du chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot (avec plan, 

1845, 1846) et de l'ancien chemin vicinal de Marly à Metz pour financer la reconstruction de 

l'église (1859, 1860), des terrains dits Maupas et le Saulcy-Friche à la veuve Pyrot née Colmy 

et à François Malraison pour financer la reconstruction de l'église (1859, 1860) et du terrain 

dit Chaveau près de la ferme de Preyelle à François-Jules-Gérard d'Hannoncelles (1864, 

1865) ; demandes de concessions de terrains de François Munier, Jean-Moïse Henrion et 

Pierre Lecomte (1831-185?) et d'un ancien chemin par Anne Ancillon (1842) ; contestation 

puis vente aux sieurs Jacquard et Trouveau d'un terrain anticipant sur la voie publique (1837-

1841) ; projet de vente de deux parcelles provenant du chemin de Saint-Thiébault pour 

financer la reconstruction du pont sur la Seille et les ateliers de charité (1847, 1848) ; 

autorisations de vendre un terrain à François Noël (1849) et un terrain contigu à la propriété 

du sieur Henrion (1862). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation des Israélites pour obtenir la jouissance des lots vacants (an IV, 1839-1841).  

 

Rejet de la réclamation de Charles Lapointe pour être maintenu en jouissance (an IX).  

 

Demande de changement du mode de jouissance et réclamations (avec les états de 

distributions des portions, an XI-1841).  

 

Arrêté relatif à l'attribution des portions devenues vacantes après le décès de la veuve Chéry 

(1806).  

 

Réclamation des sieurs Christnacker, Bertrand, Christmant et Bodinet contre la mise en 

possession de François Antoine (1840).  



 

Rejets des réclamations de Bernard Lazare pour être maintenu en jouissance en dépit de son 

déménagement et de Charles Christnackers pour obtenir un lot différent (1846, 1847).  

 

Approbation d'une délibération sur le retrait des portions des habitants absents de la commune 

(1866). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal de vente des épines de la haie dite du Haut-de-Boutant et du Saulcy (1822) ; 

avis favorable à la vente d'épines situés sur des terrains incultes (1857). 

 

Procès-verbaux de ventes de la tonte des saules (1824, 1831, 1863) et de cinq arbres fruitiers 

situés sur le chemin dit de la Chèvre (1832) ; avis favorables à la vente de 102 peupliers 

(1858), à la coupe d'un peuplier sur deux dans la plantation dite du Grand-Bouzeux (1859) et 

à la vente de 50 peupliers situés entre le pont et l'école (1862) ; paiement des frais de ventes 

de peupliers (1868) et des branchages des saules et des peupliers (1868). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des pâquis et des chemins (1822-1827, 1863) et 

paiement des frais d'adjudication des chemins verts (1868). 

 

Droits de chasse : rejets des réclamations de M. Durieu de Pouilly contre l'adjudication en 

faveur de M. Suby (1859) et de l'imprimeur-libraire Rousseau-Pallez au sujet de la publicité 

de la procédure d'adjudication (1868). 

 

Procès-verbal de location d'un pâtis pour un an (1831) ; remise en location d'un terrain situé à 

Pouilly pour neuf ans (1832) ; rejet de la réclamation de Jean-Louis Rouin et Antoine 

Lapointe contre le procès-verbal de location des biens communaux en 1832 (1834, 1835). 

 

Locations des terrains dits du Haut-de-Guénot : autorisation de location neuf ans pour payer 

les dettes de guerre (1814) et ajournement de la location (1822) ; procédures judiciaires contre 

les détenteurs de terrains qui ne payent pas leurs loyers (1835, 1836) ; autorisation de location 

des portions vacantes des détenteurs déclarés insolvables (1836) ; lettre du maire sur le 

renouvellement du bail (1858) ; résiliation des baux des détenteurs insolvables Jean Philippe 

et Jean Bouleur (1861) ; extrait du procès-verbal d'adjudication pour 15 ans (1866) ; 

délibération sur la mise en adjudication du lot de la veuve décédée Noël (1870). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation de vendre l'ancien taureau pour en acheter un nouveau par adjudication au rabais 

(an X).  

 

Rejet de la réclamation de François Jacquart pour être dispensé de contribuer aux dépenses 

(1806).  

 

Autorisation de troupeau séparé en faveur de Pierre Féry (1864, 1865).  

 

Approbation du règlement du parcours et de la vaine pâture (1866).  

 

Réclamation de Joseph-Auguste Henrion dit Baudouin pour être autorisé à avoir un troupeau 

séparé (1866). 

 



Forêt. 
Autorisation d'exploiter le taillis d'un bois par forme de recépage (1808). 

2O433/2/1   Aliénation d'anciennes parcelles de chemins. 
Plan topographique d'une partie du chemin de grande communication n° 21 de Metz à 

Cheminot. 

1845 

 

2O433/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1868 

 

Equipement. 
Abandon du projet d'achat d'une maison de pâtre aux époux Jacquart (1825).  

 

Vote d'un secours de 300F en faveur de la fabrique pour acheter deux cloches (1827).  

 

Achat d'une pompe à incendie aux sieurs Lambert et Perrin (1858). 

 

Mobilier scolaire : autorisation d'emploi de 250F pour le mobilier de la soeur institutrice 

(1826) ; projet de renouvellement des meubles des deux écoles et demande de secours à cet 

effet (1863). 

 

Horloge : autorisations de réparation par économie (1831, 1832) et de réparation par 

l'horloger-mécanicien Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (1862). 

 

Entretien général. 
Arrêté autorisant les réparations par économie de la porte principale de l'église et de la 

nouvelle salle d'école (1813).  

 

Réparations de l'église et du cimetière (1822, 1823), des murs du cimetière et de la sacristie 

(1826). 

 

Ecoles. 
Délibération sur le bail de location d'une maison pour la soeur institutrice (1829). Réparations 

(1834).  

 

Baux de locations (1837, 1838).  

 

Construction (1841-1848).  

 

Achat de deux chènevières à Henriette-Cécile-Dorothée d'Arros et Jean-Antoine-Madelaine 

de Patornay du Fied pour servir de jardins à la nouvelle école (1847).  

 

Instruction sur la réclamation de l'instituteur contre une servitude établie dans le jardin (1850).  

 

Réclamation sur le logement de la sage-femme et de l'institutrice dans l'école (avec plan, 

1850). 

 

Travaux d'appropriation (1850).  

 



Projet d'échange de parcelles avec François Malmonté pour agrandir les jardins de l'instituteur 

et de l'institutrice (1851).  

 

Etablissement d'une cuisine pour la soeur (1853). 

 

Eglise. 
Réparation du clocher (1821).  

 

Construction d'une tribune (1834).  

 

Reconstruction financée par un emprunt, une imposition extraordinaire, une augmentation des 

redevances sur les portions et l'aliénation de terrains (1859-1868). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au citoyen Domèzon (1810).  

 

Autorisations de réparations par économies (1820, 1830).  

 

Réparations supplémentaires (1845). 

 

Cimetière. 
Donation d'un terrain à la commune par Jean-Baptiste Francque afin d'y établir un nouveau 

cimetière et construction d'un mur d'enceinte (avec 2 plans, 1859, 1860).  

 

Autorisation de conservation de sépultures établies dans l'ancien cimetière en faveur de la 

famille d'Arros et de Patornay (1861). 

 

Concession en faveur de la famille d'Arros et de Patornay (1856) ; demande d'autorisation de 

faire des concessions (avec plan, 1861) ; actes de concessions à Albert de la Fizelière, 

Toussaint Watrin, Nicolas Boguenez, Auguste Henrion, Mme de Nettancourt de Tillaubois 

dans la Meuse et aux héritiers Chandellier (1861), Jean-Georges-Grimard et François 

Henrion, la veuve Henrion, la veuve Fery née Choné et MM. Malmonté (1862), Mathias 

Bettannier, M. Mollet et Jean-Joseph Henrion (1865), Jean-Baptiste Poinsignon, Eugène 

Chandellier, la veuve Malmonté née Lelorrain, Nicolas-Joseph Malmonté et François Noël 

(1866), la veuve Malmonté née Lelorrain, Nicolas-Joseph Malmonté et Dominique Nô 

(1867). 

2O433/3/1 - 2O433/3/2 Nouveau cimetière. 

1860 - 1861 

 

2O433/3/1   Plan topographique du terrain concédé. 
1860 

 

2O433/3/2   Plan dressé par le sieur Mayot. 
1861 

 

2O434 - Marsal. 



 

Canton de Vic-sur-Seille. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O434/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Affaires générales. 
Création d'une caisse d'épargne (1870). 

 

Population : recensement nominatif et numérique des Israélites (1840) ; renseignements sur le 

nombre de conseillers, des habitants et liste nominative des personnes les plus imposées 

(1866). 

 

Cultes : demande de transfert à Marsal d'un vicariat rétribué (1837) ; indemnités au rabbin 

(1841) ; mainlevée d'une inscription d'hypothèque au profit de la fabrique accordée à la dame 

Masson (1861-1862) ; achats de rentes sur l'Etat par la fabrique (1863). 

 

Hospice civil : titres nouveaux contractés au profit de l'hospice par Nicolas Riot, Nicolas et 

Charles Parisot, Catherine Carré, Nicolas Parterre et Israël Bloc (1828-1858) ; vente des prés 

de la Petite Ecluse et de la Hache à Firmin Collin (1837) ; état général des débiteurs de rentes 

(1838-1846) ; locations d'un terrain à Joseph Felten (1847) et d'une ferme à Laurent Gourieux 

(1864) ; obligation souscrite par Nicolas Grandemange (1851) ; vente de deux terrains à 

Christophe Domant (1854) ; achat d'un terrain au sieur Protch (1856). 

 

Comptabilité. 
Indemnisation des habitants qui ont fourni le logement aux troupes en station et les écuries 

pour les chevaux (1833).  

 

Frais d'étude pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Faulquemont 

et à Dieuze (1866). 

 

Recettes : établissement d'un octroi (an VIII-an XII) ; rôle de répartition de la dépense 

occasionnée par le curage de la Seille (1838). 

2O434/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des cens dus à la commune (1841).  

 

Plantations d'arbres le long des chemins (1844-1846). 

 

Opérations immobilières : ventes de terrains aux sieurs Mendès et Godot (1843), à l'Etat 

(1844), à Louis-Dieudonné-Augustin Melbeck (1845) et à Louis-Hyppolite Blahay (1850-

1853) ; achat d'un terrain à Victor Protch pour y déposer les boues (avec plan, 1856). 

 

Lots de portions communales. 
Règlements du partage (1806-1817).  

 



Indemnisation de Joseph Gossé, Dieudonné l'Etang, Nicolas Gourieux et Nicolas Marin pour 

non jouissance de leurs portions (1846). 

 

Exploitation. 
Etat nominatif des locations des biens (1830-1861).  

 

Locations de terrains (1832-1864), du lavoir public à François Hanssone (1858) et à Jean-

Pierre Guyard (1863), de l'écurie de l'hôtel de ville à Jean Darzainville (1858) et de la salle de 

danse à Nicolas Adam (1858).  

 

Adjudications de l'herbe des chemins (1838-1868) et de la pêche (1858-1866). 

 

Vaine pâture. 
Règlement (1835). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages de la Seille par le sieur Landard (1842), François Rivière (1846-1848) et Nicolas 

Sarazin (1847) et du canal de dessèchement par Jean Darzainville (1846).  

 

Construction de deux fontaines (1843-1845). 

2O434/3   Bâtiments communaux. 
1815 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère (1833-1842). 

 

Hôtel de ville. 
Refus de la concession gratuite de l'ancien hôpital militaire (1815-1816).  

 

Réparation des murs de clôture de l'hôtel de ville (1837). 

 

Halles. 
Réparation de la toiture (1832, 1844-1845).  

 

Locations (1836-1848). 

 

Ecoles. 
Secours de 500F pour solder les frais d'établissement de la salle d'asile (1841-1843).  

 

Frais de vidange des latrines (1842).  

 

Réparations (1842-1870).  

 

Restauration du logement de l'instituteur (1843-1844).  

 

Réparation des latrines (1846).  

 

Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867). 

 



Eglise. 
Réparations (1830-1861). 

 

Presbytère. 
Réparations (1840-1844). 

 

Cimetière. 
Donation d'une parcelle par Gérard Mégescaze pour l'agrandissement (1854-1855). 

2O434/3/1   Restauration de l'école. 
Plans d'ensemble et coupe (2 exemplaires). 

1869 - 1870 

 

2O435 - Marsilly. 

 

Canton de Flanville en 1790, passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, puis en 1802 

dans celui de Pange. Etait annexe de la paroisse d'Ars-Laquenexy. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867 

 

2O435/1   Administration générale. 
1806 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Réclamation contre l'ancien maire Hurlin qui a gardé des papiers publics (1822-1823).  

 

Démission de l'adjoint Dominique Michel qui occupe la fonction de maire (1828).  

 

Installation des nouveaux conseillers Pierre Caye, François Hurlin, François Gilles et les 

sieurs Dominique Girard (1837). 

 

Affaires générales. 
Demande de la veuve Leclerc, protestante, pour être dispensée du paiement des cotisations à 

l'église catholique (1830).  

 

Secours accordé à la fabrique d'Ars-Laquenexy (1840).  

 

Subvention accordée pour l'établissement d'ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Réclamation au maire sur ses comptes de 1816 et 1817 (1818).  

 

Règlement du budget de 1861 relatif au rôle des redevances (1860). 

 

Recettes : rôles sur les lots de biens communaux pour payer les frais de transport des meubles 

du desservant (1826), sur les propriétaires de bestiaux pour payer les frais de réparation de la 

maison du pâtre (1835, 1858-1859) ; ouverture d'une souscription volontaire pour payer la 

construction d'un second puits (1834-1835) ; imposition pour les dépenses de l'instruction 

primaire (1836) ; imposition extraordinaire nécessaire à l'acquisition de terrains pour rectifier 



le chemin vicinal de Marsilly à Ars-Laquenexy (1856). 

 

Dépenses : réclamation du sieur Barthélemy, avoué au tribunal de Metz, relative à une dette 

de la commune après le procès contre les communes d'Ogy et Maizeroy (1816) ; 

indemnisation du sieur Vautrin pour des dommages causés dans son bois par des habitants 

(1821-1822) ; contribution de la commune aux frais de construction d'une salle d'école (1823) 

; autorisations d'acquitter les frais de réparation d'un puits sur les fonds des dépenses 

imprévues (1830), de la toiture de la maison du pâtre sur les fonds libres de la commune 

(1855) ; frais relatifs à l'achat d'une écharpe tricolore (1831) et d'un registre de délibérations 

(1834). 

 

Personnel. 
Suppléments de traitements accordés au desservant (1806) et à l'instituteur (1844). 

 

Gardes champêtres : démissions de Louis Meunier et Nicolas Thomas remplacés par Jean 

Simon et François Rémy (1833), de François Thomas remplacé par Blaise Girard (1844), de 

Jean Pauline remplacé par Jean Nidrecourt (1849), de Jean Pauline (1853), de François 

Thomas et Jean Nidrecourt remplacés par Jean Pauline et Jean-François Girard (1859), de 

Pauline remplacé par François Auburtin (1866-1867) ; nomination de Jean Pauline et François 

Thomas (1839), de Jean Pauline (1852) et de François Thomas (1857). 

2O435/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865 

 

Aliénation. 
Vente d'une parcelle provenant de l'excédent de largeur du chemin vicinal de Marsilly au 

chemin d'intérêt commun n° 80 à Pierre Mory (1856-1857). 

 

Lots de portions communales. 
Contentieux entre Pierre-Nicolas Thomas, plusieurs habitants et la commune au sujet du 

partage et de la jouissance des biens (1812-1837).  

 

Vacance d'un lot après le déménagement d'un habitant (1819).  

 

Approbation d'une demande de plusieurs habitants tendant à obtenir un nouveau partage des 

biens (1839).  

 

Modification du règlement et du mode de jouissance des lots (1846-1855).  

 

Nouveau partage et délimitation des lots (1859). 

 

Rejets des demandes de jouissance de Dominique Gérard (an XIII), Henri Nidrecourt (an 

XIII), du sieur Girard le jeune et Jean Pauline (1816) et de François Gilles (1835-1836). 

 

Réclamation de Nicolas Forfert tendant à obtenir la jouissance du lot du sieur Simon (1821). 

 

Maintien en jouissance de la veuve Hurlin et rejet de la réclamation de la veuve Wolff (1855-

1856). 

 

Mises en jouissance de Pierre Meunier (1813), du sieur Vinclair (1817), de Jean Pauline 



(1822), Nicolas Pierron (1831-1833), Jean Simon (1835), Jean Pauline et retrait du lot à 

Charles Wolff (1836-1838), de Pierre Caye et Elisabeth Lemel (1839), de la veuve Wolff 

(1858) et du sieur Pauline (1859). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins vicinaux (1822-1865) et des droits de chasse (1830).  

 

Vente du produit provenant de l'élagage de peupliers (1862). 

2O435/3   Bâtiments communaux. 
1849 

 

Ecole. 
Réclamation de la commune pour que celle d'Ars-Laquenexy participe aux dépenses de 

fonctionnement (1849). 

2O436 - Marspich (réunie à Hayange en 1971). 

 

Canton de Florange de 1798 à 1802, puis passe dans celui de Thionville. A pour annexes les 

fermes de Lerange et de Konacker. 

1727 - 1870 

 

2O436/1   Administration générale. 
1819 - 1870 

 

Affaires générales. 
Etablissement d'un atelier de charité (1847).  

 

Plainte du maire Mangenot au sujet de la possession des clefs de l'église (1850).  

 

Réclamation du curé au sujet de l'ouverture de l'école (1851). 

 

Comptabilité. 
Recettes : obligation souscrite par le sieur Laydecker au profit de la commune (1819) ; rôles 

des redevances sur les biens (1865-1870) ; état des sommes irrécouvrables (1868) ; imposition 

extraordinaire pour financer des travaux (1868-1869). 

 

Dépenses : achats d'objets cultuels (1822) ; procuration permettant le paiement aux héritiers 

Keip des travaux exécutés par le défunt Jean Keip (1864). 

 

Personnel. 
Traitement du desservant (1828-1829).  

 

Supplément de traitement de l'instituteur (1862). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean Richard (1848) et Nicolas Leblanc (1852) ; 

démissions de Jacques Masse remplacé par Jean Schmitt (1856), de Schmitt remplacé par 

Pierre Cridlich (1861), de Cridlich remplacé par Pierre Passel (1862) et de Passel remplacé 

par Gilles Picard (1864). 



2O436/2 - 2O436/3 Biens communaux. 

1727 - 1870 

 

2O436/2   Propriété, lots de portions communale et d'affouage, exploitation et 

réseaux d'eaux. 
1823 - 1870 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains au sieur Thirion (1853-1860) et à Jacques Michel (1861-1862). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Réclamation de Jacques Jacquet contre l'attribution du lot du sieur Hudlinger (1835).  

 

Vente de trois lots d'affouage dont les ayant-droits non pas payés les redevances (1867). 

 

Exploitation. 
Cession des droits de chasse d'Adolphe Barba à Emile Barba et Charles Mondelange (1861) et 

d'Emile Barba à Charles Mondelange (1870).  

 

Ventes de la tonte des saules (1865).  

 

Adjudications de la pâture des chemins (1865-1882). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines (1823-1860). Construction d'un lavoir couvert (1833) et d'un puits 

(1858-1859). 

2O436/3   Forêts. 
1727 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Procès-verbal d'arpentage (avec 3 plans, 1727-1774).  

 

Exploitation de 12 places à charbon par le garde Raugé (1858).  

 

Demande de remise d'amende par le sieur Barthélemy (1870). 

 

Autorisation d'extraction dans la carrière de Kartenbusch (1825).  

 

Arpentage par Dominique-François Grandenry (1840). 

 

Aménagement et entretien. 
Nettoiement (1850).  

 

Elagage (1854).  

 

Extractions d'épines par Georges Bauerin (1833), Georges Hym (1836) et Nicolas Picard 

(1854).  

 



Ouvertures d'un fossé au canton Ketzel à la demande de Jean Wagnair (1856) et d'une 

tranchée pour permettre l'acheminement d'une source à Thionville (1865). 

 

Exploitation. 
Coupes affouagères : ventes de chênes (1828) ; délivrances de bois pour l'école (1841-1864) ; 

ventes de coupes (1860-1868) ; frais de division et d'exploitation (1865-1868) ; prolongation 

du délai d'exploitation (1870). 

 

Quart en réserve : ventes de coupes (an VIII-an IX) ; autorisation d'exploitation (an X) ; 

adjudication d'une coupe à Georges Mondelange (an XI) ; procès entre le sieur Mondelange et 

les héritiers Lafontaine au sujet de la vente d'une coupe (an XI-1807) ; ventes de bois (1828-

1831) ; délivrance de deux chênes dépérissants (1843-1845) ; évaluation de la valeur d'une 

coupe (1857) ; demande d'un délai de vidange par le sieur Bauret (1858-1861). 

2O436/3/1 - 2O436/3/3 Arpentage de la forêt. 

1739 - 1774 

 

2O436/3/1   Plan général. 
1739 

 

2O436/3/2   Plan du quart en réserve dressé par Nicolas Jarnnier. 
1740 

 

2O436/3/3   Plan du quart en réserve dressé par Jean Bertrand. 
1774 

 

2O436/4   Bâtiments communaux. 
1812 - 1870 

 

Protection. 
Assurance (1866-1867). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'école et des murs du cimetière (avec affiche, 1828). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison à Jean André pour servir d'école et de logement pour l'instituteur (1820).  

 

Location provisoire d'une maison au sieur Matheling (1851).  

 

Achats de terrains à Jacques Bernard et Michel Jacques pour la construction (1859-1866).  

 

Location d'une maison à Dominique Thirion (1866-1870). 

 

Eglise. 
Réparations (1812, 1853-1860).  

 

Travaux de maçonnerie, charpente, couverture et autres (avec affiche, 1819). 



 

Cimetière. 
Arrêté stipulant l'interdiction d'inhumation dans l'ancien cimetière (1866-1869).  

 

Achat d'un terrain à Jean-Pierre Deschamp (1868-1870).  

 

Concessions (1869). 

2O436/4/1   Réparations de l'école et des murs du cimetière. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

1828 

 

2O436/4/2   Eglise. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

1819 

 

2O437 - Marthille. 

 

Canto de Delme. Villers-aux-Oies est annexe de la paroisse. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O437/1   Administration générale. 
1821 - 1868 

 

Conseil de fabrique. 
Refus d'approuver l'état de rétribution dressé par le conseil (1826).  

 

Compte de gestion des revenus par le trésorier Jean-Louis Forret (1838).  

 

Mainlevée d'hypothèque sur une somme de 2000F prêtée en 1828 à Louis-Christophe Sabotier 

(1846, 1847).  

 

Achat pour 2300F d'inscriptions de rentes à 3 % sur l'Etat (1865, 1866). 

 

Recettes. 
Rôles des redevances sur les lots de portions (1858-1868).  

 

Extrait du produit de la délivrance des permis de chasse et portion de l'indemnité de logement 

du desservant (1866). 

 

Redevance supplémentaire de 2F sur les lots de portions : autorisations de prélèvements pour 

financer la réparation de l'église (1821) et la construction du presbytère (1824) et suppression 

(1830). 

 

Votes d'impositions extraordinaires de 4F sur les détenteurs de lots afin de payer la refonte de 

la cloche (1835) et de 300F pour payer le salaire du cantonnier des chemins vicinaux (1858).  

 



Desservant. 
Arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité de logement à 160F (1821). 

2O437/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains (1843-1846), à Jean-Pierre Dubron (1846), à Nicolas Matte et Jean-Nicolas 

Vidal (1846) et à Anne Hennequin (1847), de parcelles longeant les chemins pour financer 

l'élargissement du chemin d'intérêt commun n° 13 de Delme à Morhange (1856-1858) et de 

terres situées au Chany (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement du partage (an XII).  

 

Réclamation de Georges Parant, François Houpin, Marie-Antoinette Lechoux et Christine 

Renaudin pour être admis à la jouissance des biens rendus à la commune en 1806 (1808-

1810).  

 

Partage des biens communaux loués (1818).  

 

Instruction sur la réclamation d'Antoinette Lechoux pour être admise à la jouissance (1819).  

 

Paiement des frais de partage au conducteur des ponts et chaussées Urbain (1819, 1820).  

 

Rejets des réclamations de Jean Brulefer pour obtenir un lot vacant (1824) et de Marie 

Couturier et mises en jouissances de François Parant, Barbe Vidat, Joséphine Renaudin 

(1826) et de l'instituteur (1826).  

 

Nouveau partage avec le procès-verbal de division des pâtis et des prés (avec plan, 1831-

1833).  

 

Approbation d'un nouveau règlement de jouissance (1832, 1837). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de ventes de la pâture des chemins (1829-1868), des fruits champêtres et d'un 

poirier (1830-1840), d'un poirier, d'un noyer et d'un tilleul à charge de replantation (1833), des 

boues des chemins pendant trois ans (1841), de 12 poiriers situés sur le bord des chemins 

(1845), de l'ébranchage des peupliers (1862), des jeux et danses de la fête patronale (1863), de 

branches d'arbres et des tuyaux en bois de l'ancienne fontaine (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions d'un pont et d'une auge à la fontaine (1838) et d'une fontaine (1867, 1868).  

 

Versement d'une indemnité de 100F à Jean Cuny en contrepartie d'une prise d'eau dans sa 

propriété (1868).  

 

Forêt. 
Autorisation de distraire quatre chênes pour construire un pont (1842).  

 



Vente de 55 fagots et trois stères de bois d'élagage (1843).  

 

Réclamation de la commune sur la délivrance de quatre chênes marqués pour ses besoins dans 

la coupe d'exploitation (1847).  

 

Ventes du produit de l'élagage dans le quart en réserve (1848), d'arbres et de bois et fagots 

provenant de la coupe (1859). 

2O437/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1863 

 

Equipement. 
Refonte des cloches de Marthille et Villers-aux-Oies par les fondeurs François Robert fils 

d'Urville et Jean-Baptiste Chevresson d'Attignéville (1835-1838).  

 

Traité de réparation de l'horloge avec Charles Censier de Craincourt (1842). 

 

Ecoles. 
Construction d'une école pour les deux sexes (1835).  

 

Réparations (1838).  

 

Délivrance d'un secours de 300F pour réparer les logements des instituteurs (1858).  

 

Secours de 300F pour des réparations (1860).  

 

Plan topographique du jardin (s. d.). 

 

Eglise. 
Réparation de la tour et repose de la croix en haut du clocher (1839, 1840).  

 

Vote d'un crédit pour réparer le beffroi de la tour (1846). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'un terrain aux époux Schmit pour servir d'emplacement (1826).  

 

Demande de secours (1829).  

 

Achat de la part détenue par Villers-aux-Oies dans la propriété du jardin acheté en 1827 

(1844). Construction (1845-1849). Avis favorable au versement d'une subvention pour payer 

les travaux de construction (1850) et refus d'un secours pour le même objet (1852). Paiements 

des créances dues à Claude Champigneulles et Jean-Baptiste-Guillaume de Schaken pour des 

transports effectués par Antoine Lechoux, entrepreneur de la construction (1845-1863). 

2O438 - Maxe (La). 

 

Fit partie, comme annexe de Thury, du canton de Maizières en 1790, de celui de Lorry-lès-

Metz sous l'an III et du 1er canton de Metz en 1802. Fut réuni à Woippy, avec Thury, en 1810 

et érigé de nouveau en commune en 1867 avec Thury, la Grange d'Envie, Franclonchamps, la 



Petite-Maxe et la Grange-aux-Dames pour annexes. Est annexe de la paroisse de Saint-

Baudier. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O438/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Instruction sur la session de mai (1867).  

 

Installations du maire Charles Hurlin, de son adjoint Jean Poinsignon et du nouveau conseil 

(1867). 

 

Comptabilité. 
Refus de rembourser les fournitures faites par Dominique Dosse en l'an IV (an XIV) et de 

délivrer un secours pour payer les dépenses d'érection en commune (1868).  

 

Paiements du dessinateur Sarlin pour les plans des territoires de La Maxe et Woippy (1868) et 

des honoraires du fondé de pouvoir Thiébaut pour la séparation des comptes des deux 

communes (1869). 

 

Gardes champêtres. 
Rejets des réclamations de Jean-François Evrard contre sa révocation (1808) et du même avec 

François Duval pour obtenir le paiement des journées exécutées après la nomination de leurs 

remplaçants (1809, 1810). 

2O438/2   Bâtiments communaux. 
1856 - 1870 

 

Ecole. 
Construction financée par une imposition extraordinaire de 3000F, un emprunt de 10000F et 

des aliénations de terrains (1856-1868). 

 

Eglise. 
Instruction sur l'état de délabrement constaté par l'évêque (1861).  

 

Projet de reconstruction (1865).  

 

Echange de terrains avec la fabrique pour y construire une église et ouverture d'une seconde 

porte dans le cimetière (1869, 1870). 

 

Cimetière. 
Instruction sur l'état de délabrement signalé par l'évêque (1866).  

 

Achat d'une porte en fer au serrurier Quentin (1869).  

 

Concessions : tarif (1867) ; actes en faveur de la veuve Pelte et de M. Hurlin (1868), de la 

veuve Malraison née Féry (1869), de Nicolas, Pierre et Victor-Nicolas Jacque et de Jean 

Marchal (1870). 



2O439 - Maxstadt. 

 

Canton de Hellimer en 1790 puis de Grostenquin à partir de 1802. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O439/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Décès de Jean Bollender remplacé par Jean-Pierre Kieffer (1836).  

 

Procès-verbal d'installation du nouveau conseil (1848).  

 

Démissions des maires Michel Becker remplacé par Jean Schwartz (1859) et Schwartz 

remplacé par Jean-Michel Bollender (1869). 

 

Affaires générales. 
Refus d'autoriser le remboursement du curé Pigeot pour trois croisées neuves et la fourniture 

de vin de messe (1826).  

 

Délibération sur le recouvrement de la rétribution scolaire et le traitement de l'institutrice 

(1857).  

 

Renseignements sur le décès de l'ancien légionnaire Reder (1858). 

 

Assistance publique : paiement d'un secours aux pauvres accordé par le gouvernement le jour 

de la constitution (1848, 1849) ; vote de 70F en faveur de l'indigente Anne-Marie Kirch 

(1858). 

 

Comptabilité. 
Instruction sur la liquidation de la fourniture d'un cheval par la commune en 1813 (1819).  

 

Contrôle des comptes de recettes et dépenses du maire Hiéronymus de 1816 à 1819 (1820).  

 

Demandes de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor (1846, 1847). 

 

Dépenses : paiement du loyer du presbytère de 1814 et des frais d'entretien d'une élève sage-

femme à l'école d'accouchement de Metz (1824) ; vote de 95F pour payer les frais de 

réception de l'évêque au cours de sa visite pastorale pour la confirmation en septembre 

(1862). 

 

Personnel. 
Instruction sur la réclamation du desservant au sujet du paiement de son supplément de 

traitement (1818).  

 

Approbation du traité et de la formation de la sage-femme Thirion (1826). 

 

Instituteurs : lettre du sieur Mouth au préfet sur une demande de changement proposée par le 

maire (1864) ; plainte du maire, de l'adjoint, de deux conseillers et d'habitants contre le sieur 



Mouth (1868, 1869) et maintien de Mouth à son poste (1868, 1869). 

 

Gardes champêtres : nomination de Jean-Pierre Helleringer (1836) ; démission de Helleringer 

remplacé par Jean-Christophe Fix et Pierre Kirch (1847) ; révocation de Fix (1848) ; 

démissions de Kirch et Helleringer remplacés par Pierre Haas (1851) ; révocations du maire, 

de l'adjoint et de Haas remplacé par Gaspard Simon (1852) ; démission de Simon remplacé 

par Georges Schloesser (1853) ; réclamation de Gaspard Simon relative au paiement de son 

salaire (1853) ; nomination de Jean-Laurent Fix comme second garde (1854) ; démissions de 

Schloesser remplacé par Pierre Hallinger et Jean-Laurent Fix (1855) et de Jean-Pierre-Nicolas 

Helleringer remplacé par Christophe Helleringer (1866) ; réclamation de l'ancien militaire 

Nicolas Pierra pour obtenir un poste de garde (1868). 

2O439/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Certificat du maire relatif à la démarcation du ban (an XI).  

 

Vérification des travaux de plantations effectués dans un pâquis (1838, 1839).  

 

Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux (s. 

d.). 

 

Aliénations. 
Instructions sur la régularisation des ventes de terrains en 1792 et en l'an VII (1822) et aux 

frais à supporter par Charles Valette et Humbert dit Leyviller dans la vente de l'étang indivis 

en 1810 (1826). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Refus de maintenir la jouissance de Jean-Christophe Fix sur un pré (1823).  

 

Règlement de jouissance (avec liste des aspirants, 1847).  

 

Réclamation des célibataires Marie-Anne Altmayer et Catherine Ummenhoffer pour obtenir 

des portions (1847, 1848).  

 

Rappel de la réglementation en matière de jouissance des lots d'affouage (1863). 

 

Exploitation. 
Délivrances de trois arbres pour réparer le puits et l'abreuvoir (1816), de 85 chênes 

dépérissants (1817), de 150 pieds d'arbres épars pour payer les dettes de l'invasion (1821, 

1822), d'un chêne mort pour réparer le Strang-Bruck (1832), de deux chênes morts pour 

financer la construction d'un lavoir (1832), de 91 chênes pour financer la refonte des cloches 

(1836, 1837), de 73 arbres pour financer l'entretien des chemins vicinaux qui conduisent aux 

routes royale de Saint-Avold à Barst et départementale de Saint-Avold à Dieuze (1840), de 

114 chênes dépérissants pour financer la construction d'un pont sur le chemin de Barst, 

l'entretien des chemins et du presbytère (1842), de 185 chênes pour financer la construction 

de l'école (1844, 1845), d'un chêne pour remplacer l'auge d'un puits (1848) et de sept poiriers 

et un chêne dépérissants dans un pâquis (1850). 

 



Réseaux d'eaux. 
Constructions d'une fontaine et d'une conduite d'écoulement et action judiciaire contre 

l'entrepreneur Jean Naudé de Saint-Avold (1826-1830).  

 

Réparations des abreuvoirs et des fontaines (1836).  

 

Vote de 260F pour réparer les puits et fontaines (1851).  

 

Construction de deux nouvelles auges près de la fontaine (1858).  

 

Projet de construction de trois puits, d'approfondissement de celui du canton de Boutereck et 

d'appropriation de celui situé en face de la maison de Nicolas Arnoldy (1870). 

 

Forêt. 
Délivrance d'un hêtre pour chauffer les salles d'école (1849).  

 

Demande de défrichement de 25 hectares situés au lieu-dit Rodenhübel par Louis Polté 

(1850).  

 

Quart de réserve : autorisations de vente en deux années et par portions égales de lots pour 

financer la construction et les réparations de l'école et de la maison du pâtre et pour contribuer 

au contingent de la construction d'une grande route (1823) et d'exploiter une coupe (1825) ; 

délivrances de 32 arbres situés sur la lisière (1835) et de deux chênes pour confectionner des 

auges (1858) ; autorisation de nettoiement de six hectares (1867, 1868). 

 

Coupe affouagère : ventes du bois mis hors de partage (1845-1849) ; fixation de l'indemnité 

due par l'adjudicataire Utzschneider pour retard de vidange (1848) ; réduction à 25 F de 

l'amende prononcée contre Antoine Schmitt (1853) et renoncement aux réparations civiles 

contre le même pour délits forestiers (1855). 

2O439/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

Equipement. 
Achat d'une cloche au fondeur Pierre Potin de Créhange financé par des fonds placés au 

Trésor (1824-1826) et refonte d'une cloche (1833, 1834).  

 

Restauration des deux maisons de pâtres (1837).  

 

Vote de 50F pour l'achat de deux fourneaux pour les salles d'école (1865).  

 

Entretien général. 
Restaurations de l'ancienne école et de l'église et achat d'un fourneau pour les salles d'école 

(1830).  

 

Réparations au clocher de l'église et au presbytère (1860-1862). 

 

Ecole. 
Approbation du projet de construction d'une école et d'une salle pour les sessions du conseil 

(1829).  



 

Reconstruction de l'école pour les deux sexes (1843-1847).  

 

Achèvement de la reconstruction et délivrance d'un secours de 1000F par le gouvernement 

(1848, 1849). 

 

Eglise. 
Réparations (1843).  

 

Pétition de conseillers contre le montant des travaux adjugés au conseiller exerçant la 

profession de maréchal-ferrant (1847).  

 

Pavage du choeur (1856).  

 

Délibération sur la taille et à la repose des dalles (1858). 

 

Presbytère. 
Instruction sur la résiliation du bail de location (an XI).  

 

Réparations (1817, 1834, 1846).  

 

Approbation du vote de 195F en faveur de la fabrique pour financer la clôture de la cour 

(1858, 1859).  

 

Votes de crédits pour reconstruire le four et remanier la toiture, payer le plafonneur Jochum et 

réparer la clôture du jardin (1859, 1860). 

2O440 - Mécleuves. 

 

Fit partie du canton de Goin en 1790, de celui de Solgne sous l'an III, puis passa dans celui de 

Verny en 1802. A pour annexes Frontigny, la ferme de Champel et l'auberge du Pot de Vin. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1872 

 

2O440/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte du maire Pierre Rémy contre le salaire de son prédécesseur Grandidier et le percepteur 

de Résimont (1817-1820). Démissions du conseiller Louis Ferry (1841) et de l'adjoint Thiriet 

(1848). Plainte contre la gestion du maire Boulangé (1865-1867) et démissions de Boulangé 

(1867) et des quatre adjoints Louis Rémy, Pierre Maguin, Dominique Mathis et François 

Tutelaire (1868). Propositions de Sébastien Renaudin, Jean-François Toussaint, Dominique 

Saulnier et Jacques Thomas (1868) ; nominations des conseillers Rémy, Maguin, Mathis et 

Tutelaire (1868) et de Louis Rémy comme maire (1868) ; démission du conseiller Louyot 

remplacé par François-Sébastien Rémy (1868). 

 

Affaires générales. 
Plainte du maire Grandidier contre le curé Besselle au sujet de sa conduite et demande 

d'interdiction d'exercer (an X). Indemnisation de François Bertrand pour la perte d'une vache 



(1852). Plaintes des habitants contre les dépôts de bois et de fumier (1845). Règlement sur les 

colombiers (1853-1854). Rétribution scolaire (1867). 

 

Comptabilité. 
Budget : apurementS des comptes des adjoints Grandidier (1816) et Louyot (1865) ; 

vérification des comptes demandée par le conseil municipal (1856-1868). 

 

Recettes : plaintes contre Jacques Rémy et Dominique Maguin qui refusent de payer la 

redevance sur les biens (1818) ; réclamation de François Rémy contre la double imposition du 

terrain dit Brinsard (1821-1822) ; emprunt de 2761 F à Jean Lennert de Metz (1856) ; état des 

redevances établies sur les biens (1857-1868) ; plainte du sieur Boulangé contre le rôle des 

redevances (1864) ; remboursement d'un emprunt à la commune par Anne Gondolff (1866-

1867). 

 

Dépenses : achats de cordes pour les cloches (1829), d'équipement et de deux caisses de 

tambours pour la garde nationale (1831-1833) ; frais du procès contre Georges Lallement au 

sujet de la construction des écoles de Mécleuves et de Frontigny (1842) ; réclamation d'une 

somme de 7 F par le cabaretier Toussaint pour avoir fourni 40 litres de vin aux habitants 

(1849) ; indemnités accordées à Edouard Sauer, archiviste de la préfecture (1851) ; frais de 

confection d'une armoire pour les archives et achat d'un poêle (1854) ; remboursement de 

fonds placés au Trésor (1860) ; frais de bureau de la mairie (1863) et de réparation du 

tambour (1864-1865) ; réclamation d'une somme due au sieur Guénot par la section de 

Frontigny pour la levée d'un plan (1864-1868) ; frais de recensement de la population (1866). 

 

Personnel. 
Demande de nomination d'un pâtre (1866). Supplément de traitement accordé à l'instituteur 

Jean-Paul Boulangé (1851) et demande du remboursement de ses frais de secrétaire de mairie 

(1863).  

Supplément de traitement du desservant (1830). 

 

Gardes de la section de Mécleuves : nominations de Pierre Henriot et Dominique Rémy 

(1806) ; démission de François Grandidier remplacé par Nicolas Peupion (1826) ; 

nominations de Jacques-Nicolas Colson pour Mécleuves, Jean Barthélemy et Dominique 

Rémy pour Frontigny (1828-1830) ; démission de Claude Rémy (1828) ; nomination de Jean 

Demange (1832) ; démission de Demange remplacé par François Lapointe (1836) ; 

révocations de Jacques Colson et Lapointe remplacés par Jean Rémy et Nicolas Meunier 

(1837) ; rejet de la plainte de Louis Champigneulle contre Meunier (1851) ; révocation de 

Meunier remplacé par Jean Rémy (1854) ; traitement (1855) ; démission de Rémy remplacé 

par François Peupion (1859) ; refus de l'augmentation réclamée par Peupion (1859) ; 

nominations de Sébastien Renaudin (1862-1863) et d'Antoine Nicolas (1865) ; plainte de 

Nicolas Antoine contre Peupion (1866) ; révocation de Peupion remplacé par Lidi Rémy 

(1866) ; démission de Rémy remplacé par François Musquar (1868). 

 

Section de Frontigny : démissions de Michel Choné et Dominique Rémy (1828) ; nomination 

de Joseph Toussaint (1838) ; démissions de Jean Barthélemy remplacé par Nicolas Rémy 

(1843), de Rémy remplacé par Dominique Job (1846) et de Job remplacé par Dominique 

Toussaint (1850) ; plainte de Joseph Toussaint contre Jean Jullien (1855-1856) ; démissions 

de Jullien remplacé par Jean-François Toussaint (1859), de Toussaint remplacé par François 

Renaudin (1861) et de Renaudin remplacé par Dominique Bertrand (1866) ; amende infligée 

au garde Antoine pour avoir chassé sans autorisation (1867). 



2O440/2 - 2O440/4 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O440/2   Propriété. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété. 
Plaintes de Dominique Rémy au sujet des dégradations commises sur ses terrains lors de 

l'extraction et l'enlèvement de pierres (1857-1858) et d'Auguste Barthélemy au sujet des 

dégats occasionnés à ses terrains par la stagnation des eaux (1857-1858). Plainte contre la 

veuve Jobal pour avoir fait enlever six peupliers (1852). Plantation de 150 peupliers (1857).  

 

Abornements. 
Demandes d'abornements avec les terrains des sieurs Rémy et Mathieu, de la veuve Guéden 

(1861) et du sieur Hennequin (1861-1862). Anticipations commises par le sieur Chonez 

(1826). Demande d'autorisation de poursuivre en justice un cultivateur (1830). Constat 

d'anticipations commises sur le chemin de Champel (1840). Plainte contre Marie-Anne Fery 

(1855). Réclamations de Dominique Krémer et François Maguin contre le sieur Toussaint 

(1855). 

 

Rentes foncières. 
Remboursements de cens par Dominique Julien (1834-1835), Louis Thiriat (1839), 

Christophe Bildé (1839) et par le sieur Gantelet (1868). Listes des censitaires (1863-1869). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec les sieurs Hanaux (1807), Mathieu (1837) et Rémy (avec plan, 

1842). 

 

Contentieux sur des ventes de terrains avec Jean Lerond (an XI-an XII), Jean Rémy (an XII, 

1823, 1846) et François Papilier (1850-1851).  

 

Ventes de terrains à Dominique Aubertin (an XIII,1830), Antoine Mathieu (1811-1813), 

Christophe Bildé (1821, 1841-1842), Dominique et Sébastien Rémy (1822-1823), François 

Greneser et Pierre Buzon (1823-1824), François Greld (1829), Nicolas Colson (avec plan, 

1829-1830), François Henriot (1832), Charles Ferry (1837), François Grandidier (1841), Jean-

Baptiste Champigneulle (1844), la veuve de Dominique Rémy (1845), François 

Champigneulle (1847), au sieur Martin (1849), Hubert Fery (1850-1852), Louis Lalance 

(1850-1853), Jean Helstroffer (1850-1857), Jean Lallement, Jean-Francois Toussaint, 

Dominique-Joseph Toussaint, Joseph Eloy, Michel Feller, François Rémy, Nicolas Antoine 

(1851), Jean Henry (1852), Dominique Henry et Jean Peupion (1852-1853), de plusieurs 

parcelles provenant de la suppression du sentier de la Chassenotte aux propriétaires riverains 

(1853-1854), de terrains à Jean Henrion, Claude Laroche, André Antoine et Claude Ladaique 

(1855), de 19 parcelles (1855), de terrains à Jean-Nicolas Colson (1855-1857), Pierre Julien 

(1856), Jean Grandidier, Dominique Lalance (1857-1858), Dominique Kremer (1858), 

Nicolas Schmitt (1858) et Louis Rémy (1858). 

 

Autorisation de vendre plusieurs terrains (1825) et quatre parcelles (1855).  

 



Plainte contre le sieur Lalance pour avoir transformé son terrain à bâtir en jeu de quilles 

(1839). Refus de vente à Louis Thiriat (1839). Expropriations et ventes de terrains au profit de 

la société du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1850-1851). Réclamations de Jean Perrotte 

et François Rémy sur la contenance des terrains qu'ils ont achetés (1855).  

2O440/3   Portions communales et d'affouage, exploitation, bêtes mâles, réseaux 

d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Règlement du partage (1831). Modification du mode de jouissance (1841-1842, 1855). 

 

Demande d'admission à la jouissance de Paul Rémy (1833). Maintiens en jouissance du sieur 

Elloy (1861) et de Françoise Sturelle (1862). 

 

Attributions de lots à François et Sébastien Nassoy (an X), à la veuve de Jacques Rémy (an X-

an XI), à Claude Guerbert (1809), Jean-François Roinet (1817), Nicolas Meunier (1819), au 

sieur Henriot (1820), à Claude Rémy (1822), Michel Choné (1828-1829), Pierre Rémy 

(1836), François Thiriat, François Musquar, Jean Lesaint et Joseph Potier (1841), Dominique 

Bertrand (1846), Catherine Fery (1858) et François Henry (1858-1859). 

 

Retraits de lots à la dame Varimont (1807), à François Nassoy (1824), au sieur Henriot 

(1829), à Nicolas Colson (1860), Louis Moreaux (1860-1861) et au sieur Gredt (1865). 

 

Refus de lots au sieur Mathis le jeune (1814), au sieur Mairet (1817), à Rémy Gury (1819), au 

sieur Lecomte (1836), au sieur Toussaint et à la dame Rémy (1846), à Jacques Marsal (1853-

1859) et au sieur Gaillot (1858-1859),  

 

Echange de lots entre les sieurs Rémy et Gayonne (1821). 

 

Contentieux : division en trois du lot de Pierre Toussaint au profit de Jean Belo et Jean 

Munier (1807) ; réclamations du lot de François Greneser par dix habitants (1824), d'un lot 

pour le curé (1824, 1829) ; plainte contre Louis Fery pour avoir cultivé six ares de terrains 

sans autorisation (1825) ; refus de retirer la jouissance des portions attribuées aux célibataires 

et aux vieillards (1830) ; plainte de la veuve Lecomte au sujet du retrait de son lot (1833-

1837) ; réclamations d'habitants contre la jouissance des célibataires Marie-Anne Fery et Jean 

Peupion (1840-1841) ; rejet de la demande de François Buzon au sujet de la contenance de 

son lot (1841) ; réclamations du lot du sieur Peupion par François Thiriat (1841), de plusieurs 

habitants contre la mise en jouissance de la demoiselle Buzon (1847) et au sujet de 

l'attribution du lot de la veuve Marie Hergoland (1857). 

 

Lots d'affouage : vente de cinq lot non retirés (1825) ; réclamations des habitants exclus de la 

répartition (1828-1829) ; refus de l'inscription de Didier Bertrand sur la liste des affouagistes 

(1863-1864). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la chasse (1822-1825), de l'herbe des chemins (1822-1867), de la récolte des 

terrains anticipés (1825-1832) et des jeux et danses (1853-1856). Locations de paquis et de 

chenevières (an XII) et d'un terrain à Joseph Elloy (1856). Ventes de peupliers et de fruitiers 

(1861-1862). 



 

Troupeau commun et vaine pâture. 
Contentieux sur le paiement à Dominique Champigneulle de la fourniture de la bête mâle 

(1829). Adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau (1854). Règlement des 

saillies (1856). Demande d'un deuxième verrat (1863). Règlement de la pâture de nuit (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation des gués et des fontaines (1824-1825) et des fontaines (1827-1871). Abreuvoirs : 

construction (1828) ; réparation de l'auge (1835). Ouvertures et curages de fossés (1834, 

1853). Réclamations des habitants de Frontigny au sujet de la source située en haut de la 

commune (1838). Etablissement d'un gué (1864). 

2O440/4   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1862 

 

Administration et gestion  
Abornement des bois de la ferme du Champel appartenant aux comtesses de Mettancourt et 

d'Aspremont ainsi que ceux de Frontigny (1827). Délimitation des bois contigus à ceux du 

sieur Stoffel (1837-1841). 

 

Gardes forestiers : rétribution du garde d'Orny (1809-1810) ; demande de remplacement des 

gardes Dussel et Jacot par deux gardes champêtres (1831). 

 

Aménagement et entretien. 
Recépage (1823-1825). Adjudication de l'ouverture de fossés dans les bois de Frontigny 

(1829). Aménagement (1833-1834). Nettoiement (1849-1851). Défrichement du canton de la 

Grande Friche de Frontigny (1855-1860). Ouverture d'un chemin d'exploitation au lieu dit la 

Haie des Encres (1847). 

 

Exploitation. 
Exploitations d'un canton de bois rapailles (1807-1823) et d'un petit canton de bois dit les 

Haies de Qua (1814). Ventes des écorces (1827) et du bois d'élagage (1828). Délivrances de 

coupes (1828-1837). Exploitations d'épines et de 120 tuteurs (1832-1833) et d'un petit bois dit 

le Pournoy (1834). Demande de délivrance de 80 baliveaux dépérissants (1838). Exploitation 

et vente d'une coupe par économie (1845-1846). Location de neuf hectares de bois défrichés 

aux ménages non pourvus de portions (1852-1854). 

 

Coupes affouagères : ventes (an IX, 1861-1862) ; demande d'une coupe par anticipation 

(1808-1815) ; délivrances de coupes (1816-1856) et de la futaie surabondante (1820) ; frais 

d'exploitation (1835) ; exploitation (1837) ; nettoiement (1846) ; plainte contre Dominique 

Toussaint pour retard de vidange (1853). 

2O440/5   Bâtiments communaux. 
1820 - 1872 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, du cimetière et de la fixation de la cloche (1827), de l'école et de 

l'abreuvoir (1838). Travaux à prévoir aux différents bâtiments (1840-1843). Réparation des 

murs du cimetière et de la sacristie (1845). Construction d'un hangar et réparation des murs du 

jardin du presbytère (1846). Réparations aux fontaines et au presbytère (1853), à l'église et au 

cimetière (1868-1872). 



 

Maison commune. 
Construction (1841-1843). 

 

Ecoles. 
Section de Mécleuves : construction (avec plan et affiche d'adjudication, 1836-1837) ; achat 

d'un fourneau et de diverses fournitures (1841) ; construction d'une cloison de séparation entre 

les sexes et reconstruction de lieux d'aisance (1853-1858) ; achat d'une maison pour le 

logement des soeurs institutrices (1860) ; restauration (1866). 

 

Section de Frontigny : réparation (1831) ; construction (1840) ; vente de l'ancienne école 

(1842-1849) ; construction d'une estrade, réparation du plancher et des fenêtres, achats d'un 

fourneau (1856-1861) et de meubles (1858, 1862). 

 

Eglise. 
Réparations du clocher de la nef (1824-1844) et du plancher (1832). Restauration et 

agrandissement (avec 2 plans, 1850-1861). Achat d'un coffre-fort pour la sacristie (1853) et 

reconstruction (1855). 

 

Presbytère. 
Donation d'une maison par Jeanne Ancillon (1820). Réparation de la pompe (1822). Paiement 

de la location au sieur Ancillon (1827). Reconstruction des murs (1841). Réparation (1861). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1827, 1844). Travaux de clôture (1833). Transfert (1850). Actes de 

concessions (1857). 

2O440/5/1   Ecole. 
Projet de construction dressé par Lejaille. 

1836 

 

2O440/5/2 - 2O440/5/3 Restauration et agrandissement de l'église. 

1857 

 

2O440/5/2   Projet de nivellement du sol extérieur. 
1857 

 

2O440/5/3   Nivellement du sol extérieur. 
1857 

 

2O441 - Mégange. 

 

Canton d'Ottonville de 1790 à 1802, puis de Boulay. Chef-lieu de commune jusqu'en 1813, où 

il fut réuni à Guenkirchen avant d'être à nouveau érigé en commune en 1833 avec Rurange 

pour annexe. La chapelle est une annexe de la paroisse de Guenkirchen. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 



 

2O441/1   Administration générale. 
1833 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Lettre du maire Jacques Jeunehomme sur la tenue des archives remises par son prédécesseur 

Hoffman (1842). Rejets des réclamations contre le maire Auburtin de l'ancien maire 

Jeunehomme au sujet de la vente de deux arbres (1853) et du conseiller Hessling (1862). 

Réclamation des conseillers de Rurange sur la conservation des archives dans cette section, au 

domicile du maire Auburtin (1863-1865). 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : instructions sur la demande de décharge de rétribution scolaire en 

faveur des fils du pâtre Mathias Muller (1850) et l'admission gratuite de Barbe Leclaire, élève 

de l'hospice Saint-Nicolas confiée à Jacques Vaillant (1858). 

 

Cultes : délibération sur le paiement du contingent des réparations de l'église de Guenkirchen 

(1836) et délivrance d'un mandat de remboursement à cet effet (1837) ; demande du maire sur 

la contribution aux frais de transport du nouveau curé de Guenkirchen (1844) ; vote d'un 

secours à la fabrique de Guenkirchen pour le traitement du chantre et l'achat d'un jeu d'orgues 

(1857, 1858) ; réclamation de l'instituteur Ritz de Guenkirchen relative au paiement de ses 

fonctions de chantre (1865). 

 

Comptabilité. 
Lettre de transmission de mandats de paiements à approuver (1849). Rejet de la délibération 

demandant l'établissement d'une caisse distincte dans chaque section (1853). 

 

Recettes : rejet de la demande de remboursement de 8000 F provenant de la vente du quart de 

réserve en 1808 et placés à la Caisse d'amortissement (1833, 1834) ; demandes de mandats de 

remboursements de sommes placées au Trésor pour financer la construction d'une fontaine, la 

réparation d'un lavoir et la construction du chemin de Mégange à Guenkirchen (1847, 1848) ; 

approbation de la réclamation de l'instituteur Pierre Hamentienne contre le paiement d'une 

cotisation alors qu'il ne détient aucun lot d'affouage (1849, 1850) ; instruction sur la procédure 

de demande d'emprunt (1850) ; approbation de la répartition des frais de transport du nouveau 

pâtre de Rurange (1853) ; aliénation d'une rente sur l'Etat pour financer la construction du 

chemin de moyenne communication n° 7 (1853, 1854) ; mandat de remboursement de 1000 F 

pour solder un emprunt contracté pour payer l'entrepreneur de la route n° 67 et le traitement 

de l'instituteur (1859) ; rôles des redevances sur les biens (1866-1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instruction sur le paiement du salaire de Jacques Weber de Guenkirchen pour ses 

fonctions de chantre (1836) ; avis favorable au paiement du traitement de François Renaud 

malgré sa détention durant quatre mois (1842) ; paiement des frais de chauffage dus à 

Alphonse-Philippe Bernard (1844, 1845) ; vote d'un crédit de 20 F pour indemniser les frais 

de chauffage de l'instituteur de Rurange (1850) ; refus de verser un secours au sieur Renaud 

pour renouveler le mobilier scolaire (1850, 1851) ; réclamation de l'ancien instituteur de 

Rurange Pierre Bour au sujet de son traitement (1851) ; approbation de la réclamation de 

Nicolas Renaud relative au paiement de son traitement (1852) ; gratification de 10 F accordée 

à Renaud pour récompenser son épouse d'animer gratuitement l'asile-ouvroir (1855) ; 

instruction sur le traitement de l'instituteur provisoire de Rurange Jean-Nicolas Bride (1866). 



 

Gardes de Mégange : démissions de Simon Dorvaux remplacé par Jean-Jacques Vaillant 

(1846), de Vaillant remplacé par Jacques Chalté (1851) et de Chalté remplacé par Jacques 

Henry (1858). 

 

Gardes de Rurange : révocation de Jacques Auburtin à Rurange (1834) ; démission du sieur 

Georges remplacé par François Pol à Rurange (1836), de Pol remplacé par Christophe 

Ramillon (1839) et de Ramillon remplacé par Nicolas Lacroix (1842) ; autorisation de port 

d'arme en faveur de Lacroix (1852). 

2O441/2 - 2O441/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O441/2   Propriété, aliénations, lots d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux. 
1819 - 1870 

 

Propriété. 
Instruction sur la plainte de l'adjoint de Rurange contre l'usurpation et la vente d'un terrain 

communal à Pierre Genevaux (1835). Abornement des confins des bans des deux sections 

financé par une imposition extraordinaire de 500 F (1840-1847). Action de la commune en 

faveur de l'abornement des terrains contigus à ceux de Jacques Vuillaume (1847, 1851). 

Autorisation d'abornement du terrain où est bâti l'ancienne chapelle avec ceux du sieur 

Bassompierre (1862). 

 

Aliénations. 
Vente de l'ancienne école de Rurange et du jardin attenant à Elisabeth et Anne Vax (1843). 

Abornement puis cession à Michel Demaret de trois parcelles provenant de l'ancien chemin de 

Rurange à Gomelange (1855, 1856). Cession d'un terrain au garde forestier Pierre Ritz pour y 

construire une grange et une écurie (1862, 1863). 

 

Lots d'affouage. 
Refus de réintégrer François Renaud en jouissance (1854). Autorisation de recouvrement de 

2,60 F sur Nicolas Steff pour n'avoir pas contribué aux prestations d'abattage et de partage des 

lots (1854). Instruction sur le renoncement de Jacques Jeunehomme à la jouissance (1854, 

1855). Ventes des lots refusés par les sieurs Jeunehomme (1855), Eman et Wagner (1868). 

 

Exploitation. 
Instruction sur le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement dus par l'adjudicataire 

des droits de chasse (1850). Ventes des récoltes des cerisiers (1851-1856). Abattage et vente 

de peupliers à Rurange (1852) et de peupliers dépérissants le long du chemin d'intérêt 

commun n° 7 et sur celui dit de Guirlange (1856). Résiliation du bail de location de trois lots 

en faveur François Barré, Mathias Veis et Christophe Ramillon (1861). Autorisations de 

cessions des droits de chasse détenus par Jean-François Vaillant à François Methlin et par le 

notaire Granddidier de Boulay à M. Laugel (1862, 1869). Location pour trois ans de terres et 

de l'enlèvement des boues de la rue et du gué (1865). Observations sur l'adjudication de la 

récolte et du pâturage de deux chemins de vidange à Mégange (1866). Procès-verbal 

d'adjudication de trèfle et de sainfoin (1866, 1867). Paiement du bûcheron Pierre Veisse pour 

l'abattage de 61 peupliers (1869) et procès-verbal d'adjudication des arbres (1869). 



Autorisation de location pour cinq ans de la pâture de deux tranchées dans le canton Kalbusch 

(1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Plainte de l'adjoint Jacques Hoffman contre le puits non couvert de Philippe Guebert (1819, 

1820). Rapport sur les deux ruisseaux dont l'ouverture est insuffisante à Mégange et à 

Rurange (1838). 

 

Section de Mégange : construction d'une fontaine achevée par régie et emprunt pour solder le 

paiement (1847-1854) ; achat de parcelles à Nicolas Crauser, Jean-Nicolas Isler et consorts 

pour ouvrir un fossé de dérivation des eaux traversant le village (1861) ; paiement à 

l'architecte Cordier des honoraires de rédaction du projet de construction de la fontaine (1862, 

1863). 

 

Section de Rurange : autorisation de réparation du gué (1835) ; réparations de la fontaine 

(1845) ; ajournement du projet de construction d'une fontaine et d'une chaussée (1864, 1865) ; 

achat de parcelles aux héritiers Poinsignon pour établir une conduite d'eau et un bassin 

souterrain à la source et constitution de ressources (1868, 1869) ; paiement des honoraires du 

conducteur des ponts et chaussées Guillemard pour les plans et devis d'établissement d'une 

fontaine (1869, 1870). 

2O441/3   Forêts. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Réglementation. 
Autorisation d'extraire du sable pour les constructions des habitants (an XIII). Remise 

d'amende de 203 F en faveur du citoyen Tabellion de Bockange après un délit commis dans le 

quart en réserve (1848). 

 

Gardes forestiers : rejet des plaintes contre le brigadier de Nidange pour avoir autorisé la 

glandée des porcs en faveur de quatre communes (1812) ; augmentation des traitements 

(1858). 

 

Aménagement. 
Approbation des soumissions faites pour l'ensemencement de places dépeuplées (1806). 

Ouvertures de chemins de vidange et vente des produits (1834). Division en deux de chaque 

coupe ordinaire (1843, 1844). Délimitation et partage des bois de Rurange (1844). 

Aménagement des bois de Mégange par l'arpenteur Saunier (1844-1852). Autorisations 

d'opérations périodiques de nettoiements (1846-1848), de défrichement d'un terrain, de vente 

des produits et de mise en location (1856). 

 

Quarts de réserve. 
Approbation de la vente (an XIII, an XIV). Sursis à la vente (1807). Autorisation 

d'exploitation d'une coupe extraordinaire de 7,91 hectares (1835). Refus d'autoriser 

l'exploitation d'arbres pour financer des travaux de pavage et l'ameublement de l'école (1837). 

Autorisation de délivrance de la seconde moitié pour financer la construction de la fontaine 

(1847). Exploitation par économie d'1,06 hectares de taillis pour financer le chemin de 

moyenne communication n° 68 (1855). Demande d'une coupe extraordinaire pour financer 

l'établissement du chemin d'intérêt commun n° 7 (1858). Autorisation de nettoiement à 

Rurange (1858). 



 

Coupes affouagères. 
Instruction relative au respect des engagements pris par l'adjudicataire Demaret (1842, 1845). 

Vente d'une partie de la coupe de Rurange pour financer la construction du chemin n° 68 

(1853). Rejet d'une demande d'autorisation de défrichement et délivrance de 25 chênes pris 

dans la coupe de Rurange pour financer le chemin de moyenne communication n° 68 de 

Gomelange à Burtoncourt (1854-1856). Vente de chênes mis hors de partage pour financer la 

réparation de l'église de Guenkirchen (1857). Réunion à l'affouage d'un hêtre mort dans la 

coupe de Mégange (1867). Adjudications et paiements des frais de division et d'exploitation 

(1865-1869). 

 

Délivrances et ventes de bois. 
Observations sur le procès-verbal de vente de cinq chênes à Rurange (1836). Demande de 

délivrance de bois pour contribuer aux réparations de l'école de Rurange (1854, 1855).  

 

Autorisations de vendre un chêne chablis à Mégange (1808) et d'exploiter un hêtre bordant la 

forêt de Rurange en faveur de Jean-François Vaillant (1860).  

 

Ventes de sept arbres dépérissants dans le quart (1833, 1834), de cinq autres sur la lisière du 

quart de Rurange pour financer la réparation du presbytère (1835, 1836), de deux chênes 

dépérissants à Rurange (1845, 1846), de six chênes dépérissants sur la lisière du quart de 

Rurange (1849) et de deux chênes anciens dans la coupe de Rurange (1858).  

 

Délivrances d'un chêne et d'un tremble chablis pour réparer des ponceaux (1837), de bois de 

construction pour un pont sur le ruisseau qui traverse le chemin de Rurange à Gomelange 

(1849) et d'un hêtre ancien dans le quart de Mégange pour chauffer les écoles (1861).  

2O441/4   Bâtiments communaux. 
1827 - 1870 

 

Maison du pâtre. 
Approbation du devis des réparations (1837). 

 

Ecoles. 
Instruction relative au mauvais état des écoles constaté lors de la visite du médecin cantonal 

Barth (1870). 

 

Section de Mégange : abandon du projet de construction à Rurange, achat d'un terrain à 

Simon Dorvaux et construction (avec plan du projet de Rurange, 1834-1836) ; instruction 

relative à l'appropriation (1856) ; autorisation de réparations et paiement du menuisier Jean 

Bretnacher pour la fourniture de deux portes (1870). 

 

Section de Rurange : demande de construction d'une petite maison pour loger l'institutrice et 

la salle des filles (1841) ; achat d'une maison à Jean Kunzler et travaux d'appropriation 

financés par des secours et une vente d'arbres mis hors de partage (1842-1845) ; 

rétablissement de la toiture écroulée (1846) ; plan de la maison à acquérir approuvé en 1848 

(s. d.) ; réparations (1853). 

 

Chapelle de Mégange. 
Revendication de la propriété de l'édifice et des revenus d'une rente par l'ancien maire Jacques 



Jeunehomme (1827, 1845, 1846). Donation d'une chapelle par Jacques Weber et Simon 

Dorvaux et travaux, concerne aussi la comptabilité occulte de l'adjoint Weber (avec facture à 

en-tête vierge des entrepreneurs Jacquemin et Thomas de Metz et souscription volontaire des 

habitants, 1860-1862). 

2O442 - Meisenthal. 

 

Fit partie du canton de Lemberg jusqu'en 1790, de celui de Rohrbach en l'an X et finalement 

de celui de Bitche. A pour annexes le hameau de Schiresthal et le moulin de Neumühl. Était 

annexe de la paroisse de Soucht. 

1809 - 1870 

 

2O442/1   Administration générale. 
1842 - 1869 

 

Affaires générales. 
Déficit dans le budget du bureau de bienfaisance (1852). Arrêté modifiant la date de la fête 

communale (1861). 

 

Comptabilité. 
Imposition extraordinaire sur les contributions de 1846 à 1848 pour solder les dépenses de la 

maison d'école (1845). Recettes occultes sur deux concessions dans le cimetière en faveur des 

frères Wellenreiter (1848-1849). Rôles d'affouage (1865-1869). Taxe municipale sur les 

chiens (1869). 

 

Personnel. 
Instituteurs : demande d'un secours sur les fonds du département pour le traitement (1842) ; 

rejet de la demande de gratification du sieur Schaeffer (1866) ; traitement de l'institutrice 

adjointe de l'école des filles (1869). 

 

Gardes champêtres : démissions de François Reissen remplacé par Daniel Engsten (1862), 

d'Engsten remplacé par André Magino (1862), de Magino remplacé par Chrétien Gossmann 

(1864), de Gossmann remplacé par Georges Charon (1864) et de Charron remplacé par 

Clément Oblinger (1866). 

2O442/2   Biens communaux. 
1809 - 1870 

 

Propriété. 
Anticipation commise par la commune sur la haie appartenant aux frères Wellenreiter (1847-

1850). Aliénations de terrains après la construction du chemin vicinal de Meisenthal à 

Goetzenbruck (1867-1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Annulation d'une taxe à titre de droit d'entrée en jouissance (1843). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture du chemin de Meisenthal à Goetzenbruck (1867-1869) et des jeux 

(1869). 



 

Troupeau commun. 
Résiliation de l'adjudication de la fourniture d'un taureau (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Déplacement de la fontaine dite Dorfbrunnen sur un terrain appartenant à la verrerie Burgun, 

Schverer et Cie et construction d'un lavoir (1867-1869). 

 

Forêts. 
Forêts domaniales : délivrance annuelle de 100 cordes de bois par les propriétaires de la 

verrerie à la commune (1809) ; indemnité accordée au sieur Schverer pour les pertes 

éprouvées dans la coupe de la forêt de Gross-Wassenberg (1816) ; courrier relatif au procès-

verbal de comptage et d'estimation par les agents forestiers des bois délivrés à la verrerie 

(1819) ; réclamation sur les 100 cordes de bois dues annuellement aux habitants sur la coupe 

de la verrerie (1829) ; autorisation accordée à Martin Seisthauer de construire une maison 

dans le hameau de Schiresthal à distance prohibée de la forêt de Fransosenkoff (1823) ; 

réclamation des sieurs Burgun et Schverer, propriétaires de la verrerie, contre la délivrance de 

bois dans leur coupe (1842) ; remboursement des frais occasionnés par les travaux dans la 

coupe des sieurs Burgun et Schverer (1852) ; retard de la délivrance de bois provenant de la 

coupe (1862-1863). 

 

Forêt communale : autorisation accordée au sieur Burgun de Meisenthal de défricher le bois 

de Klosterkopferwald à Schorbach (1823) ; remise de la condamnation prononcée contre le 

pâtre Michel Blum pour délit de pâturage (1832-1836) ; autorisation accordée à François 

Kemp, propriétaire à Schiresthal, de construire une maison à distance prohibée (1836) ; frais 

d'exploitation des coupes affouagères (1865-1870). 

2O442/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1870 

 

Ecole. 
Construction d'une école, distraction d'une partie du jardin du desservant et demande de 

secours (1844-1847). Construction des lieux d'aisance (1857-1858). Etablissement d'une salle 

d'asile, ameublement et demande de secours (1862-1869). 

 

Eglise. 
Secours accordé pour réparer les plafonds (1835). Réparation du clocher (1838). 

Agrandissement et construction du clocher (1868-1870). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain pour l'agrandissement au sieur Schverer (1828-1829). Rejets de demandes 

de concessions (1853). 

2O443 - Mercy-lès-Metz (réunie à Ars-Laquenexy en 1891). 

 

S'est appelé Mercy-le-Haut jusqu'au décret du 15 janvier 1862. Fit partie en 1790 du canton 

de Borny, puis sous l'an III de celui d'Ars-Laquenexy, en 1802 dans celui de Borny et en 1805 

dans celui de Pange. Était annexe de la paroisse d'Ars-Laquenexy. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 



 

2O443/1   Administration générale. 
1806 - 1871 

 

Affaires générales. 
Cultes : contributions de la commune aux frais de restauration du cimetière d'Ars-Laquenexy 

(1859-1867), de réparation de la toiture de l'église d'Ars-Laquenexy (1863) et de réparation de 

l'église et du presbytère d'Ars-Laquenexy (1868). 

 

Instruction publique : rétributions scolaires (1871). 

 

Comptabilité. 
Rôles des redevances sur les biens communaux (1859-1866). 

 

Personnel. 
Supplément de traitement accordé au desservant de la succursale d'Ars-Laquenexy (1806). 

Contributions de la commune au traitement de l'instituteur d'Ars-Laquenexy (1840-1841) et à 

son indemnité de logement (1867). 

2O443/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1811 

 

Lots de portions communales. 
Locations de portions vacantes (an XIII-1811). 

2O444 - Merlebach (réunie à Freyming en 1971). 

 

Canton de Forbach depuis 1790. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O444/1   Administration générale. 
1818 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes contre le maire Haag et son conseil (1823), contre le maire, l'instituteur Keller et le 

greffier pour avoir donné des renseignements erronés sur André Weiss, soldat au 14e 

régiment d'artillerie (1861). Nominations du maire Nicolas Hamm et de son adjoint Nicolas 

Gerstel et installation des conseillers (1847-1848). Tableau des signatures officielles du maire 

Nicolas Hamm et de l'adjoint Nicolas Keller (1862). Installation de l'adjoint Guillaume 

Goetmann pour remplacer Nicolas Keller, décédé (1868-1869). 

 

Affaires générales. 
Etablissement d'une fabrique de savon par le sieur Kesse (1818). Réclamations des habitants 

propriétaires de terres à Nasweiller en Prusse relatives aux modalités d'entrée des denrées en 

France (1842). Légalisation de la signature du maire apposée sur le certificat concernant les 

héritiers de Nicolas Hern, décédé à Constantinople (1856). Demande d'autorisation de 

François Serrier d'ouvrir un débit de boisson et une auberge (1859). 

 

Surveillance des individus : rejet de la demande d'expulsion d'une fille de mauvaise vie (1843) 



; demande de renseignements sur les parents de la jeune Marie-Anne Es, détenue dans la 

maison du Bon-Pasteur (1865). 

 

Instruction publique : admission gratuite de deux élèves à l'école des filles (1858) ; rejet de la 

réclamation du sieur Verdun relative à l'apprentissage du français (1861-1862) ; 

remboursements des surplus payés pour la rétribution scolaire par Philippe Muller (1862) et 

par le brigadier Auguste Demolon (1867-1868). 

 

Cultes : demande de pièces justificatives pour autoriser le mariage de trois militaires (1856) ; 

demande d'inhumation du corps de Frédéric Fulles dans un cimetière protestant à Forbach 

(1857). 

 

Comptabilité. 
Demande de remboursement de l'ancien maire Joseph Haag pour des avances et fournitures de 

guerre (1818-1820). Etat de la comptabilité de l'ancien maire Jean Gerstel et de son adjoint 

Michel Scherer (1821).  

 

Dépenses : réclamation du paiement des frais de consultation dus par les communes de 

Merlebach et Betting (1837) ; votes de crédits supplémentaires (1857-1869) ; frais de 

fourniture d'imprimés (1857), occasionnés par le passage de l'Empereur (1858), pour la 

confection de tables décennales (1862), pour le chauffage, l'éclairage du cours d'adultes et 

l'indemnisation de l'instituteur (1866-1867). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation de la sage-femme Suzanne Landour concernant son indemnité de 

logement (1849). 

 

Instituteurs : réclamation du sieur Jung contre l'emploi d'une partie de son traitement pour 

l'entretien des chemins vicinaux (1852-1853) ; vote d'un supplément de traitement (1865) ; 

indemnisation due au nouvel instituteur pour frais de déplacement et d'installation (1867). 

 

Gardes champêtres : démissions d'Etienne Pennerat (1847) et de Pierre Keller remplacés par 

Valentin Dettviller (1860). 

2O444/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété. 
Arrêté sur l'opposition du maire à la prise de possession du pâtis communal (1815). 

Aliénations de terrains communaux en faveur de la Compagnie charbonnière de la Moselle 

(1856) et nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1863-

1869). 

 

Exploitation. 
Locations d'un pré mis hors de partage (1808) et de la chasse dans la forêt communale (1859). 

Ventes des récoltes des terrains anticipés (1824). 

 

Vaine pâture et troupeau commun. 
Contentieux entre les communes de Merlebach et Betting sur les droits de pâturage et les frais 

de procédure (1822-1837). Indemnité due à Marguerite Jochum, habitante de Saint-Nicolas en 



Prusse, pour s'être faite mordre par le verrat du troupeau commun (1866). 

 

Forêt domaniale du Haut-Wald. 
Remboursement des charges dues au sieur Haag, adjudicataire d'une coupe (1815-1816). 

Subvention industrielle due par le sieur Odinet pour dégradation de chemins d'exploitation 

(1855). 

 

Forêt communale. 
Délit forestier commis par le maire (1806, 1807). Réclamations du garde forestier Charles 

Mendrier relatives au paiement de son traitement (1810-1813). Demande de nettoyage de la 

forêt (1869). Exploitation du quart en réserve (1822). 

 

Exploitations et ventes de 489 arbres (1809), de 220 chênes dont le produit sera utilisé pour la 

reconstruction de deux ponts (1837) et de quatre chênes entre la forêt de Hambach et la 

propriété du sieur Odinet de Forbach (1854). 

2O444/3   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Protection des édifices. 
Assurance des bâtiments par la compagnie La France (1865). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1867). 

 

Ecoles. 
Reconstruction et appropriation, demande de secours et acquisition de la maison de la dame 

Colona (1839-1854). Réparations de la maison et des écuries et appropriation du logement de 

l'instituteur (1857-1864). Réparations aux deux écoles (1867). Créations d'une salle d'asile et 

d'une place d'institutrice (1868-1869). 

 

Eglise. 
Réparations et contribution de la commune de Freyming (1807). Réparation de la toiture 

(1822-1827). Reconstruction et demande de secours (1831-1835). 

 

Presbytère. 
Acquisition de l'ancienne maison de cure et contribution de la commune de Freyming (avec 

plan, an XIII-1815). Réparations (1825). 

2O - Menskirch. 

 

2O445 - Merschweiller. 

 

Canton de Sierck en 1790, de Launstroff à partir de 1802, puis de nouveau de Sierck à partir 

de 1806. A pour annexes les hameaux de Kitzing, Bellemacher et Neudorff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1875 

 



2O445/1   Administration générale. 
1821 - 1870 

 

Ban communal. 
Paiement des honoraires du percepteur Morel pour la rédaction d'un projet de distraction du 

hameau de Bellemacher pour le réunir à Apach (1864). 

 

Autorités municipales. 
Approbation de la plainte de Pierre Conrad relative à son admission à l'affouage, révocation 

de l'adjoint Reinert de Kitzing et proposition de nomination de Jean Ley pour le remplacer 

(1821, 1822). Instruction relative à la plainte de Nicolas Dorbach contre l'adjoint de Kitzing 

(1860). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire fixant le ban des vendanges (1858, 1859). 

 

Paiements des contingents dus pour la réparation de l'église et du presbytère de Manderen 

(1847) et pour les frais d'instruction primaire des enfants de Bellemacher à l'école d'Apach 

(1858, 1859).  

 

Recettes. 
Rôles des redevances sur les portions de biens communaux (1864-1870). 

 

Gardes champêtres. 
Révocations de Georges Dax, garde des sections de Merschweiller et Kitzing (1834) et de 

Mathias Strasser, garde de la section de Bellemacher (1834). Démission de Jean Feyereisen à 

Bellemacher remplacé par le garde de Kitzing Henri Reinert (1859). 

2O445/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Autorisation d'abornement après une anticipation commise par Jean-Pierre Krier (1841, 

1842). Litige avec Jean Marchal concernant la propriété d'un terrain que la commune projète 

de transformer en chemin (1856-1858). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains situés à Bellemacher à Jean Becker pour financer l'achat de la cloche de la 

chapelle de la section (1828, 1829), pour payer les contingents dus pour la construction du 

cimetière d'Apach (avec croquis, 1852) et les réparations du presbytère et de l'école d'Apach 

(1861, 1862). Ventes de trois parcelles à Jean Kieffer et consorts pour financer la 

reconstruction de la chapelle de Kitzing (1863-1865) et de trois autres pour financer 

l'aménagement de la forêt communale de Merschweiller (1868, 1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Arrêtés préfectoraux approuvant la mise en jouissance de lots d'affouage situés à Kitzing en 

faveur de Pierre Koune (an XII) et de Jean Kieffer (1808). Rejet de la réclamation de Pierre 

Conrad et deux autres habitants de Kitzing pour obtenir un nouveau partage des portions 

communales (1822, 1823). 

 



Exploitation. 
Ventes de deux peupliers et d'un noyer (1861), des ardoises et des bois provenant de la 

démolition de l'ancienne chapelle de Merschweiller afin de financer l'entretien de la maison 

de pâtre de cette section (1867), de 40 peupliers situés sur le chemin d'intérêt commun n° 24 à 

Kitzing (1868) et de 30 peupliers et neuf poiriers situés à Kitzing pour financer la restauration 

de la chapelle de cette section (1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de restaurer des fontaines (1842). Devis estimatif de la réparation des fontaines 

(1852). Arrêté du maire réglementant l'usage des auges établies près des fontaines (1858). 

 

Forêt communale. 
Aménagement : instruction relative à la distraction du quart en réserve pour croître en futaie, 

la division en coupes et la délivrance de la futaie surnuméraire aux habitants (1809, 1810) ; 

procès-verbal d'arpentage (avec 2 croquis, 1845). 

 

Quart de réserve : rejet d'une demande d'exploitation (1815) ; refus de délivrer des arbres et 

autorisation de distraire une partie de l'affouage pour financer la reconstruction de la maison 

du pâtre (1818) ; autorisation d'une coupe extraordinaire (1845) ; paiement d'une indemnité de 

500 F à l'adjudicataire de la coupe Edmond Renault (1846). 

 

Coupe affouagère : vente de quatre chênes mis hors de partage pour financer l'aménagement 

des forêts (1865) ; adjudications et paiements des frais d'exploitation (1865-1870). 

 

Délivrances de six chênes pour réparer la maison du pâtre (1817), de chablis (concerne aussi 

Kirsch-lès-Sierck, 1848), de perches (1852-1854) et d'un chablis hêtre pour le chauffage de la 

mairie et de l'école (1859) ; distraction de 15 bottes d'épines blanches en faveur de Jean Kier 

(1842) ; autorisation d'opérations périodiques de nettoiement (1850). 

 

Forêt sectionale de Kitzing. 
Autorisation donnée au garde Bieth de cultiver 12 places à charbon (1858). 

 

Aménagement : décret (1810) ; opérations conduites par l'arpenteur forestier Petin (1861-

1869). 

 

Quart de réserve : autorisations d'exploitation d'une coupe (concerne aussi Valmont, 1822, 

1823), d'exploitation par économie (1845) et d'opérations de nettoiements (1865, 1868). 

 

Coupe affouagère : adjudications et paiements des frais d'exploitation (1864-1870). 

 

Autorisations d'extractions des bois morts et des épines (1828, 1832-1835) ; délivrance de 

bois de construction en faveur de cinq habitants pour reconstruire leurs maisons incendiées 

(1835, 1838) ; autorisation d'opérations périodiques de nettoiement et délivrances de sept 

chênes pour construire un pont (1848) et d'un chêne dépérissant pour financer la réparation de 

l'autel de la chapelle de cette section (1866). 

2O445/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1875 

 

Protection des édifices. 



Paiement de la police d'assurance la Paternelle à l'agent Nicolas Long (1869). 

 

Entretien général. 
Autorisations de réparations de la chapelle et de la maison du pâtre de Kitzing financées par le 

produit de la vente du quart en réserve (1827), des chemins et paiement des réparations de 

l'école (1832), de l'école et de la maison de pâtre (1838). Achats de terrains à Nicolas 

Niderkorn et Anne Schwick pour agrandir le cimetière et servir d'emplacement à l'école 

projetée (1847-1849). Etablissement d'un pavé devant l'école et réparations du plancher et du 

clocher de la chapelle (1850). Certificat portant vote d'un crédit de 60 F pour réparer l'école et 

la maison de pâtre (1852). 

 

Maisons des pâtres. 
Autorisations de construction d'un four et d'une cave à Merschweiller (1824) et de réparations 

à Bellemacher (1832) et à Kitzing (1828, 1856, 1857). 

 

Ecole. 
Détail estimatif relatif aux travaux et fournitures (1854). Paiement des travaux de construction 

des lieux d'aisance exécutés par le maçon Jean Leidich (1868). 

 

Chapelles. 
Réception des réparations exécutées à Merschweiller après les dommages causés par la 

démolition de l'ancienne école (1847, 1848). 

 

Section de Kitzing : réparations (avec plan, 1857) ; confection de deux chaises et d'un 

confessionnal (1861) ; restauration par le menuisier Nicolas Dorbach (1863-1870). 

 

Construction d'une église. 
Echanges et achats de terrains et financement des travaux entrepris par Crépin Hergat-Lang 

par l'aliénation de parcelles, une imposition extraordinaire, un emprunt de 7000 F à Catherine 

Deumerly de Perl et une souscription volontaire de Pierre Niederkorn (1858-1875, avec le 

Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 69 du 9 juin 1865). 

2O445/3/1   Réparation de la chapelle de Kitzing. 
Plan de situation, façade, coupes sur AB et sur CD. 

[1857] 

 

2O446 - Merten. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Bérus, passa sous l'an III dans celui de Bisten, et en 1802, 

dans celui de Sarrelouis. Séparé de la France en 1815 et détenu par la Prusse, elle fut restituée 

par suite de la déclaration du 11 juin 1827 et réuni au canton de Bouzonville en 1830. A pour 

annexes Bibling, la ferme Glockenhoff, le château de Merten et le moulin neuf. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O446/1   Administration générale. 
1823 - 1869 

 

Autorités municipales. 



Réunion au canton de Bouzonville après le rattachement à la France (1829, 1830). Refus du 

maire et du conseil d'ouvrir l'école tenue par l'instituteur Cordier (1848, 1849). Démission du 

maire Pierre Keff remplacé par François Marchal (1868). Plainte de Pierre Rollès et Nicolas 

Hemmer contre les fonctions de conseiller exercées par l'ancien maire Keff en dépit de sa 

condamnation à 15 jours de prison (1869). 

 

Comptabilité. 
Examen des comptes des anciens maires Michel Gobard de 1818 à 1823 et Pierre Kremer de 

1823 à 1827 (1823-1828). Paiement d'une indemnité 160F au sieur Guerten, fermier du 

château de Merten, pour des pertes subies pendant l'invasion (1828). Instruction relative à la 

créance sur la commune cédée par le relieur Poncin en faveur de Jean-Adam Job de 

Hargarten-aux-Mines (1853). Rejet de la réclamation du receveur des douanes Chatelain sur 

le paiement des redevances (1861). Rôles des redevances sur les lots de portions communales 

(1864-1867). Imposition extraordinaire pour subvenir à l'insuffisance des revenus (1868, 

1869). 

 

Personnel. 
Réclamation de l'ancien desservant Nicolas Kestenbach sur le paiement de son supplément de 

traitement pour les années 1824 et 1825 (1827, 1828). 

 

Instituteurs : paiement du traitement en qualité de secrétaire de mairie (1828) ; refus de 

continuer à verser l'allocation supplémentaire en faveur du sieur Keime (1864). 

 

Gardes champêtres : démission de Mathias Knaff remplacé par Pierre Humbert (1850, 1853) ; 

nominations comme seconds gardes de Nicolas Schutz (1856) et de Nicolas Gehl (1859) ; 

démissions de Humbert remplacé par Jacques Humbert (1853, 1860), de Humbert remplacé 

par Jean Frische (1862), de Frische remplacé par Nicolas Grasmick (1863) et de Gehl 

remplacé par Jacques Schober (1863). 

2O446/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Liquidation définitive de la rente inscrite en faveur de la commune pour la vente de ses biens 

en 1813 (1817, 1818, 1828). Instruction sur la réclamation du maire contre des rentes dues à 

l'administration des domaines par des particuliers (1836, 1837). Litige avec Pierre Rollès et 

Nicolas Hemmer relatif à des anticipations et à l'abornement des terrains communaux (1865-

1869). 

 

Aliénations. 
Ventes de prés communaux pour financer l'achat du presbytère (an XIII), de trois terrains et 

d'une inscription de rente de 36 F pour financer l'agrandissement et la réparation de l'église et 

de l'école et la construction de ponceaux (1832). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Instruction sur la réclamation de Jean-Georges Stoller de Bibling au sujet de son admission au 

partage de l'affouage et du remboursement de ses redevances (1830). Retrait du lot de 

l'étranger Henry Stalter pour l'attribuer à Jacques Schmitt (1830). 

 

Réseaux d'eaux. 



Délibération et procès-verbal d'adjudication du curage des ruisseaux et des fossés (1845). 

 

Forêt domaniale de la Houve de Merten. 
Rejet de la réclamation de la commune relative au repeuplement d'un terrain défriché 

illégalement (1811, 1812). Procès-verbal relatant un incendie (1813) et arrêté autorisant 

l'exploitation par forme de recépage des quatre hectares incendiés (1813). Délivrance d'une 

seconde coupe par anticipation (1815). Paiement des frais de délivrance de la coupe usagère 

(1823). Délivrance de 24 arbres aux sieurs Keff et Sacksteder pour la reconstruction de leurs 

maisons incendiées (1824). Indemnisation de Jean-Baptiste Payssé, propriétaire du haut-

fourneau de Creutzwald, pour une moindre mesure (1830). Cession en cantonnement d'une 

partie de la forêt usagère (1862-1866). Renoncement de la commune à la coupe affouagère 

dans le cantonnement et réduction des charges en conséquence (1862, 1863). 

 

Forêt communale. 
Instructions sur le paiement du traitement du garde Christen (1862, 1863). Abandon de trois 

hectares de terrains incultes pour le parcours des porcs (1866). Délibération acceptant 

l'indemnité pour les travaux d'études de la construction du chemin de fer de Thionville à 

Niederbronn dans les bois communaux (1867). 

 

Coupe affouagère : délivrance des arbres dépérissants pour payer les cinq vaches fournies 

pour le siège de Sarrelouis (1814) ; réunions à l'affouage des bois de tranchées (1864, 1865) ; 

adjudications et paiements des frais d'exploitation (1864-1869) ; autorisations de vendre la 

totalité des produits façonnés (1868, 1869) ; vente de deux chênes et deux hêtres dépérissants 

pour financer l'ameublement de l'école et la réparation du presbytère (1869) ; demande 

d'autorisation de vendre le produit de la coupe (1870). 

2O446/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Entretien général. 
Projet de restauration des édifices confié à l'architecte Derobes fils (1830). Agrandissements 

et réparations de l'église et de l'école, réparation des murs du cimetière et reconstruction de 

ponts (1831-1833). 

 

Ecoles. 
Travaux d'agrandissement exécutés par économie (1828, 1829). Vote d'un crédit de 30 F pour 

l'achat d'un fourneau (1833). Projet de construction (avec plan, 1836). Réparations et 

améliorations (1843, 1844). Construction : projet et exécution des travaux financés 

notamment par un emprunt de 4230 F à la Caisse des dépôts et consignations, des aliénations 

de terrains et une imposition extraordinaire (1856-1868) ; échange de parcelles avec la 

fabrique pour servir d'emplacement (avec croquis, 1865-1868). Paiements de la fourniture de 

garde-fous en fer pour la porte d'entrée (1867) et d'une pompe (1868). Délibération sur 

l'établissement d'une école de filles et d'une soeur institutrice grâce au legs de M. de Galhau 

(1868). Instruction sur une demande de secours pour ameubler les salles et améliorer l'école 

des garçons (1869). 

 

Eglise. 
Autorisation de réparation par économie de la toiture (1837). 

 

Presbytère. 



Echanges de terres et de prés communaux contre l'ancien presbytère appartenant au sieur 

Kremer (1806-1808). Réparations (1832, 1833, 1844, 1845). 

 

Cimetière. 
Paiement de la reconstruction d'une partie des murs (1870). 

2O447 - Métairies-Saint-Quirin. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870 

 

2O447/1   Comptabilité. 
1855 - 1870 

 

Contrôle. 
Vérification des comptes du receveur Gasse : délibération, état de recettes (1855).  

 

Recettes. 
Rôle d'affouage (1870). 

2O447/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1869 

 

Propriété. 
Etats des biens meubles et immeubles et des dettes passives (an II).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des droits de chasse à Georges Chevandier (1859) et des jeux 

et danses de la fête patronale à Joseph Husson (1865). 

 

Rachat des droits de marnage dans la forêt domaniale de Saint-Quirin. 
Remboursement des sommes perçues en trop par Métairies-Saint-Quirin au détriment de 

Saint-Quirin et Vasperviller (1861-1867). 

 

Vaine pâture. 
Rejet d'une délibération interdisant le parcours et projet de règlement (1849). 

 

Forêt communale du Bas-Bois Saint-Claire indivise avec Vasperviller. 
Décret autorisant l'échange de parcelles avec la Compagnie des glaces de Saint-Gobain, 

Chauny et Cirey (1869). 

2O448 - Metting. 

 

Canton de Phalsbourg. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1857 

 

2O448/1   Comptabilité. 
1841 



 

Recettes. 
Imposition d'office de 150 F pour payer l'indemnité de chauffage due à l'instituteur pour les 

années 1836 à 1840 (1841). 

2O448/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1857 

 

Aliénation. 
Autorisation de vendre des parcelles pour financer la construction d'un oratoire et d'une école 

(1833). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage des biens (an XII). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer les terrains restitués à la commune (1807, 1808). Procès-verbaux 

d'adjudications de la pâture des chemins (1832-1852), de locations des jeux et danses de la 

fête patronale (1846), de 160 ares de prés (1854) et des terrains communaux (1857). 

2O448/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1857 

 

Ecole. 
Construction d'une école catholique par le charpentier Antoine Schmitt (1835-1839). 

Demande de secours de l'instituteur Louis pour financer les réparations (1856). 

 

Temple protestant. 
Construction d'un oratoire servant aussi d'école par le maçon Chrétien Engel de Schoenbourg 

dans le Bas-Rhin (1833-1835). Demande de secours pour financer les réparations (1857). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison à Georges Stroh (1824, 1825). Remise en état (1856). 

2O449 - Metz. 

 

Chef-lieu du département, d'arrondissement et de trois cantons. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870 

 

2O449/1 - 2O449/17 Administration générale. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

2O449/1   Elus, élections, population et correspondance. 
1833 - 1868 

 

Elus.  
Congé de deux mois en faveur du maire Bompard pour raison de santé (1833-1837). 



Démission du conseiller Vincent (1849). 

 

Elections. 
Délivrance de cartes d'électeurs à Louis-Joseph Pelté, Jacques Dietrich, Michel-François 

Wathier, Christophe Pierron, Jean-Victor Poulmaire, les sieurs Courbons et Fortiez (1835-

1837). Demande d'inscription sur la liste électorale par Charles de Résimont (1837). Report 

de la date fixée pour l'élection de quatre conseillers suite à la demande de la population 

israélite ne pouvant voter le samedi (avec affiche, 1837). Rejet de l'inscription sur les listes 

électorales demandée par les greffiers assermentés (1842). 

 

Statistique sur la population. 
Détail et division de la population, naissances, mariages et décès (avec deux affiches, 1833-

1838). 

 

Correspondance. 
Lettre de la veuve Valette réclamant les titres du domaine de Narbéfontaine qui doivent se 

trouver dans les archives de la ville de Trèves (1838-1839). 

2O449/1/1   Elections municipales. 
Arrêté reportant la date d'élection de quatre conseillers. 

17/06/1837 

 

2O449/1/2 - 2O449/1/3 Population. 

Arrêtés relatifs à la formation du tableau annuel de la population. 

1865 - 1868 

 

2O449/1/2    
22/06/1865 

 

2O449/1/3    
25/06/1868 

 

2O449/2 - 2O449/7 Conseil municipal. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

2O449/2    
Ordres du jour et délibérations. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1865 

 

2O449/2/12   Arrêté concernant l'application à la ville de Metz des disposition du 

26/03/1852 sur les rue de Paris. 
Affiche de l'arrêté. 

28/01/1854 

 



2O449/3 - 2O449/4 Délibérations. 

1859 - 1870 

 

2O449/3    
1859 - 1867 

 

2O449/4    
1868 - 1870 

 

2O449/5    
Exposés sommaires des travaux. 

1862 - 1864 

 

2O449/6 - 2O449/7 Procès-verbaux des séances. 

1864 - 1870 

 

2O449/6    
4 volumes. 

1864 - 1867 

 

2O449/7    
4 volumes. 

1867 - 1870 

 

2O449/8   Police administrative. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

Généralités. 
Plainte contre le défaut de surveillance et d'activité de la police (an XII). Arrêté du maire 

relatif à la possession d'armes prohibées (1819). Ordonnance de police concernant la 

désignation des lieux destinés à recevoir les affiches des actes de l'autorité publique (avec 2 

affiches,1829-1854). Approbation des arrêtés par le préfet (1851-1864). Arrêté général de 

police municipale (avec 1 livret, 1857). 

 

Commerces, aubergistes, cafetiers. 
Réclamations des habitants au sujet de l'arrêté interdisant aux bouchers forains de faire rentrer 

de la viande en ville (1806). Plainte de Bernard Francis contre le cafetier Louis Sizaine 

(1809). Règlement relatif à l'exercice de la profession de boulanger (1815). Plaintes contre les 

marchands de charbon de bois relatives au déchargement des voitures (avec affiche, 1829). 

Ordonnance de police portant défense d'exposer en vente les raisins, fruits et légumes non 

mûrs et malsains (2 affiches, 1829-1831). Réclamations relatives à l'accroissement des étals 

des commerçants sur la voie publique (1832). Procès contre le sieur Palms fournisseur de blé 

pour le contraindre à rembourser une somme de 1000 florins versée par erreur (1833). Arrêtés 

du maire portant sur la formation d'une commission de jurisconsultes afin d'examiner les 

servitudes (1833-1834), relatif aux domestiques des deux sexes (avec affiche, 1840), 

concernant les aubergistes, restaurateurs, cafetiers et débitants de boissons (avec affiche, 



1843), ordonnant que chaque débitant de viande devra faire vérifier sa marchandise avant son 

introduction en ville (1840), autorisant Adolphe Joly à vendre de la viande de cheval (1867) et 

Joseph Gabriel à établir une boucherie chevaline (1867). 

 

Logeurs, accoucheurs et sages-femmes. 
Ordonnance de police concernant les logeurs, accoucheurs et sages-femmes (1811).  

 

Amendes. 
Amende infligée au sieur Bougleux au profit des hospices civils au titre des dommages et 

intérêts (1820). Règlement portant sur les amendes de police rurale et municipale (1825). 

Demande de remise d'amende par la ville suite au pillage de farine et de blé (1833). Remises 

d'amendes en faveur de Louis Dubreuil, Catherine Thiriet et Pierre Becker (1854).  

 

Prostitution et mendicité. 
Arrêtés concernant les mendiants (avec affiche, 1816), les filles et femmes libertines (avec 

deux affiches, 1816, 1868), la fermeture des maisons de prostitution rue de la Saulnerie (avec 

affiche, 1840). 

 

Justice. 
Réclamation du sieur Latourette pour être indemnisé d'une condamnation qui a été prononcée 

contre lui dans l'affaire de la démolition de l'église Saint-Simplice qui a entraîné la mort d'une 

femme (1814). Procès de madame Véronnais, imprimeur-libraire avec des pépiniéristes, 

relatif à une phrase insérée dans l'annuaire de 1818 (1818). Demande d'un certificat de bonne 

conduite par Louis Noussert détenu à la prison de Metz (1828). Demande d'indemnisation des 

sieurs Lazard, Terquem, Brisac et Cerf suite aux pertes éprouvées lors des émeutes du 29 août 

(1830). Réclamation de l'exécuteur des arrêts criminels contre le sieur Bourson au sujet du 

montage de la machine servant à l'exécution des arrêts (1835). 

 

Etrangers. 
Arrêtés de police relatifs à la déclaration des étrangers à faire par les hôteliers, cabaretiers et 

logeurs (avec affiche, 1840), modifications (avec affiche, 1855). 

 

Promenades, spectacles, jeux, pêche. 
Règlement des bals publics (1821). Arrêtés portant défense de glisser et patiner sur les canaux 

intérieurs de la Moselle et de la Seille (avec affiche, 1840), relatif à la clôture des spectacles 

(1840), aux barques, nacelles et canots employés au service public pour des courses ou des 

promenades sur la Moselle, la Seille et les autres cours d'eau de la circonscription (avec 

affiche, 1841). Autorisation d'établir des jeux de quilles sur le champ de foire en faveur des 

sieurs Etienne Boujin, Joseph Merciot et François Wavasseur (1848). Arrêtés portant 

interdiction aux pêcheurs et à toute personne de se placer sur les maçonneries nouvelles du 

Pont-des-Morts (avec affiche, 1846). 

 

Agriculture, élevage. 
Ordonnance de police relative aux bestiaux et volailles que les habitants élèvent chez eux 

(avec affiche, 1832). Arrêtés relatifs à la vente publique des foins, pailles et autres plantes 

fouragères (avec affiche, 1840) et à la qualité et au poids des bottes de foin (1840). 

 

Chiens errants. 
Destruction des chiens errants (avec 9 affiches, 1829-1870). 

 



Bains de rivière. 
Arrêtés et ordonnances relatifs aux bains de rivière (avec 7 affiches, 1830-1870). 

2O449/8/1 - 2O449/8/3 Généralités. 

1829 - 1854 

 

2O449/8/1 - 2O449/8/2 Ordonnances de police relatives à la pose des affiches. 

1829 - 1854 

 

2O449/8/1    
27/10/1829 

 

2O449/8/2    
08/06/1854 

 

2O449/8/3    
Arrêté de police qui prescrit la fermeture des portes à l'heure de la retraite bourgeoise. 

31/01/1843 

 

2O449/8/4 - 2O449/8/10 Commerces, aubergistes, cafetiers. 

1829 - 1866 

 

2O449/8/4    
Ordonnance de police concernant le déchargement des bannes à charbon. 

25/07/1829 

 

2O449/8/5 - 2O449/8/6 Ordonnances de police portant défense d'exposer en vente les raisins, fruits et légumes non 

mûrs et malsains. 

1829 - 1831 

 

2O449/8/5    
08/10/1829 

 

2O449/8/6    
17/09/1831 

 

2O449/8/7    
Arrêté concernant les domestiques des deux sexes. 

18/06/1840 

 

2O449/8/8    
Arrêté de police relatif à la vente de boissons ou d'aliments aux enfants de moins de 16 ans. 



23/06/1843 

 

2O449/8/9 - 2O449/8/10 Arrêtés relatifs à la police des cafés et cabarets. 

1850 - 1866 

 

2O449/8/9    
07/07/1850 

 

2O449/8/10    
12/11/1866 

 

2O449/8/11   Arrêté du maire relatif aux mendiants. 
27/12/1816 

 

2O449/8/12 - 2O449/8/14 Prostitution. 

1816 - 1868 

 

2O449/8/12    
Arrêté du maire relatif aux filles et femmes libertines. 

29/05/1816 

 

2O449/8/13    
Arrêté de police ordonnant la fermeture des maisons de prostitution. 

20/06/1840 

 

2O449/8/14    
Arrêté concernant les filles et les femmes publiques. 

16/09/1868 

 

2O449/8/15 - 2O449/8/16 Etrangers. 

1840 - 1855 

 

2O449/8/15    
Arrêté de police relatif à la déclaration des étrangers à faire par les hôteliers, cabaretiers et 

logeurs. 

06/09/1840 

 

2O449/8/16    
Modification du règlement de police des étrangers. 

20/09/1855 

 



2O449/8/17 - 2O449/8/20 Promenades, spectacles, jeux. 

1840 - 1855 

 

2O449/8/17    
Arrêté portant défense de glisser et de patiner sur les canaux intérieurs de la Seille et de la 

Moselle. 

15/01/1840 

 

2O449/8/18    
Arrêté de police relatif aux barques, nacelles ou canots employés au service public pour des 

causes de promenades sur la Moselle et la Seille et les cours d'eau dans la circonscription de 

Metz. 

29/05/1841 

 

2O449/8/19 - 2O449/8/20 Arrêtés relatifs à la police des promenades. 

1846 - 1855 

 

2O449/8/19    
29/10/1846 

 

2O449/8/20    
21/03/1855 

 

2O449/8/21 - 2O449/8/22 Agriculture, élevage. 

1832 - 1840 

 

2O449/8/21    
Ordonnance de police relative aux bestiaux et volailles que les habitants élèvent chez eux . 

28/04/1832 

 

2O449/8/22    
Arrêté relatif à la vente publique des foins, pailles et autres plantes fouragères. 

29/05/1840 

 

2O449/8/23 - 2O449/8/31 Chiens errants. 

Ordonnances et arrêtés de police ordonnant la destruction des chiens errants. 

1830 - 1870 

 

2O449/8/23    
28/05/1830 



 

2O449/8/24    
27/07/1830 

 

2O449/8/25    
05/09/1831 

 

2O449/8/26    
13/07/1838 

 

2O449/8/27    
14/07/1840 

 

2O449/8/28    
09/06/1866 

 

2O449/8/29    
26/01/1869 

 

2O449/8/30    
13/09/1869 

 

2O449/8/31    
12/05/1870 

 

2O449/8/32 - 2O449/8/38 Bains de rivière. 

Ordonnances et arrêtés de police relatifs aux bains de rivière. 

1830 - 1870 

 

2O449/8/32    
27/07/1830 

 

2O449/8/33    
23/06/1831 

 

2O449/8/34    
28/06/1838 

 

2O449/8/35    
01/06/1840 

 

2O449/8/36    
28/05/1847 

 

2O449/8/37    
16/06/1848 

 

2O449/8/38    



14/06/1870 

 

2O449/9 - 2O449/12/5 Affaires économiques. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O449/9   Moulins. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Généralités. 
Approbation de l'adjudication des baux (an X-1806). Construction d'un mécanisme destiné à 

la manoeuvre des vannes servant à réguler les eaux (1810). Fermeture des moulins suite au 

manque d'eau dans la Seille (1812). Adjudications des baux (avec 2 affiches, 1815-1842). 

Indemnisation en faveur de Joseph-Nicolas Nicéville pour les travaux exécutés dans les 

moulins de la ville pour la période de 1816 à 1828 et prorogation de son bail jusqu'en 1834 

(1822-1833). Rapport de la commission chargée de déterminer les modifications à effectuer 

sur les moulins de la ville (avec plan 1833-1836). Frais d'adjudication des baux (1836). Levée 

des portières des moulins pour faciliter les réparations à exécuter au quai Sainte-Marie (1837). 

Projet de reconstruction des moulins de l'Abattoir, des Quatre Tournants, du Therme de 

Devant et de Derrière (1842). Poursuites contre les époux Herlicquet, les sieurs Walther et 

Busch pour défaut de paiement des loyers (1860-1865). 

 

Moulin des Quatre Tournants ou de la Porte aux Chevaux. 
Construction d'un grenier (an XI). Réparations (1813-1847). Agrandissement (1829). 

Autorisation de location pour six années (1847-1848). Location aux sieurs Schmitt (1854-

1855), Korn et Braun (1855). Réclamation contre la prorogation du bail (1869). 

 

Moulin des Trois Tournants, devenu le moulin des Onze Tournants en 1838. 
Réparations (1807-1838). Changements à effectuer pour l'amélioration des farines et pour 

l'établissement d'une scierie dans l'ancien moulin à écorces (1824). Modifications à apporter 

au moulin et location à Emile Bouchotte (avec 3 affiches,1834-1836). Information de 

commodo et incommodo sur l'acquisition d'une maison au sieur de Nicéville pour 

l'agrandissement (avec affiche, 1837-1839). Adjudication des matériaux de la démolition du 

moulin (1838).Achat d'une maison au sieur Nicéville pour l'agrandissement (1838). Indemnité 

accordée à Emile Bouchotte suite au chômage (1838). Réparations (1845). Construction d'un 

beffroi (1849). Prorogation du bail en faveur de Bouchotte (1858), plainte contre la commune 

et les fermiers des autres moulins suite au chomâge partiel imposé à ses moulins (1852-1862), 

installation d'un beffroi supplémentaire à ses frais (1869). 

 

Moulin de l'Abattoir. 
Indemnité en faveur de la veuve Thiébault pour les travaux exécutés à ses frais (1858). 

2O449/9/1 - 2O449/9/3 Généralités. 

1834 - 1836 

 

2O449/9/1 - 2O449/9/2 Avis d'adjudications des baux. 



1834 

 

2O449/9/1    
13/05/1834 

 

2O449/9/2    
Enquête de commodo et incommodo sur le projet de concéder par baux à long terme les 

moulins et usines. 

14/05/1834 

 

2O449/9/3   Rapport sur les modifications à effectuer. 
Plan d'ensemble. 

27/01/1836 

 

2O449/9/4 - 2O449/9/7 Moulins des Trois Tournants ou du Saulcy. 

1835 - 1837 

 

2O449/9/4     
Information de commodo et incommodo sur le projet de concéder le bail à long terme. 

09/05/1835 

 

2O449/9/5    
Avis d'adjudication du bail. 

20/05/1835 

 

2O449/9/6    
Modifications à apporter dans le système du moulin. 

27/01/1836 

 

2O449/9/7    
Information de commodo et incommodo sur l'acquisition de la maison du sieur de Nicéville. 

12/05/1837 

 

2O449/10   Usines. 
1811 - 1864 

 

Usine du Therme Derrière ou moulin à tan. 
Réclamation de François Muller suite au chômage par manque d'eau dans la Seille (1811), 

indemnisation (1812-1834). Avis d'adjudication du bail (avec affiche, 1835). Réduction de 

1000 F sur le loyer en faveur du sieur Schwalbe (1839-1850). Reconstruction après incendie 

(1860). 

 

Usine du Therme Devant ou usine la Hollandaise. 
Prorogation des baux en faveur d'Emile Bouchotte (1820-1827), des sieurs Schalbe et Hasse 

(1828-1830). Avis d'adjudication du bail (avec affiche, 1835). Prorogation en faveur du sieur 

Schwalbe (1841). Modalité de location (1845). Réclamation du sieur Frentz locataire de 

l'usine suite à la levée des vannes de l'usine du Therme Derrière (1851-1855). Location sans 



adjudication (1858). 

 

Usine du Foulon. 
Réparation des coursiers (1842). Autorisation de location (1853). Reconstruction après 

incendie (1864). 

 

Usine des Pucelles. 
Indemnité accordée à la ville pour jouissance indue de l'usine par l'Etat (1854-1857). 

2O449/10/1   Usine du Therme Derrière ou moulin à tan. 
Avis d'adjudication du bail. 

13/06/1835 

 

2O449/10/2   Usine la Hollandaise. 
Avis d'adjudication du bail. 

13/06/1835 

 

2O449/11   Poudrerie. 
Démolition du magasin à poudre pour terminer le cours Napoléon (1809). Construction de 

cinq ateliers sur l'île du Saulcy (avec affiche, 1838-1842), modification de la prise d'eau (avec 

2 affiches, 1839-1847), partage de la force motrice des eaux de la Moselle entre les usines de 

la ville et établissement de nouvelles prises d'eau (avec 1 plan et 1 affiche, 1839-1870). Arrêté 

relatif à la fabrication et au débit des poudres fulminantes et détonantes (avec affiche, 1842). 

Rejet de la requête de la ville qui s'oppose à la reconstruction (1842-1847). 

1809 - 1870 

 

2O449/11/1    
Avis de construction d'un magasin à poudre dans l'île du Saulcy. 

20/03/1841 

 

2O449/11/2    
Enquête sur les changements à faire aux ouvertures des prises d'eau. 

19/01/1839 

 

2O449/11/3    
Enquête sur le projet de reconstruction. 

06/10/1842 

 

2O449/11/4    
Nouvelle enquête au sujet de la sécheresse artificielle et de la prise d'eau établie en 1824 sans 

l'accomplissement des formalités exigées par la loi. 

10/05/1845 

 

2O449/11/5    
Plan général du barrage et établissement de la prise d'eau. 

1851 - 1852 

 

2O449/11/6    
Arrêté concernant la fabrication et le débit des poudres fulminantes et détonantes. 

21/12/1842 



 

2O449/12   Abattoirs, port de Chambière, navigation fluviale, Chemin de fer, four 

à plâtre, tanneries et kiosque à journaux. 
1812 - 1867 

 

Abattoirs. 
Abattoir public : autorisation de bail de la conciergerie de l'abattoir connu sous le nom de 

tuerie (1814) ; réparations (1816) ; reconstruction du pavé et de la toiture (1827-1830) ; 

indemnité accordée au sieur Haas suite aux pertes qu'il a subi par non exécution du règlement 

(1833) ; adjudication de l'enlèvement des immondices et du sang en faveur de Louis-Joseph 

Colle (1834) ; procès contre Antoine Husson qui refuse les conditions qui lui sont imposées 

par le bail (1834-1836) ; arrêté du maire concernant l'abattage, l'exposition et la vente de la 

viande (avec affiche, 1835) ; transaction passée avec Louis-Joseph Colle au sujet de la non-

jouissance qu'il a éprouvée dans son bail d'exploitation des vidanges, des immondices et du 

sang (1837-1840) ; construction de huit treuils (1838) ; indemnité en faveur du sieur 

Gendarme concierge du grand abattoir (1840) : achat d'une balance pour la pesée des bestiaux 

(1846) ; traitement des employés (1855) ; location des loges d'abattage (1855) ; modification 

du tarif des droits de la triperie (avec affiche, 1856-1857) ; location des loges de triperies aux 

sieurs Colin et Nachon (1857) ; modification du tarif de la fourniture du foin et de la paille 

(1858). 

 

Abattoir des porcs : construction (avec affiche,1826-1831) ; ordonnance concernant l'abattage, 

le nettoiement et le dépeçage des porcs (avec affiche, 1831-1837) ; construction d'un appentis 

(1833-1837) ; renouvellement des baux (1837-1858) ; location au sieur Biron (1840) ; 

demande de remise du montant du loyer par le sieur Grégoire (1847) ; autorisation de 

prorogation (1856-1857). 

 

Abattoir de Chambière : construction (1852-1858) ; locations de 12 loges d'abattage, cinq 

écuries et deux ateliers de triperie (1858), d'un des fondoirs au fabricant de chandelles Chalot 

(1859). 

 

Port de Chambière. 
Adjudication de la perception des droits (1828). Construction d'un magasin (1834-1836). 

Achat d'une balance à bascule (1835). Exploitation, tarifs et règlement (1835-1842). Travaux 

(1839). Main-levée de cautionnement du régisseur Simon Rémy (1867). 

 

Navigation fluviale. 
Demande des bateliers tendant à obtenir la permission de faire des chargements de 100.000 

kilogrammes (1812). Ordonnance relative aux chemins de halage (1817). Construction d'un 

embarcadère à la pointe du jardin des Amours par la compagnie des bateaux à vapeur (1840). 

Réduction de la redevance à payer par la compagnie des bateaux à vapeur suite à l'abandon de 

l'embarcadère du jardin des Amours (1847). 

 

Chemin de fer, transports. 
Demande de Louis Duranton messager de Pont-à-Mousson à Metz d'être autorisé à continuer 

d'exploiter ce trajet avec une voiture suspendue (1812). Propositions relatives au tracé du 

chemin de fer de Paris à la frontière allemande (1843-1857). 

 

Four à plâtre. 
Demande d'autorisation d'établir un four à plâtre rue du Collège par le sieur Darbois (1831). 



 

Tanneries. 
Arrêté concernant le fonctionnement des tanneries (avec affiche, 1847). 

 

Kiosque à journaux. 
Autorisation en faveur des sieurs Whitaker et Delapierre d'établir un kiosque pour la location 

des journaux (1844). 

2O449/12/1 - 2O449/12/2 Abattoir public. 

1834 - 1857 

 

2O449/12/1    
Arrêté du maire portant modification de l'article 23 de l'ordonnance de police du 28 septembre 

1827 concernant l'abattage des bestiaux, l'exposition et la vente de la viande de boucherie. 

20/10/1834 

 

2O449/12/2    
Arrêté modifiant le tarif des droits de triperie. 

12/08/1857 

 

2O449/12/3 - 2O449/12/4 Abattoir des porcs. 

1827 - 1831 

 

2O449/12/3    
Achat de deux maisons rue Vigne-Saint-Avold pour l'établissement, concerne également 

diverses acquisitions et aliénations projetées par la ville. 

25/01/1827 

 

2O449/12/4    
Ordonnance concernant l'abattage, le nettoiement et le dépeçage des porcs. 

26/12/1831 

 

2O449/12/5   Tanneries. 
Arrêté concernant le fonctionnement. 

21/09/1847 

 

2O449/13   Instruction publique, cultes, assistance publique, affaires militaires. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1866 

 

Instruction publique. 
Généralités : suppression de la chaire d'anglais (an IX) ; rejet de l'utilisation du livre du sieur 

Taiclet destiné à l'éducation morale (1853-1854). 

 

Ecole de dessin : indemnité de 1000 F en faveur du sieur Mennessier (1826, 1832) ; secours 

de 1500 F en faveur de l'école (1832-1833) ; création d'un prix d'honneur (1854-1855). 

 



Ecole industrielle supérieure : augmentation de la subvention (1835) ; don de 500 F par la 

dame Finot (1858). 

 

Ecole normale : attributions de bourses au sieur Feuilletaine (1837), Henry Evrard (1839), 

Antoine Masson (1841), aux sieurs Gauthier (1849-1850) et Harquel (1856). 

 

Vote d'un secours de 200 F pour l'école israélite des filles (1838, 1844). 

 

Institut des sourds et muets : attributions de bourses à Léonie Grenu (1838), au sieur Pallez 

(1844), à Alfred Hennequin et Scipion-Claude Simony (1846) et au sieur Barbé (1851). 

 

Ecole des Arts et Métiers : secours de 200 F en faveur du sieur Bouttefroy pour l'aider à payer 

le trousseau de son fils (1839) et de 1600 F à Auguste Marc (1844). 

 

Institut des jeunes aveugles : attribution d'une bourse à la demoiselle Bretzner (1839) et à 

Gaston-Eugène Rion (1854). 

 

Etablissement du conservatoire de musique (1840). 

 

Collège Royal : attributions de bourses aux sieurs Juge, Rocher, Dellosque, Dory, Thoreau, 

Maurer (1837) et Sicco (1839), d'un externat aux sieurs Dantec et Baume (1839), de bourses 

aux sieurs Siben, Moralis, Gouger et Hennequin (1840), à Eugène-Adrien Thomas (1841) et 

Eugène-Nicolas-Léopold Matthieu (1841), d'un externat à Antoine-Gustave Nicolas et 

Nicolas Moreaux (1841), de bourses aux sieurs Noblet (1841-1842), à Joseph Mangin, 

Charles-Philippe Renault, Louis-Charles Thomas, Alfred Rocher (1841-1845), aux sieurs 

Coste (1842), Roux (1842-1844), à Jules Harmand, au sieur Willersheim (1843), à Emile 

Simon, Jean-Auguste Boulay, Michel Chabert et au sieur Frémicourt (1844), à Jean-Baptiste 

Rollin, René-Prosper Glatigny et François-Léon Gautier (1844-1846), au sieur Joba (1845), à 

Anatole Armand (1846), au sieur Quarante, à Emile Samboeuf, Eugène Shivre et Emile Aron 

(1846). 

 

Lycée National : attributions de bourses aux sieurs Grouyer (1848), Giraud (1854) et Walecki 

(1854). 

 

Rétributions scolaires (1849-1866). 

 

Création de prix : création du prix du baron Dufour à décerner aux meilleurs élèves des écoles 

municipales (1842) ; don de 100 F par le sieur Lippman pour l'achat de livres distribués en 

prix (1843-1844). 

 

Leçons particulières : attribution de 200 F au jeune Pierre Marcellin pour ses cours de violon 

(1837). 

 

Elèves qui étudient hors de Metz : gratification en faveur d'Achille Delesse pour ses études à 

l'école Polytechnique (1840) ; secours de 200 F en faveur du sieur Pette pour ses études de 

statuaire à Paris (1850). 

 

Organisation des cours pour adultes (1846-1866). 

 

 



 

Cultes. 
Réclamation de l'avocat Berr pour avoir accès aux archives de la communauté juive (1837). 

Réclamation de la veuve Huin à l'effet d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par 

la fabrique pour la fourniture de luminaires à l'église Saint-Maximin (1843). Nominations de 

Charles Salmon, Jacques Lefèvre et du sieur Vion au conseil de fabrique de Saint-Maximin 

(1852). Etablissement de deux salles de catéchisme dans le quartier Saint-Vincent (1861). 

 

Assistance publique. 
Secours en faveur de la veuve Julliard (1824), des israélites pauvres (1830). Frais de 

nourriture des mendiants du dépôt de mendicité (1830). Rejet de la demande d'achat de blé 

pour les indigents (1832). Rapport sur le dépôt de mendicité de Gorze présenté par le sieur 

Woihaye (1844). Nomination du sieur Barthélemy comme administrateur du bureau de 

bienfaisance (1846). Réclamation du ministre de l'instruction publique contre le projet de 

transfert dans l'abbatiale Saint-Vincent du dispensaire et de l'infirmerie pour les femmes de 

mauvaises vie (1846). Subvention en faveur de l'atelier de charité (1847). Vote d'un crédit de 

10000 F pour le paiement des ouvriers indigents des ateliers publics (1848-1849). Création de 

quatre bourses pour les orphelins par l'Oeuvre de la Providence (1849). Secours de 100 F en 

faveur du sieur Schneider blessé en travaillant sur un chantier de la ville et d'une pension de 

300 F en faveur du sieur Darrange artiste musicien (1851). Construction de deux baraques sur 

le champ de foire pour les baladins indigents (1851). Secours en faveur du bureau de 

bienfaisance (1852), de 100 F en faveur du sieur Watrinet blessé en travaillant pour la ville 

(1852), de 800 F en faveur du bureau de bienfaisance et de la maison du Bon-Pasteur (1854), 

en faveur du sieur Villemin suite à un incendie (1857). 

 

Affaires militaires. 
Réclamation du maire relative à l'appropriation par le génie militaire de la maison de la 

Pucelle et des anciens chantiers de bois de l'île du Saulcy (1817-1820). Demande par le 

directeur des fortifications d'une mesure de police pour la sûreté de la caserne de Chambière 

(1823). Rejet de la demande faite par Maximilien de Marion de remboursement du prix d'un 

cheval de réforme acheté au premier régiment de carabiniers (1827-1828). Contentieux entre 

le génie militaire et la ville pour les droits de propriété de la place royale sur laquelle la 

municipalité veut installer les baraques de la foire (1828-1835). Admission des malades 

militaires aux hospices civils de Metz (1840). Frais de casernement à payer par la commune 

(1838-1846). Restitution par la commune au magasin militaire de 4019 quintaux de blé 

(1847). 

 

Affaires culturelles. 
Théâtre : secours et subventions (1809-1855). 

 

Musée : achat d'un buste de Pilâtre des Roziers en marbre blanc (1840). Achat d'un tigre mort 

lors du passage d'une ménagerie dans la ville pour être exposé (1846). Achats de 11 tableaux 

au sieur Leforestier de Nancy (1847), de médailles et monnaies (1854). Achat de deux vases 

de Couston au sieur Colchen (1858). 

 

Bibliothèque : envoi de livres par le ministère de l'Intérieur (1830). Achat de deux manuscrits 

de Paul Ferry et de Dom Brocq à la veuve Teissier (1834). Achat de 204 ouvrages 

scientifiques suite au décès du professeur de botanique Fournel (1847), de plusieurs 

manuscrits au sieur Ennery (1849). 

 



Académie Royale : établissement dans le dépôt de mendicité (1809-1810) ; restauration du 

local cédé par la ville pour le dépôt des archives (1839) ; subvention de 500 F pour aider à 

l'exposition des produits de l'industrie (1843). 

 

 

2O449/14 - 2O449/15 Comptabilité. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1869 

 

2O449/14   Fournitures de guerre, budget, hypothèques, recettes. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Fournitures de guerre. 
Indemnisation en faveur du sieur Hasse suite aux dégâts survenus dans ses cultures pendant 

les manoeuvres de l'armée (1818-1819). Demande d'indemnisation par le sieur Woirhaye pour 

fourniture de lits faite aux troupes étrangères (1834). Rejet de la demande du capitaine 

d'artillerie Renard relative à l'indemnisation des fournitures faites pendant l'invasion de 1814 

et 1815 (1837) et de la demande de la veuve Thill pour fournitures faites à l'armée française 

en 1793 et 1794 (1838). 

 

Budget. 
Etat des revenus et besoins présumés (an IX-an X). Rejet de la demande du maire de prélever 

10.000 F sur les fonds de l'octroi (an XIII). Lettre du maire fixant le cautionnement du 

receveur Boucherat à 200.000 F (1806). Nomination de Pierre-Eugène Stoffels comme 

receveur en remplacement du sieur Boucherat (1825-1826). Examen du budget (1827). 

Nomination de six répartiteurs (1828). Vote d'une somme de 2730 F pour le paiement du 

supplément de dixième de l'octroi due à la régie des contributions directes (1840-1841). 

Versement de diverses sommes au budget pour le remboursement d'une partie du passif 

(1841). Budget supplémentaire pour le paiement des bourses (1854-1858). Exposé sommaire 

des travaux de l'administration et du conseil municipal pendant la dernière période 

quinquennale (1855-1860). Vote d'un crédit supplémentaire pour les dépenses (1857-1858). 

Indemnité de 1000 F en faveur du receveur Chayron (1858). Situation financière de la ville 

(1861). Financement des travaux d'utilité publique pour les années1868 à 1870 (1869). 

 

Hypothèques. 
Main-levée des inscriptions prises sur les biens du sieur Lafontaine (1820). Demande de 

radiation de l'inscription d'hypothèque par la dame Heurquelle (1828). Paiement des frais de 

main-levée des hypothèques qui existaient sur la maison des époux Baudette (1829). Purge 

d'hypothèque de la maison achetée au sieur Gibrin (1833). Autorisation de consentir une 

main-levée de l'inscription hypothécaire contre Jean-François Vigneulle (1845). 

Transcriptions hypothécaires (1858). 

 

Recettes. 
Rejet de la demande du sieur Piot d'être dispensé de payer à la caisse municipale 3000 F en 

raison de l'incendie de la rue des Tanneurs (1806). Règlementation sur la vente et taxes sur le 

pain (avec 3 affiches, 1810-1869). Vente des bois et cordages qui ont servi à la construction 

des ponts de deux bateaux (1815-1816). Réclamation du préfet de la Meuse relative à la 

taxation par le bureau de Metz de la correspondance contresignée (1819). Réclamation du 

sieur Linden-Thiry relative aux contributions directes qu'il doit payer (1836). Ventes du 



matériel de la scierie du sieur Dietrich (1837) et d'une meule provenant des anciennes usines 

au sieur Nicolas (1857). Crédit de 4.000.000 F pour les travaux d'utilité communale (1857). 

Ventes de deux haches et leurs accessoires ayant appartenus au corps des sapeurs pompiers 

d'Ancy-sur-Moselle (1847) et de 120 brouettes (1855-1869). Vote d'une imposition 

extraordinaire affectée aux dépenses de l'instruction publique (1855-1869). Vente d'un cheval 

abandonné sur la voie publique (1838). Reliquat du crédit d'entretien des propriétés à verser 

sur les dépenses imprévues (1858). 

2O449/14/1 - 2O449/14/3 Taxes sur le pain. 

1810 - 1839 

 

2O449/14/1    
Ordonnance de police sur la règlementation de la fabrication et de la vente du pain. 

14/11/1810 

 

2O449/14/2 - 2O449/14/3 Arrêté du maire pour une nouvelle taxe sur le pain. 

1828 - 1839 

 

2O449/14/2    
20/12/1828 

 

2O449/14/3    
30/06/1839 

 

2O449/15   Dépenses. 
Traitement de 75 centimes à prendre sur la caisse municipale en faveur des ouvriers 

travaillant aux fortifications de Kell (an VIII). Frais de la fête nationale (an XII-an XIII). 

Paiements des travaux de réparations de la toiture de la maison des Claristes à l'architecte 

Blancheville (an XIII), de deux mois de traitement aux commissaires de police et des frais de 

réparation de la salle d'audience de la police (1806), d'une indemnité de 3000 F due au sieur 

Barthélemy et de 616 F au sieur Robache pour les fournitures faites au Lycée (1806). Frais du 

portrait de l'impératrice par le peintre Gérard (1808). Secours de 18.000 F en faveur des 

hôpitaux (1809). Réclamation du couvreur Pierre d'Arbois pour être payé des travaux 

effectués (1809). Fourniture de lits pour le couchage de la garnison (1810-1841). Rejet de la 

réclamation du maire relative au prélèvement fait par la caisse d'amortissement pour les frais 

de commission sur la vente des immeubles (1811). Autorisation d'imputer sur le fond des 

dépenses prévues de six à douze francs par individu retiré de l'eau, pour l'inhumation des 

cadavres trouvés sur les routes et pour les condamnés (1815-1822). Restitution à l'architecte 

Blondin fils des frais d'enregistrement du marché des travaux abandonnés de l'hospice Saint-

Nicolas (1816). Frais de vente du mobilier de l'école royale d'artillerie (1819-1820). Dépenses 

imprévues (1820-1856). Frais de vente des madriers provenant des arsenaux de Metz (1821), 

des fenêtres provenant du magasin du génie (1821), des copeaux provenant de l'arsenal 

d'artillerie (1822). Frais du service funèbre de Louis XVIII et pour la Saint-Charles (1825). 

Frais d'emballage, de port et de reliure du Moniteur des communes (1827). Paiements du 

solde de l'achat d'orangers (1827-1828), au sieur Raynal de l'indemnité accordée pour 

l'enrôlement des volontaires et au sieur Gautier d'une pension de 1000 F pour ses études 



d'architecture (1827-1828). Frais d'emballage et de transport des modèles antiques en plâtre 

pour l'école de dessin (1825-1835). Vote d'une somme de 1484 F pour couvrir le déficit de la 

compagnie des sapeurs pompiers (1829-1830). Prise en charge par la ville de la contribution 

sur les portes et fenêtres du local occupé par les membres de la Doctrine chrétienne (1829-

1830). Frais d'habillement des 136 hommes de la garde nationale (1830-1832) et approbation 

des dépenses faites pour l'organisation (1831). Paiement de 18 F à l'employé qui a sonné la 

cloche de la tour de la Mutte pendant la durée des élections municipales (1831). Frais de 

transcription d'actes à payer au sieur Germain avoué à Metz (1831). Fourniture de quatre 

manteaux pour les agents de police (1831-1832). Achat de tableaux et de gravures aux sieurs 

Naud et Leforestier (1831-1847). Montant de la pension des aliénés placés dans les hospices 

de Maréville et de Stéphanfeld (1831-1858). Paiement des frais d'impression à l'imprimeur 

Lamort (1832). Achat d'une partie de la bibliothèque du sieur Marchant (1833). Indemnité de 

30 F en faveur du sieur Beuvelot (1833). Frais d'entretien des lits et objets de literie donnés 

par plusieurs citoyens (1833), du procès contre le sieur Bourson (1833) et contre le sieur 

Palms (1833-1834). Achat de deux manuscrits au sieur Tessier (1834). Votes d'une somme de 

3000 F pour les fêtes de juillet (1834), d'une somme de 200 F pour l'érection d'une statue de 

Napoléon (1834). Frais de gestion des tables décennales et des actes d'état-civil (1834), 

relatifs au transport des cadavres de chiens jetés dans la seille (1834), du procès contre les 

sieurs Gentil et Troyenne (1834). Paiement des honoraires de l'avocat de la ville Oulif dans 

l'affaire contre le sieur Rémy (1835). Frais de fonctionnement de l'école d'enseignement 

mutuel des garçons et du salaire du tambour major (1835), occasionnés par l'enlèvement 

d'animaux morts (1835-1838). Indemnités en faveur de la veuve Gobal suite au procès perdu 

par la ville (1836). Frais du procès contre le sieur Blondin entrepreneur des travaux de la salle 

de spectacle (1836). Paiement des ouvriers pour les travaux d'entretien des propriétés 

communales (1836). Achat de fascines pour l'école d'artillerie de la garde nationale (1837), 

frais d'habillement, achat d'accessoires (1837, 1848, 1858) et vote d'un crédit de 200 F pour le 

maniement des armes (1838). Frais de construction d'une voiture destinée au transport des 

orangers du jardin botanique (1838), du procès contre les sieurs Colle et Husson (1838). Vote 

d'une somme de 400 F en faveur du sieur Tharon créancier sur la maison Galland acquise par 

la ville (1838). Achat de poids et de mesures (1840). Frais de pose de deux cadrans solaires 

sur la façade du corps de garde (1840). Vote d'une somme de 1500 F pour l'érection de la 

statue du maréchal Fabert (1840-1842). Allocation d'une subvention de 18.000 F au théâtre, 

de 3000 F pour le salaire du décorateur et de 400 F pour le conservateur des décors (1841), 

frais de publication de la vacance du poste de directeur suite à la retraite du sieur Colson 

(1842), de classement des archives par le sieur Clerer (1842), d'impression d'un mémoire à 

l'occasion du procès contre la poudrerie du Saulcy (1842). Subvention en faveur de la société 

des amis des arts pour faciliter leur exposition (1842-1858). Réclamation de la veuve de 

Michel Huin relative aux créances dues par l'Etat (1843). Solde de la pension due à la dame 

Ancelin veuve Mouchot (1844). Crédits alloués pour l'entretien des promenades publiques, les 

salaires du jardinier et du garde (1847). Achat au sieur Fournel d'un herbier, d'une collection 

d'insectes et de fossiles (1847). Votes de crédits pour le traitement des employés de mairie, 

des frais de bureau et d'impressions (1847-1853). Achat de blé au sieur Biron (1848). Vote 

d'une somme de 10.000 F pour procurer du travail aux ouvriers renvoyés de l'administration 

du chemin de fer (1848). Frais d'impression d'une brochure devant contenir l'oraison funèbre à 

la mémoire du sieur Dornés (1848). Vote d'une somme de 1000 F pour les nécessiteux, de 63 

F en faveur de la veuve Ménard-Cheron pour cession d'une partie de son terrain pour la voie 

publique (1849). Crédits alloués pour le traitement des fonctionnaires de police et de la 

location de leurs bureaux (1850-1855). Secours en faveur de la dame Berton veuve d'un 

employé de mairie (1851). Frais de la visite du président de la république (1851). Vote d'une 

somme de 50 F pour secours à la dame Ducroux et d'une somme de 350 F pour compléter la 



collection du Moniteur de la Moselle (1852), d'un crédit de 25000 F pour l'inauguration du 

chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1852). Achat d'un tableau au peintre Faivre (1855). 

Achat de l'ouvrage intitulé Notes historiques sur les routes impériales et départementales de la 

Moselle au 01/01/1856 par le sieur de Martin (1856). Subvention de 300 F à la société des arts 

pour les frais de l'exposition de peintures à l'hôtel de ville (1856). Achat d'un tableau au 

peintre Devilly représentant un bivouac à la campagne de Russie en 1812 (1857). Paiements 

des pensions des veuves Jacot et Barbeau (1857). Achat d'un fragment du tombeau de Louis le 

Débonnaire au sieur Colchen (1858). Frais d'impression des formulaires relatifs aux actes de 

mariage (1859), de la préparation de la visite de l'empereur, de l'impératrice et du prince 

(1866). Vote d'une somme de 800 F pour couvrir les frais de l'accident survenu à la fille 

Marsany et à sa domestique (1867). 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867 

 

2O449/16 - 2O449/17 Personnel. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O449/16   Employés de mairie, ingénieurs et architectes de la ville, inspecteurs de 

la voirie et de l'éclairage public et des boucheries, médecins, personnel des 

hospices, enseignants, religieux, garde nationale, gardes champêtres, gardes de 

lieux publics, sapeurs-pompiers, personnel du jardin botanique et personnel du 

théâtre.  
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Employés de mairie. 
Pension accordée à la concierge Marie Bolzinger veuve de François Lagaux (1818-1851). 

 

Secrétaires : pension accordée à Madeleine-Louise Tiercet veuve de François Simon (1825-

1831) ; rejet de la demande de pension du sieur Pidancet (1830-1836) ; secours de 1600 F en 

faveur du sieur Vaillant (1843). 

 

Employés : rétablissement du poste de Jean-Louis-Nicolas Contet (an IX) ; pensions 

accordées à Jeanne Gobleur veuve de Joseph Wendling (1829), à Marie-Jeanne Blanchon 

veuve de Pierre Picquant (1829-1830) ; établissement d'une caisse de retraite, statuts et 

règlement (1830, 1867-1868) ; pension accordée à Madeleine Berthol veuve de Jean-Pierre 

Jenneson (1831) ; gratification de 150 F en faveur des employés de l'état-civil (1832) ; 

pensions accordées à Jean-Antoine Brisslot (1833), à la veuve du sieur Bouchot (1844) ; 

augmentation de salaire en faveur du sieur Picquant (1846) ; secours de 500 F en faveur du 

sieur Simon (1847) ; pension accordée à Nicolas Barbaret (1847) ; examen de la situation de 

la caisse de retraite (1866). 

 

Ingénieurs et architectes de la ville, inspecteur de la voirie et de l'éclairage public. 
Architectes : pension accordée au sieur Jaunez (1823-1826) ; indemnité en faveur du sieur 

Barbey pour avoir levé plusieurs plans (1831) ; paiement des honoraires du sieur Dérobe pour 

l'expertise d'un terrain (1832) ; traitement du sieur Silly adjoint de l'architecte voyer (1832), 

secours en faveur de sa veuve (1834) ; composition du bureau d'architecture (1847) ; paiement 

des vacations faites par les sieurs Noblé et Gauthier (1851) ; réorganisation du bureau 

d'architecture (1866). 

 



Ingénieurs : augmentation de traitement (1830) ; gratification de 300 F aux sieurs Domer et 

Gérardin (1830-1831) ; pension accordée à Jean-Pierre-Etienne Bertrand (1845-1849). 

 

Inspecteurs de la voirie et de l'éclairage public : pensions accordées à Marie-Thérèse Fizaine, 

veuve de Fiacre Silly inspecteur de la voirie (1825-1826) et à Jean-Charles-Nicolas 

Boischagrin et Jean-Dominique Caye, inspecteurs de l'éclairage de la ville (1826-1827). 

 

Inspecteurs des boucheries. 
Supplément de salaire accordé au sieur Goudchaux-Strasbourg remplaçant de Léon Lévy 

(1831). Demande de réintégration dans sa fonction par Léon Lévy (1837). Pension accordée 

au sieur Goudchaux-Strasbourg (1848). 

 

Equarisseur. 
Demande du sieur Bauly d'être maintenu dans son poste (1835). 

 

Médecins, personnel des hospices. 
Traitement à accorder aux médecins chargés de constater les décès à domicile (1832). 

Traitement de l'économe des hospices civils (1844). 

 

Cantonniers. 
Pension accordée à François Brion (1839-1850). 

 

Personnel des écoles. 
Traitement du sieur Dupuy professeur à l'école gratuite de dessin (1827), du sieur Desvignes 

professeur de musique (1840), des institutrices, sous-maitresses et femmes de peine (1841), 

des maîtres d'études (1844). Augmentation périodique des traitements (1851). Complément de 

traitement en faveur des instituteurs Malmaison et Feuilletaine (1851). Pension accordée à 

l'institutrice de l'école mutuelle des filles Amélie Brisac veuve Grenu (1851). Augmentation 

de 200 F en faveur du sieur Martin employé à l'école de dessin (1852). Pension accordée au 

sieur Block instituteur à l'école israélite et d'un secours de 100 F en faveur de la dame 

Fournier directrice de la salle d'asile de la Fonderie (1853). Pension de 1500 F accordée à 

Robert Dupuy directeur de l'école de dessin (1853). Secours de 800 F en faveur de l'agent 

général des écoles, le sieur Vincent (1855). Traitements des professeurs Muller et Marchal et 

de la quatrième soeur de l'école de la place de Grève (1857). Nomination du sieur Frutiaux 

comme maître-adjoint (1858). Traitement des professeurs de l'école de dessin (1863). 

Suppression de l'augmentation quinquennale (1867). 

 

Religieux. 
Autorisation de payer les trois mois de retard des traitements pour l'an XIV (1806). Vote d'une 

indemnité de logement en faveur des curés, vicaires et pasteurs (1809). Départ du sieur Collet 

pour Paris (1819). Indemnité de logement en faveur du curé Mathieu (1822). Secours en 

faveur de la veuve du grand rabbin (1838). Nomination du curé Blanchebarbe pour les 

célébrations du service religieux de la maison d'asile (1844). Indemnité de logement en faveur 

du pasteur (1844). Paiement d'une indemnité de 100 F au guetteur Royer pour s'être occupé de 

l'éclairage du cadran de nuit de la tour de Mutte (1858). 

 

Garde nationale. 
Pension accordée au sieur Reynold (an IV-1831). Gratification de 200 F en faveur du 

secrétaire Desongny (1832-1833). Traitement du chef de musique (1844). 

 



Gardes champêtres. 
Décès du sieur Cuny remplacé par Claude Carrère (1833). Autorisation accordée à Antoine 

Gilbert garde à Plappeville de surveiller la propriété d'Adam Beauchot (1840-1841). 

Nomination de Hubert Valette (1852). Démissions des sieurs Talard et Boury remplacés par 

Maurice Watrinet et Louis Lejaille (1853). Décès de Valette remplacé par le sieur Oliviero et 

nomination de deux gardes supplémentaires Didier Godart et Nicolas Hennequin (1866). 

 

Gardes de lieux publics. 
Augmentation du salaire du sieur Tallard garde des promenades publiques (1829-1830). 

Nomination de Claude-Charles Courtaud comme garde du Saulcy (1832). Pension accordée à 

Anne-Marie Mouzin veuve de Christophe Roger garde de la tour de Mutte (1832-1833). 

 

Sapeur pompiers. 
Rejet de la demande de pension du sieur Jacquin (1831). Augmentation de l'indemnité de 

logement (1831-1834). Secours de 60 F en faveur du sergent Martel (1838), de 100 F en 

faveur d'Anne Humbert veuve d'André Cuisinier (1840), de 150 F en faveur du lieutenant 

Darbois (1841), de 75 F en faveur du sieur Maguin (1846). Projet d'un traité avec le sieur Petit 

pour l'achat d'habillement (1857). Nomination du sieur Demoget comme capitaine-

commandant, du sieur Muscat comme capitaine et les sieurs Guérard et Heckenroth comme 

lieutenants (1868). 

 

Personnel du jardin botanique. 
Pension accordée au jardinier Jacques-Christophe Coutier (1829-1830). Secours en faveur des 

jardiniers Simon et du Belhomme pour les indemniser des frais de voyage et de transport de 

leurs mobiliers (1853). Nomination d'Auguste-Emile Mangenot comme gardien (1870). 

 

Personnel du théâtre. 
Secours de 300 F accordé au directeur Delille (1829). Supplément à l'indemnité théâtrale 

(1829). 

2O449/17   Personnel de police. 
1819 - 1870 

 

Commissaires. 
Secours de 1000 F en faveur de Louis-Guillaume Boudin et cession par ce dernier d'un buste 

et de tableaux contre une rente viagère de 400 F (1823-1824). Pension accordée à Anne-

Christine Moloux veuve Julliard (1823-1831). Répartition du traitement du sieur Gilbrin entre 

les sieurs Lambin et Delesgallery qui ont assuré la vacance de poste suite à sa démission 

(1825). Création d'un quatrième poste (1832). Pension accordée au sieur Lambin (1833). Etat 

de service de Charles-Nicolas Jacquot (1853-1859). 

 

Inspecteurs. 
Etats de service de Nicolas Payonne (1851-1863), François Humbert (1854-1858). Indemnité 

de logement en faveur de Nicolas Corbé (1851) et état de service (1855-1858). 

 

Brigadiers. 
Etats de service de Nicolas Charvot (1855-1858), Jean-Baptiste Chenal (1856-1863), Charles 

Manoncourt (1860-1863) et Louis-François Mahu (1867). 

 

Sergents de ville. 



Etats de service de Jean-Baptiste Coques (1843-1863), François-Claude Paquin (1848-1868), 

Pierre-Dieudonné Hand (1851-1867), Pierre Lefranc (1853-1860), Jean-Dominique Auburtin 

(1854-1863), Louis Meney (1855-1856), Nicolas Breton (1855-1857), François Chéry (1855-

1858), Joseph Victor Fabre (1855-1858), Pierre Guillaume (1856-1858), Claude-François 

Rouge (1856-1858), Jean-Pierre Goulon (1856-1863), Pierre-Marie Chartier (1857-1858), 

Jean-François Walier (1857-1860), Dominique Lainé (1857-1863), Claude Garnier (1857-

1863), Joseph Chenot (1858-1860), Nicolas Klop (1858-1860), Quirin-Victor Michaux (1858-

1860), François Camus (1859-1863), Louis Colin (1862), Pierre Durosoir (1862-1863), Jean-

Nicolas Harmand (1862-1863), Nicolas Thomas Sloquy et Lucien-Charles-Corneille Levêque 

(1863), Jacques Hanriot (1864-1867), Jean-Louis Labergère (1865-1867), François-Denis 

Pottier (1866), François Rouy (1866), Nicolas Calbat (1867), Dominique Peltier (1867), 

Alexandre Mangeot (1868) et Martin Moyeuvre (1868-1869). 

 

Agents. 
Mise à la retraite du sieur Rossignol remplacé par Antoine-Nicolas Goulon comme agent 

deuxième classe (1819). Pensions accordées à Jacques-Alexandre Bellat (1819-1833), aux 

sieurs Millerand et Tisserand dit Bataille (1822-1828), à François Noblet (1822-1851) et 

Mathieu Mouchot (1826). Nomination de Antoine-Nicolas Goulon comme agent première 

classe en remplacement de Mouchot (1826). Pension accordée à Madeleine Blaise veuve de 

Pierre Henry (1827-1837). Gratification de 40 F en faveur de Louis Leroux (1828). Pension 

accordée à Catherine Boulé veuve Leroux (1829-1830). Secours annuel de 279 F en faveur du 

sieur Renaud, de 100 F au sieur Percheron et rejet de la demande du sieur Mitton (1830). 

Gratification de 50 F en faveur du sieur Arnould (1830-1831). Rejet de la demande du sieur 

Meaux qui sollicite le remboursement des retenues sur son salaire (1841). Pensions accordées 

à la veuve Watrin (1849) et Antoine-Nicolas Goulon (1849-1851). Etat de service de Jacques-

Joseph Deby (1849-1857). Pension accordée à Germain Jacob (1850-1857). Etat de service de 

Jean-Nicolas Hennequin (1851-1863). Indemnité de 300 F en faveur de Joseph-Marie 

Oliviéro (1853) et état de service (1855-1857). Etats de service de Joseph Monvoisin (1855-

1860), Pascal Castaing (1855-1862), Michel Canon (1855-1866), Félix Schvingt (1856-1859), 

Marcel Latour (1856-1866). Secours accordés aux sieurs Meney, Rouge et Fabre (1858). Etat 

de service de Martin Hetzel (1859-1863), Pierre Kronne (1860-1866), Jacques Franck (1862-

1867). Nomination de Jean Ballieux (1863). Etat de service de Louis-André Cartier (1863-

1866). Augmentation du salaire en faveur d'Augustin Mayer (1863-1868). Etats de service de 

Barthélemy-Raimond (1865), d'André Rougeot (1867), Dominique Houin (1868), Jacques-

Joseph Mouzelle (1868), Georges Gabriel (1868) et Charles Pelte (1869). 

 

Plantons. 
Etat de service de Jean-Pierre Lencon (1869-1870). 

 

Secrétaires. 
Etat de service de Jean-Baptiste Beaudier (1856-1862). 

2O449/18 - 2O449/24 Bureau de l'octroi municipal et de bienfaisance. 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

2O449/18 - 2O449/19 Tarifs et règlements. 

Projets, modifications, correspondance. 



An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

2O449/18    
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1816 

 

2O449/19    
1821 - 1870 

 

2O449/20   Règlements particuliers, comptabilité. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Règlements particuliers. 
Droits établis sur les bois combustibles à l'usage de l'arsenal (an VIII-1817). Taxation des 

eaux de vie (1811). Etablissement de droits sur la bière (avec 2 affiches,1822-1833) et sur la 

morue (1823). 

 

Comptabilité. 
Prélèvement d'un décime par franc à titre de subvention extraordinaire de guerre (an VIII). 

Division du produit de l'octroi entre la caisse de mairie et les hospices (an IX), du tarif de 

l'octroi en taxes principales et additionnelles afin d'établir celles qui doivent être affranchie du 

prélèvement de dix pour cent (1833). Bordereaux des recettes et dépenses (1837-1864). 

Création d'une taxe ad valorem pour les ventes à la criée (avec affiche, 1863-1868). 

2O449/20/1 - 2O449/20/2 Droits sur la bière. 

1822 - 1833 

 

2O449/20/1    
Ordonnance du roi pour l'augmentation du droit. 

11/09/1822 

 

2O449/20/2    
Ordonnance du roi modifiant les droits. 

11/06/1833 

 

2O449/20/3   Ventes à la criée. 
Création d'une taxe ad-valorem. 

08/04/1868 

 

2O449/21 - 2O449/22 Personnel. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O449/21   Généralités, commissaires, inspecteurs, receveurs, contrôleurs. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Généralités. 



Estimation du personnel nécessaire à l'ouverture de l'octroi (an VIII). Gratifications (an XII-

1822). Etat nominatif du personnel (an XIII, 1806, 1823), de répartition des salaires (1806-

1808), des employés qui sollicitent de nouvelles commissions (1816). Abandon par les 

employés des retenues qui auraient dues leur être remboursées (1816). Demandes d'emplois 

(1835-1865). Règlement relatif à la durée et au renouvellement de l'uniforme des préposés 

(1864). Emplois réservés aux militaires (1869). 

 

Commissaires du gouvernement, de l'administration et de la régie. 
Détermination du traitement du commissaire de régie (an XI). Nomination du sieur Lallemand 

comme commissaire de l'administration (an XI). Proposition du sieur Variot comme 

commissaire du gouvernement (1806). Lettre du préfet demandant la révocation du 

commissaire provisoire et la nomination d'un adjoint (1806). 

 

Inspecteur des service. 
Nomination du sieur Mathieu (an XIII) 

 

Receveurs. 
Nominations de Célestin Scalier, Pierre Burtaire, François Prévot et du sieur Gigleux (an IX). 

Indemnités accordées aux receveurs pour le travail de nuit (an X). Nominations des sieurs 

Berton, Grill, de Jean-François Lemoine et du sieur Léonard (an XII). Remboursement du 

cautionnement à Jean-Pierre Pantaléon (1808). Démission du sieur Boichagrin remplacé par 

Nicolas France (1816). Suspension du sieur Blaise remplacé par Antoine Maire (1818). 

Transfert des sieurs Léonard et Lebrun à la Porte de France (1821). Nomination du sieur 

Boucherat comme receveur central (1824). Pension accordée au sieur Droguet (1824-1827). 

Arrêté fixant le cautionnement (1837). Décès du sieur Touvre et secours de 200 F à sa veuve 

(1843). Pension accordée à Jean-François Lorquet (1846-1847). Mise en disponibilité de 

Hyacinthe Millerand (1859). Pension accordée au sieur Fals (1855-1856). Mise à la retraite du 

sieur Poinsignon et nomination provisoire du sieur Millet (1865). Cautionnements de Bernard 

Dosda et d'Henry Oberkontz (1865), des sieurs Goulon et Henry (1866-1869). Suspension 

d'Henry Oberkontz pendant un mois (1867). Cautionnements des sieur Stefs, Hocquel et de 

Georges Schmitt (1869). 

 

Contrôleurs. 
Nominations du sieur Léonard (an XII), de Jean-Louis-Hyacinthe Le Bougeois Duchenay en 

remplacement de Marie-Joseph Passerot de la Chapelle (1816). Décès du sieur Ladrague 

remplacé par Jean-Baptiste Lebrun (1820). Rejet de la réclamation du sieur Gigleux relative à 

la nomination du sieur Chairoux (1836). Nomination du sieur Charpon (1836). Démission du 

sieur Harmand (1838). Nominations de Hyacinthe Moirant (1852) et de Charles Lorquet 

(1868). 

 

Vérificateurs. 
Demande de la nomination de deux vérificateurs (an IX). Plainte contre Joseph Evrard et 

révocation (1862). 

 

Régisseur. 
Traitement (1833-1834). 

 

Brigadiers. 
Nomination de François Ladrague comme adjoint (1819). Pension accordée au sieur Gigleux 



(1832). Plainte contre le sieur Gimel (1839). Nomination de Jean Nadé (1866). Création d'un 

nouveau poste (1866). 

2O449/22   Préposés surveillants, surnuméraires, consignes, peseurs. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Préposés surveillants. 
Rétribution de Louis Lalance (an XI). Liste des préposés à la recette (an XII-1806). 

Nomination de Jean-Pierre Pantaléon (an XIV). Destitution des sieurs Tonnelier et Leroi 

remplacés par le sieur Boischagrin (1811). Révocations des sieurs Lacoveille et Michel 

(1815). Nominations de Joseph Godinet et du sieur Bossuet en remplacement des sieurs Grill 

et Rémy (1815). Révocations des sieurs Gérardin, Boireau et Sibeneck. Nominations de 

Charles-Philippe Bournac en remplacement du sieur Rémy, de Nicolas-Pierre Lalance et 

Simon Antoine en remplacement de Bournac (1816). Suspension puis révocation de Jacques 

Lebrun remplacé par les sieurs Vernet et Belin (1817). Révocations du sieur Martin remplacé 

par Antoine Ternes (1818-1819), de Jean Houin remplacé par Henry Jouard (1819), du sieur 

Belin remplacé par le sieur Florentin (1820-1821). Décès du sieur Lemoine remplacé par le 

sieur Guy (1821). Indemnité de 150 F en faveur de Philippe Degreff (1822). Mutation du sieur 

Jouar remplacé par Degreff (1823). Secours accordé à la veuve Sarrazin (1825-1832) et de 

187 F en faveur du sieur Hocquard (1826-1827). Nomination de François Harmand (1830-

1831). Secours de 80 F en faveur du sieur Delbosque (1833). Nomination de Joseph Goulon 

en remplacement du sieur Mélés (1833). Pension accordée à Jean-François Lacombe (1833-

1848). Révocation de Charles Paulus (1835). Secours de 200 F en faveur des héritiers des 

sieurs Grisel et Lapied (1836). Nomination d'Isidore Fiévée en remplacement du sieur 

Levasseur (1836). Secours de 100 F en faveur de la veuve Florentin (1837) et de 200 F en 

faveur du sieur Lebrun (1838). Nomination de Claude Purnot en remplacement du sieur 

Harmand (1838). Révocation du sieur Fals (1845). Secours de 80 F en faveur de la veuve 

Serrières (1849) et de 150 F en faveur de la veuve Matthieu (1850), de 50 F en faveur de la 

veuve Fiévée (1854). Nomination de Jean Desrozier (1855). Suspension pour deux mois de 

François Cultin (1856). Nominations de Jean Nadé (1858) et de Jean Tonnelier (1860). 

Révocation de Ferdinand Robinet (1860). Nominations de Frédéric Médard (1861), Louis 

Prosper Piernot (1863) et Frédéric-Marie Périé (1864-1868). Démission du sieur Virt (1866). 

Nomination d'Edouard Gérardin (1866). Suspension d'un mois pour les sieurs Tonnelier et 

Charron (1867). Suspension de François Perrin et du sieur Scheindler (1869). Démission du 

sieur Denis remplacé par Christophe Châtelain (1869-1870). 

 

Surnuméraires. 
Nominations de Nicolas Coqterre et Jean-François Jouatte (1838), Jacques Henry et Jean-

François Renaud (1852), Jules Goulon, Pierre-Antoine Fério et Jean-Jacques Oberkontz 

(1855), Jean-Michel Kitter (1861), Léonard Millet (1861-1862), Jean Chevalier (1864). 

Révocation d'Alfred Muller (1864-1866). Démission du sieur Marchand (1865). Nominations 

de Claude Ladaigne et Jean Chevalier (1865). Démission du sieur Vogein (1867). Nomination 

d'Auguste Geoffroy (1870). 

 

Consigne, peseur. 
Porte-consignes : nomination du sieur Delbore (an VIII) ; augmentation de salaire en faveur 

des trois porte-consignes (1836). 

 

Pension accordée au peseur Jean-Jacques Barthélemy (1825-1826). 

 



Nominations et révocations multiples. 
Nominations d'employés à différents grades, révocations (an XII-1870). 

2O449/23   Exploitation. 
Régie simple (1807-1868). Frais de perception (avec affiche, 1816-1869). Etat de la situation 

matérielle et de la perception (1809-1811). Perception et prorogation des taxes additionnelles 

(avec 6 affiches, 1817-1854). Avis du directeur des contributions directes sur les transactions 

consenties par le maire (1853-1859). Affranchissement des taxes sur l'alcool et les 

médicaments alcooliques pour les hôpitaux militaires (1863). 

1807 - 1869 

 

2O449/23/1 - 2O449/23/7 Perception et prorogation des taxes additionnelles. 

1816 - 1845 

 

2O449/23/1    
Ordonnance du roi concernant la perception de l'octroi. 

26/06/1816 

 

2O449/23/2    
Ordonnance du roi qui autorise la perception pendant l'année 1818, d'un cinquième par 

augmentation du tarif et d'un droit sur la volaille. 

25/02/1818 

 

2O449/23/3    
Ordonnance du roi qui autorise la perception pendant l'année 1820, d'un cinquième en sus des 

droits et celle de la volaille. 

08/12/1819 

 

2O449/23/4    
Explication de l'ordonnance du 08/12/1819. 

28/12/1819 

 

2O449/23/5    
Arrêté du maire ordonnant la publication de l'ordonnance du roi qui annule l'imposition pour 

frais de pavage et la remplace par la perception pendant six ans de la taxe additionnelle et de 

celle sur la volaille. 

27/06/1845 

 

2O449/23/6    
Ordonnance du roi qui autorise jusqu'au 31/12/1854 la perception des taxes additionnelles au 

tarif de l'octroi. 

27/06/1845 

 

2O449/23/7    
Ordonnance du roi qui autorise jusqu'au 30/06/1845 la perception des taxes additionnelles au 

tarif de l'octroi. 

27/03/1845 

 



2O449/24   Bâtiments, adjudications, réclamations. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Bâtiments. 
Constructions d'un entrepôt (an XII), de deux baraques pour le service (an XIII-1835) et d'un 

bureau pour l'octroi de la navigation (1808). Adjudication de la construction de huit bureaux 

aux sieurs Lapointe et Tourette (avec affiche, 1813-1814). Autorisation de bail du bâtiment 

affecté au dépôt des douanes (1818-1821). Indemnités accordée aux locataires du bâtiment 

des douanes destiné à l'établissement de l'entrepôt (1832). Réparation du local servant d'octroi 

à la porte des Allemands (1840). Achat d'une maison aux époux Menestrey pour 

l'agrandissement de l'entrepôt (avec affiche, 1840-1848). Confection de deux bâches 

goudronnées destinées à mettre les marchandises à l'abri (1841). Construction d'un bureau 

porte Mazelle (1841). Remboursement au sieur Eucaire des travaux effectués à l'octroi de la 

porte de Chambière (1841). Construction de nouveaux bureaux porte Saint-Thiébault (1844), 

porte de France (1847), porte de Thionville (1852), porte Serpenoise (avec 1 affiche, 1852) et 

porte des Allemands et du Saulcy (1857-1858). Etablissement d'une balance à bascule (avec 

affiche, 1864). Déplacement du bureau du Saulcy (1865). 

 

Adjudication. 
Adjudication du fermage de l'octroi (avec affiche, an X-1806). 

 

Réclamations. 
Plainte pour irrégularité dans la perception de l'octroi (1808). Tableau des saisies, 

confiscations et contraventions constatées par l'administration (1812). Réclamation du conseil 

municipal contre le remboursement des consignations au bureau de sortie (1813). Demande de 

dédommagement des droits de régie ou d'octroi des denrées fournies pendant le siège de Metz 

(1814-1815). Rejet de l'annulation des amendes demandée par Georges Schmidt (1820). 

Réclamations de François de Wendel qui demande que les voitures de boulets et de fer ne 

soient pas assujetties à être porteuses de lettres timbrées (1820), de Georges Hayes, Joseph 

Goulon et Antoine Goust au sujet de la police de roulage (1821). 

2O449/24/1   Construction de huit bureaux. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

25/10/1813 

 

2O449/24/2   Achat d'une maison aux époux Menestrey. 
Enquête administrative sur le projet d'acquisition au moyen d'expropriation pour cause 

d'utilité publique. 

10/09/1846 

 

2O449/24/3   Construction d'un bureau porte Serpenoise. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

05/07/1852 

 

2O449/24/4   Balance à bascule. 
Arrêté concernant l'établissement. 

06/12/1864 

 

2O449/24/5   Mise en ferme de l'octroi. 
Affiche d'adjudication. 



jour compl. An XII [18/09/1804 - 22/09/1804] 

 

2O449/25 - 2O449/26 Marchés, halles et foires. 

An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870 

 

2O449/25   Généralités, marché couvert. 
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870 

 

Généralités. 
Etablissement des droits de pesage, mesurage et jaugeage (an V - an XIII). Etat comparatif du 

prix des baux des droits de poids et mesures (1812). Adjudications des droits de jaugeage des 

liquides (1826-1840) et des droits à percevoir sur les marchés aux bois, à la houille, à la paille 

et aux foins (1853-1858). 

 

Marché couvert. 
Construction et entretien : achat de l'ancien palais de justice pour l'établissement (avec 1 plan, 

1807-1811) ; construction (1 plan, 4 affiches, 1813-1832) ; construction de la charpente 

(1827) ; achats de maisons aux époux Chaumas, aux sieurs Spot et Peiffer, à la veuve Richet, 

de l'église Saint-Victor (1823-1825) et d'une maison à Marc Sorel (1827-1831) ; indemnité de 

120 F en faveur de l'architecte Gautier pour les frais de vérification des calculs (1832) ; 

travaux d'amélioration (1833), supplémentaires (1838) ; mise en peinture des portes et 

persiennes (1842). 

 

Exploitation : indemnité en faveur de Jean Mangeot pour la location de caves (1831-1843) ; 

demande des marchands de faire interdire aux colporteurs l'entrée du marché (1832) ; 

adjudications des emplacements et du droit de pesage et de location des paniers, étaux et 

cuves (1835) ; renouvellement du bail (1841) ; main-levée de l'inscription des hypothèques 

(1845) ; modification du règlement (1847) ; locations des caves (1849), de boutiques au sieur 

Moitry (1850-1854), à Salomon Bernard (1853-1854), Samuel David et Salomon Lazard 

(1854). 

 

Personnel : nominations d'un inspecteur, cinq préposés et deux concierges (1831) ; indemnité 

en faveur du concierge Geyer (1850). 

 

Police et réclamations : règlement intérieur et arrêté concernant la police des marchés (avec 2 

affiches, 1838) ; rejet de la plainte des sieurs Watrin et Marcel relative à l'adjudication des 

emplacements (avec affiche, 1840-1841) ; réclamations des adjudicataires de la vente des 

porcs de lait relatives à une clause du bail (1841) ; projet d'arrêté d'ouverture du marché une 

heure plus tard (1847) ; réclamations des dames Lacroix, Lerouge et Géral dans le but d'être 

exemptées du paiement du droit de place (1848). 

2O449/25/1 - 2O449/25/5 Construction. 

1826 - 1827 

 

2O449/25/1   Ancien palais de justice. 
Plan de situation. 



2O449/25/2    
Plan de l'emplacement du marché avec les constructions existantes. 

2O449/25/3    
Affiche de commodo et d'incommodo sur le projet d'achat d'une cave sous les ailes des 

bâtiments de l'ancien évêché. 

17/06/1826 

 

2O449/25/4 - 2O449/25/5 Affiches d'adjudications des travaux. 

1827 

 

2O449/25/4    
15/06/1827 

 

2O449/25/5    
28/06/1827 

 

2O449/25/6 - 2O449/25/7 Police des marchés. 

1831 - 1838 

 

2O449/25/6    
Règlement de la police intérieure du marché. 

26/07/1831 

 

2O449/25/7    
Arrêté. 

14/11/1838 

 

2O449/25/8   Plainte contre l'adjudication. 
Affiche d'adjudication du bail. 

04/03/1841 

 

2O449/26   Marchés, halles et foires. 
 

 

1824 - 1865 

 

Généralités. 
Adjudication des baux des mesureurs de bois, jaugeurs et peseurs du marché de la place de 

l'Hôtel de Ville et rétribution (1824-1850). Prorogation des baux des droits à percevoir sur le 

marché aux poissons, sur celui de la place d'Armes et sur ceux des fruits et légumes (1830-

1831). 

 

Marché aux bestiaux. 



Arrêtés concernant la foire aux bestiaux et aux chevaux (avec 3 affiches, 1830-1850), 

concernant la tenue du marché de la place Mazelle, l'arrivage et la conduite des bestiaux 

destinés à la subsistance des habitants ou marchand en transit (avec affiche, 1840). Ouverture 

du marché de l'île Chambière et fermeture de celui de la place Mazelle (1855). Suspension de 

la location de trois écuries au sieur Gravet (1859-1862). Etablissement de neuf foires aux 

chevaux dans l'année (1860). Arrêté fixant les horaires d'ouverture de la vente des veaux et 

moutons (avec affiche, 1865). 

 

Halle aux légumes place d'Austerlitz. 
Construction (avec 3 affiches, 1831-1832). Perception des droits de place (avec affiche, 1832-

1853). Adjudication des droits de location des places à Claude Ismeur (1835). Transactions 

passées avec Jean-Baptiste Mangeot et Gérard-Victor Vandernoot relatives aux infiltrations 

provenant de la halle (1835-1836). Solde des frais de construction (1835-1839). Règlement de 

police intérieure (avec affiche, 1841). Renouvellement du bail (1841). 

 

Marché à la ferraille quai Saint-Pierre. 
Arrêté de police concernant le fonctionnement (avec affiche, 1840). 

 

Halle au blé. 
Etablissement place Frieland (1840-1845). Réclamations relatives à la police intérieure 

(1841). 

 

Marché aux fleurs. 
Etablissement du marché place Napoléon (1846). 

 

Foire annuelle de Mai. 
Location des emplacements (1829-1841). Ordonnance concernant la tenue de la foire (avec 

affiche, 1830). Avis d'ouverture (avec affiche, 1832). Police de la foire (avec 4 affiches,1832). 

Adjudication des emplacements (1842-1846). 

2O449/26/1 - 2O449/26/3 Arrêtés concernant la foire aux chevaux et aux bestiaux. 

1830 - 1850 

 

2O449/26/1    
20/02/1830 

 

2O449/26/2    
19/10/1838 

 

2O449/26/3    
09/02/1850 

 

2O449/26/4   Marché de la place Mazelle. 
Arrêté concernant la tenue du marché et la conduite des bestiaux. 

30/07/1840 

 

2O449/26/5   Vente des veaux et moutons. 
Arrêté fixant les horaires. 



16/03/1865 

 

2O449/26/6 - 2O449/26/7 Halle aux légumes place d'Austerlitz. 

Concours relatif à l'établissement de la halle. 

03/01/1832 - 04/02/1832 

 

2O449/26/6    
03/01/1832 

 

2O449/26/7    
04/02/1832 

 

2O449/26/8   Transfert provisoire du marché. 
Arrêté du maire stipulant le transfert provisoire du marché sur la place de l'Hôtel de Ville. 

01/02/1832 

 

2O449/26/9   Perception des droits. 
Adjudication de la perception des droits de place à percevoir à la halle, dans les caves qui sont 

sous ce bâtiment et sur les marchés de la place Quarteau et du pont Saint-Georges. 

18/12/1832 

 

2O449/26/10   Police intérieure. 
Arrêté. 

29/10/1841 

 

2O449/26/11   Marché de la ferraille. 
Arrêté relatif à la tenue. 

06/06/1840 

 

2O449/26/12 - 2O449/26/18 Foire de Mai. 

1830 - 1870 

 

2O449/26/12    
Ordonnance de police sur la tenue de la foire. 

03/04/1830 

 

2O449/26/13    
Avis d'ouverture. 

02/04/1832 

 

2O449/26/14 - 2O449/26/18 Ordonnances concernant la police de la foire. 

1832 - 1870 

 



2O449/26/14    
02/04/1832 

 

2O449/26/15    
19/03/1839 

 

2O449/26/16    
28/02/1852 

 

2O449/26/17    
16/03/1864 

 

2O449/26/18    
12/03/1870 

 

2O449/27 - 2O449/29/1 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O449/27   Propriété communale. 
1806 - 1869 

 

Ventes. 
Vente de terrains à Gerder Négrier (1823), aux sieurs Claude et Lennuyeux (1824), Bertaux 

(avec affiche, 1827). Ventes de 5171 sacs de blé à Alphen Hayem (1833), de terrains sans 

adjudication dans l'île Chambière (1837), d'une baraque au sieur Robert (1845). Refus de 

vente d'un terrain à Jean Cazanave (1846). Vente du Moulin-Haut de Novéant appartenant à la 

ville (avec affiche, 1869). 

 

Achats. 
Achats par la ville d'un bâtiment appartenant à l'évêché, à charge pour celle-ci d'ouvrir 12 lits 

dans l'hospice de Gorze (1819-1821), d'une maison située sur le pont Sailly au sieur Lagarde 

dit Tabourin (1829-1831). Refus de la commune d'acheter les propriétés bâties proposées par 

le sieur Morlanne (1831). Achat d'un terrain pour l'enfouissement des animaux morts (1832). 

Rejet de la demande d'achat par le sieur Haffner d'un terrain vague affecté au service de 

l'artillerie (1833). Achats d'un terrain au sieur Bellot (1841), de maisons à François-Nicolas 

Léonard (avec affiche, 1846), aux époux Pierson (1849), aux époux Roget (avec affiche, 

1856-1857), au sieur Bourguignon et à la dame Deflorenne (1858) et d'une parcelle à la veuve 

Watrin (avec affiche, 1862-1863). 

 

Anticipations. 
Plainte du maire de Saint-Julien-lès-Metz contre le sieur Joseph Raguet (1810). 

Régularisation de l'anticipation commise par le sieur Chonez par une redevance annuelle 

(1840). 

 

Contentieux. 
Mémoire présenté par la ville en réclamation de différentes propriétés dont elle a été privée 

(1817). Procès contre le sieur Peiffer pour le contraindre à payer 2000 F restant du prix de 



l'achat d'un terrain (1826). Réclamation des héritiers de Charles de Bellemont relative à la 

propriété de plusieurs pâquis (1836). Contentieux avec le sieur Ferry au sujet d'un hangar 

adossé au mur de sa maison (1844). 

 

Abandon de terrains 
Abandon gratuit d'un terrain aux héritiers de Claude Tribout (1823). 

 

Ventes de bois. 
Demande d'autorisation d'extraire1431 arbres dans la pépinière départementale par le chef du 

bataillon d'artillerie (1806). Ventes de 15 peupliers d'Italie (avec affiche, 1834), de bois de 

service, de chauffage et de fagots (1838-1858), de 128 arbres provenant de plusieurs terrains 

communaux (1849), de 21 arbres à l'entrepreneur Petit (1851), de 10 arbres à l'ébéniste Sieben 

(1852) et de 42 orangers au Grand-Duc de Hesse-Darmstadt (1853). 

2O449/27/1   Vente d'un terrain au sieur Bertaux. 
Information de commodo et incommodo. 

29/04/1827 

 

2O449/27/2   Vente du Moulin-Haut de Novéant. 
Affiche du projet d'adjudication. 

10/08/1869 

 

2O449/27/3   Achat d'une maison à François-Nicolas Léonard. 
Information de commodo et incommodo. 

14/08/1846 

 

2O449/27/4   Achat d'une maison aux époux Roget. 
Information sur l'acquisition. 

10/05/1856 

 

2O449/27/5   Achat d'une parcelle à la dame Watrin. 
Avis et enquête au sujet de l'acquisition. 

06/01/1863 

 

2O449/27/6   Vente de 15 peupliers d'Italie. 
Avis. 

06/12/1934 

 

2O449/27/7   Ventes de bois de service, de chauffage et de fagots. 
Affiche d'adjudication. 

18/02/1854 

 

2O449/28   Locations. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1858 

 

Terrains et jardins. 
Autorisation de louer un terrain en nature de pré (an X). Location d'un terrain au sieur 

Vogerisier (1806). Autorisation de louer aux détenteurs des baux actuels les terrains adjugés 

en 1806 (1808), de ne pas proroger le bail du cours de l'Isle qui devait être rétabli en 

promenade publique (1811-1812). Location de la promenade de l'Isle au sieur Husson (1813). 



Somme due à la veuve Rémy de Mardigny pour loyer du terrain servant à enfouir les animaux 

morts (1827-1831). Locations des terrains de l'île Chambière (1828-1857), d'un terrain au 

sieur Thiébault pour y déposer ses immondices (1830-1831), de celui dépendant de l'ancien 

palais royal au sieur Lejeune (1831), du jardin dit le Quinconce-Fabert au sieur Mahut et d'un 

manège situé place de la République au sieur Fick (1831-1857), d'un terrain, du lavoir quai 

Saint-Pierre et d'un jardin au sieur l'Hôpital et à Georges Petit-Didier (1832-1833), de 

l'emplacement servant autrefois d'abreuvoir place du Charron aux sieurs Colchen et Vecho 

(1833-1834), de terrains au sieur Lauer (1835) et à Simon Frères (1836), d'un passage le long 

de la Seille au sieur Dilschneider (1838), du jardin situé sur le territoire de Fey appartenant à 

la ville (1838-1847), de terrains situés hors de la Porte de France (1838-1856). Résiliation du 

bail du jardin de Belle-Fontaine et d'une maison située à Scy-Chazelle par le sieur Pierronnet 

(1841). Renouvellement du bail des terrains occupés par l'atelier des cordiers et de celui du 

lavoir (1841). Transfert du bail d'un jardin du sieur Collé au sieur Barthelémy (1841). 

Locations de jardin dépendant du jardin Boufflert (1846-1850), d'un terrain sous la digue du 

Wadrineau (1847-1849), d'un terrain appartenant au génie militaire (1849-1858). Prorogation 

du bail d'un emplacement sous la place Saint-Etienne en faveur du sieur Braun (1850), d'une 

cave située rue Saint-Marcel au sieur Misas (1853). Autorisation de louer les chaises de 

l'Esplanade en faveur du sieur Pontz (1853-1856). Prorogations du bail en faveur des soeurs 

de la Visitation (1856) et de celui d'un terrain situé Cours-aux-Poules en faveur du sieur 

Degott (1858). 

 

Maisons. 
Réclamation du sieur Peiffer relative à l'arrêt du bail de son logement (1816-1817). Locations 

de la maison de l'Etape à Marcel Leroy (1836-1842), d'une maison au sieur Dupuy (1837), de 

logements aux sieurs Armand et Lubré (1838). Résiliation du bail du sieur Dupuy (1841). 

Locations d'un logement dans le dépôt de sûreté au sieur Jeunehomme (1842-1848), de deux 

logements à la veuve Cunin (1844), d'une baraque au sieur Robert (1845), d'une maison au 

sieur Barthelémy (1848), de quatre logements dépendant d'une maison rue d'Eltz et d'un 

grenier de l'abbatiale Saint-Vincent (1848-1849), d'une maison au sieur Redon (1849-1850), 

d'une maison dépendant du bureau de bienfaisance (1850), d'un logement à la demoiselle 

Michault (1850), de maisons aux sieurs Blaise (1850), Menestry (1851) et Kahn (1857). 

Remise sur le bail de la maison de l'Etape en faveur du sieur Pitoy-L'huillier (1858). 

 

Commerces, services. 
Locations du dépôt de commerce ou des douanes à Pierre Mayot (avec 3 affiches, 1806-

1855), du café des foires à Etienne Humbert (1807), des échoppes sur le pont de Sailly (avec 

affiche, 1829-1850). Frais de signification du congé donné au sieur Bernard, aubergiste du 

Lion d'Or (1829). Paiement au sieur Thirion de la commission due sur les droits de 

locationsdes échoppes mobiles (1830-1831). Locations d'un local dépendant d'une maison 

située rue Mazelle au sieur Morlanne (1833), de celui situé sous le pâté de la cathédrale 

(1841), du café intérieur du théâtre au sieur Becker (1850). Résiliation des baux de locaux 

loués au sieur Gérard (1850). Prorogation du bail du clos d'équarrissage en faveur de la veuve 

Watrin (1856). Locations d'un local rue des Cloutiers au sieur Brunet pour l'établissement 

d'une salle de visite pour les filles soumises (1857), de l'ancien bureau de l'octroi au sieur 

Gavarni (1857), de celui situé place de France au sieur Cornette (1858) et des magasins et 

greniers situés rue de Cambout au sieur Niclausse (1859). 

 

Ecuries. 
Remise du loyer des écuries appartenant à la ville tout le temps qu'elles seront occupées par 

les chevaux de la garnison (1810). Locations des écuries sous Saint-Arnould au sieur Cahen 



(1836, 1855) et de celles de Chèvremont au Génie militaire (1857). 

 

Caves, remises. 
Réclamation du sieur Mangeot relative à la location d'une remise sous la porte de la 

cathédrale (1814-1826). Dédommagement en faveur du sieur Mangeot pour les pertes 

éprouvées suite aux vices de construction d'une cave située sous le marché de la place 

d'Austerlitz (1836). Arrêt de la location au sieur Lubré d'une des deux caves dépendant de 

l'école de la rue Mazelle (1840-1844). Locations des caves du marché couvert et du passage 

de l'abreuvoir rue des Charrons au sieur Vecho (1849-1855), de celle dépendant de l'école 

Mazelle au sieur Paradeis (1851) et de celle dépendant de l'école de la rue Saint-Marcel au 

sieur Misas (1852-1853). Prorogation des baux des sieurs Paradeis et Malraison et à la dame 

Buckenheimer (1854-1858). Locations de caves aux sieurs Pontz et Weisse (1858). 

Prorogation du bail des caves situés sous la place Saint-Etienne au sieur Braun (1858). 

 

Carrières. 
Location des carrières de Sierck-lès-Bains au sieur Aubry (1839). 

 

Front Saint-Vincent. 
Cession par l'Etat à la commune à titre de bail indéfini (1821-1826). Location des différents 

appartements dépendant de l'abbatiale (1844-1850). Résiliation des baux d'Emile Bouchotte et 

du sieur Valette (1846). Location d'un local au sieur Linas (1857). 

2O449/28/1 - 2O449/28/3 Location du dépôt de commerce à Pierre Mayot. 

1806 - 1807 

 

2O449/28/1    
Affiche d'adjudication sur soumissions. 

24/12/1806 

 

2O449/28/2    
Affiche d'adjudication définitive sur soumissions. 

30/12/1806 

 

2O449/28/3    
Arrêté pour l'adjudication à l'enchère pendant trois, six ou neuf années, sur la mise faite de 

2000 F. 

15/01/1807 

 

2O449/28/4    
Affiche d'adjudication. 

05/06/1829 

 

2O449/28/5    
Affiche d'adjudication. 

10/06/1835 

 

2O449/29   Adjudications. 
Adjudications des herbes du Saulcy (an XII), des travaux à entreprendre pour démolir les 

bâtiments vendus à la ville par le sieur Génot (1808). Plainte du sieur Sturel relative à la non-



jouissance de son droit de pêche et de récolte des herbes des fossés (1814). Indemnisation en 

faveur des sieurs Hanne et Dumont suite à la non-jouissance de leur droit de pêche (1815-

1816). Contentieux avec le sieur Lejeune adjudicataire du droit de pêche dans l'enceinte de 

l'abattoir (1816). Réclamation de Léonard Boucher relative à la tonte du gazon dont il est 

adjudicataire et qui a été effectuée pour la fête du baptême du Duc de Bourgogne (1821). 

Plainte du sieur Dumont relative à la pêche pratiquée par les militaires dans sa portion (1828). 

Adjudications au sieur Chonez d'un terrain provenant de la démolition de deux maisons 

(1829), de la fourniture de houille aux corps de garde et à la garde nationale (1831), 

Indemnité en faveur du sieur Husson adjudicataire de la pâture du Ban-Saint-Martin pour 

perte éprouvée après le curage des fossés (1831). Adjudications du vieux matériel d'incendie 

(1835), de la fourniture de combustible nécessaire aux établissements communaux (1840-

1858). Indemnité de 80 F en faveur du sieur Collin pour non jouissance de son droit de pêche 

(1842-1843). Adjudications de la pâture de la plaine du Ban-Saint-Martin (1843-1853), de 

divers objets issus des magasins de la ville (1845). 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1858 

 

2O449/29/1   Fourniture de houille aux corps de garde et à la garde nationale. 
Affiche d'adjudication. 

09/08/1831 

 

2O449/30 - 2O449/33/8 Réseaux d'eaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O449/30   Curage, fontaines, abreuvoirs, bains et lavoirs, bateaux-lavoirs, puits, 

recherche de sources, alimentation en eau et concessions. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Curage. 
Curage du canal du Prêtre (1840). 

 

Fontaines. 
Etablissement d'un bélier hydraulique dans un bâtiment de la Citadelle pour alimenter les 

fontaines (1811-1813). Restauration de la fontaine des Minimes (1812-1813) et contentieux 

avec le sieur Lapointe suite aux infiltrations (1828-1829). Construction de la fontaine sous 

l'escalier de la rue de la Saulnerie et reconstruction de la conduite des eaux de la fontaine de 

Sainte-Croix (1829). Réparation du canal dans lequel coulent les eaux qui alimentent les 

fontaines (1837). Arrêté du maire prescrivant des mesures de police pour empêcher le 

gaspillage des eaux (avec affiche, 1838). Reconstruction de la conduite de la fontaine de la 

place Saint-Louis (1840). Arrêté annonçant la fermeture des fontaines pendant les travaux 

(avec affiche, 1840). Restauration de celle de la place Saint-Jacques (1841). Projet de 

transaction avec trois propriétaires dont les caves ont été inondées par la fontaine des 

Minimes (1845-1847).Restauration de la fontaine Saint-Nicolas (1847, 1859) et déplacement 

des conduites (1863-1865). Reconstruction de la fontaine des Pucelles (1865). Réclamation du 

sieur Liermann relative à l'emplacement de la borne-fontaine à l'angle de sa maison (1866). 

Règlement et tarifs relatifs aux concessions des eaux des fontaines (avec affiche, 1866). 

Construction de la fontaine Johnston (1867). 

 



Abreuvoirs. 
Adjudication de l'abreuvoir de la rue des Charrons (1843). 

 

Lavoirs et bains. 
Adjudication du lavoir du Pont-des-Morts (an XI), indemnisation des adjudicataires 

Descharmes et Dumont (1815). Location du lavoir du quai de l'Arsenal au sieur Marchal 

(1828), résiliation du bail (1831-1832), location à Joseph Wolf (1835-1840). Prorogation du 

bail du lavoir du Therme en faveur de Jean-Pierre Leroy (1835-1837), location au sieur 

Moreau (1838). Adjudication du bail du lavoir du quai Saint-Pierre pour six ans (1838-1844). 

Locations du lavoir du Therme au sieur Nassoy (1840, 1857), de celui du quai de l'Arsenal 

(1846). Adjudication du lavoir et de la corderie situés hors de la Porte de France (1847). 

Réclamations des fermiers des lavoirs publics relatives à la concurrence faite par des gens de 

la campagne qui viennent chercher le linge pour le blanchir (1848). Location du lavoir du 

Therme au sieur Levy (1851). Travaux et équipement du lavoir de Chambière (1854). 

Location du lavoir du Therme au sieur Narbonne (1855). Demandes d'établissement de lavoirs 

couverts (1857) et de suppression du lavoir de la Porte de France par le sieur Frédérick 

fermier du lavoir du Pont-des-Morts (1864). Etablissement de bains et lavoirs sur 

l'emplacement de l'ancien jardin botanique (1867) et rue des Capucins (avec affiche, 1869). 

 

Bateaux-lavoirs. 
Rejet de la proposition de Nicolas Vaillant d'établir un bateau-lavoir entre la digue de 

l'Esplanade et l'île Chambière (1856). Autorisation accordée au sieur Gauthier de sous-louer 

son bateau-lavoir quai de l'Arsenal sous condition d'y introduire une clause ayant pour objet 

de dégager les rives de la rivière (1870). 

 

Puits. 
Règlementation (avec affiche, 1813). Réclamation des habitants de la rue Paille-Maille contre 

la suppression du puits situé devant la maison du sieur Laurent (1835). 

 

Recherche de sources, alimentation en eau, concessions. 
Réclamation du fontainier relative au dépôt de pierres amassées devant le réservoir de Scy-

Chazelles qui reçoit les différentes sources alimentant Metz (1806, 1821). Etablissement d'un 

bélier hydraulique qui devra élever les eaux jusqu'à la hauteur du cours Napoléon (1810). 

Rapport de l'ingénieur Jaunez relatif au manque d'eau de certains établissements (1815). 

Indemnités en faveur des sieurs Boisteaux et Michaux suite aux fouilles effectuées dans leurs 

terrains pour les recherche de sources (1839). Projet d'établissement d'une pompe avec filtre 

pour élever les eaux de la Moselle en ville (1839). Achat de sources aux sieurs Boisteaux et 

Michaux (1839-1840). Travaux de clôture du terrain à Scy-Chazelles où se trouvent les 

sources qui alimentent Metz (1840), modifications réalisées sur les regards (1854-1856). 

Concession d'eau faite aux bâtiments de l'Etat et du département (1855-1856). Convention 

passée avec la manufacture des tabacs pour la concession d'eau (1866). 

2O449/30/1 - 2O449/30/3 Fontaines. 

1838 - 1866 

 

2O449/30/1    
Arrêté du maire prescrivant des mesures de police pour empêcher le gaspillage des eaux. 

13/07/1838 

 



2O449/30/2    
Avis du maire qui informe de la fermeture des fontaines Saint-Nicolas, Saint-Louis, Coislin et 

des rues Mazelle, des Allemands et de la Basse-Seille. 

07/07/1840 

 

2O449/30/3    
Règlement et tarifs relatifs aux concessions des eaux. 

07/06/1866 

 

2O449/30/4   Etablissement d'un lavoir rue des Capucins. 
Règlement et tarifs. 

05/12/1867 

 

2O449/30/5   Construction de lavoirs et bains publics. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

13/03/1869 

 

2O449/30/6   Bains et lavoirs publics rue Vigne-Saint-Avold. 
Règlement et tarifs. 

14/01/1870 

 

2O449/30/7   Puits. 
Arrêté concernant l'ouverture. 

15/06/1813 

 

2O449/31   Projet, enquête, cahier des charges 
1853 - 1870 

 

Dérivation des eaux de Gorze  
Projet (1853-1858). Autorisation de percer un puits de sondage dans le quart en réserve 

(1854). Enquête sur le projet (avec 2 affiches et 1 plan, 1855-1857). Cahier des charges et 

arrêté autorisant l'exécution des travaux (avec 2 affiches). 

 

Dossiers d'exécution par communes : procès-verbaux des séances de commission, arrêtés du 

préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront exécutés, avis 

d'expropriations avec les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par le tracé de 

la dérivation et plan du tracé de la dérivation dans les communes de Gorze, Novéant, Ancy-

sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Vaux, Jussy, Sainte-Ruffine, Moulins-Lès-Metz, Châtel-Saint-

Germain, Scy-Chazelles, Longeville-lès-Metz, Ban-Saint-Martin (avec affiches et 

plans,1859). 

2O449/31/1 - 2O449/31/3 Enquête sur le projet. 

1855 - 1856 

 

2O449/31/1    
Projet relatif à la distribution de l'eau de Gorze et à la reconstruction des usines. 

05/09/1855 

 

2O449/31/2    



Enquête sur le projet. 

31/07/1856 

 

2O449/31/3    
Plan de Metz indiquant le tracé que doit suivre la dérivation. 

2O449/31/4 - 2O449/31/5 Exécution des travaux. 

1858 - 1859 

 

2O449/31/4    
Avis du maire invitant les personnes qui auraient l'intention de traiter pour l'exécution des 

travaux de faire parvenir leurs propositions. 

19/01/1858 

 

2O449/31/5    
Arrêté autorisant l'exécution des travaux de distribution des eaux des sources dites des 

Bouillons et de Parfond-Val situées sur le territoire de Gorze. 

10/02/1859 

 

2O449/31/6 - 2O449/31/41 Dossiers d'exécution par communes. 

1859 

 

2O449/31/6 - 2O449/31/8 Gorze. 

1859 

 

2O449/31/6    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/7    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/8    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/9 - 2O449/31/11 Novéant. 

1859 

 



2O449/31/9    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/10    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/11    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/12 - 2O449/31/14 Ancy-sur-Moselle. 

1859 

 

2O449/31/12    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/13    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/14    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/15 - 2O449/31/17 Ars-sur-Moselle. 

1859 

 

2O449/31/15    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/16    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/17    



Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/18 - 2O449/31/20 Vaux. 

1859 

 

2O449/31/18    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/19    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/20    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/21 - 2O449/31/23 Jussy. 

1859 

 

2O449/31/21    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/22    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/23    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/24 - 2O449/31/26 Sainte-Ruffine. 

1859 

 

2O449/31/24    



Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/25    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/26    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/27 - 2O449/31/29 Moulins-Lès-Metz. 

1859 

 

2O449/31/27    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/28    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/29    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/30 - 2O449/31/32 Châtel-Saint-Germain. 

1859 

 

2O449/31/30    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/31    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/32    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 



12/02/1859 

 

2O449/31/33 - 2O449/31/35 Scy-Chazelles. 

1859 

 

2O449/31/33    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/34    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/35    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/36 - 2O449/31/38 Longeville-lès-Metz. 

1859 

 

2O449/31/36    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 

 

2O449/31/37    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/38    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/31/39 - 2O449/31/41 Ban-Saint-Martin. 

1859 

 

2O449/31/39    
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot. 

05/02/1859 



 

2O449/31/40    
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les 

modalités d'exécution. 

10/02/1859 

 

2O449/31/41    
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la 

dérivation. 

12/02/1859 

 

2O449/32   Comptabilité, indemnités, contentieux. 
1853 - 1869 

 

Comptabilité. 
Etude financière du projet : avis et propositions, détail estimatif, rapports, emprunt (avec 4 

plans et deux affiches,1853). 

 

Indemnités. 
Indemnités en faveur d'Ancy-sur-Moselle, Novéant et Ars-sur-Moselle suite aux dégâts 

commis dans les forêts (1855-1859), de la ville et de l'hospice Saint-Nicolas suite aux 

déplacements des conduits par la compagnie des chemins de fer (1856-1859). Demande 

d'indemnité par le sieur Bouvier de Vaux suite aux dégâts commis sur sa propriété (1859). 

Indemnités en faveur de Sainte-Ruffine pour droit de passage sous la voie publique de 

l'aqueduc de la dérivation (1859-1860), des propriétaires suite aux expropriations (1859-

1864), du fabricant de papier Louis Lamy suite aux pertes qu'il a subi (1860-1863). Abandon 

du pourvoi formé par la famille Vautrin de Sainte-Catherine contre la décision qui a fixé à 

80.000 F l'indemnité d'expropriation (1865). Indemnités de 600 F en faveur de la commune de 

Longeville-lès-Metz pour dégradation des chemins (1865-1866), du sieur Hennequin pour 

l'occupation d'une partie de sa cave (1866), du sieur Havette pour l'expropriation et 

l'acquisition du moulin Haut de Novéant (1866-1868). 

 

Contentieux. 
Arrangement à l'amiable entre Metz et Gorze au sujet de la quantité d'eau provenant de la 

source des Bouillons et réservée à Gorze par décret de 1857 (avec 1 plan, 1857-1869). 

Réclamations de Nicolas Machetay, François Fosse, Nicolas Leclerc, Eugène Mathieu et 

Louis-Victor Gilbrin relatives à la construction d'un chemin de fer pour relier deux puits sur le 

territoire de Scy-Chazelles et de Louis Lamy relative à l'écoulement des eaux provenant du 

puits au lieu-dit la Taie des Marchands sur le ban d'Ars-sur-Moselle (avec 3 plans, 1859-

1860). Rejet de la réclamation du maire de Jussy au sujet de la dégradation des chemins 

(1860). 

2O449/32/1 - 2O449/32/4 Etude du projet. 

1856 

 

2O449/32/1    
Plan général de Gorze à Metz, profils par les côtes de Moussa de Geai à Vaux et par Ancy-

sur-Moselle à Ars-sur-Moselle. 



2O449/32/2    
Plan d'une partie de Novéant à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations et 

indemnités. 

08/10/1856 

 

2O449/32/3    
Plan d'une partie de Gorze à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations et indemnités. 

08/10/1856 

 

2O449/32/4    
Plan d'ensemble à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations d'indemnités et 

d'acquisitions sur les bans de Gorze et Novéant. 

08/10/1856 

 

2O449/32/5 - 2O449/32/6 Emprunt. 

1857 

 

2O449/32/5    
Arrêté relatif aux clauses et conditions de l'emprunt de 1.446.000 F. 

12/11/1857 

 

2O449/32/6    
Avis aux souscripteurs. 

31/12/1857 

 

2O449/32/7 - 2O449/32/10 Contentieux. 

1859 - 1860 

 

2O449/32/7    
Plan configuratif des lieux où la ville de Metz fait exécuter les travaux de dérivation de la 

source des Bouillons. 

2O449/32/8    
Plan parcellaire de Scy-Chazelles. 

12/10/1859 

 

2O449/32/9    
Plan général à joindre à la demande d'occupation temporaire des sols d'Ars-sur-Moselle, 

dressé par l'ingénieur de la ville Vandernoot. 

21/04/1860 

 

2O449/32/10    
Plan général à joindre à la demande d'occupation temporaire de divers terrains nécessaires à 

l'écoulement de l'eau provenant de l'épuisement du puits au lieu-dit la Taie des Marchands sur 

le ban d'Ars-sur-Moselle, dressé par l'expert Sibille. 



25/06/1860 

 

2O449/33   Personnel, construction, abornement. 
1857 - 1870 

 

Personnel. 
Nominations des sieurs Dumont, Gérard, de Pierre Ratazzi et Emile Satzmann comme 

régisseurs comptables (1858-1863). Décès de Nicolas Joyeux suite à un éboulement (1859). 

Traitement du sieur Aubry pour la direction des travaux (1862). Réclamation d'une rente par 

les époux Gournay suite au décès de leur fils sur le chantier (1864). Procès intenté par Louis 

Wéber suite à l'accident qu'il a éprouvé dans une galerie (1864). 

 

Construction. 
Dossier Borguet : adjudication des travaux (avec 2 affiches,1857-1862) ; construction de 

baraques à distance prohibée des forêts de Novéant, Ancy-sur-Moselle et Ars-sur-Moselle 

(avec plan, 1860) ; résiliation du contrat (avec 3 plans, 1861-1863) ; recours intenté par le 

sieur Borguet (1862-1864). 

 

Travaux dans la traversée de Metz : établissement de conduites à travers les fortifications et 

d'un réservoir dans l'enceinte des Récollets (avec affiche, 1860-1863) ; projet de galerie à 

construire sous le chemin de fer près de la Porte de France pour le passage du double siphon 

(avec affiche, 1865). 

 

Vérification des puits d'aération ouverts sur le parcours suite à l'article paru dans le journal 

l'Indépendant (1867). Réparation des vices de construction des conduites (1869).  

 

Abornement. 
Abornement des terrains acquis dans l'intérêt des travaux (1869-1870). 

2O449/33/1 - 2O449/33/2 Adjudication des travaux et matériaux. 

1858 

 

2O449/33/1    
Affiche d'adjudication définitive en cinq lots des aqueducs souterrains. 

05/06/1858 

 

2O449/33/2    
Affiche d'adjudication de la fourniture des principaux objets en fonte destinés à la conduite et 

à la distribution d'une partie des eaux de Gorze. 

08/07/1858 

 

2O449/33/3   Construction de baraques de chantier et établissement de machines à 

vapeur. 
Plan des emplacements. 

1860 

 

2O449/33/4    
Profil à joindre à la demande de résiliation du traité avec l'entreprise Borguet, dressé par 

l'ingénieur de la ville Vandernoot. 



1861 

 

2O449/33/5 - 2O449/33/6 Profils en long. 

1863 

 

2O449/33/5    
Profil indiquant le plafond des radiers des portions de galeries souterraines exécutées et les 

rectifications à effectuer. 

1863 

 

2O449/33/6    
Situation des travaux. 

1863 

 

2O449/33/7   Réservoir d'eau des Récollets. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

24/03/1860 

 

2O449/33/8   Galerie de la Porte de France. 
Plan de situation, dressé par l'ingénieur de la ville Vandernoot. 

1865 

 

2O449/34   Forêts. 
Coupe de 20 hectares par le génie et l'artillerie dans le quart en réserve des bois impériaux 

situés prés de Metz (1815). 

 

Forêts communales : indemnisation de la dame Humbert pour la chute d'un arbre sur son 

terrain et le refus de pratiquer l'élagage sur sa demande (1840). Autorisation accordée à 

l'hospice Saint-Nicolas de faire abattre 116 arbres dans les bois de Fleury (1829-1830).  

 

Exploitation et vente du bois que la commune possède sur le territoire de Sancy (Meurthe-et-

Moselle) et non soumis au régime forestier (1839-1840, 1867). 

 

Demande de remise d'amende par Jean-François Jacques (1837). Réduction d'amende en 

faveur de Michel Mareux (1841). 

 

Autorisation en faveur de Charles Vaultrin de défricher le bois de Saint-Maurice sur le ban de 

Saulny (1852). 

1815 - 1852 

 

2O449/35 - 2O449/41/16 Bâtiments communaux et publics. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 



2O449/35   Assurances des bâtiments, pompes à incendie, hôtels de préfecture et de 

ville, palais épiscopal, caserne Saint-Pierre, maison de correction, bâtiments du 

Chèvremont et de Clairvaux, bureau de police, jardin botanique. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Assurances. 
Prise en charge par la commune du traitement du sieur Anspach secrétaire de la société 

d'assurance mutuelle contre l'incendie (1825-1827). Résiliation de la police d'assurance avec 

la société Phénix et reprise par la société du Soleil pour la salle de spectacle et le bâtiment de 

la douane (1825-1836). Assurances de la bibliothèque par la compagnie du Soleil (1830), des 

abattoirs rue Vigne-Saint-Avold par la compagnie Phénix (1831-1836), de la maison du 

gardien du cimetière de l'Est par la compagnie Royale (1835), des magasins du port de 

Chambière (1835-1840), de l'hôtel de ville et du théâtre par la compagnie du Soleil (1836) et 

de l'usine de la place de la préfecture par la compagnie Royale (1837). Remboursement au 

sieur Bouchotte de l'assurance du moulin des Onze Tournants (1839). Assurances de l'hospice 

Saint-Nicolas par la compagnie Royale (1840), des écoles supérieures par la compagnie du 

Soleil (1843). Résiliation de la police de plusieurs bâtiments avec la compagnie Lyonnaise 

(1845). Etat de situation de la société d'assurance mutuelle contre les incendies (1847). 

Modification des statuts de la compagnie la Messine (1850). Paiement des arriérés à la 

compagnie Palladium (1850). Assurances des usines par la compagnie l'Urbaine (1852-1853), 

de l'abbatiale Saint-Vincent et des bâtiments du port de Chambière par la compagnie la 

Nationale (1853). Montant de l'indemnité allouée par les compagnies de l'Aigle et du Soleil 

suite à l'incendie de l'abattoir de Chambière (1869). 

 

Pompes à incendie. 
Procès intenté par la dame Recouvreur contre les sieurs Gerber, Geil et Lacombe concernant 

l'emplacement des pompes (1822). Réclamation du paiement des réparations des pompes par 

le sieur Maillette (1833). Construction d'un séchoir (1843). 

 

Hôtels de préfecture et de ville. 
Réparation de la toiture de l'hôtel de préfecture (an XIII). 

 

Hôtel de ville : restauration (an XIV) ; réparation de la toiture (1813, 1844-1846) ; mise en 

peinture de la croisée et des persiennes (1841) ; exécution d'un médaillon en marbre blanc 

représentant le baron Dufour pour être placé dans le grand salon (1842-1843) ; lettre du maire 

de Metz demandant au préfet de pourvoir aux dépenses d'éclairage, de chauffage et de 

fourniture de papier pour les prétoires de justice de paix (1844-1849) ; transformation de la 

salle de Guise en bourse du commerce (1845-1850) ; mise à disposition d'un salon pour 

permettre au sieur Bretzner d'y donner un concert (1855) ; construction de deux verrières 

destinées à l'exposition de divers objets de géologie (1857). 

 

Palais épiscopal. 
Construction d'un mur pour clore le jardin (avec 1 plan et 1 affiche, 1810-1816). 

 

Caserne Saint-Pierre. 
Démolition (1816). 

 

Maison de correction. 
Réparation de la toiture (1817). Travaux d'appropriation pour y établir un dépôt de mendicité 

et une infirmerie pour les filles publiques (1838-1839). 



 

Bâtiments du Chèvremont et de Clairvaux. 
Magasin du Chèvremont : location de la cour au sieur Rouyer (1819) ; adjudication du bail du 

grenier (1828) ; réparations des greniers (1839-1841). 

 

Greniers de Clairveaux : location au sieur Mercy (1839-1857) ; réparation de la toiture (1845) 

; location au sieur Beer (1850). 

 

Bureau de police. 
Etablissement du bureau prés de la porte de la préfecture (1855-1856). 

 

Jardin botanique. 
Construction d'une serre (an IX-X). Concession gratuite du bâtiment de l'ancien couvent des 

Capucins et de son jardin pour l'établissement (1813). Prolongement et rehaussement des 

serres chaudes (1813). Adjudication de la récolte des fleurs d'orangers (1826-1831). Achats de 

terrains à Pierre-Auguste Jaunez et Philippe Grouvelle pour l'agrandissement (1827-1828). 

Reconstruction du mur de la grande terrasse (1829) et de la toiture de la grande orangeraie 

(1829-1830). Vente d'une partie des orangers (1832-1833). Achat d'un terrain au sieur Renaud 

pour l'agrandissement (1838-1839). Entretien (1844). Remplacement des caisses dans 

lesquelles sont plantées les arbres (1847). Dons d'arbustes par madame de Nettancourt et 

d'une collection botanique par la veuve Hollandre (1857-1858). Achat d'un bâtiment rue du 

Tombois pour le réunir aux dépendances (avec 1 affiche, 1862-1863). Achat de la propriété 

Frescatelly pour y établir le nouveau jardin (avec affiche, 1864-1867). Vente de la partie 

haute de l'ancien jardin à la congrégation religieuse du Bon-Pasteur et mise aux enchères de la 

partie basse (avec 2 affiches, 1866-1870). 

2O449/35/1 - 2O449/35/2 Palais épiscopal. 

1810 

 

2O449/35/1    
Plan général. 

2O449/35/2   Construction d'un mur pour clore le jardin. 
Affiche d'adjudication au rabais. 

14/09/1810 

 

2O449/35/3 - 2O449/35/6 Jardin botanique. 

1862 - 1869 

 

2O449/35/3    
Affiche d'avis et information concernant l'achat d'un bâtiment rue du Tombois. 

22/02/1862 

 

2O449/35/4    
Acquisition projetée de la propriété Frescatelly. 

20/01/1866 



 

2O449/35/5    
Information au sujet de la vente d'une partie de l'ancien jardin. 

30/11/1866 

 

2O449/35/6    
Affiche d'adjudication de l'ancien jardin. 

20/11/1869 

 

2O449/36   Bâtiments culturels. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Théâtre. 
Restauration (an XIII-1865). Remplacement des réflecteurs des lampes de la rampe 

(1829).Travaux dans les coulisses (1845). Achat de décors pour l'opéra << Moïse >> et de 

mobiliers aux sieurs Auburtin et Dennery (1852). Convention passée avec la compagnie de 

l'éclairage au gaz (1852-1856). Achat de deux appareils d'éclairage dits herses au directeur 

(1853). Restauration et ameublement du grand salon (avec plan, 1861). 

 

Bibliothèque. 
Projet de modification du portail (1806-1807). Réparation de la toiture (1807, 1858-1830). 

Achèvement de l'établissement dans le couvent des Petits Carmes (1809). Réclamation de 

l'entrepreneur Murer à l'effet d'obtenir une indemnité pour les travaux effectués (1818-1819). 

Remplacement de l'éclairage à l'huile par celui au gaz (1850). 

 

Musée. 
Ouvrages supplémentaires à exécuter pour l'établissement d'un musée dans la bibliothèque 

(1841). Construction d'une galerie de peinture (avec affiche, 1865-1869). 

2O449/37   Hospices, maisons d'asile, maternités, crèches. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1857 

 

Hospices. 
Hospices civils : reconstruction et amélioration de la ferme Saint-Ladre (1857). 

 

Réparation de la toiture de l'hospice Saint-Nicolas (1857). 

 

Maternités, crèches. 
Hospice de la Maternité : travaux à exécuter pour établir des logements et des ateliers destinés 

à recevoir les enfants abandonnés (avec affiche et plan, an XIII) ; réparations (1807) ; 

reculement de la façade (1811) ; location de l'ancien bâtiment aux sieurs Darbois et Pellier 

(1820-1821). 

 

Construction de la maternité rue de la Bibliothèque (avec plan, 1840). 

 

Hospice de la Charité Maternelle : construction de plusieurs pièces, réparation de la toiture et 

à la pompe de la chapelle (1846). 

 

Hospice de la rue Mazelle : travaux dans le bâtiment de la Visitation (1846-1847). 

 



Projet d'établissement d'une crèche (1848). 

 

Maisons d'asile. 
Travaux et achat de mobilier (1838-1839). Adjudication de la fourniture des objets 

nécessaires à l'entretien des personnes placées (1842-1847). Adjudication de la fourniture de 

la nourriture, l'entretien des personnes admises, pour le chauffage et l'éclairage (avec affiche, 

1851-1853). 

2O449/37/1   Hospice de la Maternité. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

9 fructidor An XIII [27/08/1805] 

 

2O449/37/2   Maison d'asile. 
Adjudication de la fourniture de la nourriture, l'entretien des personnes admises, pour le 

chauffage et l'éclairage. 

31/11/1851 

 

2O449/38   Oeuvres israélites. 
Reconstruction de l'hospice israélite, achat d'une maison à Simon-Louis Morhange pour 

l'établissement de l'école rabbinique et d'une salle d'asile (avec plan et affiche, 1864-1869). 

1864 - 1869 

 

2O449/38/1 - 2O449/38/2 Reconstruction de l'hospice et établissement d'une école rabbinique. 

1864 - 1869 

 

2O449/38/1    
Affiche d'information de commodo et incommodo. 

30/09/1853 

 

2O449/38/2    
Projet d'alignement. 

2O449/39   Ecoles. 
1811 - 1867 

 

Lycée. 
Construction de lieux d'aisance (1811). Réparation de la toiture (1848). Affectation de l'ancien 

logement du recteur aux aumôniers (1849). Projet d'agrandissement (1854). Demande de 

travaux par le proviseur Blavette pour le bâtiment dit Saint-Georges (1855-1856). 

 

Ecole Sainte-Croix. 
Construction sur l'emplacement de l'ancienne église (1816-1817). 

 

Ecole chrétienne. 
Projet de construction (1817). 

 

Ecole de dessin. 
Construction de deux nouvelles salles (1832). 



 

Collège. 
Entretien des bâtiments (1833-1834). Construction d'un petit collège dans la cour du grand 

(1843-1844). Réparation de la toiture (1844-1847). 

 

Ecole d'enseignement mutuel. 
Suppression de l'une des quatre écoles primaires tenues par les frères de la Doctrine 

chrétienne, remplacée par une école d'enseignement mutuel (1835). 

 

Ecole de la rue Saint-Marcel. 
Location d'une maison au sieur Redon pour l'établissement (1838-1852). Demande de travaux 

(1860). 

 

Ecoles de la place Friedland, de la rue de la Fonderie et de la rue des Récollets. 
Réparations (1838). Installation de l'éclairage au gaz (1846). Affectation d'une salle pour la 

tenue d'une classe pour les jeunes filles protestantes (1853-1857). Restauration (1854-1856). 

Construction d'un préau (1856). 

 

Ecoles primaires et supérieures en Jurue. 
Construction d'un bâtiment et transaction passée avec Barthélemy Collignon pour la 

mitoyenneté du mur de séparation (1840-1841). Etablissement de lieux d'aisance et achat de 

mobilier (1842-1843). Installation de l'éclairage au gaz dans le bâtiment de l'école supérieure 

(1842-1843). 

 

Ecole de la rue Mazelle. 
Restauration (1846). Pose d'un calorifère (1846-1847). Reconstruction et achat de mobilier 

(1846-1850). 

 

Ecole de la rue des Pécheresses. 
Location d'une pièce de l'école au sieur Malmaison (1849). Construction de lieux d'aisance 

(1867). 

 

Ecole de la rue de l'épaisse muraille. 
Achat d'une maison au sieur Biron pour l'établissement (1855-1861). 

 

Ecole des filles de Fort-Moselle. 
Location d'une maison au sieur Cornette pour l'établissement (1856). 

 

Ecole de la place de Grève. 
Ameublement (1856). Demande de réparations (1861). 

 

Ecole des filles de la rue Taison. 
Location aux soeurs de Sainte-Chrétienne d'une maison appartenant à la ville pour 

l'établissement (1857). 

 

Cours particuliers. 
Construction d'un bâtiment destiné à la réunion des différents cours particuliers (1831). 

2O449/40   Edifices cultuels. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

Cathédrale. 
Pose d'un paratonnerre sur la tour de Mutte (an IX) et réparation (1847-1850).  

 

Eglise Saint-Simon du Fort. 
Solde des travaux supplémentaires (an IX-1812). Réparations (1839-1870). Réparations des 

murs, de la toiture, de la nef et de l'horloge (1847).Travaux de consolidation (1847-1850). 

Contingent à payer par le Ban-Saint-Martin et Devant-lès-Ponts pour les frais de restauration 

(1850-1856). Travaux à l'intérieur de l'église et installation de l'éclairage au gaz (1856-1859).  

 

Eglise et chapelle des Récollets. 
Obligation faite au sieur Godard et Couson adjudicataires de l'église de faire construire un 

mur de séparation (an X). Construction de la chapelle dans le bâtiment des Récollets (1840). 

 

Eglise Saint-Simplice. 
Pétition des habitants de la place Saint-Louis pour le rétablissement de l'horloge de l'église 

(1807). Démolition et vente des matériaux (1809-1811). 

 

Eglise Saint-Vincent. 
Réparations, concerne également l'église Saint-Simon-du-Fort (1814-1816). Réparation de la 

sacristie (1824-1825). Reconstruction d'une partie de la toiture (1832-1833). Réparation de la 

voûte et de la sacristie (1841). Démolition et remplacement du dallage, réparation des quatre 

clochetons, des deux clochers et remplacement de la porte (1842-1844). Réparation du dallage 

(1847). Paiement des travaux exécutés sur la toiture (1851). Procès contre le sieur Ferry relatif 

aux empiètements commis (1859). Demande de secours pour les travaux de restauration 

(1859-1861). Réparation de la toiture (1865). 

 

Eglise Sainte-Ségolène. 
Réparations (1863). 

 

Eglise Saint-Eucaire. 
Demande de secours pour les réparations (1846). Reconstruction de la sacristie, réparation des 

toitures, des murs et de la galerie gothique (avec 3 plans, 1 affiche, 1847). Construction d'une 

salle de catéchisme à côté de l'église (1849-1850). Réparation de la toiture (1851-1857). 

Restauration intérieure (1852-1853). Réparations, concerne également l'église Saint-Martin 

(1860-1863). Secours de 600 F pour couvrir les frais de fonctionnement (1861-1869). 

 

Eglise Saint-Martin. 
Réparations (1860-1863). Restauration et embellissement de la nef (avec plan, 1870). 

 

Synagogue. 
Achats de maisons à Moïse Ethlin, Marx Gongen Heim et Lazard Mayer pour la construction 

de la synagogue et d'une maison à Louis et Isaïe Morhange pour la construction de l'école 

rabbinique (avec affiche, 1853-1860). 

 

Temple. 
Réparations (1840-1843). 

2O449/40/1 - 2O449/40/4 Eglise Saint-Eucaire. 



1847 

 

2O449/40/1    
Affiche d'adjudication des travaux. 

18/06/1847 

 

2O449/40/2 - 2O449/40/4 Plans de l'église. 

1847 

 

2O449/40/2    
Elévation dressée par l'architecte Gautier. 

1847 

 

2O449/40/3    
Coupe longitudinale dressée par l'architecte Gautier. 

1847 

 

2O449/40/4    
Plan en coupe dressé par l'architecte Gautier. 

1847 

 

2O449/40/5   Synagogue. 
Affiche d'information sur l'acquisition projetée de plusieurs maisons. 

18/08/1859 

 

2O449/40/6   Eglise Saint-Martin. 
Coupe longitudinale suivant l'axe de la nef. 

1870 

 

2O449/41   Cimetières. 
1813 - 1869 

 

Généralités. 
Vente des pierres tumulaires non réclamées ou abandonnées (1836-1848). Creusement de 

tranchées pour l'évacuation des eaux pluviales (1839). Entretien (1859). Arrêté concernant la 

police des cimetières (avec affiche, 1864-1868). 

 

Inhumations, transferts des corps. 
Avis concernant les inhumations précipitées (avec affiche, 1821). Refus du ministre de 

l'intérieur d'accorder le droit aux soeurs de la Charité maternelle d'enterrer les donateurs dans 

leur établissement (1821-1826). Autorisation d'inhumer le corps de l'évêque Jauffret dans un 

caveau de la cathédrale (1823). Refus du transfert du corps de la mère du sieur Morlane dans 

la chapelle de la Visitation puis plainte contre lui pour l'avoir fait exhumer clandestinement 

pour l'inhumer dans la chapelle (1824). Transfert du corps du fils du préfet Faget de Baure au 

cimetière du Père-Lachaise à Paris (1826). Arrêtés concernant la police des inhumations (avec 

2 affiches, 1832). Autorisation en faveur du sieur Morlanne d'effectuer des inhumations dans 

une chapelle privée de l'ancien couvent de la Visitation (1842). Demande d'autorisation par 



les chanoines d'enterrer dans la cathédrale le chanoine Chary (1845). Transferts du corps de 

Pauline-Agathe Marguerie de Metz à Saint-Epvre en Meurthe-et-Moselle (1848), des corps de 

Charlotte-Eve-Gabrielle Cochard, Jean-François Trotyanne et Marguerite-Eve-Gabrielle 

Deschaux dans le cimetière de l'Est (1850), du corps de Louis-Gibert-Claude Caillou du 

cimetière de l'Est dans celui de Montaignet dans l'Allier (1850), du corps du colonel Vander-

Brugghon de Metz à Luxembourg-ville (1850), du corps de Louis Albert du cimetière de 

Boulay à celui de l'Est (1850). Autorisation d'inhumer le corps du chanoine Lassere dans la 

cathédrale (1855). Refus d'inhumer les corps des soeurs de la Visitation dans le couvent 

(1855, 1859). Transferts du corps du sieur Fortunaty-Lamberty de Metz à Bar-le-Duc (1866), 

du corps de l'évêque Pierre-François Bienaymé dans la cathédrale (1868). 

 

 

Cimetière Saint-Simon. 
Refus d'agrandissement (1814-1816). Achat d'un terrain appartenant aux hospices civils pour 

l'établissement d'un nouveau cimetière (avec affiche, 1819). Réparation du mur de clôture 

(1843-1845). Tarifs pour les concessions, inhumations et exhumations (1864-1865). 

 

Cimetière des Allemands. 
Lettre du préfet ordonnant la fermeture (1815). 

 

Cimetière de l'Est. 
Achats de terrains situés le long de la route de Strasbourg pour l'établissement du nouveau 

cimetière (avec 2 affiches, 1830-1833). Tarifs des concessions, règlement (1833-1834). 

Construction d'une grande porte et achèvement du mur d'enceinte (avec affiche, 1833-1834). 

Règlement sur l'usage et la police (avec 1 affiche, 1834). Agrandissement (avec 1 plan et 2 

affiches, 1860-1863). 

 

Cimetière du Fort. 
Projet de transfert sur le terrain acheté à la compagnie des chemin de fer mais qui par suite de 

l'interdiction du Génie militaire n'a pu recevoir cette destination (avec 2 plans et 2 affiches, 

1854-1862). 

 

Cimetière juif de Chambière. 
Agrandissements (1835-1839, 1851). 

 

Cimetière de Chambière. 
Travaux supplémentaires au portique (1813). Agrandissement (1837). Vente de l'ancien 

cimetière militaire à la ville par l'administration des domaines (1834-1837). 

 

Cimetière de Bellecroix. 
Pose d'une clôture (1816).Agrandissement (1829). Réparation de la clôture (1839). Coupe de 

229 sapins (1869). Avis de prolongation des exhumations des restes mortels jusqu'à l'hiver 

1870-1871 (1869). 

2O449/41/1    
Arrêté concernant la police. 

19/11/1864 

 

2O449/41/2    



Avis précisant les précautions pour s'assurer de la mort certaine des personnes et prévenir les 

inhumations précipitées. 

27/09/1821 

 

2O449/41/3 - 2O449/41/4 Arrêtés du maire concernant la police des inhumations. 

1832 

 

2O449/41/3    
02/05/1832 

 

2O449/41/4    
02/06/1832 

 

2O449/41/5   Cimetière Saint-Simon. 
Information concernant l'acquisition d'un terrain pour l'établissement du nouveau cimetière. 

07/04/1819 

 

2O449/41/6 - 2O449/41/12 Cimetière de l'Est. 

1831 - 1862 

 

2O449/41/6 - 2O449/41/7 Affiches d'information de commodo et incommodo sur l'établissement d'un nouveau 

cimetière. 

1831 - 1833 

 

2O449/41/6    
27/04/1831 

 

2O449/41/7    
06/02/1833 

 

2O449/41/8   Construction d'une porte et achèvement du mur d'enceinte. 
Affiche d'adjudication des travaux. 

27/05/1834 

 

2O449/41/9    
Règlement sur l'usage et la police. 

10/06/1834 

 

2O449/41/10 - 2O449/41/12 Agrandissement. 

1860 - 1862 

 



2O449/41/10    
Enquête de commodo et incommodo. 

11/02/1860 

 

2O449/41/11    
Plan des terrains à acquérir. 

26/07/1860 

 

2O449/41/12    
Affiche d'adjudication des travaux de maçonnerie et de serrurerie. 

15/02/1862 

 

2O449/41/13 - 2O449/41/16 Cimetière du Fort. 

1853 - 1862 

 

2O449/41/13   Compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg, 

embranchement de Metz à Thionville. 
Plan d'ensemble. 

21/11/1853 

 

2O449/41/14   Projet de transfert dans un autre emplacement. 
Affiche d'information. 

05/04/1854 

 

2O449/41/15    
Plan à l'appui du rapport de l'architecte voyer relatif au choix d'un nouvel emplacement. 

1858 

 

2O449/41/16    
Information relative à l'aliénation d'un terrain en nature de terre labourable par suite de la 

cession qui lui en a faite, à titre d'échange par la compagnie des chemins de fer de l'Est. 

25/01/1862 

 

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). 

 

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. 
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 

 

2O454 - Metzervisse. 

 

Fit partie en 1790 du canton d'Inglange et fut érigé, en 1802, chef-lieu de canton. A pour 

annexe les Fours-à-chaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1895 

 

2O454/1   Administration générale. 



1819 - 1868 

 

Affaires générales. 
Réclamation de Louis Nicolas relative à l'extrait d'un bail passé en 1661 au profit du sieur 

Neis (1840). Règlement de police sur l'application des lois sur la salubrité, la sûreté et la 

commodité sur les voies publiques (1849). Approbation de la délibération portant vote de 

9000 F pour la création d'un atelier de charité (1856). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1831-1832) ; lettre de l'avocat de la fabrique au préfet tendant à 

obtenir l'autorisation de la défendre (1868). 

 

Comptabilité. 
Fournitures de guerre : indemnités accordées aux cultivateurs ayant fourni des chevaux aux 

troupes étrangères en 1814 (1819-1821) ; refus de rembourser les fournitures faites à l'armée 

russe par Nicolas Fick et Nicolas Vagner (1820). 

 

Irrégularités constatées dans la gestion des comptes du maire Franck (1864-1865). Loyer du 

prétoire de la justice de paix (1833). 

 

Personnel. 
Etablissement d'un vicaire pour être l'adjoint du curé vieillissant et souscription volontaire des 

habitants pour payer son traitement (1824).  

 

Gardes champêtres : imposition extraordinaire pour payer les traitements (1842) ; nomination 

du sieur Bolzinger pour aider Nicolas Machu (1857) ; démissions des sieurs Machu et 

Bolzinger remplacés par Balthazad Julien (1859). 

2O454/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1895 

 

Propriété. 
Ventes de terrains pour créer des ressources (1852-1853). Aliénations et acquisitions 

d'immeubles nécessaires à l'établissement d'une maison d'école, d'un prétoire pour la justice 

de paix et d'une mairie (1862-1871). Reboisement de terrains en pente (1857-1861). Frais 

d'arpentage lors de la révision du cadastre du canton de Metzervisse (1895). 

 

Lots de portions communales. 
Mise en jouissance de Jean-Nicolas Magot (an IX). Réintégration de François Mathis dans la 

jouissance de sa portion (an XII). Pétition du maire relative à la plantation d'arbres fruitiers 

dans les portions (an XII). Location de portions vacantes (1825). Réclamation de Jean Marx et 

de la veuve Fausse contre leur exclusion de la jouissance au profit de citoyens étrangers 

(1840). 

 

Exploitation. 
Refus d'accorder une décharge aux locataires des jardins du presbytère (an XII). Vente de 

poiriers (1807-1854). 

 

Fourniture des bêtes mâles. 
Réclamation du maire Franck et du vétérinaire Boehm contre le mauvais état du taureau 

(1846-1849). 



 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir couvert et agrandissement de la fontaine (1823). Réparation du lavoir 

(1828-1829). Extraction de terre glaise dans le canton de bois Stolbush pour réparer la 

fontaine (1831). Réparation du lavoir et secours accordé sur les fonds des amendes de police 

correctionnelle (1855-1859). Curage du ruisseau de Bibiche (1895). 

 

Forêts. 
Administration et gestion : refus de libérer Pierre Bolzinger, détenu pour délit forestier (1828) 

et d'accorder une remise d'amende aux entrepreneurs de la coupe de 1829 (18830) ; remise de 

condamnation accordée à Henry Jean pour déficit de huit baliveaux dans une coupe (1843) ; 

gratifications accordées au garde forestier Machu et à celui de Kédange (1858, 1864). 

 

Aménagement et entretien : opérations périodiques de nettoiement (1850) ; recépage des bois 

incendiés (1865). 

 

Quart en réserve : exploitation et vente (an XIX-1840) ; vente d'une partie pour payer des 

dépenses communales (an XI) ; nettoiement (1848) ; autorisation accordée au garde forestier 

de cultiver cinq places de charbon (1856) ; ouverture d'un chemin d'exploitation dans le 

canton de Guebrandtbach (avec plan 1861-1862). 

 

Exploitation : vente d'arbres (1831) ; adjudications des coupes affouagères (1841-1868) ; 

délivrances d'arbres dépérissants dans les coupes ordinaires (1813-1814) et de bois de 

chauffage aux écoles et aux gardes (1860-1865). 

2O454/3   Bâtiments communaux. 
1829 - 1866 

 

Equipement. 
Fourniture d'une pompe à incendie (1856). Acquisition d'une horloge (1860-1861). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de la maison d'école (1843).  

 

Maison des pâtres. 
Indemnités de logements accordées aux pâtres en attendant la reconstruction (1843). 

 

Ecole. 
Acquisition de la maison et du jardin du sieur Thomas pour y loger l'instituteur et y construire 

l'école et demande de secours (1836-1838). 

 

Eglise. 
Réparations (1829). Reconstruction et contentieux avec l'entrepreneur Didion (1841-1854). 

Reconstruction du clocher (1864-1866). 

 

Presbytère. 
Réparation pour accueillir le nouveau curé (1829-1831). Désaccord relatif à la location d'une 

maison au curé et des jardins de la cure à des particuliers (1855-1857). Reconstruction 

financée par des secours et des aliénations de terrains (1857-1864). 

 



Cimetières. 
Nouvel établissement et construction du mur d'enceinte (avec 2 plans, 1850-1851). Réparation 

des murs de l'ancien cimetière situé autour de l'église et construction d'une porte en fer (avec 

plan, 1853). Concessions de places dans le nouvel emplacement et établissement des tarifs 

(avec plan, 1856-1857). 

2O454/3/1 - 2O454/3/2 Plans du nouveau cimetière. 

1850 - 1857 

 

2O454/3/1   Dressé par l'agent voyer Rémy. 
1850 

 

2O454/3/2   Dressé par l'agent voyer G. Kochille. 
1857 

 

2O458 - Metzing. 

 

Cantons de Puttelange en 1790, puis de Forbach à partir de 1802. Réunie à Nousseviller-lès-

Puttelange en 1813 avant de redevenir une commune en 1846. 

1808 - 1870 

 

2O458/1   Administration générale. 
1815 - 1868 

 

Ban communal. 
Demande de distraction de la commune de Nousseviller (1845). Distraction (avec plan, 1846). 

 

Autorités municipales. 
Nomination de Jean Thill le jeune comme maire provisoire (1845). Mise en place et résultats 

des élections (1848). Installations du conseil municipal (1848, 1860) et du maire Jean Thill le 

jeune (1848). Nominations de Jean Meyer comme adjoint (1848), puis de Nicolas Thill pour 

le remplacer (1860). Demande de renseignements sur Nicolas Greff en vue de sa nomination 

comme maire (1865). 

 

Affaires générales. 
Refus d'autoriser les sieurs Rolet et Schulteisse à ouvrir des bureaux de tabac (1852). 

Nominations de Paul et Jean Meyer au conseil de fabrique (1855). Ouverture d'un débit de 

boisson par Pierre-Théodore Meyer (1856). Demande de Georges Greff pour être autorisé à se 

nourrir à ses frais pendant sa détention (1857). Suicide de Pierre Khil (1858). 

 

Instruction publique : subventions (1849) ; admission des élèves indigents (1856) ; rétribution 

scolaire (1858). 

 

Assistance publique : demande d'un expert pour constater les dégâts provoqués par la grêle 

(1851) ; secours aux inondés (1856) ; transport à l'asile de Maréville de Marie-Anne Greff, 

veuve Kihl (1858). 



 

Comptabilité. 
Réclamation des habitants au sujet des fournitures faites à la commission cantonale de 

Forbach (1815-1826). Rectification du budget (1855). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour couvrir les dettes (1851) ; établissement d'une 

redevance sur les biens (1855). 

 

Dépenses : refus de rembourser les voyages du maire (1849) ; achat d'un drapeau et frais de 

location d'une voiture pour le transport du corps municipal à l'occasion de la fête de 

l'empereur (1857) ; frais de déménagement du curé Gérald (1862). 

 

Personnel. 
Plaintes des habitants contre le maire, le curé et l'instituteur pour calomnies contre le curé 

Hessemann (1861). 

Traitements de l'instituteur (1847), du taupier Jean Wéber (1851-1852), du vicaire (1855-

1860), du commissaire de police (1857) et de la secrétaire de mairie (1863). 

Gardes champêtres : démissions de Jean Thill et Antoine Kihl (1839), de Jean Freyman 

remplacé par Jean Wéber (1849) ; augmentation du salaire du garde (1857-1860) ; décès de 

Jean Wéber remplacé par Pierre Khil (1859) ; démission de Kihl remplacé par Jacques 

Freymann (1867-1868). 

2O458/1/1   Distraction de la section de Metzing de Nousseviller-lès-Puttelange. 
Plan des sections de Nousseviller-lès-Puttelange, Metzing et Cadenbronn. 

1841 

 

2O458/2 - 2O458/3 Biens communaux 

1808 - 1870 

 

2O458/2   Propriété, lots d'affouage, exploitation et réseaux d'eaux. 
1816 - 1866 

 

Propriété. 
Délimitation du territoire (1817). Mise en valeur des terres incultes (1866). 

 

Ventes de maisons à Pierre-Théodore Meyer (1855) et à Pierre Starck (1858), de plusieurs 

terrains (1861) et d'un terrain pour la construction du chemin de fer de Thionville à 

Niederbronn (1863-1866). 

 

Indemnités dues par le sieur Belhem pour avoir enlevé toute la terre arable sur un pré 

communal (1865). 

 

Lots d'affouage. 
Attributions de portions aux sieurs Hame et Wagner (1816-1817). 

 

Exploitation. 
Ventes de chênes et de poiriers (1846-1858). Locations de terres et paiement des frais (1861-

1865). 



 

Réseaux d'eaux. 
Curage du fossé qui sert d'écoulement aux eaux de la fontaine (avec croquis, 1821). 

2O458/3   Forêt. 
1808 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Contentieux avec Guébenhouse au sujet de la propriété d'une pièce de bois dite Métrevisse 

Stauden et d'un pré dit Nasvise (s. d.). 

 

Gardes forestiers : augmentation de salaire (1860) ; gratification de quatre fagots accordée à 

Nicolas Hoff (1866). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement (1808). Autorisation accordée à François Moyse de défricher trois cantons de 

bois dits Echvald, Ellevald et Hulstter (1848-1850). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : ventes de bois (1817-1832) ; nettoiement et extraction d'arbres dépérissants 

(1870). 

 

Coupes affouagères : ventes d'arbres (1836-1863) ; délivrance de bois pour le chauffage de 

l'école (1851-1861) ; concession d'un passage temporaire pour la vidange de la coupe (1856) ; 

délivrance d'une coupe (1857) ; frais d'exploitation (1862) ; adjudications des écorces et des 

coupes (1870). 

2O458/4   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère (1811-1812), du presbytère et agrandissement de 

l'église (1854-1863). 

 

Ecoles. 
Construction du bâtiment (avec plan, 1846-1858). Achat d'un terrain à Nicolas Véber pour la 

construction d'une écurie avec lieux d'aisance (avec plan, 1856-1862).  

 

Eglise. 
Construction d'une chapelle (avec 3 plans, 1829-1833). Erection de l'église en chapelle 

vicariale (1852-1855). Pose de vitraux de couleurs (1856-1860). Prolongement de la nef 

(1857). Donation par le curé Karst de la chapelle (1868-1870). 

 

Presbytère. 
Don d'une maison par le curé Karst pour y établir le presbytère et vente de l'ancien bâtiment 

(1852-1857). Achat d'une maison aux héritiers Lauer (1855). Etablissement d'une pompe dans 

la cuisine (1860). Construction d'une chambre à coucher, d'une buanderie, d'un bûcher et d'un 

grenier à foin (1870). 

2O458/4/1   Ecole. 
Plan du projet de construction. 



1846 

 

2O458/4/2 - 2O458/4/4 Construction de la chapelle. 

Plans dressés par l'architecte Schwartz 

1829 

 

2O458/4/2   Coupes en travers, en longueur et plate-forme. 
1829 

 

2O458/4/3   Elévation de la façade portail et latérale. 
1829 

 

2O458/4/4   Elévation de la façade portail, coupe en longueur et en travers, plate-

forme. 
1829 

 

2O459 - Mey. 

 

Fut classé en 1790 dans le canton de Borny, passa sous l'an III dans celui de Vallières, puis en 

1802 dans le 2ème canton de Metz. A pour annexe le moulin de la Tour. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

2O459/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869 

 

Affaires générales. 
Demande d'un service de binaison (1852-1855) et liste des souscriptions dont le produit est 

affecté à payer ce service (1867). Arrêté stipulant que les eaux du petit puits sont réservées 

aux chevaux (1861). 

 

Comptabilité. 
Somme due pour les frais de l'invasion (1817). Etat des sommes remboursées aux particuliers 

pour l'emprunt de 100 millions (1819). 

 

Dépenses : achat d'une caisse de tambour pour la garde nationale (1831) ; frais d'une 

convention passée entre le maire et le sieur Barbé (1869). 

 

Personnel. 
Augmentation du salaire du desservant (an XIV). Réclamation de l'instituteur Vaugein au 

sujet de son traitement (1865). 

 

Gardes champêtre : démissions de César Girard remplacé par Louis Collignon (1835) et de 

Collignon remplacé par Jean Girard (1856) ; nomination de Pierre Mangenot pour la 

surveillance des terres du sieur Jacob (1840). 

2O459/2   Biens communaux. 



1821 - 1869 

 

Propriété. 
Anticipations commises par Théodore Jacob (avec 6 plans, 1841-1848) et par Jean Watrin 

(1869). 

Abornement avec les terres de Théodore Jacob (1851-1854). Ventes d'un terrain à Théodore 

Jacob (1852), de l'ancienne école au sieur Girard (1853), de plusieurs parcelles provenant de 

l'excédent de largeur des chemins (1854) et d'un terrain à Trudon Crosse (1865). 

 

Exploitation. 
Adjudications des herbages (1821-1823), de la tonte des peupliers et des saules (1826), des 

herbages, des boues et du jeu de quilles (1866-1868). 

 

Troupeau communal. 
Plainte de Théodore Jacob contre les dégâts causés à ses terres par le troupeau de chèvres 

(1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un abreuvoir pour les chevaux (1842). Réparation de la fontaine (1840-1844). 

Construction d'un lavoir couvert, d'un abreuvoir et d'une conduite d'eau (avec plan, 1858-

1866). 

 

Forêt. 
Nomination de Louis Collignon-Anès comme garde des propriétés du comte Espagne (1826-

1827). 

2O459/2/1   Projet de construction d'un lavoir couvert, d'un abreuvoir et d'une 

conduite d'eau. 
Plan général, profil en long de la conduite et dessins de détails du lavoir et de l'abreuvoir, 

dressé par le conducteur des ponts et chaussées Aubert. 

1862 

 

2O459/3   Bâtiment communaux. 
1820 - 1859 

 

Equipement. 
Refonte des cloches (1857). 

 

Entretien général. 
Réparation de la flèche du clocher et des murs du cimetière (1820). 

 

Ecoles. 
Construction (avec plan, 1851-1859). 

 

Eglise. 
Réparation (1845). Travaux de peinture (1854). 

2O460 - Mittelbronn. 



 

Canton de Phalsbourg. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O460/1   Administration générale. 
1839 - 1871 

 

Fabrique. 
Demande d'autorisation de vendre des immeubles indivis avec les époux Rémy de Insming 

(1870). Remboursement d'une rente par Joseph Muller (1862-1863). 

 

Comptabilité. 
Demande de restitution des fonds versés à l'ancienne Caisse d'amortissement (1824). 

Paiement des réquisitions des troupes allemandes (1870-1871). 

 

Garde champêtre. 
Révocation d'Antoine Vassereau et contentieux au sujet de son salaire (1839-1844). 

2O460/2 - 2O460/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O460/2   Propriété, lots de portions communales, exploitation, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété. 
Plainte contre Jean Chable pour extraction de matériaux dans un terrain communal (1842). 

Ventes de terrains à Joseph Bernard, Joseph Lelein, Jean-Etienne et Benjamin Chable (1849-

1850), Nicolas Gélein et André Chable (1853) et de parcelles provenant des excédents de 

largeurs des chemins (1852-1853). Reboisement du terrain communal dit le Pâquis (1861). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage et ventes des biens par adjudications (an XII). Autorisation de louer les 

biens (1806). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains à Jean Kirch (1859) et à Joseph Kirch (1867). Adjudications des boues 

et terreaux (1831-1840), de la pâture des chemins (1831-1867), des bois de souches (1858), 

des matériaux provenant de la démolition de l'école (1844) et de prés (1855-1856). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de fontaines (1833-1835, 1866). Lavoir : construction (avec plan, 1835) ; 

réparation (1868). Construction d'une fontaine et d'un lavoir (1862-1964). Achats de terrains à 

Ignace Dreys, Nicolas Chable, Frédéric Nosal et Adolphe Germain pour y capter la source qui 

alimente la fontaine (1858-1866). 

2O460/3   Forêts. 
1833 - 1866 

 

Administration et gestion. 



Refus d'autoriser les habitants à ramasser les feuilles mortes (1840). Locations de carrières à 

Mathieu Blaison (1854) et Jean-André Weyer (1863). Reboisement (1860-1862). 

 

Coupes affouagères. 
Ventes des bois (1833-1866), des ételles (1834) et des copeaux (1840). Frais d'abattage et de 

façonnage (1845). 

2O460/4   Bâtiments communaux. 
1821 - 1863 

 

Maison du pâtre. 
Locations (1843, 1846). 

 

Entretien général. 
Travaux à exécuter au presbytère et à l'école (1837-1839). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison au sieur Bouchholtz (1829-1831) et restauration (1831-1832). 

Construction de deux écoles (1848-1850). 

 

Eglise. 
Travaux à exécuter (1841-1842). Fourniture et installation de trois cloches (1856). 

 

Presbytère. 
Ordonnance du roi autorisant la commune à acheter une maison (concerne également l'achat 

de l'ancien presbytère par la commune de Séranville en Meurthe, 1821-1822). Achat d'une 

maison au curé Louis Jacob (1852-1863) et vente de l'ancien bâtiment (1860). Construction 

d'un escalier (1861). 

 

Cimetière. 
Construction de la clôture (1841-1843). Etablissement (avec plan, 1840-1844). 

2O461 - Mittersheim. 

 

Canton de Fénétrange. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1873 

 

2O461/1   Administration générale. 
1837 - 1869 

 

Affaires générales. 
Demande de secours en faveur de la veuve Hermann (1858). Fabrique : placements de fonds 

(1866-1869) ; mainlevées d'inscriptions hypothécaires demandées par Louis Klein et Laurent 

Payeur (1867). 

 

Comptabilité. 
Réclamation d'une somme due par l'ancien maire Berg (1849). 

 

Recettes : rôles de répartition pour le droit de vaine et grasse pâture (1837) et pour l'entretien 



des bêtes mâles (1837) ; extrait des rôles des contributions directes pour les traitements des 

instituteurs (1848). 

2O461/2   Biens communaux. 
1825 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières (1849). Rente due aux Hospices de Metz (1825). Ventes d'un 

terrain au sieur Jacquin (1826), d'une rente et de terrains pour se libérer envers le domaine de 

l'Etat (1836) et de terrains communaux (1837). 

 

Exploitation. 
Paiement des honoraires des sieurs Gide et Louis pour le procès contre des particuliers 

refusant de contribuer à l'entretien des bêtes mâles (1834-1837). Locations de prés et de terres 

labourables (1830-1868). Adjudications de 33 poiriers et d'arbres (1835), d'avoine (1837), des 

jeux et danses (1837-1847) et des herbes (1830-1844). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages du fossé de l'ancien l'étang Graffen Weyer (avec rôle, 1839, 1840) et des ruisseaux 

de Naubach (1841) et Folach (1845, 1846). 

2O461/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1873 

 

Equipement. 
Acquisition d'horloges (1862-1866). 

 

Entretien général. 
Réparations d'édifices et de ponts (1830-1835). Construction d'un hangar pour la pompe à 

incendie et réparation du lavoir (1835-1836). Construction d'un temple et d'une maison 

d'école protestants (1862-1867). 

 

Ecoles. 
Donation par les notables protestants d'une maison pour la tenue de l'école protestante (1838). 

Réparation et agrandissement de la maison d'école catholique (1838). Construction d'une 

école catholique pour les deux sexes (1852-1873). Plan du jardin de l'instituteur (s. d.). 

 

Eglise. 
Réparation de la toiture (1840-1841). Construction du beffroi du clocher (1846). Réparations 

de l'église, des vitraux et de l'horloge (1863-1864). 

 

Presbytère. 
Acquisitions de l'ancienne maison de cure (an XI), d'une maison pour y établir le nouveau 

presbytère et aliénation de l'ancien (1860). 

 

Cimetière catholique. 
Réparation de la clôture (1866). 

2O462 - Molring. 



 

Canton d'Albestroff. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

2O462/1   Administration générale. 
1827 - 1868 

 

Comptabilité. 
Comptes du maire Michel Mélard (1827) et de gestion (1863). Rôles de répartition pour le 

curage du ruisseau de Molring (1857-1858) et sur les détenteurs de biens partagés (1858-

1868). 

 

Instituteur. 
Demande d'un supplément de salaire du sieur Picard (1853). 

2O462/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Propriété. 
Procès-verbaux d'arpentage et de division des pâtis communaux (avec plan, 1806-1832). 

Echange de terrains avec le comte de Riocourt (1854-1855). 

 

Lots de portions communales. 
Règlements du partage (an XII, 1806, 1826). 

 

Exploitation. 
Locations de prés (1806-1808), de pâtis à Nicolas Picard, Michel Guyot et Jean-Baptiste 

Valteur (1848), à Marie Mélard, Jean-Pierre Parrand et Jean-François Picard (1855), à Jean-

Pierre Parrant, Michel Guyot, André Cordier et Nicolas Martin (1857). Adjudications de la 

pâture des chemins (1827, 1858-1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des deux puits (1831-1839). 

2O462/3   Bâiments communaux. 
1851 - 1869 

 

Ecole. 
Projet de construction (1851-1869). 

2O463 - Momerstroff. 

 

Cantons de Varize en 1790, puis de Boulay à partir de 1802. 

1806 - 1871 

 

2O463/1   Administration générale. 
1811 - 1870 

 

Autorités municipales. 



Rejet de la plainte contre le maire pour avoir transigé avec des particuliers au sujet de la 

location de la chasse (1841). Nomination du maire Weiss pour remplacer Turck (1848). 

Démission de Weiss (1849). Plaintes des conseillers contre la gestion du maire (1866). 

 

Affaires générales. 
Don d'arbres des communes de Denting, Narbéfontaine et Roupeldange aux sinistrés de 

l'incendie du 14 novembre 1810 (1811). Plainte de Nicolas Koch relative aux immondices 

déposés devant sa maison (1847). 

 

Comptabilité. 
Apurement des comptes de l'ancien maire Nicolas Bristiel (1826). Chapitres additionnels au 

budget 1870 (1870). 

 

Dépenses : frais d'achat de feuilles timbrées pour le registre d'état civil (1852-1853) et 

d'abonnement au Bulletin du ministère de l'intérieur (1867) ; vote d'une somme de 31 F pour 

les dépenses imprévues (1868). 

 

Personnel. 
Traitements du sieur Pottier comme secrétaire de mairie (1822) et comme instituteur (1834-

1835).  

Supplément de traitement pour le desservant Véber (1818-1821). 

 

Gardes champêtres : démissions de Phillipe Véber remplacé par Georges Hallinger et Gaspard 

Vilt (1824-1825), de Hallinger et Vilt remplacés par Pierre Erman et Jean Schmitt (1825-

1826), de Schmitt remplacé par Joseph Erman et Nicolas Hallinger (1828), de Erman 

remplacé par Nicolas Schmitt et Nicolas Isler (1830), de Schmitt remplacé par Pierre Mick et 

Jacques Schneider (1830), de Mick et Schneider remplacés par Jean Dory (1831-1832), de 

Dory remplacé par Mick et Jean-Georges Frische (1834-1835), de Frische et Mick remplacés 

par Jean Schmitt (1835), de Schmitt remplacé par Georges Koch et Nicolas Vetzel (1837), de 

Vetzel remplacé par Jean Crause (1838), de Crause remplacé par Dory (1840), de Dory 

remplacé par François Véber (1844), de Véber remplacé par Georges Vilt (1850), de Vilt 

remplacé par Véber (1854-1855) ; nomination de Jacques Brettnacher (1859) ; démissions de 

Véber remplacé par Jean-Pierre Gilles (1861) et de Gilles remplacés par Vilt (1867). 

2O463/2   Biens communaux. 
1810 - 1869 

 

Propriété. 
Plainte contre une anticipation commise sur un chemin par le fermier des Hospices civils de 

Metz (1836). Ventes de terrains à Jean-Nicolas Wéber, Georges Hallinger et Georges Wetzel 

(1866). 

 

Exploitation. 
Réclamation de Jean-Louis Weiss et Etienne Schmitt contre le mode de location des terrains 

appartenant aux Hospices civils de Metz (1852). Adjudications de la pâture des chemins 

(1865-1869), des débris provenant de la démolition de l'ancienne école (1867), des bois, 

branchages, ételles et racines provenant de vieux arbres abattus dans le jardin dit Hirten-

Garten (1868). 

 

Vaine pâture. 



Rejet de la plainte de Jean-Jacques Véber contre les propriétaires qui envoient leurs troupeaux 

séparés à la pâture (1810). 

 

Délits forestiers. 
Abandon des poursuites contre la veuve Courtois (1836). 

 

Fontaines. 
Arrêté sur la propreté (1823). Réparations (1834-1835, 1845-1847). Réclamation de Nicolas 

Koch pour des dommages causés sous sa maison par la conduite des eaux du puits vers la 

fontaine (1850-1852). Construction (1859-1867). 

2O463/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1871 

 

Entretien général. 
Réparations du mur du cimetière et de la fontaine (1823), de l'église et du presbytère (1823), 

de l'école et du presbytère (1832-1833), de l'église, du presbytère et du mur du cimetière 

(1839). 

 

Maison commune. 
Fourniture et pose de cinq carreaux (1870). 

 

Ecoles. 
Réparations (1806-1852). Achat d'une maison à Georges Julet (1818). Réparation du plancher 

(1839). Ameublements (1835-1836, 1867). Agrandissement (1836-1839). Reconstruction 

(1862-1870). Installation provisoire dans une maison louée (1867). Fourniture de houille pour 

le chauffage (1871). 

 

Eglise. 
Agrandissement (1825-1827). Reconstruction du clocher (1850-1852). 

 

Cimetière. 
Translation (1849). 

2O464 - Moncheux. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Sailly, sous l'an III de celui de Solgne, et passa en 1802 dans 

celui de Verny. A pour annexes Derrière-le-Saule, Moncheux-la-Petite, En-Montant-la-Côte, 

le moulin de la Grande-Faulx et la maison de la Folie. Était annexe de la paroisse de Juville. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O464/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Refus du préfet de retarder le scrutin des élections municipales de deux heures (1867). 

Installation des conseillers Gustave et Alfred Lelong, Jean Mandavid, Jean-Nicolas Jacquard, 

Claude-Etienne Langlest, Joseph Chuine et Nicolas Chabaux (1867) et démissions de 

François Perrin, Sébastien Bastien, Jean-Baptiste Prévot, Antoine André et Claude Langlest 



(1867). 

 

Affaires générales. 
Plainte du sieur Robert pour perte de sa récolte de blé (1859). 

 

Cultes : quote-part à payer à Foville pour le loyer du presbytère (1823-1833, 1867) ; 

versement de 280 F pour solder le contingent de la restauration de l'église de Juville (1829) ; 

quote-part à payer à Juville pour la refonte de la cloche (1834). 

 

Comptabilité. 
Recettes : demande de rectification du rôle des redevances (1835) ; rôles des redevances 

établies sur les biens (1863-1869). 

 

Dépenses : allocation de 58 F pour les voyages du maire (1813) ; refus de paiement des frais 

de voyage du maire (1824) ; achats d'une armoire pour ranger les actes d'état-civil (1858), 

d'une caisse de tambour et d'une écharpe tricolore (1830-1831) ; frais de la commémoration 

des journées de juillet 1833 (1834) ; frais de réparation des armes de la garde nationale (1834) 

; paiement au sieur Maline des frais du procès contre Sébastien André (1841-1855). 

 

Personnel. 
Salaire du chantre (1820). Supplément de traitement accordé au desservant (1822). Plainte 

contre le secrétaire de mairie pour avoir fait payer 2 F la rédaction d'un acte d'état-civil 

(1827). 

 

Gardes champêtres : paiement des arriérés dus au garde (an X) ; proposition de Jean-Nicolas 

Godot (1810) ; réclamation de Maurice Poinsignon pour être payé de son salaire de 1812 

(1814) ; révocations de Claude Lorrimey (1817) et François Griette (1823) ; démission de 

Jean Enos remplacé par Godot (1825) ; réclamation de Joseph Honoré pour être payé d'une 

somme de 12 F (1829) ; démission de Godot et Honoré remplacés par François Lorrain et 

François Perrin (1830) ; révocations de Lorrain et Perrin remplacés par Jean Drouin et Enos 

(1831) ; démissions de Drouin remplacé par Jean-Baptiste Vernier (1840), d'Enos remplacé 

par Charles Lemoine (1842) et de Louis Juliac remplacé par Enos (1844-1845) ; révocation 

d'Enos remplacé par Benoit Migevant (1852) ; plainte contre Migevant pour braconnage et 

exercice illégal de la médecine (1854) ; décès de Migevant remplacé par Pierre Enos (1857) ; 

plainte contre Pierre Sabotier (1858) ; démission d'Enos remplacé par Sabotier (1858) ; 

plainte contre Sabotier (1858-1859) ; démissions de Sabotier remplacé par Paul Gérardin 

(1862), de Gérardin remplacé par Christophe Louvemont (1863) et de Louvemont remplacé 

par Jean-Pierre Minster (1864). 

2O464/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété. 
Plainte contre les anticipations commises par Dominique Rémy (1832). Refus de la demande 

d'abornement de Louis Poinsignon (1853).  

 

Ventes de terrains à Joseph Jardin (1824), François Sabotier (1824-1825), Benoit Darmois 

(1828), Jean Laurent (1830-1831), Nicolas Baron (1834), Pierre-Joseph Colin (1839-1840), 

François Sthémer (avec plan, 1840-1841), Jean Huillier (avec plan, 1845), Charles Hognon, 

François Sognet et Salomon Franck (1845), Jean Baulieu (avec plan, 1845-1847), Pierre 



Thiébaut (1851-1853), Joseph Bastien (1870) et Paul Gérardin (1870). 

 

Exploitation. 
Adjudication de l'herbe des chemins (1821-1869). Réduction du prix de l'adjudication des 

boues et des herbes (1861). 

 

Lots de portions communales. 
Partage d'un terrain en friche (1840). Conversion et partage en quatre portions du terrain dit 

de la Goulotte pour indemniser quatre habitants (1854). 

 

Réglementation et contentieux : litige au sujet de la jouissance du lot des époux Grillet (1840) 

; réclamations des habitants concernant le mode de jouissance (1840-1841) ; annulation du 

droit d'entrée (1868). 

 

Attributions de lots à Nicolas Tuteur et Joseph Poinsignon (an XIII), au sieur Conter et à 

Théodore Choley (1868), à la dame Jardin et à François Mangin (1870). 

 

Refus de lots au sieur Hognon (XIII) et à Joseph Poinsignon (1806-1807). 

 

Troupeau commun. 
Adjudication de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles (1815). Règlement de pâture 

(1865). Autorisations de troupeaux séparés données au sieur Goy (1868-1869), à Joseph 

Bastien et au sieur Lorrain (1869-1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de deux abreuvoirs (an X). Réparations des fontaines (1832-1868). Réclamation 

de François Robert contre les eaux stagnantes devant sa maison (1866-1867). 

2O464/3   Bâtiments communaux. 
1834 - 1870 

 

Entretien général. 
Demandes de secours pour les réparations à exécuter à l'école, à l'église et au cimetière (1842-

1853). Réparations du cimetière, de l'école et d'une auge de la fontaine (1857). 

 

Ecoles. 
Paiement du loyer de l'école et du logement de l'instituteur (1834). Achat d'une maison à 

Mathias Pancellier (1834-1840). Construction d'une chambre pour loger l'instituteur (1857). 

Réparations (1861). Construction (1866-1870). 

 

Eglise. 
Construction (1843-1853). Achat d'un terrain à Barthélemy Robert pour l'agrandissement 

(1845-1846). Achat d'une cloche (1847). Réparation de la toiture (1853-1854). Achat 

d'ornements (1862). Réparations (1862-1864). 

 

Cimetière. 
Etablissement (avec plan, 1846). Agrandissement (1852). Demande d'autorisation de vendre 

des concessions (1866). 

2O465 - Moncourt. 



 

Canton de Vic-sur-Seille. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O465/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866 

 

Cultes. 
Secours de 1830 F à la fabrique (1863). 

 

Comptabilité. 
Frais du procès contre la veuve Poirel (1834). 

 

Recettes : imposition extraordinaire sur les portions pour financer les dépenses (an XII) ; rôle 

de répartition sur les affouagistes (1839-1866). 

2O465/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété. 
Etats des cens dus à la commune (1830-1860). Ventes de terrains à Nicolas Barbier (1809-

1810), au sieur Lorette (1833) et à plusieurs habitants (1861). Achat d'un terrain à Charlotte 

Romac pour y extraire des pierres (1846). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage (an III). Liste des détenteurs de portions (1830-1867). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de la location des biens (1807-1870). Location d'un jardin fruitier à François 

Pidolot (1834). Adjudications de la pâture des chemins (1830-1865), des fruits champêtres 

(1833-1853), d'un poirier (1834), des boues (1842), de la pâture et des boues (1847-1867) et 

de la chasse (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un égayoir-abreuvoir (1844-1846) et reconstruction (1863-1864). 

 

Forêts. 
Annulation de l'amende prononcée contre Joseph Mathis pour déficit d'un chêne (1838-1839). 

Frais de délimitation (1864-1865). Autorisations d'extraire des souches mortes données à 

Ignace Guyon, Jean-Georges Masson, Joseph Desalme, François Cratelet et Charles Petit 

(1860). 

 

Coupes affouagères : ventes d'arbres (1843) ; frais d'abattage (1859-1867) ; solde des travaux 

d'exploitation exécutés par Jean Bénédic (1865). 

2O465/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1867 

 

Pompe à incendie. 
Achat à F. Simon fils de Saint-Dié (1857). 

 



Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière et de l'église (1848-1849), de l'église, du cimetière et du 

presbytère (1865-1866). 

 

Mairie. 
Construction (1865-1867). 

 

Ecole. 
Construction (1840-1843). 

 

Eglise. 
Fourniture par le sieur Nicolas d'une horloge pour le clocher (1860). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à la dame Bourrey (1833). Réparation (1833-1834). 

Mondelange : voir Richemont. 

 

2O466 - Mondorff. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Rodemack, passa en 1802 dans celui de Cattenom. A pour 

annexe Altvisse. 

1768 - 1870 

 

2O466/1   Administration générale. 
1820 - 1870 

 

Affaires générales. 
Autorisation d'abattre six arbres donnée à la veuve Ledun d'Altvisse (1827). 

 

Cultes : secours pour la fabrique (1854-1855, 1870) ; refus de la section française de payer 

une indemnité de 200 F au curé Blum de la section luxembourgeoise (1855) ; répartition des 

indemnités de binaison entre les sections française et luxembourgeoise de Mondorff et 

d'Altvisse (1870). 

 

Comptabilité. 
Rôle des cotisations établies sur les lots d'affouage (1868). 

 

Dépenses : remboursement des frais de voyage du maire (1820) ; refus de l'inspecteur des 

forêts d'autoriser la commune à couper une partie de ses bois pour financer la commémoration 

de la naissance du duc de Bordeaux (1821) ; frais de reliure des archives (1865) ; achat de 

mobilier pour la salle de mairie (1865) ; frais de voyage du secrétaire de mairie, de la 

confection des matrices générales et d'abonnement au Journal des maires (1870). 

 

Personnel. 
Institutrices : demande d'une soeur de la congrégation de Peltre pour diriger l'école (1860) ; 

traitement de soeur Céline née Ditte (1865). 



 

Gardes champêtres : démissions de Jean Blick remplacé par Jean Dresse (1857) et de Dresse 

remplacé par Nicolas Krier (1860) ; traitement de Krier (1865). 

2O466/2 - 2O466/3 Biens communaux. 

1768 - 1870 

 

2O466/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété. 
Réclamation d'indemnité der Nicolas Muller pour non jouissance d'un terrain qu'il a acquis et 

qui pose un problème d'alignement (1865-1866). 

 

Opérations immobilières : autorisation de vendre plusieurs terrains (concerne également 

Guélange, avec affiche, 1821-1825, 1864) ; ventes de terrains à Jacques Diderich (1825-

1826), Pierre Muller et Claire André (avec plan, 1842), Nicolas Kistel et Pierre Muller 

d'Altvisse (1851). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage des biens indivis entre les sections française et luxembourgeoise de Mondorff (1845-

1870) et contentieux (avec plan, 1864-1870). Attribution d'un lot au meunier Jean Flosse (an 

X). Rejets des demandes de lots d'affouage du tisserand Jean Kaiffer (1842-1844) et d'Antoine 

Jung (1867). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains pour six ans (1862-1868). Adjudications de deux poiriers et d'un 

peuplier (1838), de la chasse (1860) et de la pâture des chemins (1854-1869). 

2O466/2/1   Vente de plusieurs terrains. 
Affiche d'adjudication. 

1824 

 

2O466/2/2   Contentieux relatif au partage. 
Plans des immeubles appartenant ou ayant appartenu aux deux communes, dressés par les 

experts Mathis, Gingler et Schuman (2 exemplaires). 

1864 

 

2O466/3   Forêts. 
1768 - 1868 

 

Garde forestier. 
Solde de l'arriéré du traitement du sieur Nicolas (1835). 

 

Aménagement et entretien. 
Aménagement : procès verbal d'arpentage de la partie luxembourgeoise de la forêt de 

Mondorff (avec plan, 1775-1776) ; plans de réarpentage du quart en réserve d'Altvisse (1768) 

et du canton d'Eltgen dans la partie française de Mondorff (an XII) ; contentieux avec Altvisse 

au sujet d'un terrain qui était autrefois en nature de bois et qui a été défriché et converti en 



terres arables (an XII) ; procès-verbal d'arpentage de la forêt d'Altvisse (avec plan, 1836) ; 

aménagement par Saunier (1844-1846) ; soumission de la forêt de Mondorff au régime 

forestier (1852).  

 

Entretien : demande d'autorisation de nettoyer et éclaircir la forêt de Mondorff (an X) ; 

recépage de 18 hectares dégradés par des délinquants (1824) ; réclamation du bourgmestre 

luxembourgeois de Mondorff au sujet d'une coupe de nettoiement exploitée exclusivement par 

la partie française dans le canton de Bingten (1859). 

 

Exploitation. 
Quart en réserve : délivrance des bois provenant des lignes d'arpentage du canton d'Eltgen 

(1858) ; demandes de coupes extraordinaires (1859). 

 

Coupes affouagères : exploitation des épines et bois dépérissants (1832) ; demande 

d'exploitation du canton de Bingten (1839-1840) ; délivrance d'une coupe dans le canton de 

Bencken (1844) ; frais de division et d'exploitation (1866-1869). 

2O466/4   Bâtiments communaux. 
1836 - 1866 

 

Ecoles. 
Projet d'achat et d'appropriation d'une maison (1860). Location d'une maison (1860-1862). 

Achat d'une bibliothèque armoire (1865). 

 

Construction : échange de terrains avec la veuve Réser (1862-1863) ; ventes de plusieurs 

terrains (1862-1863) ; exécution des travaux (1863-1866) et contentieux avec la section 

d'Altvisse au sujet de la vente d'un terrain pour financer les travaux (1864-1865). 

 

Eglise. 
Réparation de la chapelle d'Altvisse dite Castel (1836). 

2O467 - Monneren. 

 

Fit partie en 1790 du canton d'Inglange, passa en 1802 dans celui de Metzervisse. A pour 

annexes Sainte-Marguerite, le moulin de Monneren et l'ermitage Sainte-Anne. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O467/1   Administration générale. 
1826 - 1870 

 

Affaires générales. 
Réintégration de la fabrique dans la possession d'un jardin provenant de son ancienne dotation 

(1828). Réclamation de Henry Thiel tendant à être déchargé de la rétribution scolaire 

d'Auguste Michel, enfant abandonné à sa charge (1859). 

 

Comptabilité. 
Règlement du budget (1854). Rôles des redevances sur les biens communaux (1864-1869). 

 

Dépenses : frais de la fête du roi Louis Philippe (1831) et d'entretien de la maison commune 



(1866) ; réclamation du sieur Jaclard relatif au paiement de la refonte de deux cloches (1848) ; 

quittances par duplicata délivrées à Michel Bidon et Michel Hensch (1869). 

 

Personnel. 
Institutrices : constitution d'une rente par M. l'abbé Pierre Herder pour payer le traitement de 

la soeur institutrice de l'école Sainte-Marguerite (1868) ; délivrance d'un secours pour 

l'acquisition du mobilier personnel (1869-1870). 

 

Gardes champêtres : révocations de Frédérick Guirkinger et Michel Mathis remplacés par 

Pierre Thiria et Jean Crompholtz (1826) et du sieur Crompholtz remplacé par Mathias Félix 

(1831) ; démissions de François Joseph remplacé par Nicolas Bellanger (1848-1859), de 

Nicolas Félix remplacé par Nicolas Crauser (1858) et de François-Joseph Piroux remplacé par 

Jean-Pierre Carzin (1859) ; révocation de Nicolas Schmitt et Nicolas Bellanger remplacés par 

Mathias Bettinger (1861-1862) ; démissions du sieur Bettinger remplacé par Mathias Mathis 

(1865) et du sieur Mathis remplacé par Michel Cridel (1868-1869). 

2O467/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains communaux (1867-1868). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation de Jean Schmitt tendant à être maintenu en jouissance d'une portion usurpée par 

Pierre Mallinger (an X). Rejet de la réclamation de l'instituteur et chantre Nicolas Laurent 

tendant à obtenir la moitié d'une portion à Saint-François (1825). Vote d'un nouveau 

règlement sur l'attribution des portions (1867). 

 

Lots d'affouage. 
Vente des lots des habitants retardataires sur le paiement des redevances (1827). 

 

Exploitation.  
Adjudications d'arbres (1860-1865), de la pâture des chemins (1864-1870), de terrains 

communaux (1865-1866), des récoltes sur des parties de chemins abornés en 1865 (1866), des 

boues, des vieilles fenêtres de la maison d'école et des ételles d'un arbre (1866). 

 

Troupeau commun. 
Délit commis par les habitants de Sainte-Marguerite pour avoir fait pâturer leurs bêtes dans la 

forêt (1817). Rejet de la demande des habitants de Sainte-Marguerite tendant à faire pâturer 

les chevaux de nuit (1820). Arrêté relatif à la défense de laisser pâturer les chèvres et truies 

hors du troupeau communal (1863). 

 

Réseaux d'eaux. 
Contentieux relatif à la fermeture d'un puits entre les sieurs Schmitt, Nanus et Lévy (avec 

plan, 1864-1867). 

 

Forêts. 
Forêt domaniale des Quatre-Seigneurs : rejet de la demande du maire de Monneren relative à 

la délivrance de bois à l'une des communes usagères pour réparer un pont (1810) ; délivrances 

de bois de construction à Adam Johanner (1810) et à Jacques Simminger (1820) et de bois de 



chauffage au garde forestier Vax (1862-1867) ; extraction de 100 jeunes plans pour former 

une plantation sur un terrain communal (1823-1824) ; autorisation de remboursement de 

l'adjudicataire Jacques Dufort (1826) ; réclamation de Mme la Baronne Salis-Soglio relative à 

une coupe extraordinaire dans la forêt de Monneren indivise avec l'Etat (1830) ; litige entre la 

famille Didion et les communes usagères et paiement des frais de procès (1857-1868) ; rejets 

des réclamations des communes usagères tendant à augmenter la taille de la coupe affouagère 

(1859) et de celle sur le martelage d'une coupe (1865) ; soumission au régime forestier d'un 

canton de bois attribué aux communes de Monneren, Budling, Oudrenne, Saint-François et 

Hunting en échange de leurs droits d'usage (1863) ; frais de partage et d'exploitation des 

coupes (1865-1867) ; partage de la forêt entre les communes usagères (1865-1869). 

 

Forêt communale : remise de condamnation en faveur de la veuve Lemann (1838) ; frais de 

partage et d'exploitation des coupes (1865-1869). 

2O467/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1871 

 

Protection. 
Assurance des bâtiments communaux par la compagnie La France (avec contrat, 1867). 

 

Equipement. 
Acquisition d'une seconde cloche (1860). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et du logement de l'instituteur (1831). 

 

Maison du pâtre. 
Acquisition d'une maison (1864-1865, avec le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 62 du 

24/05/1865). 

 

Ecoles. 
Reconstruction financée par l'aliénation d'une rente et la vente d'arbres (1840-1841). 

Réparations (1861). Appropriation de l'école, construction d'une école pour les filles et du 

chemin vicinal ordinaire de Monneren à Sainte-Marguerite, aliénation de terrains et 

indemnisations des parcelles occupées (1862-1869). Construction d'une maison d'école mixte 

dans la section de Sainte-Marguerite et demande de secours (1867-1869). 

 

Eglises. 
Reconstruction de la chapelle de Sainte-Marguerite (1861). 

 

Eglise de Monneren : reconstruction de la toiture, de la nef et du clocher et aliénation d'un 

terrain (1846-1848) ; agrandissement (1853-1855) ; reconstruction de la flèche (1858). 

 

Presbytère. 
Réparations (1843, 1861-1871). Réparation de la clôture du jardin du curé (1850). 

2O468 - Montbronn. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Lemberg, puis passa en 1802 dans celui de Rohrbach. A pour 



annexes la tuilerie et le moulin de Montbronn ou Montbronnermühl, le moulin de Melsbrück 

et la ferme de Grisberg. 

1807 - 1870 

 

2O468/1   Administration générale. 
1818 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Thierry Lang (1837-1839). Rejet de la plainte des époux Becker contre 

le maire Schneider (1859-1860). Procès-verbal de l'élection des conseillers Pierre Philippe, 

Chrétien Schwartz, Mathias Philippe et Chrétien Ferstler (1866). Procès-verbal d'installation 

du maire Adam Greiner et de son adjoint Mathieu Erhart (1866). Décès d' Erhart, démissions 

de Chrétien et Georges Schneider et de Jean Conrad (1866). Procès-verbal d'installation des 

conseillers Jacques Philippe, Antoine Conrad, Emile-Alphonse Jeanty et Jacques Becker 

(1868). 

 

Affaires générales. 
Cultes : différend entre le maire et le desservant relatif à la sonnerie de la retraite (1863) ; 

déplacement de la date de la fête patronale et de la famille (1867). 

 

Assistance publique : secours aux malades indigents (1829) ; subvention de 200 F pour les 

ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Apurement des comptes du maire Pierre Oberhausen (1818-1821). Plainte contre la 

comptabilité occulte du maire Etienne Stépé (1819-1825). Apurement des comptes du 

receveur du bureau de bienfaisance Jean Cabé (1828-1830). 

 

Recettes : votes d'impositions extraordinaires à titre d'insuffisance de revenus (1833, 1857), 

pour solder le prix de construction de l'école, celui de l'agrandissement du cimetière et le 

salaire du garde champêtre (1845-1851). 

 

Dépenses : frais de logement et de nourriture de l'arpenteur Guignon (1821) ; remboursement 

des capitaux d'emprunts (1868-1869). 

 

Personnel. 
Traitements du sergent de police Adan Lang (1825) et du secrétaire de mairie (1843-1844). 

 

Sages-femmes : paiement de Madeleine Dinenet pour la vaccination des enfants (1850) ; 

allocation de 200 F en faveur de mademoiselle Heymen (1865). 

 

Instituteurs : indemnité de logement (1865) ; demande de changement d'affectation pour le 

sieur Becker (1868) ; traitements de Dominique Devald (1868-1869) et du sieur Hées (1869-

1870). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean-Georges Karkilla (1832) ; démissions de Joseph 

Hiegel remplacé par Jean Greiner (1856), de Greiner remplacé par Jacques Fisher (1858), de 

Fisher remplacé par Hiegel (1860) et de Hiegel remplacé par Nicolas Greiner (1862). 

2O468/2   Biens communaux. 



1810 - 1869 

 

Exploitation. 
Ventes des lots des habitants qui n'ont pas payé leurs contributions (1818). Autorisation de 

faire abattre des arbres non soumis au régime forestier (1848). Locations de terrains (1859-

1860). Adjudications des boues (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Rejet de la réclamation du sieur Krebs contre l'établissement de tuyaux amenant l'eau d'une 

source à travers son pré (1843). Réparations des fontaines (1830-1868). 

 

Abreuvoirs : rétablissement (1810) ; réparation (concerne également les droits d'usage dans la 

forêt domaniale, 1860). 

 

Forêts. 
Délivrances de coupes affouagères dans la forêt communale (1814-1815). 

 

Forêt domaniale : prestations en retour de concessions de produits forestiers (1853) ; 

réclamation du sieur Schneider contre l'ouverture d'un fossé d'irrigation (1868) ; paiement du 

solde des travaux forestiers à Chrétien Schneider (1869). 

2O468/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1869 

 

Horloge. 
Achat à l'horloger d'Ingwiller (1819). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1811-1812). 

 

Ecoles. 
Rejet de la demande d'autorisation de vendre l'affouage pour financer la construction (1818-

1820). Secours de 200 F pour les réparations (1821). Agrandissement (1824). Réparation du 

logement de l'instituteur (1829). Vente de la maison achetée aux héritiers de Jean Gottvallès 

(1842-1847). Echange de l'école contre la maison du sieur Pefferkorn et achat de la maison du 

sieur Hilt (1854-1860). Emprunt et imposition extraordinaire pour financer la construction 

(1860-1868). Achat de deux parcelles aux héritiers Hinsberger (1865-1869). Vente de 

l'ancienne école à Emile-Alphonse Jeanty (1868). 

 

Eglise. 
Refonte de la cloche (1807). Réparations (1846-1850). Exhaussement du clocher (1868).  

 

Cimetière. 
Echange de terrains avec la veuve Hilt (1818-1819). Achat d'un terrain au sieur Dürr (1853). 

Reconstructions des murs (1836, 1854). Réparation (1857). 

2O469 - Montdidier. 

 

Canton d'Albestroff. 



1818 - 1868 

 

2O469/1   Administration générale. 
1849 - 1868 

 

Conseil de fabrique. 
Nominations des membres Jean-Michel Harchambois et Jean-Pierre Labouré (1849). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative au compte de gestion de 1862 (1863). Rôles des biens à partager (1858-

1868). Achat d'un fourneau pour l'école (1865).  

2O469/2   Biens communaux. 
1818 - 1868 

 

Propriété. 
Aliénations de terrains communaux (1852-1856). 

 

Lots de portions communales. 
Procès-verbaux de partage (avec plan, 1818-1846). Mise en jouissance du lot vacant de feu 

Pierre Joly en faveur de l'institutrice (1823). Adjudications de quatre lots vacants (1837) et de 

lots sur le ban d'Altroff (1852, 1862). Réclamation de la demoiselle Anne Nicolas tendant à 

faire reconnaître ses droits à la jouissance d'un terrain communal (1844). Règlement de 

concession des lots (1853). 

 

Exploitation. 
Adjudications de la pâture des chemins, des boues des fontaines, des fruits des jardins (1846-

1867) et d'une portion de pâtis (1847). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un puits (1834-1835). Réparation d'un égayoir (1842-1843). 

 

Forêts. 
Aménagement (1832-1838). Frais d'exploitation de coupes affouagères (1859-1868). 

Allocation de crédit pour payer les travaux de confection de fossés exécutés par l'adjudicataire 

Martin Légens (1861). Ventes de bois (1862-1863). 

2O469/2/1   Partage d'un canton de bois défriché. 
Plan général dressé par le géomètre Haussard. 

1843 

 

2O469/3   Bâtiments communaux. 
1834 - 1867 

 

Equipement. 
Achat d'une cloche au fondeur Joseph-Honoré Périn (1845). 

 

Entretien général. 
Construction d'écuries à la maison d'école, réparations d'un puits et de la maison commune 

(1845). 

 



Ecole. 
Construction (1834-1836). Réparations (1838-1839). Demande de secours pour l'entretien 

(1852). Construction de lieux d'aisance (1859). Plan du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Participation de la commune de Montdidier à la confection d'un beffroi et à la reconstruction 

du choeur et de la tour de l'église de Vahl (1840-1846). 

 

Construction : acquisition d'un jardin destiné à servir d'emplacement et exécution des travaux 

(1847-1849) ; transfert de la créance de l'entrepreneur Joseph Barbier en faveur de 

Dominique-Amédé-Marc-Antoine Baraban (1850) ; aliénation de terrains pour financer les 

travaux (1851-1852) ; allocation de crédit pour payer le sieur Baraban (1859-1867). 

2O470 - Montenach. 

 

Canton de Sierck-lès-Bains. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O470/1   Administration générale. 
1826 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes des habitants contre la conduite administrative du maire Trap (1829-1830). 

 

Affaires générales. 
Subvention de 120 F en faveur des ateliers de charité (1847). Refus de délivrer un secours à 

l'instituteur Jean Montigny pour acheter des instruments de musique (1866). 

 

Cultes : refus de Kaltzweiller de contribuer aux dépenses d'entretien de l'église et du 

presbytère (1852) ; demande d'une subvention pour l'entretien de la synagogue (1867). 

 

Comptabilité. 
Apurements des comptes du maire Bisen et de son adjoint Michel Wéber (1852). 

 

Recettes : vente au profit de la commune des biens du sieur heintz, débiteur insolvable réfugié 

à l'étranger (1857) ; rôles des redevances établies sur les biens (1865-1868). 

 

Dépenses : achat d'une armoire pour les archives (1833) ; paiements de diverses dépenses 

(1833) ; frais de transport de 340 peupliers de Metz à Montenach (1865). 

 

Personnel. 
Vote d'une subvention pour le traitement de la sage-femme Jeanne Felten (1870). Traitement 

du secrétaire de mairie (1834). 

 

Gardes champêtres : révocations de Valentin Guinsbach, Pierre Nenig et Nicolas Keer 

remplacés par Pierre Broutschert le vieux, Jacques Mallere et Jacques Schnitsert (1826), de 

Mathias Théobald, Jean Weynachter et Pierre Thomé (1831) ; démissions de Weynachter et 

Nicolas Wéber remplacés par Pierre-Joseph Fournier (1853) et de Fournier remplacé par 

Michel Weynachter (1858). 



2O470/2 - 2O470/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O470/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation. 
1807 - 1869 

 

Propriété. 
Délimitations de terrains (1822, 1864-1865). 

 

Aliénations : ventes de plusieurs terrains (1850), d'un terrain au meunier Pierre Mécot (1856), 

d'un jardin en friche à Jacques et Pierre Pirrus et Michel Adelving (1863), de terrains à Michel 

Chevalier pour construire un moulin à plâtre (1864-1865), à l'instituteur Jean Montigny 

(1865-1866) et de deux parcelles au sieur Aubry (1870). 

 

Plantation d'une haie vive autour du jardin de l'instituteur (1865) ; établissement d'une 

pépinière et fourniture de jeunes arbres par Jean Villés (1866-1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Inscription de Félix Cerf sur la liste des aspirants (1807). Refus de délivrer un lot à Philippe 

Velfinger (1867). 

 

Affouage : délivrance d'un supplément (1809) ; refus de délivrer des lots à sept habitants 

(1812) ; modification du mode de jouissance (1870). 

 

Exploitation. 
Ventes de plusieurs fruitiers (1824), de fruits dépérissants (1850) et de peupliers (1865-1867). 

 

Adjudications de fruits, du fourrage des portions vacantes et des dépendances du presbytère 

(1834-1859), des herbes et menus bois de l'élagage (1865-1869), d'arbres, des boues, du jeu 

de quilles et des copeaux (1867-1868). 

2O470/3   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Forêts domaniales. 
Refus de délivrer à Jean Trap des bois destinés au chauffage de tous les usagers (1818). 

Répartition du droit d'usage entre les habitants (1839). 

 

Aménagement et entretien des bois communaux. 
Recépage (an XI). Repeuplement (1826). Elagage (1846-1847). Nettoiement (1849-1850). 

Reboisement (1857-1865).  

 

Exploitation. 
Quart en réserve : vente d'une coupe pour payer les réquisitions (1815) ; prorogation du délai 

d'exploitation accordée au sieur Mathis (1848). 

 

Coupes affouagères : délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1850-1861) ; frais de 

division et d'exploitation (1865-1869).  



2O470/4   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère (1837-1857). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'une maison à Jean-Nicolas Teitgen et devis des réparations à effectuer (1849). 

 

Ecoles. 
Construction (avec plan, 1821-1827). Achat de deux tableaux (1834). Réparation de la toiture 

(1836). Construction de deux chambres (avec plan, 1848). Secours pour l'achat de mobilier 

(1854). 

 

Ecole des filles : réparations (1857-1858) ; rapport sur l'état du bâtiment dressé par 

l'inspecteur d'académie (1857-1861) ; construction (1864-1869). 

 

Eglise. 
Travaux de peinture intérieure (1824). Construction d'un échafaudage dans le clocher (1844). 

Réparation de la toiture (1860). Réparation (1861). 

 

Presbytère. 
Reconstruction (1829-1831). Agrandissement (1849-1851). Réparations (1859-1869). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1834). 

2O470/4/1   Construction de l'école. 
Affiche d'adjudication des travaux, concerne également la construction de la maison du pâtre 

d'Evange. 

1826 

 

2O471 - Montigny-lès-Metz. 

 

Fit partie en 1790 du canton d'Augny, puis passa en 1802 dans le 3ème canton de Metz. A 

pour annexes Frescateli ou jardin botanique, Saint-Privat, les fermes de Blory, la Grange-

d'Agneaux, la Grange-le-Mercier, Haut-de-Saint-Ladre, la Horgne-au-Sablon et les maisons 

isolées de la Blanchirie et de Jérusalem. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O471/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission du conseiller Christophe Barthélemy (1869). 

 

Affaires générales. 
Interdiction de circulation des voitures à cheval par la porte de la citadelle (1830). Demande 



d'enlèvement des dépôts de fumier sur la voie publique (1831). Refus d'autoriser 

l'organisation d'un bal pour clore la fête de l'église (1851). Exhumation et transfert dans le 

nouveau cimetière des restes de l'abbé Pichon (1868). Demande de logements pour le nouveau 

détachement d'artillerie (1841). Rétribution scolaire (1868). Demande de secours par la 

fabrique (1842). 

 

Comptabilité. 
Budget de 1846 (1845). Apurement des comptes du receveur Leduchet (1810). 

 

Recettes : approbation du rôle de répartition des frais d'entretien du taureau (an IX) ; 

établissement de taxes sur les places à fumier (an IX-an X, 1825), sur les jeux et bals publics 

en faveur des indigents (an X) ; vente des meubles saisis à Dominique Collignon (1831) ; 

secours de l'Etat en faveur du bureau de bienfaisance (1834) ; difficulté dans le recouvrement 

des produits communaux (1835) ; indemnité due à la commune par la Compagnie des 

chemins de fer de l'est pour les crues de la Moselle survenues pendant les travaux (1854) ; 

achats d'obligations de la Société du crédit foncier provenant de la vente de terrains à la 

Compagnie des chemins de fer de l'est (1854) ; annulation du crédit alloué aux indigents 

(1855) ; indemnités extraordinaires pour financer l'instruction primaire (1857) ; rôles des 

redevances établies sur les biens (1867-1868). 

 

Dépenses : achats de bateaux pour relier les deux rives de la Moselle (1808, 1827, 1861, 

1868), d'une armoire pour les archives (1814), d'un matelas, d'une couverture et de meubles 

pour la soeur institutrice (1819-1821, 1825) ; rejet du remboursement des frais de 

déplacement du maire (1820) ; achat d'une écharpe pour le maire (1830) ; frais de la fête du 

roi (1830-1831) ; paiement des frais d'entretien des armes et d'habillement de la garde 

nationale, de l'instruction du tambour et achat de plançons et de livres (1830-1833) ; achat 

d'un recueil municipal (1831) ; frais de la commémoration de la fête de juillet (1833) ; achats 

de boîtes en cuivre et d'une brouette (1834) ; approbation d'une dépense de six francs pour 

l'école israélite (1837) ; paiement au ferblantier Parant de la location d'un fourneau pour la 

salle d'école (1847) ; frais d'abonnement au Moniteur de la Moselle (1852) et d'actes extra-

judiciaires (1854) ; remboursements des cautionnement au sieur Tetenuit (1867) ; frais du 

procès contre le sieur de Baudinet de Courcelles au sujet de la jouissance de la source des 

Joncs (1867-1868). 

 

Personnel. 
Augmentation du salaire du pâtre (1813). Nomination d'Anne Boudot comme sage-femme 

(1856). Traitement du secrétaire de mairie (1858). 

 

Réclamation de ses indemnités par le chantre et secrétaire de paroisse Etienne Sallerin (an 

XI). Supplément de traitement pour le desservant (1806). 

 

Instituteurs : réclamation du sieur Gobert au sujet de son salaire (1846) ; traitement de 

l'institutrice de la salle d'asile (1859) ; création d'un poste d'instituteur adjoint (1860). 

 

Agent de police : maintien du traitement (1856) ; démission du sieur Pierron (1864). 

 

Gardes champêtres : refus de nommer un garde particulier pour surveiller les propriétés de la 

veuve Dumoulin (1810) ; demande de remplacement de Charles Rémy par Louis Aubert 

(1812) ; refus d'autoriser le port d'arme (1819) ; délibération du conseil municipal pour 

soutenir le travail des gardes (1821) ; révocation de Charles Rémy remplacé par Jacques-



François Sion (1825) ; démission de Jacques Godard remplacé par Louis Aubert (1827) ; refus 

du receveur du domaine de payer le salaire des gardes (1828) ; révocation d'Aubert remplacé 

par Charles-Augustin Lagoutière (1831) ; autorisation du port d'arme (1835) ; révocation de 

Lagoutière remplacé par Christophe Collignon (1836) ; nominations du sieur Lamby (1841) et 

du sieur Poinsignon (1843) ; révocations de Collignon remplacé par Lagoutière et François 

Woirhaye (1848), de Lagoutière remplacé par Etienne Jacon (1853) ; démission de Lamby 

remplacé par Rémy Pierron (1856-1857) ; nomination de Louis Collignon dit Rémy comme 

deuxième garde bénévole affecté à la surveillance des récoltes (1858) ; décès de Poinsignon 

remplacé par Claude-François Leclerc (1861) ; démission de Pierron remplacé par Pierre-

Christophe Millet (1864) ; nominations de Christophe Godard et François-Charles Leroy 

(1866). 

2O471/2 - 2O471/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O471/2   Propriété. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières (1865-1866). 

 

 

Abornement. 
Plainte de l'ancien adjoint Charles Messe contre les anticipations commises par le maire et 

plusieurs habitants (an XIII). Abornements avec la saussaie de l'aubergiste Schénellement 

(1823), à l'amiable avec Jean Ruzé (1850) et demandes d'abornements avec les propriétés des 

sieurs Brussaux et Bertrand (1851). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains avec Antoine Delavie (an XII), Jean-Nicolas Thiriot (1831-1832) et le 

médecin Claude-Simon Robert (1844). 

 

Achats à François Fridrique d'un petit bâtiment avec passage pour établir une communication 

avec le bâtiment appelé Choeur des Dames (avec plan, 1824-1828) et d'un terrain à Claudine 

Baptiste (1859). 

 

Ventes de terrains à Dieudonné Ladaigne, Pierre Demange (an XI), Pierre-Dominique Dillon 

(1831-1835) et Claude-Simon Robert (1844-1845), de plusieurs parcelles longeant le chemin 

n° 21 de Metz à Cheminot à plusieurs propriétaires riverains (1846-1851), de plusieurs 

terrains à la Compagnie du chemin de fer de l'est (1846-1866), de deux terrains au cantonnier 

Jean Partoy (1847-1849), de 50 parcelles provenant de l'excédent de largeur du chemin qui 

traverse la commune (1847), de plusieurs terrains provenant de l'excédent de largeur du 

chemin de Marly au Sablon (1851-1857), de terrains à la famille Gérardin (1856) et à Victoire 

Renauld et Marie-Geneviève-Joséphine d'Aspremont veuve Mettancourt (1856), de terrains et 

d'une portion de l'ancien chemin de Montigny-lès-Metz à Saint-Privat aux Hospices civils de 

Metz (1857), de terrains à Jean-Baptiste Misler (1857-1859), au sieur Lachambre et au 

boucher Etienne Moitry (1857-1860), à Henry Bonveaux et François Blaise (1858-1859), à 

Jean-Pierre Kunne, Pierre Thiriot, Joseph Humbert et Ferréol Cabaud (1858-1859), au 



blanchisseur Pierre Redon, Etienne Moitry, au propriétaire Jean-Louis Chalois et au grilleur 

d'oignons Jean-Pierre Thiriot (1860-1862) et au sieur Caye (1862), ventes de l'excédent de 

largeur du chemin de Loges à François Collin, Isaac Francfort, Jacques Ory, Pierre Blaise, 

Georges Bernanose et Pierre Rémy (1862-1865), de terrains à Antoine Kniebieber (1864), au 

sieur Bonveaux et Charles François (1865-1866). 

2O471/2/1   Ventes de terrains provenant de l'excédent de largeur du chemin n° 21 

de Metz à Cheminot à la compagnie des chemins de fer de l'est. 
Plan de la partie comprise sur le territoire de Montigny-lès-Metz pour connaître la contenance 

des parties de terrains qui excèdent sa largeur. 

1846 

 

2O471/3   Lots de portions communales, exploitation, vaine pâture, bêtes mâles. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Modification du mode de partage (an X). Remise à Charles Maire du montant des loyers pour 

la location de plusieurs lots (an XIV). Demandes d'un dégrèvement sur le prix du bail des lots 

en raison des pertes subies par plusieurs habitants après l'inondation de la Moselle (1807). 

Retraits de lots à Jean Larminat (1820) et au sieur Fabert (1826). Attributions de lots à 

Charles Curton, la veuve Ismeur, Elisabeth Louis, Nicolas Lagoutière, Nicolas-François 

Garnier et Joseph Ruzé (1856-1857). Division en lots de la prairie dite la Goulotte (1868). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains à Charles Lagoutière (an X), Jean Ladaigne, Jean Bellot, François 

Biguet et Joseph Guérard (1820-1823), d'un grenier à la commune par le sieur Fridrique 

(1821), autorisation de louer le pâquis dit Entre-Deux-Eaux (1825), locations du pâtural dit la 

Ruelle des Vaches (1829), de l'ancien presbytère au sieur Mansuy (1855), de terrains à 

Nicolas Legrand (1858) et Alexandre-Samuel Lévy (1862), frais de location des terrains des 

Hospices civils de Metz (1865-1866) et de pâquis (1866-1868). 

 

Adjudications de saules et saussaies, de l'herbe des saussaies du Rondé, du Warré, des Cents-

Gerbes, de Lillot, du Grand-Pâtural et des chemins (an X- 1870), du droit de chasse (1820-

1825), de la récolte du foin (1832), de la fête patronale (1858), de 38 peupliers (1859) et des 

débris de l'ancien corps de garde (1867). 

 

Vaine pâture. 
Autorisation de pâture sur le pré dit Entre-Deux-Eaux (an VIII). Contentieux avec Longeville-

lès-Metz sur le droit de pâture (an IX). Plainte du maire au sujet de la pâture sauvage 

commise par les laboureurs et marchands de bestiaux (1822). Interdiction de la pâture des 

moutons dans les prairies communales et les saussaies (1868). 

 

Bêtes mâles. 
Adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau (an X-1817). Résiliation de 

l'adjudication (1831). 

2O471/4   Réseaux d'eaux, forêts. 
1809 - 1870 

 

Réseaux d'eaux. 
Règlement du curage des ruisseaux et fossés (1825). 



 

Lavoirs : construction (1821-1832) ; réparation (1832) ; travaux d'appropriation (1848). 

 

Réclamation du brasseur de bière Reinert relative au prix de location du terrain sur lequel il a 

établi un puits (1850) ; établissement d'un puits avec pompe à Saint-Privat (1864). 

 

Fontaines : autorisation de capter les eaux de ruissellement en faveur du chanoine Henri-

Joseph Beausire (1817), refus opposé au sieur Guillaumin (1818) ; travaux à exécuter par la 

Compagnie des chemins de fer de l'est pour rendre aux fontaines, sources et puits autant d'eau 

qu'ils avaient avant les travaux (1847-1865) ; établissement par la Compagnie des chemins de 

fer de l'est d'une conduite et d'une fontaine sur la place Saint-Victor (1867-1870). 

 

Forêts. 
Refus d'autoriser le sieur Henrion à abattre un orme dépérissant à la lisière de la forêt 

impériale (1809). Ventes d'arbres dépérissants (1809, 1825) et provenant du quart en réserve 

(1810).  

2O471/5 - 2O471/6/2 Bâtiments communaux. 

1810 - 1869 

 

2O471/5   Equipement, écoles. 
1813 - 1869 

 

Equipement. 
Construction d'une horloge par le sieur François (1813-1814) et réparation (1833-1834). 

 

Ecoles. 
Construction (1824-1834). Etablissement d'une salle de classe pour les filles et d'un logement 

pour la soeur institutrice (1829-1830). Réparation (1830). Construction de lieux d'aisance 

(1834). Secours pour l'agrandissement de l'école des filles (1843-1847). Réclamation de la 

veuve Foncin au sujet de l'emplacement des lieux d'aisance (1849). Achat de deux maisons au 

sieur Hugon pour l'établissement de l'école des filles et d'une salle d'asile (1853-1858). 

Clôture de la cour de la salle d'asile (1855). Construction d'une école mixte et d'une salle 

d'asile (1858-1869). Ajournement du projet de construction de la salle d'asile (1863-1864). 

2O471/6   Eglise, presbytère, cimetière. 
1810 - 1869 

 

Eglise. 
Démolition de l'église de Saint-Privat (1810). Réparation de la toiture (1817-1820). 

Remplacement d'une poutre cassée dans la nef (1826). Réparation de la toiture et du clocher 

(avec affiche, 1827-1828). Projet et achat d'une maison au chapelier Dominique Pierre pour 

l'agrandissement (1829-1849). Travaux dans la sacristie (1859). Achat de la chambre à four 

attenant à l'église pour la démolir et établir une porte pour le clocher (1863-1867). 

 

Presbytère. 
Travaux d'appropriation (1854-1863). 

 

Cimetière. 



Achat d'un terrain au sieur Fabert pour l'agrandissement (1830-1831, 1855). Ventes de 

terrains à Alfred Malherbe et Jean-Nicolas Thiriot (1831), Barthélemy Possel (1834-1836), 

Charles-Antoine Delavie (1837-1838), Adolphe Desrobert (1845), la veuve Dumoulin (1849) 

et aux demoiselles Balsan (1854). Agrandissement et construction d'un mur de clôture (1855). 

Demande d'établissement d'un cimetière particulier dans l'enceinte du couvent du Sacré-Coeur 

(avec plan, 1860-1865). Arrêté relatif aux concessions (1862). Construction (1866-1867).  

 

Concessions à Victor Grantil, Louise-Mélanie Delavie, madame Godfrin, Jean-Baptiste 

Barbier, Jeanne Dezavelle, Jean François, Pierre Rémy, Pierre Blaise, Etienne Collon, la 

veuve Kniebieber, Louis collignon dit Rémy, Louis Royer, la veuve Steichen, François Leroy 

dit Maillot, Geneviève Richon et Charles-Léon Mathieu (1867), Charles Foncin, la famille 

France, Jean Dezavelle-Marchal, Gustave Courcelles, Jean Lanne, la veuve Fourrier, la 

famille Bouchotte, la veuve Delacour, Antoine Vasseur, Michel-Nicolas-Benjamin Bazaire et 

Jules-Auguste Chéry (1868), Dominique Lapointe (1868-1869), Jean-François Boulay, la 

veuve Hersch, Sébastien Bataillon, Jean-Baptiste Auburtin, Elysée Letz, la veuve Rémy et le 

sieur Moré (1869).  

2O471/6/1   Eglise. 
Affiche d'adjudication des travaux de réparation du clocher. 

1828 

 

2O471/6/2   Couvent du Sacré-Coeur 
Plan d'ensemble. 

2O472 - Montois-la-Montagne. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Moyeuvre, puis passa sous l'an III dans celui de Rombas, et en 

1802 dans celui de Briey. A pour annexe Malancourt. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O472/1   Administration générale. 
1808 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Cappy en raison de sa nomination comme percepteur (1812). 

 

Affaires générales. 
Refus d'accorder une remise d'amende à Jean-François Gaspard et Nicolas Evrard pour délit 

de chasse aux alouettes (1852-1853). 

 

Cultes : secours à la fabrique (1822-1857) ; achat d'ornements pour l'église (1842-1843). 

 

Comptabilité. 
Recettes : emprunts de 3500 F à l'Etat (1852) et de 3000 F à Jean-Nicolas Cochard (1853-

1856) ; rôle des redevances établies sur les lots (1866-1869). 

 

Dépenses : achat d'outils au sieur Berton (1810) ; autorisation d'employer les fonds restant des 

fournitures de guerre pour payer la confection de fossés (1818-1819) ; frais de transport des 

arbres pour la fortification de la place de Metz (1820) et d'organisation de la garde nationale 



(1830) ; remboursement d'un cautionnement à Jean Royer (1866-1868). 

 

Personnel. 
Traitement du commissaire de police cantonal (1869). 

 

Instituteurs : supplément de traitement (1835) ; réclamation par le sieur Lorrette du solde de 

son traitement (1844-1845). 

 

Desservants : réclamations du curé de Montois relative au supplément de traitement et à 

l'indemnité dus par Malancourt (1808-1850) ; réclamation d'un logement (1819). 

2O472/2 - 2O472/4 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O472/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières (1869). Ventes de terrains à Hubert Louis et au sieur Samain 

(1807) et à Louis Feltaine (1858). Echanges de maisons avec Sébastien Beauchat (avec acte 

d'achat de 1834, 1855-1858) et de terrains avec François Bilaine (1865). Plantation de 

sauvageons dans les terrains incultes (1869).  

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage (1811). Refus de délivrer des lots à la veuve Robert (an VIII), à Pierre 

Willaume (1813-1814) et à Jacques Monpeurt (1859). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté stipulant le droit des veuves à disposer d'un lot (1809). Radiation de Théodore Grosse 

et Dominique Sténé de la liste des affouagistes (1848). Règlement (1862). Attributions de lots 

aux veuves Arnould (1865), Robert et Cappy (1833). Refus de lots à Albert Grosse (1854), 

madame Gilles (1867) et Eugène Gautier (1870). 

 

Exploitation. 
Adjudications de l'herbe des chemins, des boues, du jeu de quilles (1829-1870) et de la chasse 

(1858-1864). Cessions des droits de chasse de François Louis à Jean-Baptiste Louis et de 

Jean-Pierre Louis à Eugène Methlin (1863). Exploitation de 18 peupliers provenant du jardin 

du presbytère (1858). Vente de fruits à Jacques Trognon (1869). 

 

Troupeau commun. 
Adjudication de la fourniture du taureau (1821). Autorisation de plaider contre le sieur 

Esmenard pour pâturage illégal sur le chemin dit de la Halle (1829-1830). 

2O472/3   Réseaux d'eaux. 
1821 - 1870 

 

Fontaines. 
Réparation (1821). Construction (1829). Agrandissement de celle dite du Bois-Godin et 

construction d'un puits (avec plan, 1832-1833). 



 

Lavoirs. 
Construction (1824-1828). Reconstructions (1832-1836, 1858-1859). Réfection de la toiture 

(1841). 

 

Puits. 
Réparation (1827). Construction (1851). 

 

Alimentation en eau. 
Recherche de la source indiquée par l'abbé Paramelle (1850). Travaux à exécuter pour la 

conduite d'eau au village, la construction d'un gué et les réparations aux lavoirs et abreuvoirs, 

concerne également les travaux à la maison du pâtre (1854-1858). Etablissement d'une arrivée 

d'eau avec réservoir (1868-1870). 

2O472/4   Forêts. 
1811 - 1870 

 

Administration et gestion. 
Gardes forestiers : délivrances de bois aux sieurs Henry (1856) et Jean-Baptiste Mangin 

(1856-1865) ; autorisation accordée à Mangin de cultiver 20 places à charbon (1859). 

 

Réduction de l'amende contre l'entrepreneur de la coupe affouagère Nicolas Trognon (1852-

1853). 

Délivrance de bois d'élagage au bûcheron Nicolas Drouin (1858).  

 

Aménagement et entretien. 
Autorisation d'extraire 400 fruitiers pour les replanter dans un pâtis (1830). Autorisations de 

faire usage d'un ancien chemin traversant la forêt en faveur du sieur de Wendel (1860-1863, 

1867, 1870) et du marchand de bois Masson (1866). 

 

Abornements : demande de Jean-Pierre Roussel pour qu'il soit procédé à la délimitation de 

son terrain bordant la forêt (1856) ; autorisation de poursuivre en justice Jean-Baptiste Noirel, 

Charles Birenne, Anne Person et Nicolas Lenoir pour faire juger la question de la propriété 

des accrues qui longent la forêt (1869-1870). 

 

Exploitation. 
Délivrances d'arbres pour construire à Henry Bertrand et Pierre Person (1811). Ventes de bois 

(1815-1856). travaux d'exploitation (1852-1853). Délivrance de chablis pour être réunis à la 

coupe (1853, 1859-1860). 

2O472/5   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Equipement. 
Achats d'une maison à Philippe Bestienne pour y loger le pâtre (1841) et d'une pompe à 

incendie à Lambert-Locard et fils (1861). 

 

Entretien général. 
Translation et agrandissement de l'église et du cimetière et reconstruction du lavoir (avec 

plan, 1841-1842). Rapport de l'agent voyer Sibille sur l'état des édifices (1866). Réparation du 

presbytère, de l'école, des puits et lavoirs, de la pompe à incendie et de la maison du pâtre 



(1866-1867). 

 

Ecoles. 
Section de Montois : construction (1830-1839) ; achat d'une maison à Henry-François 

Desjardin et travaux d'appropriation (1850-1858) ; modification dans la disposition du 

bâtiment (1867-1868). 

 

Section de Malancourt : construction (avec plan, 1831-1834) ; achat de deux tableaux, de six 

bancs et d'un fourneau (1832) ; réparation des fenêtres (1853) ; agrandissement et 

appropriation (1853-1859). 

 

Eglises. 
Section de Montois : reconstruction de la sacristie (1820) ; construction d'un clocher et achat 

d'une cloche (1833). 

 

Section de Malancourt : réparations (an XII-1811) ; réparation du clocher et de la toiture 

(1822-1823) ; reconstruction (1837-1840) ; construction de 42 bancs (1839-1840) ; achat 

d'une cloche au sieur Dosse (1841) ; travaux d'appropriation (1857-1859) ; refonte de la 

cloche par le sieur Jaclard (1867-1868). 

 

Presbytère. 
Emprunt de 6000 F au sieur Berton pour la construction (1823-1832). Réparations (1838, 

1855-1857). Construction d'un puits (1838). 

 

Cimetière. 
Concession à la veuve Aubert (1865). 

2O473 - Montoy-Flanville. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Flanville, puis passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, 

et en 1802 dans celui de Pange. A pour annexes le Petit et le Haut Montoy, la Haute et Basse 

Lauvallière, la ferme de Saint-Agnan et l'auberge de la Planchette. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O473/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

autorités municipales. 
Arrêté réunissant Flanville à Montoy (21 août 1812). Retrait de la démission de l'adjoint 

Grimard (1869). 

 

Affaires générales. 
Plaintes d'habitants contre les dépôts de fumier devant les maisons (avec plan, 1829-1830). 

Demande d'enlèvement du dépôt de terre établi par le sieur Legrand sur la place de Flanville 

(1843). Arrêté sur les cabarets (1844). Plaintes contre l'établissement d'un jeu de quilles sans 

autorisation par Jean Mathis (1849) et du baron Joybert contre un dépôt de bois empêchant 

l'écoulement des eaux pluviales (1855-1857). Autorisation donnée à Jean-Joseph-Louis 

Pinadert d'établir un cimetière familial dans sa propriété (1860). Rejet de la plainte de Louis 

Pallez contre l'emplacement du jeu de quilles (1866). Ajournement de la fête patronale de 



Flanville en raison de la fièvre typhoïde (1868). Plainte du maire contre le desservant de 

Saint-Agnan et le médecin André pour avoir fait enterrer les morts de la fièvre typhoïde avant 

le délai de 24 heures (1869). Arrêté stipulant l'injonction faite aux habitants d'enlever dans un 

délai de huit jours les décombres déposés dans le village (1869). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la réclamation du maire Wibratte au sujet des comptes communaux (1832-1833). 

Demande de rectification du budget par le maire (1848-1849). 

 

Recettes : imposition extraordinaire pour réparer la maison commune (1847) ; vote d'une 

redevance de 50 F sur les biens partagés (1853) ; réclamation de Jean-François-Charles 

Pidanert contre son inscription sur le rôle des redevances (1866) ; imposition extraordinaire 

pour les dépenses vicinales (1865) ; redevances établies sur les biens (1870). 

 

Dépenses : répartition entre les trois communes des indemnités et traitements du chantre et du 

desservant (an XIV) ; frais de réparations des bancs et des tables de l'école (1826) ; achat 

d'une corde pour les cloches (1826, 1833) ; frais d'abonnement au Courrier de la Moselle 

(1831) ; achat d'une écharpe tricolore (1831) ; frais d'équipement et d'entretien de la garde 

nationale (1831), du procès avec le sieur Durand (1832-1835) et d'abonnement au Journal des 

mines (1834) ; contributions directes à payer par la section de Flanville (1840) ; solde du 

curage du ruisseaux de Montoy et vote d'une somme de 3 F pour l'éclairage et le chauffage de 

la salle des électeurs et de garde (1851) ; achat d'une boîte à tampons (1852) ; frais 

d'abonnement à l'Indépendant (1858). 

 

Personnel. 
Quote-part à payer par Ogy pour le salaire du chantre de la paroisse de Saint-Agnan (1832-

1833, 1866). Traitement de l'instituteur (1867). Indemnités de logement pour le desservant de 

Noisseville (1866). 

 

Gardes champêtres : demande de nomination de deux gardes (1811) ; démissions de Jacques 

Auburtin remplacé par Martin-Nicolas Pallez (1824), de Nicolas Maillot et Dominique 

Jacquard remplacés par François Willaume et François Maillot (1826-1827) et de Pallez 

remplacé par François Bastard (1831) ; nomination d'un garde particulier pour le baron 

Pidanert (1834) ; démission de Willaume remplacé par Joseph Jacquard (1838) ; révocations 

de Maillot, Bastard et Jacquard (1838) ; démission de Lajaille remplacé par Jean Boulay 

(1845) ; nomination de Louis Michaux (1846) ; révocations de Boulay remplacé par Joseph 

Malaizé (1847) et de Malaizé remplacé par François Colin (1849) ; nominations de Claude 

Wibratte (1854), de Pierre Stébel (1856), de Nicolas Bastard et Jean-François Colin (1863) ; 

décès de Bastard remplacé par François Renaud (1869). 

2O473/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Demandes d'abornements après des anticipations constatées sur les lots (1818). 

 

Ventes d'une partie du terrain dit la Main Dosda à Pierre Brazy (an IX), de terrains à bâtir à la 

veuve Caye (an XI), Jean Sallerin (avec plan, 1834), Philippe Joly (1834), Joseph Clément et 

Antoine Schneider (1843), François Chopp (1844-1846), aux docteurs Legrand (avec plan, 

1846-1847) et Mousseaux (1847), à Claude Bressant (1847-1848), à Anne-Jean Dilschneider 



et Louis Durand-d'Aunoux (1848) et à Antoine Schneider (1864). 

 

Vente d'un marronnier (1834). Exploitation de peupliers (1848). 

 

Lots de portions communales. 
Vente d'une partie du lot de François Caye (1825). Délibération relative aux lots vacants 

(1861-1862). Liste des habitants aspirant à la jouissance des biens (1862).  

 

Contestation entre Pierre Humbert et Pierre Guelte relative à la possession d'un lot (1810-

1812). Réclamations de Jean Vingt et Dominique Girard au sujet d'un lot vacant (1815-1816). 

Rejets de la plainte de Joseph Charier et maintien en jouissance de Nicolas Grégoire (1846-

1847) et de la réclamation de l'aubergiste Etienne Delatte au sujet de la propriété d'un arbre 

planté dans sa portion (1859). 

 

Maintien en jouissance de la veuve Gyptien (1823). 

 

Attributions de lots à Philippe Renaudin (an XI), Antoine Simon (1847), Jean-François-

Charles Pidanert, François Gouré, André Kaufmann, Jean-Jacques Nicolas et Jean Auburtin 

(1866-1867). 

 

Refus d'attribuer des lots à Pierre Humbert (1810), Nicolas Auburtin (1811, 1832), Jean 

Toussaint (1835), Etienne Sabatier (1835-1836), Nicolas Maillot (1846-1847), Jean-Baptiste 

Renaudin (1853) et Laurent Lang (1869-1870). 

 

Exploitation. 
Refus du préfet de louer des terrains aux pauvres (1823). Adjudications des herbes des 

chemins et des boues (1820-1867), de la tonte des saules, du jeu de quilles et de la pâture 

(1830), du jeu de quilles (1857). Rejet de la plainte du sieur Ferry contre l'adjudication de la 

terre du fossé du chemin de Saint-Agnan et la location de terrains en friche (1865). 

Adjudication des boues (1870). 

 

Troupeau commun. 
Adjudications de la fourniture du taureau et du verrat (1821). Achat d'un nouveau taureau 

(1828). Plainte contre Moïse Aaron relative à la fourniture du taureau (1851). Contestation au 

sujet des taxes à payer au pâtre par les propriétaires de bêtes (1847). Règlement de vaine 

pâture (1857). 

Réclamation du baron de Joybert contre les dégâts commis dans ses prés par des vaches 

(1859). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : constructions (an X-an XI, 1839, 1859) ; réparations (1858-1859) ; fouille à 

exécuter avant réparation (1864-1865). Construction d'un lavoir couvert (1826-1839) et d'un 

gué (1833). 

Travaux à exécuter à la fontaine et à l'abreuvoir (an VIII). Réparations des puits et abreuvoirs 

(1820). Constructions d'un puits et d'un lavoir (1826-1827), d'un lavoir et d'une passerelle sur 

le ruisseau dit de la Prale et reconstruction de la fontaine (1833). Fourniture d'un seau et 

réparation de la bascule du puits (1862). 

2O473/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 



 

Entretien général. 
Réparations du plancher de l'école et du puits (1826), à exécuter à Flanville (1847) et aux 

puits, ponts et bâtiments (1847). 

 

Maison commune. 
Réparation (1822-1824) et vente au docteur Legrand (1825). 

 

Maison du pâtre. 
Réparations (1824-1830). 

 

Ecoles. 
Réparation (1827). Secours de 300 F pour l'appropriation (1839-1842).  

 

Eglises. 
Réparations (1834). Rapport sur l'état de l'église de Noisseville (1847). Agrandissement et 

construction (1847-1848). Demande de participation aux frais d'agrandissement de l'église de 

Saint-Agnan (1852-1857) et réclamation au sujet d'une imposition établie pour la 

reconstruction de l'église (1857-1865). 

 

Presbytère. 
Réclamation du loyer à payer pour le presbytère d'Ogy (1833) et pour celui de Noisseville 

(1831-1870). 

2O474 - Morhange. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, Morhange passe dans celui de Grostenquin en 1802. A pour 

annexes Rode, la tuilerie du Hellewald, le Grand moulin ou moulin Neuf et le Petit moulin. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873 

 

2O474/1   Administration générale. 
1813 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Refus d'autoriser la translation du chef-lieu de la justice de paix de Grostenquin à Morhange 

(1830). Plainte du conseiller Chambeau contre le maire Baguard (1837-1839). Retrait de la 

démission du maire Chambeau (1842). Installations du maire François Butin, du premier 

adjoint Jean-Pierre Pierson et du conseil (1848). Décès de Pierson remplacé par François 

Parant (1849). Observation du maire Chapellier sur le nombre de conseillers à élire dans la 

section de Rode (1852). Révocation de l'adjoint François Butin devenu fou (1861-1862). 

Démission du maire Loup (1868). Installation des sieurs Génot et Négler comme adjoints 

(1868-1869). 

 

Affaires générales. 
Réclamation de la commune de Conthil sur les poissons que le sieur Reder et ses associés 

doivent céder à titre d'indemnité (1813). Arrêté sur la plantation d'arbres ou de haies et de 

clôtures le long des chemins (1832). Règlements sur les cabarets (1842) et les places à fumier 

(1843). Autorisation d'établir une machine à vapeur à haute pression en faveur du sieur 

Michel (1842-1844). Plainte contre une tannerie construite sans autorisation par François 



Butin (1848). Autorisation accordée accordée au sieur Klein de vendre de l'eau-de-vie (1852). 

Acte de naissance de Louis-Paul-Joseph-Marie Kuhn (1856). Plainte contre le dépôt de pierres 

sur la voie publique établi par le sieur Coinze (1862). Réclamations du curé et de l'archiprêtre 

contre l'instruction dispensée par le sieur Henry au collège professionel (1866). Réclamations 

du sieur Schmitt et d'autres habitants contre l'arrêté du maire sur l'enlèvement des dépôts de 

fumier (1869). 

 

Comptabilité. 
Demande de remboursement du prix de la location d'une maison aux troupes d'artillerie par le 

sieur Bagard (1831). Comptes du sieur Illy, ancien receveur des Hospices civils (1835-1845). 

 

Budget : réclamation du maire de Vallerange relative à la cotisation de Harprich au rôle 

général (1819-1820) ; transfert du crédit pour l'entretien du presbytère sur celui des pavés 

(1832-1834) ; réclamation du maire contre l'augmentation du contingent en contributions 

personnelles et mobilières (1836) ; état faisant connaitre la situation de la caisse et des fonds 

placés au Trésor public (1861) ; budget du bureau de bienfaisance (1864-1870). 

 

Recettes : paiement du reliquat de la vente des biens communaux (1819) ; réclamation des 

droits de succession dus par le sieur Thirion (1821) ; inscription en non-valeur des sommes 

dues par le sieur de Helmstadt et Paul Stoffel (1834) ; imposition extraordinaire pour la 

reconstruction des murs du cimetière (1854) ; main-levée de la saisie-arrêt faite contre le sieur 

Chaudeur (1858) ; rôles de répartitions de la somme due aux ouvriers pour le curage des 

fossés de Klinck et Katzembruck (1848) et des frais d'abornement et d'arpentage (1853-1856). 

 

Dépenses : demande de remboursement par le sieur Parrant du prix de la fourniture du blé et 

du foin à la commission du canton (1822) ; délivrance d'un mandat de 200 F pour solder les 

frais de recouvrement d'une donation de 34000 F faite par la comtesse d'Helmstadt pour 

l'établissement d'une école gratuite (1828) ; achats d'un drapeau tricolore et de trois caisses de 

tambours (1830) ; paiement au sieur Crosse des frais d'expertise d'un terrain (1831) ; frais du 

procès contre la comtesse d'Helmstadt (1832) ; achat de quatre chaines pour les puits (1832) ; 

allocation de 210 F pour les dépenses imprévues (1833) ; achats de livres et de matériel pour 

l'école (1833-1835) ; indemnité accordée au sieur Cuny pour l'extension de son pensionnat et 

ses frais (1835) ; achat de deux réverbères (1839) ; frais dus à l'avoué Boudin (1847) ; frais de 

la fête de l'empereur (1864). 

 

Personnel. 
Traitements du cantonnier (1828-1829) et du piéton particulier (1829). Suppléments de 

traitements du vicaire (1824-1828) et du desservant (1840). Demandes de radiations de la liste 

de la garde nationale mobile en faveur de Théodore Loup, l'instituteur Munier, François-

Prosper et Nicolas-Isidore Butin (1848). 

 

Sapeurs-pompiers : demande de gratification par le sergent Jean-Baptiste Mouchot (1851) ; 

démission du sous-lieutenant Simon Manguet dit Ernest (1870). 

 

Instituteurs : traitement du sieur Durmin (1832) ; remboursement au sieur Henry de 75 F 

représentant les frais de remplacement de l'instituteur adjoint (1868) ; traitement de 

l'instituteur adjoint (1870). 

 

Gardes champêtres : vote d'une somme de 300 F pour la création d'un troisième poste (1837) ; 

destitution de Nicolas Ancel (1843-1844) ; révocation du garde Fraucel (1844) ; traitement 



(1852-1855) ; démissions de Jean-Louis Frache remplacé par Joseph-Léopold Potier (1856) et 

de Potier remplacé par Broquard (1859) ; décès de Jean-Pierre Lillière et démission de 

Charles Etienne remplacés par Paul-Félix Fohr et Jean-Pierre Guion (1865). 

2O474/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété. 
Abornements : délimitation de l'étang de Moulin-Neuf (1805-1806) ; plainte du sieur Poncelet 

contre le sieur de Helmstadt pour anticipation (1815) ; délimitation des biens et chemins 

(1841). 

 

Ventes de terrains au sieur Coinze (1819-1820), à Philippe Simon (1830-1831), Jean-Pierre 

Tholer (1845), de parcelles provenant de l'excédent de largeur des chemins (avec plan, 1845-

1863), de terrains à Jean-Baptiste Focal (1847), à Adam Dorr après le refus de la communauté 

anabaptiste de les acheter (1847-1849), à Nicolas Loups (1850), à Simon Manguet dit Ernest, 

François Génot, Nicolas Genay, Jean-François Parrant et Jean-Baptiste Focal (1861) ; 

réclamation par l'ancien curé Maurer d'une indemnité pour une parcelle de son terrain qui 

aurait été réunie à un chemin (1846) ; extrait du procès-verbal d'adjudications des terrains 

(1847) ; achats d'un terrain aux héritiers Butin pour l'établissement d'une nouvelle carrière de 

sable (1857-1858) et d'une maison aux héritiers Goetz (1860) ; cession usufruitière d'un 

terrain au desservant Collin (1859). 

 

Echanges d'un bois appartenant au baron de Helmstadt contre un chemin (1809), de terrains 

(1830), de parcelles avec le notaire Butin (1830) et avec Nicolas-François Brison (1849). 

 

Lots de portions communales. 
Tableau indiquant la nature des biens (s d). Réclamation du maire au sujet du partage (an 

XII). Réclamations des habitants relatives à la vente des biens par le maire (an XII). Décret 

relatif au partage (an XIV-1807). Contentieux relatif à la jouissance du lot du curé Boulanger 

suite à son décès (1823). 

 

Exploitation. 
Ventes d'arbres hors régime forestier (1820-1850). Adjudications de la pâture des chemins 

(1841-1843), de la récolte des prés (1841-1843) et de la pêche (1848). 

 

Locations de terrains (1839) ; résiliation de la location d'un pré et d'un droit de pêche au profit 

du sieur Ravenel (1840) ; procès contre Jacques Guion pour le contraindre à payer la location 

d'un terrain (1844) ; locations de terrains à François Leclerc, Jean-Pierre Frache, Joseph 

Stophlique et Pierre Emel (1845), de plusieurs terrains et d'une ferme à Jean-Pierre Marchal 

(1847-1855) et de terrains à Nicolas Guerber (1855). 

 

Troupeau commun. 
Résiliation de l'adjudication de la fourniture du taureau (1863). 

 

Vaine pâture : contestation avec le comte de Helmstadt au sujet du droit de pâture dans les 

bois de Rottenbusch et Blessbuch (1817-1832) ; abandon du droit de grasse pâture dans la 

forêt de Blessbuch défrichée par Victor Paté (1834) ; procès contre Paté afin de le contraindre 

à payer une indemnité pour avoir défriché la forêt et privé la commune de son droit de grasse 

pâture (1841-1844). 



 

Réseaux d'eaux. 
Réparations et recherche d'eau pour l'alimentation des fontaines (an IX-1864). Réclamation de 

Jean Collin relative à l'écoulement des eaux de la fontaine dite de la Côte des Allemands 

(1844). Contruction du lavoir couvert (avec plan, 1837-1849). Adjudication du curage des 

fossés dans le pré de Grossemark (1842). Suppression de deux puits et construction de deux 

autres (1846). 

Reconstruction du mur du gué (1869). 

 

Forêts. 
Abornement entre un bois appartenant au comte de Helmstadt avec celui du hameau de 

Olrich, commune de Grostenquin (1813). Refus d'accorder une remise d'amende à Christophe 

Illy (1838). 

Rejet de la demande du comte de Helmstadt de défricher le long du chemin qui traverse la 

forêt de Bischwald (1822). Refus d'autoriser le défrichement du canton de Thiergarten et 

proposition de défrichement du canton de Deholtz (1830-1832). Autorisation donnée à Jean-

Baptiste Chapellier de défricher le canton de Thiergarten (1849). 

2O474/2/1   Ventes de parcelles provenant de l'excédent de largeur des chemins. 
Plan d'un terrain situé à la Cappel-Veg entre le chemin vicinal de Racrange et les propriétaires 

y aboutissant et que l'on propose de céder à ces derniers. 

1845 

 

2O474/2/2   Construction du lavoir couvert dressé par le voyer Schoumer. 
Plans coupe et élévation. 

1846 

 

2O474/3   Bâtiment communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1873 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie (1810). Constructions d'une caserne de gendarmerie (1831), 

d'un hangar par les époux Humbert pour remplacer la station du haras de Rosières (1843-

1845). Vente de l'ancienne maison du pâtre (1847). Achat d'une horloge aux frères Ungerer 

(1868-1873).  

 

Entretien général. 
Autorisation d'effectuer des travaux dans plusieurs édifices (an X). Réparations de l'école, du 

presbytère et de l'église (an XIII), du presbytère et de l'église (1807-1808), de la pompe à 

incendie et curage de l'abreuvoir (1824), de la fontaine, curage de l'abreuvoir et ameublement 

de l'école (1829), de l'église et des murs du cimetière (1834), de la fontaine, de l'école et de la 

pompe à incendie (1839-1844). 

 

Ecoles. 
Projet de construction (1823). Agrandissement (1824). Demande d'un secours de 300 F pour 

la réparation (1840). Achat de maisons à Jean-Pierre Tholer et au sieur Goetz pour y établir 

l'école-mairie (1858-1872). 

 

Eglise. 
Réparations du clocher (1822), du clocher et de l'horloge (1839-1840). Contestation relative à 



la reconstruction de l'église de Guessling-Hémering (1850). Reconstruction de la sacristie de 

l'ancienne chapelle adossée à l'église (1850). Réparation de l'orgue (1859-1862). Adjudication 

des travaux à effectuer à Jean-Baptiste Négler (1862). 

 

Presbytère. 
Réparations (1832). 

 

Cimetière. 
Reconstructions du mur de clôture (1821, 1854) et de celui du cimetière israélite (avec plans, 

1836). Concessions (1864-1867). 

2O475 - Morsbach. 

 

Canton de Forbach. Était annexe de la paroisse de Folckling. A pour annexes Gaensbach et le 

Moulin. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O475/1   Administration générale. 
1821 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plaintes de l'adjoint Nicolas Bourg et des conseillers Philippe Bastien et Jean Greffe contre la 

conduite administrative du maire Ehl (1821) et des conseillers contre le maire Forsing (s. d.). 

Lettre du maire au sous-préfet de Sarreguemines à propos d'une délibération perdue (1857). 

Légalisation des signatures du maire Jacques Dofing et de l'adjoint Jean Schroeder (s. d.). 

 

Affaires générales. 
Rapport de police sur le meurtre commis par Anne Manard sur son enfant (1832). 

Déclarations d'incendies dans le bois communal bordant celui de Mme de Wendel (1854), de 

la maison d'André Muller et récompenses délivrées à Henry Ruby et Guillaume Ney (1854-

1856). Déclaration sur la conduite de l'autorité municipale au cours d'un incendie (1864). 

Demande d'expulsion de France de Henry Ruby, originaire de Prusse et condamné à un an de 

prison pour coups et blessures (1860). 

 

Police des cabarets : plaintes contre le cabaret de Marie Lieb, veuve de Guillaume Houlé 

(1855) et du cabaretier Nicolas Ney contre le maire Jacob Dofing (1870) ; menace de 

fermeture du cabaret de Michel Lieb et contravention (1857) ; autorisation accordée à Pierre 

Grosse de continuer l'exploitation du débit de boissons tenu par son beau-père (1857) ; arrêtés 

relatifs à la fermeture et à l'autorisation de réouverture du cabaret de Marie Lieb et rapport du 

juge de paix sur sa fréquentation par l'instituteur Grasse (1857-1858) ; demande d'ouverture 

jusqu'à 22h pour la fête communale (1857) ; lettre du maire adressée au juge de paix de 

Forbach relative aux plaintes contre les cabarets et auberges (1857). 

 

Affaires militaires : renseignements sur le soutien de la famille de Nicolas Hubert (1854) ; 

réclamation de l'ancien zouave Nicolas Nakasse relative à la perception d'une prime pour 

avoir reçu une médaille militaire (1856) ; paiement de la solde acquise en 1858 sur l'Achéron 

aux héritiers de Georges Muller (1861). 

 

Affaires économiques : autorisations accordées au sieur Simon d'ajouter une machine à battre 



le blé dans son moulin (1851) et à Nicolas Flauder de construire un four à plâtre (1860) ; 

réclamations du fermier Henry Marion de Gaensbach relatives à la distillation de ses pommes 

de terre gâtées et aux entrées et sorties de céréales sur le territoire français (1854-1857). 

 

Culte : délibération sur la décharge de paiement de l'indemnité de logement du rabbin de 

Sarreguemines (1859). 

 

Mouvements de population : réclamations du maire de Conflang pour obtenir l'extrait de 

naissance de Pierre Seiler (1857), de Jean Kamp de Paris sur ses états de service militaire 

(1860), de Jean Houbert de Paris pour obtenir son extrait de naissance et les extraits de décès 

de ses parents (1860) et du maire au sujet du formulaire du mouvement de population (1858). 

 

Assistance publique : secours aux victimes de l'inondation du centre de la France (1856) ; 

lettre du maire au sous-préfet de Sarreguemines sur la quête de grains en faveur des grêlés du 

canton de Saint-Avold (1857) ; frais de médicaments fournis aux indigents par M. Kreitzer, 

pharmacien de Forbach (1860) ; achat de billets pour la loterie des victimes de la grêle (1864) 

; demande de secours en faveur de la veuve Nakasse (1869). 

 

Comptabilité. 
Autorisation de reporter la somme de 123,20 F due par le négociant Jacques Wahl à l'exercice 

de 1859 (1858). 

 

Dépenses : observations sur le paiement des intérêts d'emprunt à hauteur de 6% (1847) ; frais 

relatifs à la réception de l'empereur Napoléon lors de son passage à Forbach (1857) ; votes de 

crédits (1859-1869). 

 

Personnel. 
Traitement du commissaire de police cantonal (1857). Avis d'ouverture du concours à 

l'admission de l'école d'accouchement de Strasbourg adressé à la sage-femme Antoinette-

Suzanne Muller (1860). Plainte contre le taupier Garet (1870). 

 

Instituteurs : vote du traitement de la soeur et fourniture du chauffage (1859) ; fourniture d'un 

fourneau pour le logement de la soeur (1866) ; supplément de traitement et gratification 

accordés à Michel Friederich (1866-1867). 

 

Gardes champêtres : pension de retraite accordée au sieur Bernard (1856) ; démission de 

Guillaume Ney remplacé par Jean Garnet (1865). 

2O475/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Lettre du maire certifiant qu'il n'y a pas de contestation sur la délimitation du territoire de la 

commune (an XI). Rejet de la réclamation du maire relative à la prise de possession d'un pré 

communal (1815). Rachat par la commune des droits sur les biens en déshérence (1831-1835). 

Acquisition d'un jardin appartenant aux époux Jacob Muller et Catherine Ney (1864). 

 

Lots d'affouage. 
Réintégration de Fleurette Franck, épouse de Marc Cahen, dans la liste des affouagistes 

(1819). Règlement de partage (1864). Réclamations des habitants relatives à la qualité des lots 



à partager et sur les abus commis par le garde champêtre Guillaume Ney (1862). Rejet de la 

réclamation de la veuve Reb contre le retrait de son nom sur la liste des affouagistes (1866). 

 

Exploitation. 
Locations de la chasse dans la forêt communale (1845-1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Constructions de puits (1821, 1856). Réparations des puits et abreuvoirs et supplément de 

traitement accordé au curé (1827). Curage du ruisseau du Mars (1841-1845). Projet de 

construction d'une fontaine et d'un lavoir (1869). 

 

Forêts. 
Administration et gestion : paiement du 20e de la coupe de 1857 (1856) ; autorisations de 

faire usage d'un chemin de vidange accordées à M. de Wendel de Hayange pour enlever des 

produits d'une coupe dans la forêt de Remsing (1853-1859) et aux sieurs Kieffer, Goldschmitt 

et Schirzingen (1869-1870) ; nomination de Pierre Wagner, garde forestier particulier des 

propriétés de la veuve de Wendel (1856) ; augmentation du traitement du garde Heimes 

(1860) ; gratification accordée au garde (1864). 

 

Aménagement et entretien : ouverture d'une tranchée entre la forêt communale et la forêt de 

Mme de Wendel (1849, 1850) ; autorisations de défrichement des bois de M. Burtin (1863) et 

d'élaguer la lisière de forêt bordant le terrain du sieur Busy de Sturzelbronn (1870).  

 

Exploitation : frais (1833) ; coupe de nettoiement (1846, 1847) ; ventes du bois mis hors de 

partage (1843-1865) et des produits des coups affouagères (1852-1867) ; délivrances de bois 

de chauffage pour l'école (1848-1870) et d'arbres dépérissants (1870). 

 

Quart en réserve : demande d'autorisation de vendre le surplus de la futaie (1806) ; 

adjudication et confection de fossés (1808-1810) ; coupe extraordinaire (1827) ; exploitation 

par forme d'éclaircie et vente (1828-1829). 

2O475/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1867 

 

Entretien général. 
Constructions d'une maison d'école et d'un pont (1809-1810), d'une école, d'une écurie, d'un 

abreuvoir et acquisition d'un terrain (1832-1835). Vote d'un crédit pour des réparations dans 

les maisons d'école et de pâtre (1867). 

 

Maison commune. 
Réparations (1866). 

 

Maison du pâtre. 
Acquisition de la maison de François Bise pour loger les pâtres et vente des peupliers se 

trouvant dans le jardin (1838-1839). Vote d'un crédit pour réparer les fenêtres de la maison 

(1856). 

 

Ecoles. 
Location d'une salle (1821). Vente de l'ancien mobilier (1845). Agrandissement de la classe 

des garçons et de celle des filles et acquisition de terrains (avec deux plans, 1857-1864). 



Construction d'une écurie à l'école des garçons (1864). 

 

Eglise. 
Construction (1858). Réparation de la toiture (1860). Demande de délivrance de bois pour 

réparer le beffroi du clocher (1865). 

 

Chapelle. 
Achat de terrains aux sieurs Schmitt et Bourg et construction (1845-1854, avec Le petit 

glaneur, n° 31 du 27 juillet 1846). 

 

Cimetière. 
Réparation des murs (1821). Acquisition de terrains et établissement d'un nouveau cimetière 

(1852-1857). Construction d'une croix de mission (1856-1858). 

2O476 - Morville-lès-Vic. 

 

Canton de Château-Salins. 

1821 - 1874 

 

2O476/1   Administration générale. 
1823 - 1867 

 

Cultes. 
Rejet des réclamations du maire pour obtenir le recouvrement complet des sommes dues par 

la commune de Salival pour l'indemnité de logement du desservant : arrêtés préfectoraux, 

correspondance avec le maire et le sous-préfet, délibérations (1858, 1859). 

 

Recettes. 
Autorisations d'augmenter la redevance sur les biens communaux partagés (1823, 1824) et 

rôles des cotisations (1858-1867). 

2O476/2   Biens communaux. 
1821 - 1874 

 

Propriété. 
Instruction ordonnant le paiement des frais du procès perdu contre M. de Brisac, propriétaire 

de Lunéville, pour un arbre coupé dans sa propriété (1826). 

 

Rentes. 
Etats nominatifs des censitaires (1832, 1856). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains à bâtir au manoeuvre Jacques Michel et au militaire 

pensionné Joseph Uriot (1821), au manoeuvre Laurent Masson d'Oron, au tailleur d'habits 

Nicolas Grosjean et au propriétaire François Henry (1829, 1830) et de vendre une prairie afin 

de financer l'achat de la maison du curé François Hugard de Marsal pour servir de presbytère 

(1824). Actes de vente d'un terrain à bâtir à François Henry (1832) puis de cession de la 

maison construite sur cet emplacement au propriétaire Pierre-François Hazotte (1850). Vente 

d'un terrain au manoeuvre Balthazard Marc afin de régulariser la construction de sa maison 



sur cette parcelle (1845). Acte de vente de terrains communaux (1854). 

 

Lots de portions communales. 
Partage des biens communaux par l'arpenteur François Can de Nancy (1821). Refus 

d'attribuer à Dominique Bana la jouissance du lot délaissé par son père (1823). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de la place des fours à chaux (1826) et d'une partie d'un lot 

partagé (1833) et procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1830-1868), de 

quatre poiriers (1831) et des boues du village (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de la fontaine située au sud du village (1829, 1830) puis des fontaines par 

l'entrepreneur Joseph Henrion de Marsal (avec plan dressé par l'architecte Jules Millier de 

Dieuze, 1868-1874). 

2O476/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1873 

 

Entretien général. 
Réception par l'architecte Jean-Baptiste Bertel des travaux urgents exécutés en régie à l'école 

et au presbytère (1836). Travaux exécutés en régie à l'église, au presbytère et à l'école par le 

charpentier François Minel et le maçon François Degré, sous la direction de l'architecte Bertel 

de Château-Salins (1838). Réparations de l'église et du presbytère par le charpentier Nicolas 

Minel de Château-Salins (1847) et solde de la créance due au propriétaire Théophile Boppe de 

Château-Salins, cessionnaire de la créance Minel (1847, 1865, 1866). Attribution d'un secours 

de 900 F pour solder les travaux de restauration de l'église et du presbytère (1850). Paiements 

des honoraires de l'architecte Antoine-Alexandre Rémy de Vic-sur-Seille pour l'appropriation 

de l'école des garçons et la réparation du presbytère (1863, 1864) et de ceux de l'architecte 

Millier et de l'entrepreneur Jacob pour des travaux exécutés en 1869 au presbytère et à l'école 

des filles (1872, 1873).  

 

Ecoles. 
Ecole des garçons : bail de location d'une maison appartenant à l'instituteur François Pierson 

(1833) ; acte d'achat d'une maison au meunier Philippe Berton (1854) et paiement des frais 

dus à l'ancien notaire Dubron (1863) ; réception et paiement des travaux exécutés par le 

charpentier Antoine Antoine (1855) ; construction d'une chambre à coucher et d'une cheminée 

par l'entrepreneur Dominique Jacob de Château-Salins (1863, 1864) ; plan topographique du 

jardin de l'instituteur Joseph Jobert avec lettre de remerciement à l'inspecteur pour l'avoir 

délégué à l'exposition universelle (1867). 

 

Ecole des filles : autorisation de distraire une partie du presbytère pour y placer l'école des 

filles et de financer ce projet par une imposition extraordinaire (1833-1835) ; attrribution d'un 

secours de 300 F pour financer l'appropriation de l'ancienne école des garçons en école de 

filles et exécution des travaux par le charpentier Antoine Antoine (1855-1858). 

2O477 - Morville-sur-Nied. 



 

Chef-lieu de canton en 1790, Morville est rattachée à celui de Lucy, et finalement au canton 

de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O477/1   Administration générale. 
1836 - 1866 

 

Autorités municipales. 
Plaintes du maire Barbier contre le desservant Gauvillé (1848, 1849). 

 

Comptabilité. 
Rôle de répartition des frais de curage du Faux-Rupt (avec certificat de réception des travaux, 

1846). Rôles des détenteurs de lots de portions communales (1854-1866). Mandats de 

paiements de la Table générale du Recueil administratif, de l'Annuaire de la Meurthe, de 

papier timbré et des frais de cartonnage et d'impression des registres d'état civil (1836, 1837). 

Refus du conseil de voter un crédit pour le renouvellement des matrices (1866). 

 

Instituteur. 
Mandats de paiements du traitement et de l'indemnité de logement de Joseph-François 

Grandjean (avec un état de services, 1837). 

2O477/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Rentes foncières. 
Etat des censitaires (1870). 

 

Aliénations. 
Refus d'autoriser la vente d'un terrain à la veuve de Nicolas Broche (1827, 1828). Arrêté 

autorisant la vente de terrains à Nicolas Milaire et François Houzelle (1843). Acte de ventes 

de terrains provenant d'excédents de largeur de chemins (1851). Vente de terrains au 

propriétaire François-Nicolas Lerond et au pâtre Jean-Baptiste Mathis (1851) et rachat du 

capital de cens dû par Mathis (1855).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de la pâture des chemins (1829-1868), des lots de portions 

communales vacants (1831-1843), des prés (1834-1867) et de la chasse en plaine (1858, 

1864). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : annulation du partage de 1793, redistribution des biens et demande de mise en 

location (an XII, an XIII) ; délibération portant partage des biens (1806) ; délibération et 

partage en lots des biens dits des Petites-Portions (1809, 1810) ; tirage des lots (1820) ; 

nouveau partage (1827) et état des frais (1827, 1831). 

 

Réclamations : rejet de la demande de Jean-François Noiré et mise en jouissance de Jean-

Nicolas Mathieu (1823) ; mise en jouissance du tisserand Jean-Louis Sonnier (1826) ; refus de 

mettre en jouissance Pierre Georges et Barbe Rollin (1829) ; observations au maire après une 

réclamation de mise en jouissance présentée par Joseph Fleur (1861). 



 

Troupeau commun. 
Mandats de paiements de Joseph Fleur et Jean Dardard pour fournitures de deux verrats et 

deux taureaux (1837). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbaux d'adjudications des curages des fossés et des ruisseaux (1841-1847) et de la 

construction d'un puits au charpentier Jean Bazin (1845). 

2O477/2/1   Procès-verbal d'abornement des pâtis et des prés communaux. 
Dressé par le géomètre Jean-Baptiste Klopstein (avec plan topographique). 

1828 

 

2O477/3   Bâtiments communaux. 
1825 - 1867 

 

Entretien général. 
Procès-verbal d'adjudication des réparations de l'église et du presbytère (1845). Réparations 

de l'église et des murs du cimetière (1849). 

 

Ecoles. 
Achats de terrains à François Sommier, Nicolas Fisseler et Christophe Barbin pour servir 

d'emplacement à l'école projetée (1848-1850) et exécution des travaux de construction par le 

carrier Jacques Pillon de Tincry (1848-1850). Description et croquis du jardin de l'instituteur 

Marange (1867). 

 

Ecole des filles : arrêté autorisant l'achat d'une maison à Joseph-François Fleur (1863) ; 

autorisation de rachat du capital d'une rente due à la fabrique sur la maison vendue par Fleur 

(1825, 1864) ; solde de la créance transférée par Fleur au banquier Joseph Joly (1865, 1868) ; 

exécution des travaux d'appropriation par Sébastien André de Fonteny (1864-1866). 

 

Eglise. 
Solde de la créance transférée par le fondeur Charles-Joseph-Honoré Perrin-Martin de 

Robécourt au maréchal-ferrant François Perroux fils d'Oriocourt (1852-1859). 

 

Presbytère. 
Achats de terrains à Christophe Barthélemy et à la veuve Go pour servir d'emplacement 

(1832-1835) et construction par l'entrepreneur Jean-Georges Nicolas de Puzieux (1837, 1838). 

Fourniture d'une pompe pour le puits par le pompier Etienne Sibille de Herny (1858, 1859). 

Solde des travaux de construction des murs de clôture du jardin (1861). Réparations (1867). 

2O478 - Moulins-lès-Metz. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, Moulins est rattachée à celui de Rozérieulles en l'an III, puis au 

1er canton de Metz en 1802. Les annexes sont Bradin, Cainompré, Frescaty, Fristot, Grignan, 

la Maison-Rouge, Préville, Tournebride et les moulins de Cugnot et de Poncet. La cure a pour 

annexes Sainte-Ruffine, le Goglot, le hameau de la Vieille-Moselle et le château de Grignan. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1892 

 



2O478/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Autorisation d'abonnement au Journal des communes (1829). Lettre du maire Victor 

Leforestier maintenant l'adjoint François Cuny dans ses fonctions (1831). Rejet des plaintes 

contre l'adjoint Cuny et le garde champêtre Philippe Dorvaux au sujet de l'adjudication des 

portions de saussaie (1833). Instruction sur une somme due par l'ancien maire Leforestier à 

l'ancien adjoint Cuny (1837). Autorisation de réunir le conseil à la demande de cinq 

conseillers (1846). Décision du conseil de famille nommant François-Ambroise Cuny tuteur 

des enfants du menuisier décédé Didier-Antoine Bervillé (1851). Protestation de l'ancien 

conseiller Lejeaille contre une délibération relative à des travaux à exécuter dans la saussaie 

(1858). Demandes de démissions du maire Guépratte après des difficultés avec le garde 

champêtre et l'instituteur (1869, 1870). 

 

Affaires générales. 
Observations à l'adjoint Cuny sur les frais d'inhumation de l'élève du génie Mongéal, noyé 

dans la Moselle (1833). Approbations des arrêtés du maire sur les bains de rivière (1846), le 

stationnement des voitures publiques dans la traverse (1849), les bals publics et la perception 

d'une taxe (1853). 

 

Instruction publique : allocation de 160 F pour subvenir aux dépenses de chauffage, de livres 

et de papier pour les indigents et encourager le sous-chef (1833) ; approbation du traitement 

fixe de l'institutrice et du montant de la rétribution scolaire (1857) ; vote de 50 F pour créer un 

cours de plain-chant et de musique vocale (1864) ; observations au maire sur le paiement des 

frais de chauffage par les parents (1866) ; réclamation du maire contre l'ouverture d'un cours 

d'adulte par l'instituteur Bazin (1870). 

 

Cultes : réclamations de l'aubergiste Jean-François Doucet et du sieur Nicolas contre 

l'emplacement choisi pour ériger la croix commémorative du jubilé (1826) ; rejet de la 

réclamation de la commune pour que Sainte-Ruffine contribue au paiement de l'indemnité de 

logement du desservant (1844, 1847) ; refus du curé d'inhumer l'ex-sergent des Zouaves Jean-

Etienne Erhard au motif qu'il n'était pas marié religieusement (1858) ; contestation entre le 

maire et l'abbé Pierret au sujet d'une porte ouverte entre l'ancien cimetière et le jardin du 

presbytère (avec croquis, 1858, 1859). 

 

Fabrique : votes de secours (1832) ; maintien d'un crédit de 200 F pour le culte (1834) ; votes 

de secours (1839, 1840) ; refus du conseil de verser des secours avant la présentation des 

comptes de 1842 à 1846 (1847) ; vérification des comptes (1847-1850) ; lettre du curé 

indiquant le remplacement du président du conseil Lerond par le sieur Doucet (1849) ; 

réclamation du marchand d'ornements Mersch pour obtenir le paiement de ses fournitures 

(1849, 1850) ; rejet d'une demande de secours de l'abbé Pierret pour financer la restauration 

du mobilier cultuel (1850) ; refus du conseil de voter une double subvention (1850, 1851) ; 

vote d'un secours de 300 F pour restaurer le jeu d'orgues (1857). 

 

Comptabilité. 
Instruction sur le règlement des dettes contractées pendant l'invasion (1817). 

 

Budget : instructions demandant au maire la transmission du budget (1831) et mettant en 

demeure le conseil de voter le budget (1847). 



 

Vérification des comptes : arrêté préfectoral sur les comptes du maire Gayon (1818) ; 

demande d'autorisation de payer les contraventions au droit de timbre de 1847 et 1848 (1852) 

; refus d'autoriser le paiement des dépenses irrégulières engagées pour la fête du 2 décembre 

et observations au maire (1852, 1853). 

 

Recettes : réclamations du commandant de la place de Metz Duteil contre l'arrestation d'un 

militaire à la barrière de péage (an IX) ; plainte du rentier François Marchal contre le commis 

aux barrières Boutier (an XI) ; arrêté fixant le tarif de l'abonnement au bac pour les habitants 

de Vaux, Jussy et Sainte-Ruffine (1806) ; extrait de l'inscription départementale faisant partie 

de la rente portée au grand livre de la dette publique en 1819 (s. d.) ; instruction sur le 

recouvrement d'un rôle portant sur les propriétaires des chevaux qui pâturent dans les biens 

communaux (1832) ; autorisation d'emprunt de 3000 F pour financer des travaux sur les 

bâtiments et refus de proroger le délai de remboursement (1840, 1847) ; autorisation 

d'emprunt de 8000 F pour payer les dettes (1852, 1853) ; rôle des redevances sur les 

détenteurs de biens communaux (1865) ; état du produit des expéditions d'actes d'état civil 

(1869). 

 

Dépenses : autorisations de paiements des frais de garde de deux convois de poudre (1830, 

1831), des équipements et des armes fournis à la garde nationale (1831), de deux écharpes 

fournies par le passementier Toussaint, d'un drapeau fourni par le tailleur Gruet et de la caisse 

du tambour (1831), des meubles de la mairie, d'un poêle en fonte, de l'abonnement au journal 

Le Temps et des frais d'hébergement des voyageurs indigents (1831), de 598,90 F (avec 

observations sur le droit de timbre, 1833) ; demandes de mandats de paiements pour l'achat 

sans autorisation préalable d'une voiture à bras, de brouettes et d'outils (1833), pour 

fournitures de médicaments par Domer et de pain aux indigents, versement d'un secours à la 

veuve Robert, abonnement au bac pour le berger et les voitures de pierres, achat d'une 

cuissière au sieur Goulin pour le tambour, ouvrages en fer exécutés par Renaudin et réparation 

d'un pont par le maçon Claude Gagneur (1834) ; délibération votant un crédit de 97 F pour 

secourir la fabrique, payer les frais d'expédition d'actes d'état civil et les réparations de la 

mairie exécutées par le charpentier Gourmaux (1834). 

 

Personnel. 
Demande de paiement de 30 F à l'interprète Vavasseur pour ses services pendant l'invasion 

(1815). Autorisation de paiement de 22 F pour les salaires du tambour et de l'afficheur (1828, 

1829). Instruction pour le paiement de l'organiste (1850). Rejet de la réclamation du tambour 

Auguste Jacquemin pour obtenir le paiement de son traitement (1852).  

 

Instituteurs : autorisations de paiements de 50 F à Etienne Colson pour la sonnerie des cloches 

(1826) et de 112,50 F au sieur Collignon pour son complément de traitement (1832) ; 

transmission à l'évêque d'une réclamation de l'instituteur Louis Bruand de Sainte-Ruffine pour 

obtenir le paiement de son salaire de chantre (1835) ; instruction ordonnant le paiement de 

245 F pour le traitement de l'institutrice (1843) ; approbation des traitements fixes de 500 F 

pour l'institutrice et 250 F pour la directrice de la salle d'asile (1852) ; autorisation de rétablir 

à 750 F le traitement de l'instituteur (1852, 1853). 

 

Desservants : instruction sur la jouissance d'un jardin (1814) ; rejet de la réclamation de l'abbé 

Tourel relative à son indemnité de logement (1832, 1835) ; correspondance sur le 

remplacement du curé décédé Nicolas (1840). 

 



Gardes champêtres : arrêté dispensant le propriétaire Lavallée de contribuer au salaire (1811) ; 

rejet de la réclamation du garde révoqué Maurice pour obtenir le paiement de son traitement 

(1821) ; démission de Jean-Jacques Léonard remplacé par François Maurice (1823) ; 

observations sur la suspension de Maurice après des plaintes (1827, 1828) ; démission de 

Manoeuvre remplacé par Jean-François Dorvaux (1828) ; décès de Louis Barthélemy 

remplacé par François Dorvaux (1830) ; révocation de Jean-François Dorvaux remplacé par 

François Maurice (1831) ; autorisation de nommer Christophe Collignon en qualité de garde 

particulier des propriétés de M. de Thémines (1832) ; observations sur la perception d'une 

somme de 20 F par Philippe Dorvaux pour un délit rural commis par le cultivateur Pierre 

Dillon (1832, 1836) ; nomination de François Mangin comme second garde (1834) ; 

démission de François Maurice remplacé par Jean-François Dorvaux (1835) ; lettre de 

transmission d'une plainte de Maurice contre les deux gardes (1836) ; autorisation donnée à 

Antoine Mangin de porter une arme (1837) ; démission de Mangin remplacé par le sergent 

fourrier Joseph Burtin (1839, 1840) ; autorisations données à Burtin (1840) et à François 

Evrard, garde forestier particulier de madame Failly, de porter des armes (1840) ; annulation 

d'une délibération révoquant Dorvaux (1841) ; démission de Burtin remplacé par l'ancien 

charron François Gourmaux (1842) ; proposition de nomination de l'ancien militaire Pascal 

Costaing (1843) ; nomination de Joseph Poulgaire (1844) ; plaintes contre Jean-François 

Dorvaux remplacé par François Gourmaux et refus d'accorder à Dorvaux le titre de garde 

supplémentaire (1847, 1848) ; démissions de Jean-Nicolas-Philippe Gourmaux remplacé par 

Christophe Collignon (1849) et de Collignon remplacé par Simon Blaise (1853). 

2O478/2 - 2O478/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

2O478/2   Propriété, abornements, opérations immobilières, lots de portions 

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

 

Propriété. 
Arrêté rejetant la réclamation du serrurier Michel Gery de Gravelotte au sujet de l'acensement 

d'un terrain communal (an XIV). Autorisation de plaider en justice contre les communes de 

Scy, Chazelles et Longeville qui contestent la propriété de Moulins sur un saulcy appelé le 

Petit-Warré (1807) et paiement des honoraires des avoués Woirhaye et Richard-Jacques 

(1813). Annulation de la prise de possession de la saussaie par l'administration des domaines 

(1814, 1815). Réclamation du maire contre la prise de possession d'une sablière par 

l'administration des domaines (1829). Réclamation de M. Boucher et Mme Gentil contre 

l'enlèvement d'un peuplier par la commune (1831, 1832). Délibération votant le 

remboursement au maire des frais du procès soutenu en 1833 pour des herbes vendues par la 

commune (1834). Autorisation de paiement des frais du procès résultant de l'arrachage d'une 

plantation de peupliers située Sous-la-Leyen (1834). Réclamation de M. de Thémines au sujet 

de ses droits de propriété dans le saulcy (1840). Approbation d'une transaction avec le 

capitaine Domat Desloges concernant la propriété de terrains alluvionnaires (1840, 1841). 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866, 1867). 

 

Contentieux avec les héritiers Fabert concernant des prés situés dans l'ancien lit de la Moselle 

: arrêté autorisant le paiement des frais du procès (1810) ; délibération sur la réclamation de la 



récolte de 1809 par les héritiers (1811) ; arrêté ordonnant l'abornement des propriétés (1812) ; 

instructions sur la réclamation des héritiers pour obtenir un droit de passage vers leur pré 

(1814) ; rejets des réclamations de l'ancien maire Michel Giry pour obtenir la réintégration en 

propriété des prés attribués aux héritiers (1818-1826) ; pourvoi de la commune contre l'arrêt 

de la Cour de cassation rendu par défaut en 1810 (1830-1838). 

 

Abornements. 
Réclamation du conservateur des hypothèques Bouchez au sujet d'une plantation de peupliers 

en bordure de ses propriétés (1834, 1835). Autorisations d'aborner les terrains communaux 

(1845) et d'actionner en justice Mme Hector et le sieur Fénot pour des anticipations commises 

sur les terrains communaux (1849-1851). Réclamation de la commune contre les anticipations 

commises par le sieur Champigneulles au lieu-dit Aux-Vieilles-Eaux (1852). Paiement des 

honoraires du géomètre Félix Marquis (1867, 1868). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échange d'un terrain communal contre un bâtiment appartenant à Didier-

Antoine Berville (1839, 1840). 

 

Aliénations : autorisation de vendre un terrain au sieur Nicolas aîné (1832) ; approbation du 

projet de vente de l'emplacement du jeu de quille à Mme Failly (1841, 1842) ; autorisation de 

vendre deux parcelles à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1847) et vente 

d'un terrain pour servir d'emplacement à une maison de garde ferroviaire située près du 

passage de Tournebride (1849) ; demande du sieur Raguet pour obtenir la cession d'un terrain 

provenant d'un chemin supprimé (1852) ; vente du reste de l'ancien chemin du Couaré et de la 

servitude de passage grevant la cour du moulin Cugnot à Pierre Lignier, propriétaire du 

château de Grignan, et au rentier Louis Raguet de Metz (1856) ; acte de vente d'un terrain à 

Pierre François (1856) ; ventes d'un terrain situé Sous-la-Leyen à la veuve Fenot (1858) ; 

vente d'un terrain à Louis-Albert Cuvelier, propriétaire de la ferme de la Maison-Rouge et 

paiement des honoraires du voyer cantonal Lejeune (1865, 1866). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté ordonnant la mise en jouissance de Joseph Thomy (an X). Autorisation de délibérer sur 

un nouveau partage (an XIII). Arrêté autorisant la location des lots ou la rédaction d'un rôle 

pour couvrir les dépenses communales (1809). Arrêté réprimandant Alexis Dossin pour une 

réclamation non fondée (1809). Rejets des réclamations du militaire en service Philippe 

Dorvaux pour obtenir la jouissance du lot délaissé par son père (1811) et de Barbe Pierret 

contre le retrait de son lot (avec liste des aspirants, 1861). 

2O478/2/1   Plan géométrique de la commune. 
Levé par l'ingénieur géomètre en chef André Lalande et l'ingénieur géomètre secondaire 

Bernard Maguin, en exécution de l'arrêté du gouvernement du 27 vendémiaire an XII. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] 

 

2O478/3   Exploitation, troupeau commun, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Exploitation. 
Baux de location de la maison d'école (1820, 1821). Procès-verbal d'adjudication du jeu de 

quilles (1821). Autorisation d'abattre deux tilleuls sur la place du château Fabert (1851). 

Observations sur l'adjudication des droits de chasse et de pêche (1858) et sur la présence 



obligatoire du receveur municipal pendant les adjudications de produits communaux (1861). 

Extraits du procès-verbal de location pour trois ans d'une maison (1862, 1865). 

 

Peupliers : autorisation d'élaguer les peupliers d'Italie qui bordent les chemins et adjudication 

des produits (1821) ; autorisations de vendre 25 peupliers dépérissants (1833), d'exploiter 

deux peupliers situés le long du chemin dit du Grand-Tour (1846) et d'abattre 46 peupliers au 

bord du même chemin après une réclamation du sieur Goulin (1856) ; demande d'autorisation 

d'exploiter 75 peupliers (1858) ; procès-verbal d'adjudication des peupliers situés sur le 

chemin du Grand-Tour (1866). 

 

Pâture des chemins : instruction sur la réclamation de Michel Giry qui se plaint des 

anticipations commises sur un chemin dont les herbes lui ont été adjugées (an IX) ; procès-

verbaux d'adjudications (1821-1832). 

 

Terrains communaux : autorisation de louer les terrains qui restent propriété de la commune 

après le procès avec les héritiers Fabert (1811) ; bail de location du terrain dit des Fosses pour 

neuf ans (1847) ; indemnisation du maître de postes Auguste Braun et résiliation de son bail 

de location de la place publique après la plantation d'un arbre de la liberté (1848, 1849) ; 

autorisation de louer des terrains comme lieux de dépôts (1858) ; état des redevables pour le 

stationnement des voitures omnibus sur la place publique (1865). 

 

Sablières : autorisation de mettre en adjudication deux sablières (an X) ; rejet de la 

réclamation du maire refusant de payer le sable extrait par Jacques Buisson dans un terrain 

communal (an X) ; arrêté sur la location des terrains où l'on extrait du sable et des graviers (an 

XIV) ; approbation de la réclamation du voiturier Jean-François Doucet contre les dépôts de 

sable faits par l'adjudicataire Joseph Bauzin de Rozérieulles (1806) ; annulation d'une 

adjudication (1811) ; procès-verbal d'adjudication (1821) ; instruction sur l'enlèvement du 

sable déposé dans la saussaie (1825). 

 

Saussaie : autorisations de vendre les saules et les herbes pour payer les dettes (an IX) ; arrêté 

approuvant l'adjudication des herbes (an X) ; autorisations de mettre en adjudication 

l'ensemble du saulcy et des eaux mortes (an XI), d'exploiter la saussaie (1807), de vendre la 

coupe (1812), d'exploiter la saussaie et d'établir une redevance sur les portions (1814), 

d'exploiter la saussaie pour payer les dettes de guerre (1815) et de vendre la coupe (1816) ; 

procès-verbaux d'adjudications de la coupe ordinaire (1820-1832) ; autorisations d'exploiter 

par recépage après la débâcle des glaces (1823-1830) ; demande d'autorisation d'exploiter 

20000 harts (1831) ; procès-verbal d'adjudication de 6700 harts (1831) ; autorisation de 

vendre le produit de l'élagage des saules aux vanniers d'Ars-sur-Moselle (1835) ; demande 

d'autorisation d'exploiter les saules bordant la Moselle (1856) ; mandats de paiements de la 

plantation de peupliers par les jardiniers Nicolas et Eugène Moutier, Pierre Petre et François 

Maguin (1867, 1868). 

 

Prés : autorisation de location d'un pré (an XIII) ; procès-verbaux d'adjudications des herbes 

des prés et de la saussaie (1821-1832). 

 

Droits de pêche dans les noues et les eaux mortes : arrêté autorisant la location des droits dans 

les noues enclavées dans les terrains communaux (1813) ; procès-verbal d'adjudication pour 

trois ans (1819, 1822) ; rapports de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées sur les 

adjudications (1864, 1867). 

 



Troupeau commun. 
Rejet de la réclamation du sieur Drouin pour que ses vaches soient saillies à domicile (an XI). 

Règlements sur le mode de répartition des dépenses relatives aux bêtes mâles et sur les 

troupeaux séparés (1851). Plainte de la veuve Fenot, adjudicatrice de la fourniture du taureau, 

contre l'introduction de vaches étrangères au troupeau (1854). Approbation de la résiliation du 

bail de Cerf Lévy (1859). 

 

Vaine pâture. 
Règlement à l'amiable du litige opposant la commune à celles de Scy-Chazelles et Longeville 

à propos de l'exercice des droits de paturage dans un terrain alluvionnaire (1835). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction sur le projet de réparation et de couverture de la fontaine et du lavoir (1813). 

Autorisation de réparer les conduits de la fontaine et d'ériger une croix pour le jubilé (1826). 

Reconstruction de la fontaine et du lavoir couvert par l'entrepreneur Pierre Chaunez de Metz 

(1825-1827). Autorisations de paiements de 150 F pour des réparations à la fontaine (1830), 

de 407 F pour les frais de curage des fossés et du canal du ruisseau, pour le dessèchement des 

marais de l'ancien lit de la Moselle et pour la plantation de saules (1831) et de 150 F pour le 

curage du ruisseau de Montvaux le long des saussaies (1833). Réclamation des communes de 

Scy-Chazelles et Longeville contre l'ouverture d'un ruisseau le long du Petit-Warré et 

l'établissement d'une sablière près de cette saussaie indivise avec la commune de Moulins 

(1833, 1834). Reconstruction du bassin du lavoir et de la fontaine par le maçon François 

Drouin (1834). Réparations par économie des fontaines par le ferblantier Charaux (1848, 

1849). Restauration de la toiture du lavoir par le menuisier Charles Poinsignon (1856, 1857). 

Approbation du projet de restauration du lavoir (1863). Curage du ruisseaux de Montvaux et 

du canal de la fontaine par Pierre Vavasseur (1865-1868). Mandat de paiement de la 

construction d'un petit lavoir sur le ruisseau de Montvaux par le maçon Jean-Joseph Niclausse 

(1868). 

2O478/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1892 

 

Equipement. 
Horloge : réclamation de Joseph Jacquot de Metz pour obtenir le paiement des réparations 

exécutées (1840) ; rejet de la réclamation du même horloger pour obtenir la restitution de 

deux poids en pierre fournis en 1836 (1836, 1844). 

 

Pompe à incendie : autorisation de souscrire une police d'assurance auprès de la Compagnie 

du soleil en échange du versement d'une subvention de 100 F pour l'achat de la pompe (1843) 

; délégation de l'architecte Derobe pour réceptionner la pompe fournie par le fontainier 

Angevelle aux communes de Moulins, Scy-Chazelles et Sainte-Ruffine (1844) ; répartition du 

paiement des travaux d'entretien exécutés par le sieur Angevelle entre les trois communes 

concernées (1859) ; autorisation de paiement du contingent dû au sieur Gilles pour le 

remplacement des boyaux (1865, 1866). 

 

Mairie. 
Construction d'un clocheton, réparation du vestibule et remise en état de la salle de réunion du 

conseil par Nicolas François et Jean-Joseph Frochard de Rezonville (1835, 1836) et 

délivrance d'un mandat de remboursement de 500 F placés au Trésor pour solder la dépense 

(1837). Approbation du devis d'ameublement de la salle de réunion (1851). 



 

Ecoles. 
Instruction sur l'exécution des réparations par économie (concerne aussi un crédit de 200 F 

pour réparer les chemins, 1821) et autorisation d'emploi de 400 F supplémentaires pour 

financer les travaux (1821, 1822). Autorisation de payer 283,05 F au sieur Cuny pour la 

fourniture du mobilier (1832). Projet d'affectation de la maison achetée pour servir de 

presbytère en 1819 à la tenue des écoles (1832-1834). Construction d'une école et remise en 

état du logement de l'instituteur par Didier Bervillé (1836-1838). Expertise des ouvrages 

exécutés par Cuny pour construire une tribune (1838). Approbation du projet de 

reconstruction et d'ameublement de l'école et de réparation de la mairie (1840), délivrances de 

mandats de remboursements de sommes placés au Trésor pour payer l'entrepreneur (1841) et 

réception des travaux d'appropriation (1841). Projet de séparation des deux sexes, 

d'établissement d'une salle d'asile, d'installation d'une institutrice et de construction de latrines 

(concerne aussi la formation du budget, 1841-1843). Appropriation du logement de 

l'instituteur par l'entrepreneur Pierre Grandidier de Châtel-Saint-Germain (1845, 1846). 

Construction d'un logement pour l'institutrice par Didier Bervillé (1850-1852). Appropriation 

d'une chambre pour les institutrices par le menuisier Ambroise Cuny (1853, 1854). 

 

Eglise. 
Autorisation de réparation par économie (1843) et de prélever 38 F sur le crédit des dépenses 

imprévues pour renouveler les cordes des cloches (1825). Rejet d'une réclamation du conseil 

contre les modifications apportées dans la sacristie sur ordre de la fabrique (1844, 1845). 

Autorisation de restaurer la toiture et instructions sur le retard pris dans l'exécution des 

travaux (1852). Ajournement des travaux de restauration de l'église jusqu'à la tenue des 

prochaines élections municipales (1868, 1869). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison au sieur Gourmaux (1819, 1820). Lettre de transmission à 

l'évêque d'une délibération projetant l'achat d'une maison pour le desservant (1838). 

Autorisation de réunir le conseil au sujet du projet d'achat (1841). Rejet par l'évêque du projet 

d'achat d'une maison et instructions sur le vote d'une indemnité de logement de 350 F en 

faveur du desservant (1850). Abandon du projet d'achat d'une maison à Louis Raguet, achat 

d'une maison à Elisa-Désirée Thibodaux, épouse du capitaine en retraite François Saint-

Martin et financement de l'acquisition et de l'appropriation par un emprunt et des secours du 

gouvernement (1859-1861, avec Moniteur de la Moselle, 10e année, n° 38 du 29 mars 1861). 

 

Cimetière. 
Projet de translation (1841, 1842). Autorisation d'établir un nouveau cimetière (1845). Arrêté 

du préfet interdisant l'ancien cimetière (1849). Autorisation de construire un petit monument 

surmonté d'une croix en fonte (1850). Lettre de transmission d'une délibération votant un 

crédit de 25 F pour faire enterrer les ossements en dépôts dans l'ancien cimetière et pour y 

faire des travaux d'assainissement (1862). Approbation du tarif des concessions (1865, 1866). 

Paiement de 25 F au voyer cantonal Lejeune pour avoir fait le plan de distribution des 

concessions (avec 4 plans, 1866-1892). Paiement de 40 F à Jules Watier pour avoir démoli 

l'ossuaire (1867). Actes de concessions en faveur de Hippolyte Amard, François Lerond et ses 

co-héritiers, la famille de Thomas-Claude-Mathias Marchand, la veuve de Louis Fenot, Jean-

Nicolas Grouls, Gustave et Joséphine Bervillé, Claude-François Nicolas et Jean Lejeaille 

(1867-1869). Lettre de transmission d'une délibération favorable à la concession à perpétuité 

de l'emplacement où est inhumé le fils de M. Grouls (1868). 



2O478/4/1 - 2O478/4/4 Cimetière. 

Plans. 

1866 - 1892 

 

2O478/4/1 - 2O478/4/2 Plans de la distribution intérieure. 

Dressés par l'agent voyer cantonal Lejeune. 

1866 

 

2O478/4/1    
1866 

 

2O478/4/2    
1866 

 

2O478/4/3   Plan de la nouvelle distribution intérieure avec tableau nominatif des 

concessions cédées. 
Dressé par le géomètre du cadastre Maurice. 

1881 

 

2O478/4/4   Plan du nouveau cimetière de la commune avec tableau indicatif des 

concessions par cultes. 
Dressé par le géomètre de 1ère classe C. J. Maurice. 

1892 

 

2O479 - Moussey. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

2O479/1   Administration générale. 
1846 - 1866 

 

Comptabilité. 
Rôle de répartition des frais de curage d'une partie du Sanon et du ruisseau de l'étang (1846). 

Mandats de paiements de 5,30 F pour les frais d'adjudication des jeux et danses de la fête 

patronale (1848) et de 6 F pour l'achat d'un registre de délibérations à l'imprimeur Lepage 

(1848). 

 

Personnel. 
Approbation des exigences de la nouvelle institutrice concernant l'emplacement des lieux 

d'aisance, le logement de la sage-femme dans l'école, son jardin et l'augmentation de son 

traitement (1858). Démission du garde champêtre Giard et présentation de François Cherrière 

pour le remplacer (1866). 

2O479/2   Biens communaux. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Rentes foncières. 
Etat des censitaires souhaitant racheter les capitaux de leurs cens (1844). Autorisations de 

rachats des capitaux dus par Catherine Colin, veuve Hersot (1845, 1846) et par le commerçant 

Aron Levy aîné de Gélucourt (1847). Versement des sommes recouvrées pour le rachat de 

capitaux et état des sommes qu'il reste à payer (1848). Sursis pour le rachat des capitaux dus 

par Jeanne Brablin, Etienne Colin et François Marchal et insolvabilité de Rémy Venet et 

Catherine Gaudel, veuve Sontag (1849, 1850). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre les excédents de largeur provenant du redressement du chemin de 

grande communication n° 24 (1844-1848) et acte de vente des terrains distraits de ce chemin 

aux propriétaires riverains (1850). Acte de vente d'un terrain vague au cultivateur Joseph 

Brice (1852). Vente des excédents de largeur du chemin vicinal de Moussey à Hellocourt et 

paiement des honoraires d'expertise (1860, 1861). Autorisation de vendre une parcelle à 

l'entrepreneur Marcelin Petiot dit Bertrand (1863). 

 

Lots de portions communales. 
Délibérations favorables à l'annulation du partage exécuté en vertu de la loi du 10 juin 1793 

(an XII, 1806) et arrêtés préfectoraux annulant le partage et autorisant la mise en location des 

terrains réintégrés (1806). Etat des biens dont la commune a été réintégrée en possession 

(1806). Lettre au sous-préfet déclarant que les prés sont déjà mis en location (1831). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des boues du village (1829, 1835), des jeux et danses de la 

fête patronale (1829-1847), des prés (1812-1846), de la pâture des chemins (1831, 1846), des 

boues et de la pâture des chemins (1847) et du jeu de quilles (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbaux d'adjudication des curages des ruisseaux et des fossés (1841-1847). 

 

Forêt. 
Arrêté autorisant MM. Biston, président à la cour royale de Nancy, et Pernot-Dubreuil, ancien 

officier de cavalerie, à racheter les droits d'usage pesant sur la forêt de Réchicourt cédée pour 

construire le canal de la Marne au Rhin (1845). 

2O479/3   Bâtiments communaux. 
1834 - 1867 

 

Equipement. 
Mandat de paiement de l'horloge fournie par les frères Ungerer de Strasbourg (1867). 

Versement d'un secours de 300 F pour l'achat du mobilier de l'institutrice (1867). 

 

Entretien général. 
Remise en état des édifices par le le menuisier Sébastien Bonaly (1846-1848). 

 

Ecoles. 
Autorisation d'achat d'une maison à l'instituteur Nicolas Marchal pour servir d'école de 

garçons (1834, 1835) et réparations par le menuisier Jean-Nicolas About de Lagarde (1839-



1842). Achat d'une maison au tailleur d'habits Joseph-Nicolas Bourdonnay pour servir d'école 

de filles (1842-1844, avec Journal de la Meurthe et des Vosges, 47e année, n° 78 du 5 juin 

1843). 

 

Eglise. 
Approbation du projet de restauration et de son financement par une imposition extraordinaire 

(1856) et attributions de secours pour financer les travaux (1856, 1857). Paiement de 300 F à 

l'aubergiste Jean-Pierre Petit, cessionnaire de la créance de l'entrepreneur de la restauration 

(1861). 

 

Presbytère. 
Délivrance d'un secours de 400 F pour financer les réparations (1855). 

2O480 - Mouterhouse. 

 

Canton de Lemberg de 1790 à 1802, puis de celui de Bitche. A pour annexes Althorn et les 

Forges. Annexe des paroisses de Schorbach et de Bitche. 

1810 - 1869 

 

2O480/1   Administration générale. 
1810 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Délibération (1810). 

 

Affaires générales. 
Instruction sur les frais d'inhumation de Madelaine Chifron, veuve de Nicolas Muller, 

retrouvée noyée dans la Sarre en Prusse (1859). Plainte du tailleur Romer de Strasbourg au 

sujet de l'expédition d'actes d'état civil concernant sa future épouse Marie Sos (1864). 

 

Comptabilité. 
Correspondance avec le sous-préfet au sujet de la transmission des comptes à la préfecture 

(1818). Observations sur un rôle de recouvrement d'une imposition additionnelle portant sur 

les habitants d'Althorn (1824) et sur le vote irrégulier d'impositions extraordinaires (1855). 

 

Personnel. 
Instituteurs : actes de décès de Jean-Baptiste Spehner et de cession des droits de son frère en 

faveur du brasseur Charles-Michel Spehner de Strasbourg (1852, 1853) ; observations sur le 

vote d'une gratification de 100 F pour le sieur Füllenwarth (1868). 

 

Gardes champêtres : autorisation de payer 50 F au garde d'Althorn Didrich (1820) ; 

approbations des révocations de Henry Guider (1828) et de Jean Nirrengarten (1835) ; 

démissions de Henri Koehl remplacé par François Rieffel (1853) et de Rieffel remplacé par 

André Reichel (1865) ; révocation de Reichel (1866). 

2O480/2   Biens communaux. 
1811 - 1868 

 

Propriété. 



Renvoi devant les tribunaux de la réclamation d'Adam Geisler le jeune d'Althorn contestant la 

propriété de l'administration forestière sur une prairie (1822). 

 

Lots d'affouage à Althorn. 
Instruction approuvant la réclamation de Jean Kloppes pour obtenir la jouissance d'une 

portion (1811). Réponse de la préfecture aux questions du maire sur les conditions d'octroi 

des portions (1825). Liquidation du produit de la vente des lots des habitants n'ayant pas 

acquitté leurs redevances (1832). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir couvert par le maçon Georges Froehlig (1865, 1866). 

 

Forêt. 
Refus d'accorder une remise d'amende à louis-Orono Sonis, administrateur des forges de 

Mouterhouse (avec acte d'huissier manifestant l'opposition des co-propriétaires des forges à la 

construction de maisons forestières, 1838). Communication d'une demande d'abornement de 

l'ancien notaire de Rosheim François-Joseph Schaeffer pour sa ferme limitrophe des forêts 

domaniales (1845). Correspondance sur les prestations forestières dues par les habitants en 

échange de leurs droits d'usages (1868). 

2O480/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1869 

 

Equipement. 
Approbations des secours votés pour la fabrique afin de financer l'achat de deux cloches au 

fondeur Goussel (1857, 1858) et la réparation du jeu d'orgues (1863). 

 

Entretien général. 
Autorisation de reconstruire le mur du cimetière, la fontaine et son lavoir et le petit pont 

d'Althorn et observations sur l'utilisation des prestations volontaires pour exécuter ces travaux 

(1835). 

 

Ecoles. 
Approbation du traité avec Louis-Orono Sonis pour l'appropriation de la maison qu'il loue à la 

commune pour servir d'école des filles (concerne aussi le traitement de l'institutrice, 1853). 

Erection en école communale de l'école mixte protestante fondée et entretenue par M. de 

Dietrich et fixation du traitement de l'instituteur à 600 F (1855-1865). Construction d'une 

école protestante par le maçon Froehlig et financement des travaux par des secours, une 

imposition extraordinaire et un emprunt à la compagnie de Dietrich de Niederbronn (1867-

1869). 

 

Chapelle et église. 
Chapelle : approbation du projet de reconstruction du clocher (1844) ; allocation d'un secours 

de 150 F pour financer des réparations et l'agrandissement de la tribune (1846-1848) ; 

autorisation d'exécuter des réparations urgentes (1856, 1857).  

 

Cession de l'ancienne chapelle à MM. de Dietrich, construction d'une église par le maçon 

Georges Froehlig et financement des travaux par un secours, une imposition extraordinaire, 

un emprunt de 7000 F à la Caisse des dépôts et consignations et une souscription volontaire 

de 8000 F de MM. de Dietrich (1868, 1869). 



 

Cimetière. 
Rejet d'une demande de secours pour financer la construction du mur d'enceinte (concerne 

aussi l'achat du jeu d'orgues, 1846). Construction de la clôture par le maçon Georges Froehlig 

(1866, 1867). 

2O481 - Moyenvic. 

 

Canton de Vic. 

1806 - 1871 

 

2O481/1   Administration générale. 
1839 - 1849 

 

Affaires générales. 
Etat nominatif recensant la population israélite (1840). 

 

Comptabilité. 
Rôles de répartition des frais de curage (1839-1843). Réclamation des pièces justificatives qui 

doivent être jointes aux comptes de l'ancien receveur Louis-Joseph Fromental pour l'exercice 

1838 (1841). Avertissement pour l'acquit des contributions directes (1841). 

 

Instituteurs. 
Lettres de transmission d'une réclamation du sieur Voirnot au sujet de la répartition des fonds 

votés par l'Assemblée nationale pour compléter le traitement des maîtres dont les revenus sont 

insuffisants (1849). Acte notarié des relieurs Jean Gonder père et fils et André Gonder de 

Differtein mandatant François Voirnot pour toucher leurs créances passées et à venir (1849). 

2O481/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Propriété. 
Réintégration de l'ouvrier des salines Claude Vilt en possession de deux parcelles portées par 

erreur au nom de la commune au cours des opérations cadastrales (1820).  

 

Rentes foncières. 
Rejet de la réclamation de la commune tendant à toucher une redevance formant le prix de 

l'acensement des parcelles cédées en 1792 à la régie des salines (1833-1835). 

 

Opérations immobilières. 
Vente de dix parcelles pour financer le curage de la Seille et l'achat du moulin de Vic (1839). 

Mandat de paiement de 1666 F pour le 2e acompte dû pour l'achat du moulin par les 

communes de Vic, Marsal et Moyenvic (1842).  

 

Lots de portions communales. 
Maintien du partage de l'an III à la demande de la commune et contre l'avis du conseil de 

préfecture (1806-1808). 

 

Exploitation. 



Autorisation de location du terrain dit le Bassin pour 50 ans à Jean-Claude Hadot de Marsal, à 

charge de dessèchement (1812, 1813). Homologation de la location des biens qui ne sont pas 

utiles à la pâture (1819). Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1830-

1859), de biens ruraux et des droits de pêche dans la Seille (1831), des prés (1841-1868), de la 

pâture des chemins, des places à fumier, des berges du canal, des boues des fontaines et des 

droits de pêche (1850, 1864-1867) et du bois provenant de la démolition de la toiture de 

l'église (1866). Extrait du procès-verbal d'adjudication des biens loués pour 18 ans en 1841 

(1851). Etats des locataires de la pâture des chemins, des places à fumier et des boues (avec 

procès-verbaux d'adjudications, 1858-1863). Etat des débiteurs de la caisse municipale pour 

location de prés (1859). 

 

Troupeau commun. 
Observations sur le projet de règlement de la vaine pâture et des troupeaux séparés (1849). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines par le maçon Alexis Parterre (1846-1848). 

 

Curages : réclamation de l'administration des domaines contre le projet de curage du canal de 

flottage de l'ancienne saline (avec plan, 1836-1838) ; curage d'une partie du bras de la Seille 

et du ruisseau du moulin de Champagne par le journalier Laurent Lefort (concerne aussi la 

construction de lieux d'aisance dans l'école, 1839-1842) ; curage de la Seille par l'entrepreneur 

Nicolas Bailly de Vic (1840, 1841) ; procès-verbal d'adjudication du curage d'une partie du 

bras de la Seille au terrasssier Georges Conte (1843) ; rejet de la réclamation du juge de paix 

Antoine Ris de Château-Salins et de quatre propriétaires de Moyenvic contre le curage et 

l'élargissement du bras de la Seille et réception des travaux exécutés par Conte (1843) ; 

entretien du cours de la Seille par le propriétaire Nicolas Noirel (1844-1847). 

2O481/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1871 

 

Equipement. 
Mandats de paiements des réparations effectuées à l'horloge par le sieur Renaudin 

d'Attilloncourt (1863, 1864). 

 

Entretien général. 
Réparations du presbytère et de l'école des garçons par le maçon Alexis Parterre (1841, 1842), 

de la maison commune regroupant l'asile, l'école et la mairie par le charpentier Jean-François 

Girard et financement des travaux par la vente des excédents de largeur de l'ancienne route 

départementale n° 7 et des peupliers (1868-1871). 

 

Ecole des filles. 
Réparations de la maison et des lieux d'aisance et séparation des sexes par l'entrepreneur Jean 

Davrainville de Marsal (1845). Construction d'une cave par les entrepreneurs Girard et 

Mansuy (1859, 1860). 

 

Eglise. 
Projet de réparation de la toiture (1835-1837) et exécution des travaux par le couvreur Pierre 

Boisset de Vic (1840). Attrribution d'un secours de 800 F pour financer des réparations (1858-

1866). Réparations de la toiture par Jean Davrainville de Marsal (1866, 1867). 

 



Presbytère. 
Echange de maisons avec le curé Jean-Claude Barthélemy (1867). 

 

Cimetière. 
Paiement de la réparation du mur d'enceinte exécutée par le maçon Charles Mansuy (1864). 

2O482 - Moyeuvre-Grande. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis de celui de Vitry en l'an III et de Thionville à partir de 

1802. A pour annexes les fermes de Froidcul, de Haute et Basse-Tréhémont et le moulin de la 

Frapouille. Moyeuvre-Petite est rattachée en 1811, puis de nouveau érigée en commune en 

1833. Cette dernière est annexe de la paroisse. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1875 

 

2O482/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Approbation du vote de 58 F pour payer les frais de transport des électeurs à Thionville afin 

qu'ils désignent le successeur du député Dornès à l'Assemblée nationale (1848, 1849). 

Menaces de démissions du maire Olry si la décision d'expulsion de l'étranger Jacob Schanck 

n'est pas exécutée (1869). 

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire sur la fermeture des colombiers (1859). 

 

Rétribution scolaire : observations puis approbation du taux voté pour l'école des filles et la 

salle d'asile (1855, 1856) ; fixations à 6 F du taux pour les filles et à 0,50 F de celui de la salle 

d'asile (1861, 1862) ; avis favorable de l'inspecteur primaire sur le taux fixé pour 1867 (1866) 

; certificat de recette pour l'école des filles et la salle d'asile (1867). 

 

Fabrique : rejet de la réclamation du trésorier pour que la commune comble le déficit de 

172,94 F (1831-1833) ; refus du conseil de voter un secours de 210,89 F pour financer le 

traitement du vicaire (1841, 1842) ; inscription d'office au budget supplémentaire de 208,54 F 

pour payer le vicaire (1843, 1844) ; refus du conseil de voter 200 F pour l'achat d'une chappe 

(1847-1850). 

 

Assistance publique : autorisation de paiement de 25,60 F à l'aubergiste Henry Coirin pour le 

traitement et l'enterrement du colporteur Pierre Simon de Marseille (1836) ; versement d'un 

secours de 300 F pour financer l'établissement du dépôt de mendicité de Gorze (1844, 1845) ; 

délibération sur l'emploi de la subvention versée pour établir des ateliers de charité (1847) ; 

extrait du mandat de secours départemental accordé pour lutter contre les épidémies de 1866 

(1868). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de Georges Pinget pour être remboursé de la fourniture de lard à la ville de Metz 

au cours du second blocus (1819). 

 

Recettes : instructions au sous-préfet sur la recette de 1700 F perçue par le maire au moment 



du tirage des lots d'affouage (an XIII) et ordonnant la remises des papiers détenus par l'ancien 

percepteur Hautdidier à son successeur Nicolas Montaigu (an XIII) ; contribution sur les bois 

et frais d'exploitation forestière : rejet de la réclamation du maire signalant un double emploi 

(1830) et instruction ordonnant la rédaction d'un rôle sur les affouagistes (1836) ; certificat de 

recette de la taxe sur les chiens (1857) ; rôles pour subvenir au paiement des prés livrés à la 

vaine pâture (1867) et de redevances sur les détenteurs des lots de portions communales et 

d'affouage (1864-1867) ; état des sommes irrecouvrables sur le rôle d'affouage de 1866 

(1867). 

 

Dépenses : autorisations de paiements (1821), de l'aubergiste Coirin, du maçon Jean 

Collimont et de l'instituteur (avec délibération relative à la formation du budget, 1822-1824), 

de 331 F provenant du produit de la vente des lots d'affouage (1825), des frais d'exploitation 

de la coupe affouagère (1825, 1833, 1834), mais refus d'autoriser la commune à prendre en 

charge les frais des agents de l'Etat (1826), des frais d'exploitation de la coupe, du traitement 

de l'instituteur et des réparations aux édifices (concerne aussi l'approbation d'un rôle 

d'affouage, 1829), des dépenses occasionnées par l'avènement du roi et de l'achat d'un drapeau 

(1830) ; lettre du maire demandant l'autorisation de payer 91,50 F (1831) ; autorisations de 

paiements des fournitures aux tambours de la garde nationale (1831), des réparations aux 

édifices et de la confection de l'état de population (1835), des frais d'exploitation de la coupe 

et des honoraires de surveillance des travaux de prestations sur les chemins (1836) ; demandes 

de délivrances de mandats de remboursements sur les fonds placés au Trésor (1845-1851). 

 

Personnel. 
Autorisations de paiements de 36 F aux appariteurs (1822), des sommes dues à l'instituteur 

Jean-François Margot à l'exception de ses fonctions de secrétaire et refus de payer les voyages 

de l'adjoint (1831). 

 

Gardes champêtres : approbation de la révocation de François Florentin remplacé par Antoine 

Waroqui (1826) ; autorisation de paiement de 175 F pour compléter leurs salaires (1833) ; 

approbation de la nomination d'office d'Antoine Waroqui pour remplacer le démissionnaire 

Jean-François Martin (1835) ; rejet de la réclamation de l'adjoint et des conseillers contre la 

nomination de Waroqui par le maire (1836) ; révocation d'Auguste Pistre (1856) ; démissions 

de Jacques Chateaux remplacé par Louis-Lambert Lemoine (1857), de Jean-François Pochon 

remplacé par Jacques Chateaux (1856, 1858), de Jean-Joseph Gillet remplacé par Jean 

Harmand (1858), de Nicolas Chateaux remplacé par Louis-Lambert Lemoine (1859), de 

Harmand remplacé par Nicolas Courte (1859, 1860), de Jean Harmand remplacé par Martin 

Schmit (1862), de Lemoine remplacé par Charles Fery (1863), de Fery remplacé par Jacques 

Chateaux (1865), de Chateaux remplacé par Anselme Mirguet (1867), de Mirguet remplacé 

par Nicolas Peltier (1868) et de Schmit remplacé par Paul-Henry Briquelet (1870). 

2O482/2 - 2O482/3 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1875 

 

2O482/2   Propriété, rentes, opérations immobilières, lots de portions, exploitation, 

troupeau , réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1875 

 

Propriété. 



Rejet de la réclamation de la fabrique contestant la prise de possession par la Caisse 

d'amortissement des biens qu'elle prétend lui appartenir (1813) et réclamation des titres de 

propriété de la fabrique sur les biens dont il a été sursis à la vente (1816). Instruction au sous-

préfet sur le recouvrement des loyers des biens mis en location par l'administration des 

domaines puis restitués à la commune (1817). Action judiciaire de l'administration des 

domaines contre la commune pour être payée des rentes dues en vertu d'un arrêt de 1747 

(1819-1822). Autorisations d'abornement et de réarpentage des terres labourables afin de les 

partager entre les habitants et de financement des frais par un rôle sur les affouagistes (1831-

1833). Autorisation de plaider en justice contre les prétentions de la veuve Clerby sur un 

terrain situé au canton des Etangs (1832). Action judiciaire contre le brasseur Jean-Pierre-

Auguste Evrard au sujet de la propriété d'un puits (1850-1852). Autorisation de consulter 

l'ancien avocat et notaire de Briey Rollin pour lutter contre une anticipation commise sur un 

terrain longeant le canal des Forges (1858). 

 

Remboursements des capitaux de rentes foncières. 
Autorisations données à 60 habitants et emplois des recettes pour acheter des rentes sur l'Etat 

(1832-1844). Demande d'autorisation de poursuivre en justice les habitants refusant de payer 

les cens depuis 1840 (1844-1849). Autorisations données à Nicolas Coirel, la veuve Cornély 

Ciron et Jean-Nicolas Coirin (1850, 1852). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échange de terrains avec M. de Wendel pour servir d'emplacement à une 

fontaine et à un chemin (1821, 1822). 

 

Aliénations : lettre de transmission sur une cession de terrain demandée par François Gauthier 

(an XII) ; autorisation de cession d'un terrain et du droit de mitoyenneté du pignon de l'école 

des garçons au propriétaire Charles Lallemand pour agrandir sa maison (1861, 1862, avec 

extrait de l'acte de vente de 1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Partage : arrêté réintégrant la commune en possession de ses biens et ordonnant leur location 

(1806) ; réintégration en possession d'un terrain réclamé par le chapelier Nicolas Haudidier 

après l'annulation du partage (1807-1810) ; régularisation des concessions de terrains 

communaux en faveur des détenteurs de biens qui y ont bâti ou fait des plantations (concerne 

aussi la recherche du procès-verbal de location de 1807 et l'établissement de percepteurs à vie, 

1808-1813). 

 

Lots d'affouage : refus de maintenir en jouissance le cordonnier Etienne Ory (1809) ; lettre de 

transmission d'une réclamation de Marguerite-Hélène Busche, veuve Martin, contre le projet 

de retrait de son lot (1826) ; réduction de l'amende prononcée contre François Bellisson, 

Joseph Dupont et trois autres habitants pour avoir vendu ou échangé leurs lots (1827). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre les lots d'affouages des retardataires sur le paiement des redevances 

(1820-1825), de louer une partie du pâtis communal pour servir de lieux de dépôts aux 

industriels (1859), de résilier le bail de location des droits de place à percevoir sur les 

marchés, foires, bals et jeux publics après le décès de l'adjudicataire Henry Vibert (1866) et 

celui de location des terrains de Vackange à François Faget (1869). Procès-verbaux de 

locations des terrains en friches de Vakrange, des carrières des côtes de Froidcul et Jobinot, 

des droits de pêche et d'une portion (1860, 1861). Extraits des procès-verbaux d'adjudications 



de la vente des lots d'affouage et de la pâture des chemins (1864-1868). Rapport de l'ingénieur 

ordinaire approuvant la location des droits de pêche dans l'Orne mais pas dans le Conroy 

(1867). 

 

Carrières : autorisations données aux propriétaires des forges de Moyeuvre d'extraire du sable 

dans la forêt de Clutange pour la fabrication de munitions de guerre (an XII), à M. de Wendel 

d'ouvrir deux carrières pour extraire les pierres nécessaires à l'établissement d'un chemin de 

vidange (1822), à la commune de recouvrer 303 F sur l'adjudicataire Dominique-Anselme 

Mirguet aîné pour location des carrières des côtes de Metz et de Jobinot (1837-1832), à MM. 

les fils de François de Wendel d'exploiter 21 ares dans la forêt communale après l'épuisement 

de la carrière de castine de la côte de Froidcul (avec plan, 1863), à la commune de renouveler 

les baux de locations des carrières de la côte de Metz (1866) et de celles situées dans le canton 

de Devant-le-Pont (avec dénombrement et estimation des produits, 1867-1871) ; procès-

verbal d'adjudication à Jean-François Fousse d'un lot de bois à abattre pour agrandir la 

carrière de Devant-le-Pont (1868) ; renonciation de l'entrepreneur Rémy Royer de Moineville 

à l'exploitation d'une carrière dans les bois de Vackange pour servir à la construction du 

chemin d'intérêt commun n° 76 de Briey à Moyeuvre (1868, 1869). 

 

Droits de chasse dans les bois communaux : rejet de la réclamation de l'adjudicataire de la 

petite chasse Jacques Dubois au sujet des conditions d'exercice fixées par le bail (1831, 1832) 

; approbation du procès-verbal d'adjudication (1860) ; autorisation donnée à MM. Ducharlet 

et Roussel de prendre comme co-fermier l'imprimeur Maline de Metz (1864). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation de traiter avec la veuve Lambert-Lévy pour la fourniture d'un second taureau 

(1857). 

 

Parcours et vaine pâture : observations sur une délibération irrégulière ouvrant les prés à 

charge de redevances sur les propriétaires de bestiaux et approbation du rôle (1823, 1824) ; 

approbations de la délibération ouvrant les droits après la 1ère récolte (1848), de la 

réclamation des propriétaires s'opposant à ces droits et annulation de la délibération (1849), 

des délibérations ouvrant les prairies aux propriétaires de bestiaux (1853) et des règlements 

fixés par la commune (1857, 1860) ; certificats de publications des règlements (1861-1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir, d'une fontaine et d'un pont par François Mangin et observations sur 

l'utilisation des fonds versés par la Caisse de service (1821-1824). Paiements à Jacques Dufort 

de la construction d'un mur pour détourner les eaux et des travaux de déblaiement exécutés 

par Nicolas Pochon, François et Nicolas Poinsat (1824). Construction de deux puits et du 

ponceau de Missipipi par Nicolas Noirel et réparations de l'école, de la mairie et de l'église 

(avec croquis des culées du pont, 1841-1843). Paiement de la construction d'un lavoir au 

maçon Henry Lefort (1846). Approbations de l'indemnité votée pour dédommager les 

propriétaires des terrains occupés temporairement pour construire une fontaine (1861) et du 

règlement de concession des eaux (1864). 

 

Constructions de fontaines et de lavoirs : approbations du projet et de l'adjudication des 

travaux à Michel Pognard de Rombas (1862-1864) ; paiements des indemnités pour les 

dommages causés au cours des travaux (1865), du chef-mineur Jean-Louis François et de 

l'ouvrier-mineur Nicolas François pour la réouverture des fossés de conduite (1866, 1867) ; 

contestation avec l'adjudicataire Pognard et exécution des travaux en régie sous la direction de 



l'entrepreneur Jean-Pierre Gaspard de Montois (1866-1868) ; réclamation d'un ouvrier du 

quartier de la Taye se plaignant de l'absence d'accès à l'eau depuis 3 ans (1870) et paiement de 

3200 marks à Pognard (1875). 

2O482/3   Forêts. 
1806 - 1870 

 

Gardes forestiers. 
Refus d'autoriser la révocation de Pierre Charron (1832, 1833). Délivrances de chablis à titre 

de gratifications à Nicolas Margot (1855-1863) et à François Wagner (1866). Autorisation 

donnée à Margot de cultiver 23 places à charbon (1862). 

 

Délits forestiers. 
Autorisation de paiement d'une indemnité de 64 F à Mathias Waroqui, condamné pour défaut 

de vidange d'une coupe dont l'adjudication ne concernait que l'abattage (1835, 1836). 

Réductions des amendes prononcées contre le menuisier Charles Fourneret pour délit de 

mutilation d'arbres de réserve (1859) et contre le bûcheron Gilles Schosseler pour retard de 

façonnage des ramiers d'une coupe (1860). 

 

Aménagements et abornements. 
Arrêté du préfet ordonnant l'arpentage et l'aménagement des portions défrichées (1809). 

Transmission du décret impérial ordonnant la mise en règle des bois communaux (1810). 

Autorisation d'abornement avec les terrains du propriétaire du moulin François Brifflot (1828, 

1829). Approbation de la délimitation d'une partie des bois situés dans le canton Lavange 

contigüe au canal de dérivation du moulin de François Ducharlet (1841, 1842). 

 

Aménagement : autorisation et exécution des travaux par l'arpenteur forestier Delatte 

d'Uckange (avec 2 croquis, 1843-1846) ; approbation de la délimitation générale (avec état de 

répartition des frais, 1852-1855) ; abornement par l'arpenteur forestier Thiébaux de Briey et 

paiement des frais (1857-1861). 

 

Aliénation. 
Approbation de la vente d'une parcelle de 25 ares nécessaire à la veuve de Wendel pour 

reprendre l'exploitation d'une mine de fer (1854-1857). 

 

Reboisement. 
Réclamation du fermier du terrain dit du Bois-Brûlé pour obtenir une indemnité après un 

semis forestier qui a troublé sa jouissance (1816). Résiliation de l'adjudication de la culture de 

vides au jardinier Dominique Brunet pour cause de défaut de contenance (1853, 1856, 1857). 

Autorisations de mettre en location les vides du canton de Lavange compte tenu de la pénurie 

de semis de glands (1861) et de payer 163,25 F pour le repeuplement des vides dans ce canton 

(1862). 

 

Coupes de nettoiement. 
Autorisation d'exploiter des coupes périodiques (1849, 1850) et refus d'autoriser la commune 

à cesser ces coupes (1857-1859). 

 

Exploitation. 
Quart de réserve : avis favorable à l'exploitation partielle pour financer des travaux 

communaux (1806) ; autorisation d'exploiter 40 hectares (1808) ; lettre de transmission de 



l'autorisation de vendre une partie des réserves (1811) ; autorisation d'exploiter la partie la 

plus âgée pour financer des dépenses d'utilité publique (1833) ; prolongation du délai de 

vidange accordé au marchand de bois Masson de Metz (1867). 

 

Coupe affouagère : autorisation donnée au maire de faire ouvrir des fossés (1812) ; arrêté 

autorisant la vente de la coupe de 1813 pour financer les réparations aux fontaines et aux 

édifices (1813) ; instruction ordonnant le remboursement de 50 F au colporteur François 

Marchand pour une redevance d'affouage payée alors que la coupe a été exploitée 

illégalement par les habitants pendant l'invasion (1815) ; arrêté autorisant la délivrance de la 

futaie surnuméraire de la coupe de 1816 et celle de la coupe de 1817 par anticipation (1816) ; 

instruction au sous-préfet refusant d'autoriser la délivrance par anticipation afin de secourir les 

indigents (1817) ; autorisation de vendre une partie de la coupe pour rembourser un emprunt 

de 4000 F pour secourir les indigents (1817) ; refus d'autoriser la délivrance d'une coupe par 

anticipation pour rembourser les sommes empruntées aux sieurs de Wendel et Poinsat pour 

financer l'entretien des chemins (1818) ; autorisation de délivrer des coupes par anticipation 

pour financer la réparation du chemin de Richemont à Moyeuvre (1825) ; approbation d'une 

vente irrégulière de bois après observations au maire (1829) ; lettre du maire certifiant la 

réception des travaux d'ouverture de fossés (1843) ; autorisations de vendre le bois mis hors 

de partage (1844-1860) et de réunir des produits d'élagage à l'affouage (1852, 1856) ; 

prolongations des délais d'abattage accordée à Gilles Schosseler de Ranguevaux (1855) et de 

façonnage accordée au propriétaire François Belvaux de Ranguevaux (1856) ; autorisations de 

faire exploiter des hêtres morts (1860, 1861) ; adjudications et paiements des travaux 

d'exploitation exécutés par Simon Cuny (1864, 1865), Louis Didot de Moineville (1865, 

1866), Cyprien Bascou d'Anoux (1866, 1867) et Nicolas François (1867, 1868) ; extraits de 

procès-verbaux d'adjudications d'arbres (1866-1868) ; prolongation du délai de façonnage des 

ramiers accordée à François Leblanc (1870). 

 

Délivrance de produits forestiers : refus d'autoriser la délivrance de bois pour bâtir de 

nouvelles constructions (1812) ; arrêtés autorisant la délivrance d'arbres à Henry Coirin pour 

bâtir (1812) ; dispense accordée à la commune de verser à la caisse des domaines le produit de 

la vente du bois destiné à la marine (1820) ; autorisation donnée au propriétaire François 

Bellisson d'extraire 12 bottes d'épines vives dans le canton Lavange afin de clôre sa propriété 

(1843). 

2O482/4   Bâtiments communaux. 
1819 - 1869 

 

Equipement. 
Autorisation de construire une halle couverte (1822). Rejet de la réclamation du fondeur 

Goussel jeune de Metz contre le traité passé avec son concurrent Hémery-Perrin pour la 

refonte de trois cloches (1850). Achat d'une horloge à Jean-François Royer financé par la 

délivrance d'une coupe extraordinaire dans le quart en réserve (1854-1857). Autorisations de 

construire un local pour les pompes à incendie, une salle de police et un hallier dans la mairie 

(1856), de restaurer le mobilier de la mairie (1856) et de placer sur la façade d'un édifice une 

tablette en marbre en mémoire des bienfaits de la famille de Wendel (1857). 

 

Entretien général. 
Autorisations de refondre la cloche de Moyeuvre-Petite, de réparer la fontaine, l'abreuvoir, les 

maisons du pâtre et d'école et de financer ces travaux par un rôle supplémentaire sur les 

affouagistes (1820), de réparer un pont, de construire une nouvelle fontaine et un lavoir et 



d'acheter une seconde cloche et financement de ces travaux par les fonds placés au Trésor 

(1821), de réparer les murs du cimetière, les puits et la maison des s¿urs institutrices (1821), 

de réparer l'église, le cimetière et la maison du pâtre (1830, 1831), de restaurer le marché 

couvert, les puits et fontaines, les écoles, la flèche de l'église et le cimetière et adjudication 

des travaux à Jacques Lefort (1848). Réparations de l'église et des murs du cimetière 

exécutées par Jean-Baptiste Henry et financées par les fonds placés au Trésor et la vente de 

bois (1824-1827). Construction de trois fontaines et d'une seconde salle d'école pour les 

garçons par Henry Lefort de Beauregard (1845-1847). Approbation du devis supplémentaire 

des travaux en cours d'exécution et transfert de la créance de l'entrepreneur Victor Ladurelle 

au boulanger Mathias Evrard (1851). Lettres du sous-préfet autorisant l'exécution de travaux 

d'entretien et soumettant un projet dressé par le conducteur des ponts et chaussées Barthélemy 

(1861, 1862). 

 

Ecoles. 
Achats d'une maison à M. de Fischer pour ouvrir une école de filles financé par les fonds 

placés au Trésor (1819-1821), d'un terrain à Christophe Tourelle pour y construire une école 

de garçons (1845, 1848) et d'une maison à l'employé aux forges de Jamailles Jean-Henry 

Rollin pour permettre l'agrandissement de l'école des filles et l'établissement d'une salle 

d'asile, le tout financé par un emprunt de 3000 F, la délivrance de secours et l'exploitation du 

quart en réserve (1851-1853, 1860). 

 

Presbytère. 
Restauration et exhaussement par Jean-Pierre Pastant (avec plainte anonyme au préfet sur la 

mauvaise qualité des ouvrages exécutés, 1865-1869).  

 

Cimetière. 
Extrait du procès-verbal d'adjudication de la réparation des murs à Victor Ladurelle (1844). 

Achat d'un terrain à l'employé des forges de Hayange Nicolas Keller pour y établir un 

nouveau cimetière (1849-1851). Approbation du règlement des concessions (1850-1852). 

Rejet du projet d'achat de terrains pour agrandir le cimetière compte tenu de son emplacement 

au milieu des habitations (1861). Autorisation d'accepter les donations faites par les sieurs 

Goussot et Denis de deux parcelles pour l'agrandissement (1869). Actes de concessions à 

l'hôtelier Charles Collin, la veuve d'Antoine Martin, Jean-Pierre Hemme, Jean Munier, 

François Marchal, Nicolas Guetch, François-Xavier Roussel de Lorry-lès-Metz, Nicolas 

Haudidier, François Mousquet, Marguerite Robert veuve de Jean-Joachim Cordier, Auguste 

Bertrand, Barbe Gombert veuve Bertrand, Marie-Rose Fizaine veuve Adam, François Mutelet 

de Froidcul, Marguerite Etienne, Nicolas Gillet dit Fizaine, le garde général en retraite 

Georges Gaillard, Joséphine Pierre veuve Drouaine, Gabriel Pochon et Rosalie Collignon 

veuve Fizaine (1867, 1868). 

2O483 - Moyeuvre-Petite. 

 

Cantons de Moyeuvre-Grande en 1790, de Vitry en l'an III puis de Thionville en 1802. 

Rattachée à Moyeuvre-Grande de 1811 à 1833. A pour annexe laferme de Corbas. Annexe de 

la paroisse de Moyeuvre-Grande. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O483/1   Administration générale. 
1811 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Approbation de l'abonnement au Moniteur de la Moselle (1852). Lettre du maire demandant 

l'envoi d'un livre intitulé "Notions d'hygiène privée à l'usage du département de la Moselle" 

(1853). Rejet d'une plainte du sieur Dubois contre le maire Schellor (1858, 1859). 

Approbation de l'avis du sous-préfet proposant de réduire à 5 F les frais de voyages du maire 

(1860). Décès du conseiller Antoine Sabatier et démissions de Jean Dubois et Antoine Morel, 

remplacés par Nicolas Jacquet, Louis Chevin et Antoine Sabouret (1867). 

 

Affaires générales. 
Acte de la procuration donnée par Marguerite Mousquet, veuve de Joseph Martin, au 

cordonnier Nicolas Martin (1848). 

 

Comptabilité. 
Arrêté approuvant la plainte de Laurent-Antoine Brifflot contre les comptes occultes du maire 

Schlesser et instruction au sous-préfet ordonnant la délivrance de l'affouage (1811). Rôles des 

redevances sur les portions de biens communaux (1864-1870). 

 

Personnel. 
Instituteurs : mandat de paiement de 12 F à François Koch pour sa rétribution mensuelle 

(1843) ; lettre du maire justifiant le retrait du lot gratuit du sieur Kocq (1847) ; refus de verser 

une subvention de 153,13 F pour aider la commune à compléter le traitement (1859). 

 

Desservants : annulation de la location du jardin dont la jouissance appartient au curé 

Lefebvre de Moyeuvre-Grande et projet de pourvoi de la commune devant le Conseil d'Etat 

(avec acte d'acquisition de la chapelle en 1840, 1847, 1848) ; autorisation de versement de 

250 F à la fabrique pour payer les frais de binaison du vicaire de Moyeuvre-Grande (1841). 

2O483/2 - 2O483/3 Biens communaux. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

2O483/2   Propriété, abornements, cens, aliénations, lots d'affouage, exploitation, 

troupeau, réseaux d'eaux. 
1807 - 1869 

 

Propriété. 
Instruction au sous-préfet encourageant le reboisement d'un terrain en pente refusé par le 

conseil (1853, 1859). 

 

Abornements. 
Autorisations de délimiter les terrains communaux contigus à ceux de Joseph Laurent, 

propriétaire de la ferme de Corbas (1823). Rejet de la réclamation des habitants contre 

l'abornement établi en 1830 entre les terrains communaux et ceux de la ferme de Corbas, 

appartenant au directeur des forges Habay de Hayange (1831). Autorisation de délimiter les 

terrains communaux (1838). 

 

Rentes foncières. 
Rejet de la demande de Joseph Mousquet, propriétaire d'une partie des terres de la cense de 



Froidcul, pour être autorisé à racheter le capital d'un cens de 35 F (1828). 

 

Aliénations. 
Arrêté ordonnant la concession de terrains loués à Antoine Robert et aux veuves de Jean 

Mathis et Charles Martin (1807). Instruction au sous-préfet sur les demandes de concessions 

des terrains défrichés et plantés avant l'an XII puis mis en location par la commune en 1807 

(1821). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Arrêté fixant les conditions de partage d'un paquis entre les habitants pour une durée de 18 

ans (1855). Observations sur le règlement voté au sujet des affouagistes qui renoncent aux lots 

insuffisants (1861).  

 

Réclamations : rejet des demandes de mises en jouissances de Jean et Nicolas Martin (1837) ; 

maintien en jouissance de Marguerite Barbarot, veuve Corny (1850) ; mise en jouissance de 

l'ouvrier aux forges Nicolas Jacquet (1850) ; refus d'inscrire le cabaretier Etienne Sabatier sur 

la liste des affouagistes (1850) ; lettre du maire demandant à être informé de la décision du 

conseil de préfecture sur les réclamations adressées par des habitants (1850) ; action judiciaire 

contre l'ouvrier aux forges Dominique Charron qui réclame sa réintégration en jouissance 

après l'avoir abandonnée (1861) ; mise en jouissance de l'ouvrier aux forges Nicolas Hall 

après sa réclamation (1867). 

 

Exploitation. 
Avis favorable à la vente des produits d'affouage excédentaires (1849). Approbation du 

procès-verbal de location de la chasse sur les terrains et dans les bois (1860). Procès-verbaux 

d'adjudications des herbes des chemins (1864-1869). 

 

Carrières : arrêté autorisant les habitants à continuer l'exploitation de la carrière enclavée dans 

les bois pour servir à leurs constructions (1807) ; autorisations d'ouvrir des carrières dans la 

forêt (1826, 1827), dans le canton Lavange pour fournir les pierres nécessaires à la 

réédification de la chapelle (1840) et dans le canton du Pont-de-la-Marche pour servir à 

l'entretien des chemins (1844) ; autorisations de louer la carrière du canton des Torches pour 

construire des chemins (1865) et de renouveler le bail (1869). 

 

Troupeau commun. 
Demande de paiement des adjudicataires de la fourniture des bêtes mâles Joseph Martin dit 

Christophe et Jean Laurent dit Caro (1841, 1843).  

 

Vaine pâture : avis favorable au règlement voté (1850, 1851) ; observations sur le règlement 

proposé (1852, 1853) ; approbation du règlement sur le mode de pâturage des prairies 

naturelles (1861) ; certificat de publication du règlement (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir couvert par l'entrepreneur Victor Ladurelle (1844, 1845). 

2O483/3   Forêts. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869 

 

Forêt domaniale. 
Autorisation donnée au propriétaire Nicolas Dubois de couper des épines longeant ses prés et 



d'ouvrir un fossé délimitatif (1849). Rejet d'une plainte contre le garde Joseph Rapebach après 

un procès-verbal dressé contre lui par la gendarmerie d'Uckange (1860). 

 

Gardes forestiers. 
Autorisations données au garde Margot de cultiver des places à charbon dans les coupes du 

quart en réserve (1862, 1863). Délivrance de chablis à François Wagner à titre de gratification 

(1866). 

 

Abornements. 
Autorisation donnée à la commune de se défendre en justice contre un propriétaire se 

plaignant de l'exploitation d'une de ses coupes par des habitants (an IX). Transactions avec 

Charles Habay de Hayange, propriétaire de la ferme de Corbas, et délimitations partielles des 

terrains communaux contigus à sa propriété (avec 2 croquis, an VI-1849). 

 

Aménagement. 
Instruction au sous-préfet (1824). Approbation du projet (1829, 1830). Soumission de 

l'arpenteur forestier Dominique Delatte d'Uckange (1833-1836). Demande de sursis aux 

travaux et autorisation de vendre trois hectares au canton Héchy pour financer les travaux 

(1834, 1835). Approbation de la soumission de l'arpenteur forestier Delatte et autorisation de 

délimitation générale (1840, 1841). Approbation de la délimitation générale (1843, 1844). 

Autorisation d'abornement (1845). Transmission de la minute du procès-verbal de 

délimitation au conservateur des forêts (1847). Règlement des frais (1852, 1853). 

 

Entretien. 
Autorisation de pratiquer des opérations périodiques (1850). Rejets des demandes 

d'ajournements des coupes de nettoiement (1859). 

 

Droits d'usage dans le bois Huchy. 
Autorisation de vendre des arbres pour liquider la somme de 199 F due à Anne-Marie 

Descorail, veuve de Ferdinand de Grammont, après un procès sur les droits d'usage dans les 

bois de la Petite-Huchée (an XII). Refus d'autoriser la commune à plaider contre les sieurs 

Dubois, Schlesser, Noirel et consorts pour obtenir la restitution du pré dit Madame et la 

reconnaissance de ses droits d'usage dans la forêt dite de Huchy (avec acte de vente de l'an 

XIII, 1848-1850). 

 

Coupe affouagère. 
Autorisation de vendre la futaie surnuméraire pour financer la construction d'une école 

(1831). Délibération demandant la délivrance d'une coupe par anticipation (1837) et 

autorisation de vendre 34 chênes surnuméraires mis hors de partage pour financer les 

réparations de la chapelle (1838). Autorisations de vendre 150 fagots mis hors de partage 

(1849), six pieds de chênes et les ételles (1853). Autorisation de plaider en justice contre 

l'entrepreneur Louis Laurent de Moyeuvre-Grande au sujet de la garantie et de l'indemnité 

qu'il réclame (1853). Renonciations aux poursuites contre l'entrepreneur Joseph Martin pour 

retard dans l'abattage de 50 arbres, puis pour déficit d'un hêtre (1857, 1858). Fixation de la 

transaction à payer par Louis Robert pour déficit d'un hêtre dans la coupe de 1859 (1861). 

Adjudications et paiements au bûcheron François Lepape (1864-1866) et aux entrepreneurs 

Jean Mautué (1867, 1868) et Louis Lepape (1868, 1869). Extrait du procès-verbal de vente 

des chênes de la coupe (1864-1866, 1869). Délibérations portant votes de crédits pour payer 

les frais d'exploitation (1866). Prolongation du délai de façonnage accordée au bûcheron 

Nicolas Guillaume de Ranguevaux (1867). Procès-verbaux de ventes des ételles et des pièces 



de bois (1868). 

 

Délivrances de bois. 
Refus de délivrer du bois de construction à la commune et à Jean-Claude Munier (1809). 

Autorisations de délivrer un hêtre et 15 baliveaux pour le chauffage de la mairie (1837) et de 

distraire un chêne de la coupe pour l'employer à la réparation des fontaines et abreuvoirs 

(1850). Délivrance du bois d'élagage du chemin qui conduit à la ferme de Corbas pour le 

chauffage de la salle commune (1850). Autorisations de délivrer un hêtre indivis avec l'Etat 

(1852) et des chablis pour le chauffage de l'école (1861-1865). 

2O483/4   Bâtiments communaux. 
1829 - 1869 

 

Entretien général. 
Approbations des devis des entrepreneurs Schmisser de Moyeuvre-Grande pour réparer la 

maison du pâtre (1862) et Gaspard de Montois-la-Montagne pour restaurer les toitures de 

l'église et de la chambre à four (1866). 

 

Ecoles. 
Echange de terrains avec Nicolas-Joseph Dubois et construction d'une école par le sieur 

Delacour de Richemont (concerne aussi des réparations à la maison du pâtre et à l'école, 

1829-1831). Autorisations de construire des latrines (1847) et de distraire un chêne de la 

coupe pour construire des lieux d'aisance (1853). Vente de l'ancienne école, achat d'une 

maison aux héritiers Laurent et travaux d'appropriation exécutés par François Schmisser de 

Moyeuvre-Grande et le menuisier Fourneret (avec plan, 1857-1862). Autorisation d'aliéner 

une partie de la mitoyenneté d'un des pignons à l'ouvrier aux forges François Martin pour lui 

permettre d'exhausser sa maison (1867-1869). 

 

Chapelle. 
Refus d'autoriser le paiement de 24 F pour l'achat de tuiles creuses pour la toiture (concerne 

aussi le paiement de 10 F au batteur de caisse, 1833, 1834). Autorisation de rembourser les 

sommes avancées par le charpentier Jean Schlesser en 1832 et d'achever les réparations (1834, 

1835). Achat au curé Lefebvre de Moyeuvre-Grande d'une chapelle sous le titre de vicariat, 

d'un jardin et d'une maison, travaux de reconstruction exécutés par Victor Ladurelle de 

Moyeuvre-Grande et financement par des aliénations de terrains et des fonds placés au Trésor 

(1837-1842). Procès-verbal d'adjudication des déblais à faire autour de l'église à Louis Lepape 

(1841). Confection des autels et des bancs par le marchand d'ornements Gallez de Metz et 

fourniture de deux cloches par Dosse-Watier de Metz (avec croquis, 1843). 

 

Cimetière. 
Construction d'un mur de soutènement exécutée par Victor Ladurelle (1841-1843). 

Suppression du cimetière et autorisation de translation dans un nouvel emplacement (avec 

croquis et 2 plans, 1859, 1860). Approbation du devis de restauration des murs dressé par 

François Schmisser (1862). 

2O483/4/1   Projet de construction d'une salle d'école. 
Elévation sur rue, coupe AB et plans dressés par l'architecte Laydecker. 

1859 

 

2O483/4/2   Projet de translation du cimetière. 
Plan du village extrait du plan cadastral, dressé par l'instituteur Drouin. 



1860 

 

2O484 - Mulcey. 

 

Canton de Dieuze. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O484/1   Administration générale. 
1835 - 1870 

 

Affaires générales. 
Instruction au sous-préfet sur l'enlèvement par le desservant de la plaque placée sur la clé de 

voûte pour indiquer le millésime de la construction de l'église (1845). Lettre du maire Jean-

Hubert Bour se plaignant de l'ingérence du desservant dans les affaires de la fabrique (1846). 

Etat des sommes dues aux ouvriers employés dans les ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Recettes : rôles de répartition des frais de curage de la Seille sur les propriétaires riverains et 

réduction des cotes dues par Rémy Bailly de Château-Salins (1839, 1840) ; rôles sur les 

affouagistes (1858-1867) et sur les détenteurs de portions communales (1858-1870). 

 

Dépenses : mandat de paiement de 20 F à l'ancien militaire Jean-Claude Fevier pour 

l'entretien des armes de la garde nationale (1835) ; état des restes à payer sur l'exercice de 

1842 (1843) ; délibérations refusant de voter le renouvellement de la matrice cadastrale (1865, 

1868). 

 

Personnel. 
Approbation d'une délibération ouvrant un crédit de 50 F pour payer la sage-femme 

Marguerite Offroy (1847). 

2O484/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif (1847).  

 

Abornement. 
Instruction au sous-préfet rejetant une délibération au motif que la commune n'a pas à 

intervenir dans la délimitation des propriétés privées (1858). 

 

Cens. 
Etat des rentes foncières dues à la commune (1845). 

 

Aliénations. 
Vente de trois pièces de terre aux propriétaires Joseph Petit et Louis Bour pour financer la 

construction de l'école (1845, 1846). 

 

Lots de portions communales. 



Délibération annulant le partage exécuté en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an XII). 

Approbation d'une délibération proposant la location des biens communaux réintégrés dans la 

propriété de la commune (1806). Rejets des réclamations du manoeuvre Dieudonné Thirion 

contre le retrait de ses portions de biens et d'affouage (1824), du tisserand Christophe 

Clasquin et du manoeuvre Nicolas Glaudon pour obtenir des portions de pâquis (1829). 

Approbation du règlement de concession des lots de portions (1834). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens communaux non partagés (1844-1866) et 

d'adjudication des droits de grande chasse dans les bois en faveur de Charles de Boursier de 

Saint-Médard et de Louis Bour (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Observations et rejet du projet de construction de fontaines dressé par l'architecte Allix de 

Dieuze (1868, 1869). Lettre de transmission d'une réclamation du sieur Gossel, propriétaire 

du moulin de Beck, contre le projet de recueillir les eaux de la source Saint-Barbe pour 

alimenter les fontaines (1869). Arrêté autorisant l'achat d'une parcelle de jardin à Eugène 

Pardien pour établir le lavoir (1870). 

 

Forêt. 
Remise de l'amende prononcée contre la veuve Barbier pour déficit d'un moderne dans la 

coupe adjugée à son mari (1838). Refus d'autoriser la commune à exploiter une coupe par 

anticipation dans le quart en réserve pour financer la reconstruction de l'église et 

l'appropriation de l'école (1839). Autorisation donnée au garde forestier François-Gustave 

Maulard de faire paître deux vaches dans les chemins et les lignes (1847). 

2O484/3   Bâtiments communaux. 
1830 - 1869 

 

Entretien général. 
Constructions d'une salle d'école et d'une remise pour la pompe à incendie dans la grange 

distraite du presbytère par l'entrepreneur Nicolas Lux (1832, 1833). Paiement des travaux 

exécutés par économie par le maçon Joseph Rousselot au clocher de l'église et au presbytère 

(1845). 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au fondeur Thuillié de Nancy (avec 2 factures à en-tête, 1834, 

1835). Construction des deux autels latéraux de l'église par Etienne Navette, le peintre 

Schneider de Dieuze et le sieur Barbier (1841, 1842). Paiements de l'achat d'une horloge à 

Antoine Vinot de Saint-Nicolas-de-Port et de sa réception par l'horloger François-Napoléon 

Georges de Dieuze (1863-1865). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'une maison au propriétaire Julien François pour la louer au berger (1868, 1869). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison aux héritiers Maulard pour y établir l'école des filles et travaux 

d'appropriation exécutés par l'entrepreneur François Lorette (1837-1839, avec Journal 

judiciaire et administratif du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 634 du 24 juin 1838). Achat 

d'un terrain à Jean-Baptiste Clément pour y construire l'école (1843). Construction d'une école 



de garçons par le maçon Nicolas-Antoine Duhaut de Vergaville et transport de sa créance en 

faveur du négociant Nicolas Humbert de Dieuze (1847-1853). 

 

Eglise. 
Réparation de la flèche du clocher par le couvreur Georges Poirson de Dieuze (1833, 1834). 

Construction d'une église par l'entrepreneur François-Xavier Dumont de Dieuze et 

réclamation de l'adjudicataire pour obtenir le paiement d'intérêts (1839-1846). Couverture en 

tuiles mécaniques par l'entrepreneur Claude Jacob de Château-Salins (1859, 1860). 

 

Presbytère. 
Grosses réparations exécutées par le maçon Joseph Rousselot (1830). Réparations des fenêtres 

par le menuisier Nicolas Simon (1852, 1853). Appropriation par le menuisier Nicolas 

Lecomte (1862, 1863). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Rousselot pour servir de nouvel emplacement (1835). 

2O485 - Munster. 

 

Canton d'Albestroff. 

1829 - 1870 

 

2O485/1   Administration générale. 
1861 - 1868 

 

Dépenses. 
Délibérations ajournant la dépense de renouvellement des matrices cadastrales (1865-1868). 

 

Instituteur. 
Approbation de la réclamation des habitants contre la jouissance gratuite de trois prés (1861). 

2O485/2   Biens communaux. 
1832 - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1847). 

 

Opérations immobilières. 
Premier paiement du prix d'acquisition des terrains provenant du canal des salines de l'est 

(1866) et vente de quatre parcelles provenant de cet achat (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des prés, des terres labourables, des boues et de la pâture des 

chemins (1839-1870). 

 

Forêts privé et domaniale. 
Autorisation donnée à la commune de vendre au propriétaire Christophe Hans de Dieuze les 

droits de grasse et vaine pâture dans le bois dit Summerwaldt (1832, 1833). Rejet de la 



réclamation de la commune revendiquant la propriété de deux anciens chemins dans la forêt 

domaniale du Banholtz-Esseling (1837). 

2O485/3   Bâtiments communaux. 
1829 - 1870 

 

Equipement. 
Autorisation d'ouvrir un crédit de 400 F pour payer les réparations exécutées par l'horloger 

Claude Chappé de Saint-Nicolas (1842). 

 

Pompe à incendie : instruction ordonnant le déplacement de la pompe placée à l'église dans la 

partie inhabitée du presbytère (1845) ; construction d'une remise par le tailleur de pierres 

Georges Scheidel (1863-1865) ; réparations par le pompier Henri Marin de Sarralbe (1863-

1865). 

 

Ecole. 
Plan du jardin de l'instituteur avec description (s. d.). Inspection du logement après une 

réclamation de l'instituteur contre le maire (1870). 

 

Restauration de l'église. 
Correspondance relative au projet de financement par des secours (1857-1859). Réceptions et 

paiements des travaux exécutés par le maçon Wéber Wehrung d'Eiviller (1860-1862), par 

l'entrepreneur Jacques Meyer (1863), par l'ouvrier entrepreneur Georges Scheidel de Munster 

et le maçon Nicolas Archhoffert (1864, 1865) et par le tailleur de pierres Philippe Werung de 

Mackviller (1866). Paiement des pierres fournies par Michel Siegel de Niderviller (1867, 

1868). Délivrance de secours gouvernementaux et paiement du tailleur de pierres Jacques 

Mayer de Thal (1868-1870). Lettre de transmission à l'évêque d'une délibération du conseil de 

fabrique demandant la démolition des autels et la vente de trois cadres (1868). 

 

Presbytère. 
Autorisations d'achat d'une maison au sieur Blaisin, d'aliénation de la maison du pâtre et de 

prélèvement d'une imposition extraordinaire pour financer l'acquisition (1829, 1830). 

Ouverture d'un crédit pour payer les réparations exécutées par le menuisier Jean-Paul Jayer 

(1832-1834). 

 

Cimetière. 
Adjudication, réception et paiement des travaux de reconstruction des murs exécutés par 

l'entrepreneur Jean Steyer d'Albestroff (1858-1860, 1869). 

2O486 - Narbéfontaine. 

 

Fit partie du canton de Longeville-lès-Saint-Avold de 1790 à 1802, puis de celui de Boulay. 

La commune de Brouck a été rattachée de 1813 à 1847. A pour annexes les fermes de Sainte-

Suzanne et de Memersborn. Était annexe de la paroisse de Boucheporn. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O486/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 



 

Ban communal. 
Arrêté préfectoral réunissant Brouck à Narbéfontaine (1813). 

 

Autorités municipales. 
Approbation de la réclamation du nouvel adjoint Etienne Schmit se plaignant de la mauvaise 

administration de la commune (1846, 1847). 

 

Affaires générales. 
Instruction publique : rapport de l'inspecteur gratuit Valette sur l'instituteur Jean-Nicolas 

Scheck et sur l'école (1850) ; rejet des plaintes du curé Hirtzmann contre l'instituteur Weber et 

la nomination de son fils pour le remplacer (1867, 1868) ; lettre du maire au préfet se 

plaignant du curé Maure qui professe le catéchisme allemand et a ouvert une école (1868) ; 

approbation de la plainte du maire contre le curé qui s'est emparé des six exemplaires de 

"Histoire et géographie de la France" de M. Hanriot (1869). 

 

Cultes : autorisation de verser un secours de 393,75 F à la fabrique (1838) ; avis favorable de 

l'évêque au vote d'un secours de 447,70 F pour solder l'achat de la cloche (1859) ; fixation de 

la valeur locative du presbytère et inscription d'office au budget de la commune de Brouck de 

l'indemnité due à celle de Narbéfontaine (1851-1862). 

 

Comptabilité. 
Comptes de Brouck et Narbéfontaine : invitation aux percepteurs à s'entendre sur la 

régularisation après la réunion de 1814 (avec état des dettes de guerre, 1816) ; instruction sur 

la séparation (1847) ; demande de remboursement de 956 F pour solder le compte de 

séparation (1850-1852). 

 

Recettes : autorisations d'aliéner des moitiés d'une rente sur l'Etat pour régler les dettes (1852, 

1853) et solder l'achat d'une cloche (1856) ; rôles des redevances sur les biens communaux 

(avec délibération portant décharge pour Antoine Krieger, 1865-1869). 

 

Dépenses : autorisation de rembourser les avances faites par le maire Michel Wagner (avec le 

compte de l'ex-agent de l'an III à l'an VI, an IX-an XIV) ; instruction sur le paiement de 

feuilles de papier timbré et des palissades du jardin du presbytère (1824) ; autorisations de 

payer 20 F pour le loyer de la salle du conseil municipal (1828) et de s'abonner à "La 

sentinelle du peuple" (1832, 1833) ; observations du receveur général sur le paiement des 

réparations de l'église de Brouck engagées sans autorisation par le desservant (1842, 1843) ; 

instruction sur la créance du négociant Geuden pour la fourniture de bois de sapin (1846) ; 

paiements du menuisier Jean Ritz de Bambiderstroff pour fourniture d'une boîte pour les 

élections et des marchands de bois Sturel et Mangin (1865). 

 

Personnel. 
Instruction sur le paiement du complément de traitement réclamé par l'instituteur Maron 

(1853). 

 

Desservants : autorisation de recouvrir un rôle de souscription volontaire pour payer le 

supplément de traitement et les gages du chantre (1825) ; instruction sur la plainte du maire 

contre l'ancien curé Hirtzmann qui s'est emparé d'un dressoir (1868). 

 

Taupier : refus d'autoriser une imposition extraordinaire pour payer le traitement (1846, 1847) 



; approbations d'un rôle sur les propriétaires intéressés pour payer Jean-Georges Crousem 

(1853-1855), du renouvellement du bail (1856) et du paiement de 50 F à Crousem (1859). 

 

Gardes champêtres : explications du maire sur les frais de serments de l'an XI à 1814 réclamés 

par la veuve du greffier du juge de paix de Boulay (1822). 

 

Gardes de Narbéfontaine : instruction pour la nomination d'un garde après le refus de Jean-

Pierre Dorveaux de servir gratuitement (1822) ; remplacements des gardes démissionnaires 

Michel Vagner par Dominique Vexel (1827), Pierre Pétry et Vexel par Nicolas Vagner 

(1831), Vagner par Pierre Pétry et François Frisch (1834), Pétry et Frisch par Georges 

Leonard, Mathias Mann et les deux gardes gratuits Jean-Baptiste Keller et Pierre Petry le 

jeune (1837), Léonard par Jean Veber (1839) et Veber par Pierre Pétry et Dominique Jacques 

(1841) ; nomination de Nicolas Koch comme second garde (1844) ; révocation de Pétry 

(1847) ; rejet de la plainte du cultivateur Simon Stocklouser contre les gardes Nicolas 

Léonard et Nicolas Koch (1849) ; proposition de nommer Claude Fouet après le décès de 

Koch (1870). 

 

Gardes de Brouck : remplacements des gardes démissionnaires François Karsche par François 

Malhomme et François Rouy (1825), Malhomme et Rouy par Philippe Humbert le jeune 

(1829), Humbert pour défaut de serment par lui-même et Nicolas Kiffer comme second garde 

(1830, 1831), Humbert et Kiffer par Jean Rouy et Philippe Malhomme (1834), Rouy par 

François Rouy (1843) et Rouy par Mathis Oster (1844). 

2O486/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété. 
Action judiciaire contre Jean Stockhauser au sujet d'un usoir et paiement des frais de procès 

(1847-1869). Instruction sur la plainte du maire contre l'abornement entrepris par la veuve 

Valette (1855). 

 

Exploitation. 
Autorisation de location de terrains communaux non partagés pour payer le traitement du 

desservant (1806). Procès-verbaux de locations de terres et de jardins à Narbéfontaine et 

Brouck (1817-1829), de la pâture des chemins (1821-1832), des droits de chasse à Brouck 

(1822) et à Narbéfontaine (1832). Autorisation de vendre deux poiriers dépérissants pour 

financer la réparation de la maison du pâtre (1841). Procès-verbaux d'adjudication des droits 

de chasse au rentier Charles Valette (1864) et de locations des herbages du terrain communal 

longeant la forêt (1865-1869). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Refus d'autoriser le partage de terres non comprises dans l'ancien partage (1817). Attribution 

du lot délaissé par le cultivateur Simon Stocklouser au maréchal-ferrant Philippe Oster 

(1850). 

 

Lots d'affouage : autorisations de vendre les lots des habitants de Brouck qui sont redevables 

au moment du tirage (1825) et de délivrer 75 fagots à l'instituteur Téterchen de Brouck pour 

lui tenir lieu de lot (1845) ; refus de délivrer le lot délaissé par feu François Malhomme à ses 

héritiers (1844) ; autorisation de délivrer un lot à l'instituteur Téterchen ou de l'indemniser en 

argent (1846). 



 

Troupeau commun. 
Renseignements fournis par le maire sur la fourniture de bêtes mâles (1820). Instructions sur 

le droit de parcours réclamé par la commune sur le ban de celle de Niedervisse (1838) et 

approuvant la réclamation de Simon Stocklauser contre les dégâts causés par des infractions 

aux règlements sur la vaine pâture (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Narbéfontaine : observations relatives à l'emploi des prestations volontaires pour exécuter des 

réparations sur les fontaines (1830) ; autorisation de réparation (1831) ; approbation d'un 

devis et délivrance d'un secours (1855) ; délégation du conducteur des ponts et chaussées 

Guillemard pour concourir à la restauration (1865) et paiements des travaux exécutés par 

Pierre Veber (1865, 1866). 

 

Brouck : autorisations de réparer les fontaines (1834, 1836) et approbation du traité avec le 

maçon Louis Jacques de Morlange pour la construction d'un puits (1837). 

 

Forêt de Brouck. 
Aménagement par le géomètre arpenteur forestier Nicolas Poivre (1822-1827). Procès-verbal 

de vente du bois provenant de l'ouverture des tranchées (1824). Autorisation de paiement des 

frais d'exploitation de la coupe (1828). Refus d'autoriser l'exploitation du quart en réserve 

pour financer la réparation de l'église (1830). Vente de 20 arbres mis hors de partage (1832). 

Autorisations données à la commune d'exploiter dans la réserve deux hectares (1832) ainsi 

qu'une coupe extraordinaire pour financer l'école (1836), de vendre 22 chênes mis hors de 

partage pour financer les réparations de l'église (1842) et 12 chênes et hêtres dépérissants en 

lisière (1847) ; au propriétaire Joly d'extraire 100 sauvageons (1844). 

 

Forêt de Narbéfontaine. 
Autorisation de paiement des travaux de réparation du fossé périmétral exécutés par Michel 

Petry (1830). 

 

Entretien : refus d'autoriser l'exploitation de 17 chênes anciens dans la réserve et autorisation 

de nettoiement d'une plantation de charmes (1854) ; autorisations de cultiver un vide à charge 

de repeuplement (1860) et de louer un vide pour y cultiver des pommes de terre (1863) ; 

paiements des plants fournis par le pépiniériste Dieudonné de Metz et le garde forestier 

Joseph Lang de Boucheporn et des travaux exécutés par le man¿uvre Nicolas Hauser de 

Hallering (1865, 1866). 

 

Exploitation : autorisations de vendre 40 chênes et 33 poiriers dépérissants pour financer la 

réparation de la fontaine et des ponts (an XI, an XII), d'exploiter par anticipation le canton de 

clairs-chênes pour financer la refonte de la cloche (1811), d'obtenir une coupe par anticipation 

(1816), de vendre 20 arbres dépérissants dans les clairs-chênes (1817), d'exploiter 26 arbres et 

de vendre 22 chênes et deux poiriers pour financer la construction de l'école (1823-1825) ; 

refus de délivrer des arbres pour financer la réparation de l'église (1825) ; autorisations de 

vendre 40 chênes dépérissants pour financer l'achèvement de l'école et la restauration du 

presbytère (1829, 1830) et d'exploiter 69 arbres pour financer les travaux à l'église (1835) ; 

instruction sur les frais à prélever sur la prochaine vente (1836) ; autorisation d'exploiter les 

bois blancs et futaies dépérissants sur environ dix hectares (1838, 1839) ; refus de délivrer 70 

arbres pour financer des travaux (1843, 1844) ; autorisations d'exploiter deux chênes pour 

faire une auge (1846, 1847), 70 arbres et de faire recéper les taillis (1849) et neuf chênes 



situés en lisière (1859) ; refus d'autoriser le partage entre les habitants du produit d'une coupe 

dans la réserve destiné à financer l'agrandissement de l'école (1863). 

2O486/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1866 

 

Entretien général. 
Instructions de demandes de secours pour réparer l'église et le presbytère (1833, 1834, 1836). 

Autorisation de réparer l'église, les murs du cimetière et un ponceau (1837). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisations de reconstruire (1822) et de réparer (1841). 

 

Ecole de Brouck. 
Autorisation de rembourser une avance de loyer au maire Dorvaux (1829). Délivrance d'un 

secours de 900 F pour financer la reconstruction (1841, 1842). Projet de construction d'une 

école financé par une souscription volontaire des affouagistes et une coupe par anticipation 

dans la réserve (avec plan, 1841-1845). Instruction du voyer en chef sur une réclamation des 

habitants contre l'état de délabrement du bâtiment (1846). 

 

Ecole de Narbéfontaine. 
Construction : autorisation de réparer les murs de la sacristie mais rejet du projet de 

construction d'une maison de pâtre qui servirait aussi d'école (1823) ; réclamation des héritiers 

de Jean Veber contre le projet d'une construction s'appuyant sur le mur pignon de leur maison 

(1824) ; demande d'autorisation de verser un acompte à l'entrepreneur Tourcher de Bisten 

(1824) et réception de ses travaux (1825). 

 

Instruction sur une demande secours pour acheter une maison devant servir d'école (1833). 

 

Projets de constructions sur l'emplacement d'un bâtiment appartenant à Jean et Nicolas 

Vagner et de distraction de la grange du presbytère (1843-1851) ; indemnisation du 

charpentier Joseph Hackspeil de Boulay pour la non exécution des travaux dont il s'est rendu 

adjudicataire en 1847 (1851, 1852) et paiement des honoraires de l'architecte Cordier de Metz 

(1847-1866). 

 

Achat d'une maison au voiturier Jean Vagner de Plantières pour agrandi l'école et le logement, 

ameublement et exécution des travaux par Jean Veber (1857-1865). 

 

Eglise de Brouck. 
Devis des réparations dressé par le maçon Jean Koch (1829). Refus de délivrer des secours 

pour l'entretien du bâtiment, la binaison (1833) et pour réparer le clocher (1842). 

Observations sur l'exécution de travaux sans autorisation (1844). Demande de mandat de 

paiement pour le bois fourni en 1841 (1845). 

 

Eglise de Narbéfontaine. 
Autorisation de réparer le bâtiment et de recouvrir le produit d'une souscription volontaire 

(1825). Projet de financement de la reconstruction du clocher (1839, 1840). Délivrance d'un 

secours de 200 F pour payer l'agrandissement du bâtiment et la reconstruction du clocher 

(1843, 1844). 

 



Presbytère. 
Autorisation de paiement des travaux d'achèvement des réparations (1832). Achat d'un jardin 

au tisserand Nicolas Frisch pour agrandir celui du vicaire chapelain et construction d'un mur 

d'enceinte (1836, 1837). Restauration (1850-1855). Lettre de transmission du devis des 

réparations à faire (1861). 

 

Cimetières. 
Autorisation de construire le mur d'enceinte à Brouck (1833). Paiement des travaux de 

crépissage exécutés par le maçon Nicolas Hauser de Bambiderstroff (1865). 

2O486/3/1   Projet de construction d'une école dans une maison acquise près du sieur 

Olster le jeune. 
Plans, coupes et élévations dressées par le charpentier Joseph Hackspiel fils. 

1841 

 

2O487 - Nébing. 

 

Canton d'Albestroff. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O487/1   Administration générale. 
1853 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Plainte puis démission de l'adjoint et de trois conseillers après le refus de l'instituteur Vagner 

d'habiter le logement insalubre (1856, 1857). 

 

Comptabilité. 
Attribution d'un secours de 1800 F sur le fonds commun créé en 1810 (1853, 1854). Etat des 

recettes sur les permis de chasse (1859). Mandats de paiements à Clément-Apollinaire Vagner 

des frais d'adjudications des jeux de la fête patronale et des boues de la fontaine et du chemin 

n° 15 (1861). Délibération approuvant le compte de gestion du receveur Collesson (1863). 

Arrêté du préfet attribuant une subvention de 342 F pour l'achèvement des chemins vicinaux 

(1866). Rôles des affouagistes (1858-1868) et extraits de l'état général des détenteurs de biens 

communaux partagés (1862-1866). 

2O487/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété. 
Transaction avec l'hospice de Dieuze au sujet de terres et de rentes (1808). Condamnation de 

la commune après un procès perdu contre le percepteur Maurice-Michel-Jules-Marie 

Collesson concernant l'emplacement du lavoir (1867-1869) et nouvelle plainte de Collesson 

relative à des travaux de voirie (1870). 

 

Aliénations. 
Actes de ventes d'une pièce de terre de 11,86 ares aux propriétaires Jean-Nicolas-Chrisostome 

et Marie-Charlotte Thiébaut d'Insming (1846), de 2,80 ares de friches au man¿uvre François 



Bocage (1859) et autorisation de céder à la commune de Montdidier la parcelle où sont situés 

ses fontaines et son lavoir (avec croquis et 2 avis manuscrits, 1856). 

 

Partage des biens. 
Actes de partage (an III, an IV). Délibération demandant l'annulation (an XII). Régularisation 

du partage (avec 1 cahier, 2 plans et l'état nominatif de 1816, 1825, 1826). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1849-1868) et de location pour neuf 

ans des biens non partagés (1856). 

 

Réseaux d'eaux. 
Exécution des travaux de construction d'une fontaine, d'un lavoir et d'un égayoir par 

l'entrepreneur François-Xavier Dumont de Dieuze et transfert de sa créance sur la commune 

au propriétaire Christophe Demange de Nébing (1845-1849). 

 

Exploitation de la forêt. 
Coupes affouagères : remise de l'amende prononcée contre l'adjudicataire Jean-Nicolas Kiffert 

(1838) ; procès-verbaux d'adjudications au maçon Dominique Vagner (1840) et au 

propriétaire Jean-Louis Quoyeser (1844) ; adjudication et paiement à Jean-Louis Courte 

(1858, 1859) ; paiement des travaux de façonnage à Nicolas Martin (1861) ; ventes de chênes 

(1847-1868) et de l'écorce (1865). 

 

Quart en réserve : procès-verbal d'adjudication d'une coupe à François-Noël Richard de 

Grostenquin (1847) ; versement d'un acompte à Etienne Jacques pour des travaux 

d'amélioration (1870). 

 

Autorisations de délivrer du bois de ligne pour le chauffage de l'école (1842, 1843) et de la 

salle du conseil municipal (1845). 

 

Ventes de chablis pour financer l'achat de pierres pour les chemins (1842), de 60 bottes de 

saules et frésillons au vannier Jean-Pierre Parant (1861) et de 50 bottes de saules et coudriers 

à François Picard de Molring (1866). 

2O487/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1860 

 

Equipement. 
Achat d'une maison au curé Demange pour servir de presbytère (1831). Traités de réparation 

de l'horloge avec l'horloger Michel Alt de Bistroff (1835) et de fourniture d'une pompe à 

incendie avec le mécanicien Jean-Pierre Marin de Sarralbe (1846). Achat de deux cloches au 

fondeur Louis Edel de Strasbourg (avec facture à en-tête, 1854-1857) et mandat de paiement à 

Victor Hoffmann pour le transport (1860). 

 

Entretien. 
Reconstruction de l'école des garçons et réparation de celle des filles par l'entrepreneur 

Nicolas Juncker d'Albestroff (1837, 1838). Devis des réparations urgentes à faire à l'église 

dressé par l'architecte Sébastien Poivre d'Albestroff après la tempête du 27 août 1842 (1843). 

Réparations de l'église, des murs du cimetière et du jardin du presbytère par l'entrepreneur 

Joseph Marchal de Bourgaltroff (1842, 1843). 



2O488 - Nelling. 

 

Canton de Hellimer de 1790 à 1802, puis canton de Sarralbe. A pour annexes Petit-Rohrbach 

et le moulin d'Obermühl. Était annexe de la paroisse d'Insming. 

1737 - 1870 

 

2O488/1   Administration générale. 
1818 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Elections du maire Jean-Georges Houpert et de l'adjoint Joseph Clément et installation du 

conseil (1848). Lettre du commissaire de police de Sarralbe au sous-préfet sur le risque 

d'abstention aux élections à défaut d'achèvement de la route de Hellimer (1863). 

 

Adjoints : autorisation de traduire en justice l'ancien adjoint Jean André au sujet des 

matériaux de l'ancienne l'église (1843, 1844) et paiment des frais du procès perdu en 1845 

(1860) ; démission du conseiller et adjoint Joseph Clément remplacé par Joseph hemmerlé 

(1850) ; proposition du serrurier Joseph André pour remplacer l'adjoint démissionnaire (1856) 

; démissions d'André remplacé par Laurent Parmentier (1859) et de Mathias Keller remplacé 

par Georges Bouyon (1865, 1866).  

 

Plaintes : rejet d'une dénonciation calomnieuse de dix habitants contre le maire Hemmerlé, 

l'adjoint et le percepteur (1837, 1838) ; réclamations de l'ancien avoué Collignon pour 

consulter les archives (1858, 1860), puis plainte calomnieuse contre le maire et condamnation 

à six mois d'emprisonnement et 100 F d'amende (1859, 1860) ; rapport du commissaire de 

police approuvant les plaintes du cultivateur Nicolas Houpert (1865). 

 

Affaires générales. 
Avis défavorable à la demande de passeport pour le Brésil de Benjamin Block (1858). 

Instruction sur les deux cabarets qui troublent les offices (1866). 

 

Instruction publique : instruction ordonnant le paiement de 36 F au libraire Alcan de Metz 

pour des fournitures scolaires (1852) ; approbation du taux de rétribution scolaire (1853) ; 

rejet d'une délibération refusant d'admettre des enfants gratuitement (1860) ; instruction au 

sous-préfet sur la réclamation du curé Becker contre la rétribution scolaire payée par son 

neveu Pierre Becker (1862) ; approbation du recrutement d'une soeur de la congrégation de 

Peltre (1862, 1863). 

 

Comptabilité. 
Arrêté approuvant les comptes de l'ancien maire Pierre Houpert (1818). Instruction ordonnant 

que l'ancien percepteur Oster rembourse 830,26 F (1819). Report de l'allocation du chantre 

sur le traitement de l'instituteur (1831). Approbation de la réclamation du percepteur de 

Kappelkinger contre le maire de Nelling qui veut le charger de recouvrir les rentes en nature 

(1851). Instruction au sous-préfet sur le budget (1853).  

 

Fournitures militaires : refus d'indemniser le maréchal-ferrant Jean Schwartz des fournitures 

faites aux troupes alliées (1819, 1823) ; réclamation sans suite de la commune de Petit-

Tenquin contre le rôle de nivellement qui frappent de nombreux propriétaires de son annexe 

Gréning (1821) ; instruction favorable à la vente des meubles saisis chez Jean Houppert pour 



défaut de paiement de sa cotisation aux rôles généraux de nivellement (1821). 

 

Votes de crédits (1856-1860, 1865-1867). 

 

Personnel. 
Refus d'autoriser le prélèvement d'une imposition extraordinaire pour financer le salaire du 

taupier (1858). 

 

Desservants : autorisation de retirer la jouissance de terrains (1844) ; plaintes réciproques 

entre les maires et le curé Groff (1844-1848) puis le curé Richard (1859) ; ajournement de la 

décision d'attribuer la jouissance d'un pré à titre de gratification (1861). 

 

Gardes champêtres : révocations de Michel Grosse et Michel Brucker (1828) ; nominations du 

tisserand Jean Grigeois et du légionnaire Jean Schvartz (1836) ; remplacements des 

démissionnaires Mathias Grigeois par Jean-Nicolas Bonichot (1845), Bonicho par Jean et 

Georges Koger (1846), Georges Koger par Jean Grosse (1848), Grosse et Christophe 

Hensienne par l'ancien militaire Jean-Charles Broucker (1852), Broucker par Pierre André 

(1853), André par Charles Risse (1855), Risse par Jean-Baptiste Schonbrenner (1858), 

Schoubrenner par Jean Weisse et Pierre Holtzhammer (1861), Weisse par Henri Arnould 

(1862), Arnoult par Pierre André (1863) et André par Michel Humbert (1868) ; plainte du 

cultivateur Michel Gross contre le garde Pierre André (1864). 

2O488/2   Biens communaux. 
1737 - 1868 

 

Propriété. 
Tableau indiquant la nature des biens que possède la commune (avec délibération de 1829 

régularisant le partage, 1846). Approbation du paiement des honoraires de l'arpenteur 

géomètre François-Nicolas Schoumert de Lixing pour réintégration de terrains anticipés 

(1864, 1865). 

 

Cens perpétuel dû en avoine. 
Refus d'autoriser madame Bayer de Sarrelouis, veuve de Georges Creutzer, à racheter son 

capital (1827). Rejet de l'appel de l'administration des domaines contre le maintien en 

possession des habitants détenteurs des rentes affectant les biens en déshérence dans 

l'ancienne seigneurie de Sarralbe (1829-1831). Remboursement du capital dû par le négociant 

André Schneider de Sarrelouis et autorisation d'emploi de 4032,80 F en achats de rentes sur 

l'Etat (1737-1841). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation des habitants de Petit-Rohrbach contre le montant des redevances imposées par 

le maire Grosse (1844). Liste des habitants aspirant à la jouissance (s. d.). Réclamation du 

cultivateur Nicolas Houpert pour obtenir la récolte du lot délaissé par son oncle défunt, rejet 

de sa plainte contre le maire Georges Houpert (1856) et délibération portant décharge du lot 

de Jacob Jacob le vieux occupé par Nicolas Houpert (1857). Lettre du maire réclamant un 

nouveau règlement de jouissance (1864). Rejet de la réclamation de la veuve Betting née 

Bonicho pour obtenir le lot délaissé par ses frères et soeurs défunts (1868). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des prés (1841-1844), de la pâture des chemins (1845-1848) et de 



vente de deux lots vacants (1842). Délibération renouvelant le bail de location pour six ans 

des biens non partagés (1864). 

 

Avoine d'acensement : rejet d'une réclamation de l'adjudicataire Betting (1822) ; procès-

verbaux de ventes d'hectolitres (1841-1853). 

 

Autorisations d'exploiter 27 arbres dépérissants pour financer l'entretien des chemins (1843, 

1844), deux poiriers et un orme (1846, 1847), trois poiriers et un chêne (1846, 1847) et des 

arbres pour financer la construction de l'école (1859). 

 

Troupeau commun. 
Enlèvement d'une récolte de foin par des habitants contestant la mise en adjudication d'un 

terrain affecté à l'entretien des bêtes mâles (1837). Traité de fourniture d'un verrat avec le 

pâtre Antoine Schwartz (1857). Règlements sur le parcours du bétail (1859) et le parcage des 

moutons (1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbal d'adjudication au rabais du curage du fossé dit Brühlgraben (1844). 

2O488/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1870 

 

Equipement. 
Rejet d'une délibération votant 1050 F pour l'achat d'une cloche (1849-1851). Observations 

sur le vote de 1000 F pour acheter un jeu d'orgues (1865, 1866). Approbation du traité de 

fourniture d'une pompe à incendie avec le fabricant Conrad de Morhange (1870). 

 

Entretien général. 
Arrêté autorisant les réparations aux ponts et édifices pour un montant maximum de 272 F 

(1818). Approbation du projet de restauration de l'église et du presbytère dressé par Jacques 

Simon d'Insming (1860). 

 

Ecoles. 
Correspondance avec le maire sur la nécessité de louer une maison pendant les travaux de 

reconstruction (1851). Autorisation de paiement de 99,80 F pour des réparations exécutées par 

économie (1851-1853).  

 

Reconstruction : projet de financement et échange de terrains avec le garde général des eaux 

et forêts Victor Betting d'Abreschviller (avec croquis, 1852-1863) ; aliénation de l'ancienne 

maison en dépit de la plainte des héritiers Houpert et exécution des travaux par l'entrepreneur 

Louis Moy d'Erstroff (avec plan et 4 croquis, 1858-1865). 

 

Chapelle de Petit-Rohrbach. 
Autorisations d'exécuter des travaux d'embellissement et notamment la dorure du tabernacle 

(1826) et de traiter avec un fondeur de cloche (1828).  

 

Eglise. 
Expropriation d'un terrain appartenant à la veuve Betting, rentière d'Altroff, et exécution des 

travaux d'agrandissement par l'entrepreneur Jacob Bisse de Hellimer (avec plan, 1836-1843 et 

Affiches, annonces et avis de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 23e année, n° 3 



du 20 janvier 1843). Approbations des votes d'une subvention de 322,35 F à la fabrique pour 

réparer la sacristie (1859) et d'un crédit de 300 F pour réparer la toiture (1867). Observations 

sur le projet de construction d'une tribune (1867). 

 

Presbytère. 
Refus des habitants de Petit-Rohrbach de payer le solde du prix de l'acquisition irrégulière 

d'une maison en 1806 (avec le compte du maire Christophe Grosse, 1819-1823). Autorisation 

de construire un mur d'enceinte autour du jardin (1830, 1831). Rédaction de l'acte d'achat de 

la maison de Nicolas Grigeois et Marguerite Kraemer en 1806 (1831, 1832). Autorisations 

d'exécuter des réparations par économie, de vêtir le tambour de la garde nationale (1833) et 

d'augmenter la redevance communale pour financer des travaux urgents (1863). 

 

Cimetière. 
Autorisation de construire par économie le mur d'enceinte du nouveau cimetière (1828, 1829). 

2O488/3/1   Projet de construction d'une école pour les deux sexes. 
Plans, élévation et coupe dressés par l'architecte Schatz de Sarreguemines. 

1858 

 

2O489 - Neufchef. 

 

Cantons d'Hayange en 1790, de Sancy en l'an III, puis d'Audun-le-Roman à partir de 1802. A 

pour annexes Hamevillers et le moulin de Pérotin. 

1793 - 1873 

 

2O489/1   Administration générale. 
1793 - 1873 

 

Autorités municipales. 
Rejets des plaintes des habitants contre le maire et observations sur le retrait des lots aux 

étrangers, etc (1827) et contre l'adjoint Joseph Chasseur (1835). Plainte anonyme contre le 

maire Fréling (s. d.). Demande d'audience du maire Saint-Antoine pour solliciter un soutien 

(s. d.). Lettre du commissaire de police sur le maire Saint-Antoine (1867). 

 

Affaires générales. 
Arrêtés du maire sur l'ouverture et la fermeture des cabarets et autres lieux publics (1843, 

1846). Observations sur le devoir du maire d'informer le brigadier de gendarmerie d'Aumetz 

en cas d'incendie (s. d.). Rejet du mode de rétribution scolaire adopté par le conseil (1851). 

 

Fabrique : approbation du vote d'un secours de 153,25 F (avec facture à en-tête d'une fabrique 

d'ornements d'église, 1831, 1832) ; rejet d'une demande de secours pour réparer l'église (1834) 

; approbation du secours de 650 F voté pour l'achat d'ornements et la restauration d'un petit 

autel (1840) ; demande de secours pour l'église (1850) ; refus du conseil de voter un secours 

pour combler le déficit et vote d'un crédit pour l'achat de livres liturgiques (1861) ; refus du 

conseil de verser une subvention (1864). 

 

Comptabilité. 
Demande de remboursement de 766,38 F placés à la Caisse de service pour financer des 



réparations urgentes aux murs du cimetière, à la tour de l'horloge, à la fontaine et à l'ossuaire 

(1793-1807). Refus de délivrer un mandat de paiement pour la créance de Jean Faypau 

antérieure à l'an IX (1820). Fournitures militaires : refus d'indemniser le cultivateur 

Dominique Robinet pour un cheval et une voiture réquisitionnés en 1814 (1821) ; instruction 

sur le paiement de l'indemnité due à Salomon Fribourg pour fourniture de viande (1823) et 

rejet d'une réclamation des habitants contre les redevances établies sur les portions pour payer 

la créance Fribourg (1823). Autorisation de paiement de 123 F pour l'achat de cire et le loyer 

de l'école (1826). Demande de création d'une distribution auxiliaire de papier timbré chez le 

débitant de boissons et de tabac Georges Chasseur (1868). Remboursement de l'emprunt de 

12000 F au juge honoraire François Louis de Briey pour financer la construction de l'église 

(1865-1873) et paiement des intérêts dus à l'entrepreneur Jean-Baptiste Royer de Moineville 

pour des sommes payées en retard sur la construction (1870). 

 

Personnel. 
Autorisation de paiement de 32 F au chantre Fréling (1838). 

 

Instituteurs : autorisation de vendre trois arbres mis hors de partage et de prélever une 

redevance sur les lots d'affouage pour payer 162 F au sieur Pierrot (1813) ; instructions au 

receveur sur les retards de paierment du salaire du sieur Sailliet (1868) ; lettre du maire sur le 

traitement de la soeur institutrice madame Cridelich (1869). 

 

Desservants : instruction au maire sur le paiement des honoraires (an XIV) ; arrêté du préfet 

approuvant le paiement au desservant de Ranguevaux de 200 F à prélever sur les lots 

d'affouage (1806) ; approbation du vote d'un crédit de 32 F pour supplément de traitement 

(1836). 

 

Gardes champêtres : autorisation de paiement de 138 F à l'ancien garde Mathieu Lacroix 

(1824, 1825) ; remplacements des gardes démissionnaires François Monpeurt par le 

cultivateur Jean-François Fréling (1863), Fréling par l'ancien militaire Pierre Schmitt de 

Hayange (1865), Beaudouin par Jacques Mercier (1866, 1868) et Mercier par le maçon Jean-

Pierre Balty (1868). 

2O489/2 - 2O489/3/1 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O489/2   Propriété, aliénations, lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, 

réseaux d'eaux. 
1811 - 1869 

 

Propriété. 
Autorisation de défendre en justice contre l'action intentée par les héritiers Hurtu au sujet d'un 

terrain vague servant d'emplacement à un jeu de quilles (avec extrait du plan cadastral, 1866) 

et paiement des frais du procès (1868, 1869). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre une masure en ruines attenant à la maison du cultivateur Jean Pierrot 

(1821). Vente de deux parcelles aux lieux-dits Sur-la-Taye et au Paquis-du-Conroy à Jean-

Baptiste Bivert, François Dantonel et à l'instituteur Joseph-Nicolas Sailliet pour solder la 



reconstruction de l'église (1868, 1869). 

 

Lots d'affouage. 
Autorisation de délivrance au frère infirme de Jean Pierrot (1811). Rejets des réclamations de 

trois particuliers dont Nicolas Remy qui héberge sa mère (1811) et de Jean-François 

Dommange (1811). Instruction ordonnant l'indemnisation du lot vendu de Jean Faipeur 

(1822). Rejet de la plainte du cultivateur Nicolas Jacquet contre la vente de son lot et de ceux 

de son fils et de son gendre (1829). Rejets par le conseil de préfecture des réclamations de 

Catherine Lanceseux, veuve du capitaine en retraite Nicolas-François Baillon (1841), de Jean 

Pierrot (1842) et de Jean-Baptiste Bastien (1850). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location d'une maison pour trois ans au maréchal-ferrant Sébastien 

Rapillier (1838) et de vente des débris de l'ancienne toiture de l'église à Joseph Chasseur et 

Mathias Fizaine (1839). Extrait de l'autorisation accordée au cordonnier Jean-Baptiste Bivert 

de placer son rucher sur un terrain communal et renouvellement du bail de location de la 

parcelle (1863, 1866). Autorisation de vendre un tilleuil situé dans un terrain au canton du 

Conroy (1853). Autorisations données à la commune de louer la chasse en plaine pour six ans 

et à l'adjudicataire M. de Gargan de s'adjoindre le sieur Ferette comme co-fermier (1865). 

 

Troupeau commun. 
Plainte anonyme contre le parcours et la vaine pâture du bétail pendant la nuit (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un hangard pour façonner le chanvre et reconstruction d'un lavoir par Jean-

Pierre Collignon de Lommerange (1838, 1839). Autorisations d'établir une pompe dans 

l'abreuvoir (1854) et de réparer la fontaine (1865). 

 

Puits : versement d'une indemnité de 164 F à Jean-François Loengten, adjudicataire d'une 

construction interrompue (1834, 1835) ; rejet de la réclamation du brigadier forestier 

Rossignol contre la construction d'un puits entreprise en 1835 (1839) et procès-verbal de 

réception du puits creusé par Loengten (1840) ; approbations des délibérations proposant de 

réparer un puits et d'approfondir celui placé face à la maison Rossignol (1863) ; rejet d'une 

plainte et autorisation de céder à Joseph-Sylvain Lacroix un terrain occupé par un puits (1864) 

; autorisation de creuser un puits à l'extrémité nord du village (1865). 

2O489/3   Forêts. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Forêts domaniales. 
Décharge de la redevance due par la commune pour un droit de pâture qu'elle n'exerce plus 

dans la forêt des Tillots (1810, 1811). Rejet de la réclamation du maire contre une anticipation 

de la coupe de la forêt de Neuslock sur le quart en réserve (1827, 1828). Réclamation des 

cultivateurs Joseph Chasseur et Pierre Genois pour obtenir la propriété d'une parcelle contigüe 

à la forêt des Allemands (1831, 1832). Autorisation d'exploiter une carrière de pierres dans la 

forêt de Moyeuvre au canton des Tillots afin d'entretenir la route royale n° 52 de Metz à 

Longwy (avec plan du projet de construction d'un chemin de vidange, 1843, 1844). 

 

Garde forestier. 
Autorisation donnée au garde Mengin de cultiver des places à charbon (1863). 



 

Aménagement, défrichement et chemins forestiers. 
Travaux d'aménagement par le sous-inspecteur Chenu de Briey (1861, 1862). Chemins : 

autorisations d'ouvrir un chemin de vidange (1863), de supprimer le chemin dit de 

Lommerange et d'élargir celui dit du Fond-Fanchon (1864). Projet abandonné de défricher 

67,83 hectares (avec plan, 1860, 1861) et refus d'autoriser le défrichement de 19,22 hectares 

(1866). 

 

Quart en réserve. 
Autorisation d'exploiter par forme de recépage (1809). Refus de délivrer une coupe par 

anticipation pour financer l'établissement du nouveau cimetière et l'achat d'une maison d'école 

(1832). Autorisations de vendre une coupe de 12 hectares dans la partie la plus âgée (1833), 

de délimiter les propriétés du maire Antoine (1834) et de vendre en deux années successives 

une coupe de 15 hectares pour financer les constructions du lavoir et d'une maison de pâtre et 

les réparations de l'église et des chemins (1837). 

 

Coupes affouagères. 
Autorisations de vendre les arbres marqués en réserve dans la coupe de 1813 pour financer la 

restauration de ces bois (1812), de délivrer la coupe de 1817 par anticipation pour financer les 

réquisitions militaires (1815) et de la vendre (1816). Avis favorable à une remise de 

condamnation accordée à l'entrepreneur Nicolas Lardenais (1830, 1831). Autorisations de 

vendre les ételles et les copeaux (1838-1854) et les produits mis hors de partage (1848-1855). 

Refus d'approuver l'adjudication du façonnage au sieur Hurtu (1856, 1857). Autorisations de 

vendre des coupes sur pied pour financer la maison du pâtre et la réparation du presbytère 

(1859, 1860). Prolongation du délai de vidange accordée à M. de Wendel de Hayange (1862). 

Ventes sur pied des coupes de 1861 à 1863 et autorisation de vendre celles de 1865 à 1869 

(1860-1865). Refus de modifier le plan d'exploitation des coupes (1870). 

 

Délivrances de bois. 
Refus de délivrer du bois à bâtir à deux citoyens (an X). Arrêtés délivrant des pieds d'arbres 

pour les travaux aux habitations de Basile Gilet, Nicolas Richard, Jean Leyter, Nicolas-Eloi 

Balty et Jean Pierrot (1815-1823). Autorisation de délivrer trois chênes au capitaine en retraite 

Mathias Grenier (1823). Délivrances de chênes surnuméraires pour réparer un ponceau sur le 

Conroy (1840). Autorisation d'exploiter 24 arbres dépérissants en lisière (1848). Délivrances 

de bois de chauffage pour les salles d'école (1855-1862). Demande d'autorisation de vendre 

des arbres en lisière et des laies sommières pour financer la reconstruction de l'église (1863, 

1864). Autorisation d'élagage des lisières (1868, 1869). 

2O489/3/1   Projet de défrichement de 67,83 hectares dans la forêt. 
Plan des bois communaux dressé par l'ancien géomètre du cadastre Illac. 

1860 

 

2O489/4   Bâtiments communaux. 
1818 - 1868 

 

Protection. 
Paiements de la cotisation annuelle à la police d'assurance L'aigle (1855, 1865). 

 

Equipement. 
Autorisation de payer 21 F au maréchal-ferrant François Hourte pour le remontage de la 



cloche (1827). Traités de fournitures d'une horloge avec François Mirjolet de la ferme Moreau 

à Ranguevaux et de deux cloches avec le fondeur Dosse-Watier de Metz (1837, 1838). 

 

Entretien général. 
Autorisations de traiter pour réparer l'horloge, la toiture de l'église, la fontaine et le lavoir 

(1823). Reconstruction de l'école et réparation du presbytère par le charpentier Jean-Pierre 

Collignon de Lommerange (1835, 1836) et autorisation d'achever les travaux (1837). 

 

Maison de pâtre. 
Achat d'une maison à Catherine Herbin, veuve de Pierre Bauer (1859-1861 avec Moniteur de 

la Moselle, 10e année, n° 15 du 3 février 1861) et autorisation d'appropriation financée par 

une souscription volontaire des propriétaires de bestiaux (1859). 

 

Ecoles. 
Achat d'une maison au brigadier forestier Jean Rossignol pour y établir l'école primaire (1834, 

1835). Autorisations de verser une indemnité de 15 F à l'ancien cultivateur Joseph Mutelet de 

Froidcul pour le loyer de l'école (1838) et de réparer l'école des garçons (1854). Instruction 

sur les insuffisances de la salle d'école (1857). Rapport de l'inspecteur d'académie Hanriot sur 

la nécessité de procurer une autre école pour les garçons (1861). 

 

Ecole des filles : achat d'une maison au man¿uvre Bernard Zéberd d'Uckange et aux dames 

Marie, Barbe et Catherine François (1838, 1839) ; projet d'appropriation de la maison du pâtre 

en école (avec plan, 1852, 1853) ; emprunt de 2000 F remboursable au moyen de la vente 

d'une partie du quart en réserve pour financer les travaux d'appropriation exécutés par le 

maçon Arnould (1852, 1853) ; délivrance d'un secours de 1000 F (1853) ; autorisations de 

réparation (1854) et de construction d'une palissade autour du jardin de l'institutrice (1858) ; 

plainte de l'inspecteur d'académie Hanriot sur la conversion de l'école en chapelle provisoire 

et d'une partie du logement en sacristie pendant la reconstruction de l'église (1862, 1864). 

 

Eglise. 
Construction d'une flèche sur l'ancienne tour par le menuisier Jean-Louis Malaizé (1836, 

1837). Autorisation de réparer les fenêtres (1837). Approbations des projets de reconstruction 

et de financement, exécution des travaux achevée par Jean Royer de Moineville après la 

résiliation du contrat passé avec Joseph-Gabriel Drouin et Jean-Baptiste Oury de Briey, et 

autorisation de défendre en justice contre une action intentée par Georges Genois et Mathias 

Hoffmann au sujet de dégâts causés à leurs propriétés (avec plan, 1859-1868). 

 

Presbytère. 
Autorisations de vendre la coupe affouagère pour financer l'achat d'une maison à Basile Gilet 

et son appropriation (1818, 1819) et de vendre la moitié restante de l'ancien presbytère aux 

frères Genois pour financer l'agrandissement et la réparation d'une maison destinée à loger le 

futur vicaire (1826, 1827). Exécution par économie des réparations par les menuisiers Nicolas 

et Jacques-Christophe Pierron de Knutange et le maçon Jean-André Fréling (1830). 

Autorisations de payer 60 F au peintre Christian de Briey (1833) et les réparations urgentes 

exécutées sans autorisation par le maçon Dominique Fort (1833, 1835). Vente de la 

mitoyenneté du mur pignon au propriétaire Joseph Luc (1844). Approbation du projet de 

restauration et autorisation de mise en adjudication (1847, 1848). Instruction au sous-préfet 

approuvant le vote d'un crédit de 100 F pour l'appropriation de plusieurs chambres (1852). 

Autorisation de réparation (1854). 

 



Cimetière. 
Autorisations de translation dans un terrain situé au nord du village (avec plan indiquant les 

concessions, 1855, 1856) et d'achèvement de la construction des murs (1857, 1858). 

Approbation du tarif et concession à perpétuité en faveur de Jacques-Alexandre Pierron 

(1867, 1868). 

2O489/4/1   Construction d'une église. 
Plan du projet dressé par l'architecte P. Noble. 

1860 

 

2O490 - Neufgrange. 

 

Canton de Sarreguemines. La commune de Rémelfing est réunie de 1811 à 1833. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O490/1   Administration générale. 
1816 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejets des plaintes des habitants de Rémelfing contre les maires Grasmuck (avec lettre de 

1816 signalant les individus dangereux Georges et François-Nicolas Keippe, 1818, 1819) et 

Nicolas Pinck qui démissionne (1820-1823). Plaintes du conseiller Laurent Martin et de 

Hubert Schollé dit Joly contre le maire Gillet au sujet de la vente d'un pressoir, de la 

délivrance de l'affouage à un étranger, de l'abattage d'un arbre à Rémelfing et du paiement de 

frais de bouche (1825, 1826) et de sept conseillers démissionnaires contre le maire au sujet du 

parcage des moutons et du parcours, du berger et du garde champêtre (1836, 1837). 

Légalisations des signatures du maire François Nortz et de l'adjoint Jean Higel (s. d.). Décès 

des conseillers Pierre Krackenberger et Georges Kneib remplacés par Jean Grosse et Jaques 

Dauffer (1866, 1867). Décès des conseillers Pierre Heidinger et Georges Christian, 

démissions de François et Pierre Klein, Jean Schmitt et Jean Grosse remplacés par Jean 

Schmitt, Jean Grosse, Michel Vendling, François Klein, Pierre Osvald et Nicolas Ledig 

(1868). 

 

Comptabilité. 
Instructions dispensant les sieurs Klein du paiement de la cotisation au rôle de nivellement 

(1819) et Heidinger de celui de la cotisation prélevée pour indemniser les héritiers Macklot de 

Colligny de l'usurpation de leurs bois (1819). Arrêté portant 13,67 F au débit du maire Ritter 

pour ses comptes de 1814 et 1815 (1820). Instruction condamnant l'ancien percepteur Grosse 

à payer 159,90 F pour une recette clandestine sur le produit de la vente des immeubles affecté 

à la créance Macklot (1835, 1836). Règlement du débit de l'ancien percepteur de la réunion de 

Neufgrange Nicolas Metzinger et abandon des poursuites contre le receveur particulier 

Couturier (1825-1840). Rôle de prestations pour 1870 (1869). 

 

Personnel. 
Approbation du traitement fixé pour le futur instituteur (1831). Instructions pour que le 

conseil verse le supplément de traitement de 200 F dû au desservant Bettinger (1819-1821). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean Klein après une plainte des habitants (1830) et de 



Pierre Daniel à Rémelfing (1831, 1832) ; démissions de Pierre Oswald remplacé par Jean 

Klein (1859) et de Klein remplacé par Pierre Staudt (1860). 

2O490/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par l'administration 

des domaines (1813). Délibération déclarant le reboisement des montagnes sans objet (1853). 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866). 

 

Procès contre les héritiers Macklot de Colligny au sujet des biens usurpés par la commune en 

1794, pris par la Caisse d'amortissement en 1813 puis restitués en 1816 : opposition de 

madame de Macklot à la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement et 

condamnation de la commune en 1ère instance (1814-1817), ajournement de la réclamation de 

l'adjoint contre l'administration des domaines (1820) ; restitution aux héritiers de 39 hectares 

de terres et 14 hectares de prés et réclamation de la fabrique contre l'usurpation d'un terrain 

par le meunier Pierre Pitz (1822, 1823) ; refus du conseil de voter les ressources nécessaires 

au paiement des condamnations (1824) ; réclamation de la commune contre une anticipation 

commise par M. de Macklot dans un pâtis communal (1823, 1824) ; aliénations de terrains 

pour payer les sommes dues aux héritiers (1822, 1835). 

 

Rentes foncières. 
Refus de dispenser la veuve de François Osvald du paiement du cens dû sur des terrains 

endommagés par la grêle en 1816 (1818). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimiter à l'amiable une pièce de pré communale contigüe aux propriétés des 

sieurs Nicolas Blaser et Kuffer (1864). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamation du tisserand Nicolas Hoffmann de Rémelfing contre le paiement d'un droit 

d'entrée pour son admission au partage (1824). 

 

Exploitation. 
Rejet d'une délibération partageant quatre hectares de terres entre les habitants et proposition 

de location (an XIII). Arrêté autorisant la vente d'un arbre situé dans un chemin pour financer 

la réparation d'un puits (1818). Délivrance de 12 poiriers situés dans un pâtis pour solder les 

dettes contractées pour rétablir l'école (1819, 1820). Etat détaillé des pieds d'arbres à couper 

dans les terres (1840). Procès-verbaux de locations des prés communaux (1865-1869). 

 

Droits d'usages. 
Mémoires pour la commune contre le commissaire du directoire exécutif de l'administration 

centrale du département (an VIII) et contre la dame Macklot (s. d.). Opposition de l'adjoint au 

projet de M. de Macklot de vendre un bois dans lequel les habitants exercent des droits de 

grasse et vaine pâture en vertu d'une transaction du 25 mai 1567 (1820). Transaction avec les 

héritiers Macklot de Colligny au sujet des droits de pâture dans les bois Waldbann, 

Oberscheuer et Scheuerbann (1823-1828). 

 



Réseaux d'eaux. 
Instructions sur la réclamation du cultivateur Jacques Dauffer contre l'établissement du lavoir 

(1860) et sur les projets d'établir un puits et une fontaine (1862, 1863). Autorisation d'établir 

un puits (1865). Paiements des travaux d'entretien des puits exécutés par l'entrepreneur Bour 

de Sarreguemines, le maréchal-ferrant Pierre Osvald, le maçon Gaspard Lauer de Zelling, le 

tailleur de pierres Adam Schraegel de Butten, François Nortz et Jean-Pierre Kuffer, le 

marchand de fer Paul Weber et l'ingénieur-mécanicien Ollo-Baumann de Sarreguemines 

(1868-1870). 

 

Forêt. 
Arrêté autorisant la vente de 24 stères de bois mis hors de partage dans la coupe affouagère 

(1820). Rejet de la demande du maire tendant à remplacer le garde forestier de Rémelfing 

Martenstacken par l'ancien militaire Pierre Daniel (1828). 

 

Délits forestiers : cessation des poursuites contre 38 habitants pour des délits commis avant le 

29 septembre 1820 (1822) ; remise de l'amende prononcée contre le garde champêtre Pierre 

Daniel, adjudicataire de la coupe (1830). 

2O490/3   Bâtiments communaux. 
1817 - 1871 

 

Entretien général. 
Instruction au sous-préfet sur les réparations à faire à l'école, aux puits et fontaines et à la 

maison commune (1817). Autorisation de réparer le presbytère et le cimetière (1839). 

Demande de pièces pour obtenir le paiement d'un secours de 200 F pour les réparations de 

l'église et du presbytère (1841-1843). 

 

Ecole. 
Achat d'un terrain à l'officier retraité Nicolas Guettmann de Sarreguemines, aliénations de 

terrains et de l'ancienne école, approbation du projet de construction et exécution des travaux 

par Louis Decker (1840-1845, avec Affiches, annonces et avis divers de la ville et de 

l'arrondissement de Sarreguemines, 25e année, n° 1 du 3 janvier 1845) et allocation d'un 

secours de 400 F pour financer l'ameublement (1842-1844). 

 

Eglise. 
Autorisations d'exécuter des réparations au clocher par voie d'économie (1840, 1849). 

 

Presbytère. 
Demande d'autorisation d'exploiter cinq arbres pour financer la reconstruction des écuries 

(1840). Autorisation de réparations (1856). Restauration par l'entrepreneur Pierre Bour de 

Grosbliederstroff (1861-1863). Paiements des fournitures faites par le chaufournier Michel 

Redel de Willersheim et le tisserand Nicolas Schmitt (1870, 1871). 

 

Cimetière. 
Autorisation de construire le mur d'enceinte (1859). 

2O491 - Neufmoulins. 

 

Canton de Lorquin. 



An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1843 

 

2O491/1   Comptabilité. 
Etats des biens et des dettes (an II) et des recettes de l'exercice 1842 (1843). 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1843 

 

2O491/2   Exploitation des biens communaux. 
Procès-verbal d'adjudication pour six ans de la pêche dans le ruisseau en faveur du 

propriétaire Henry Jeanmaire (1836). 

1836 

 

2O492 - Neufvillage. 

 

Canton d'Albestroff. 

1806 - 1870 

 

2O492/1   Administration générale. 
1838 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Remboursement de la créance du maire Nicolas Châteaux après la construction sans 

autorisation d'une chapelle (avec plan, 1842-1869). Rejets des réclamations de l'adjoint 

Zimmermann et des conseillers Nicolas Geoffroy, Jean Forch et Christophe Bollendre contre 

l'administration du maire Nicolas Châteaux (1847-1861). 

 

Comptabilité. 
Situation de caisse (1861). Délibération sur le compte de gestion de 1862 (1863). Rôles sur les 

affouagistes (1861-1863) et sur les détenteurs de portions de biens communaux (1862-1870). 

Paiements des compléments de remises du receveur Renaut (1838, 1841) et d'une créance due 

aux héritiers de l'architecte François Baudot de Dieuze (avec procuration en faveur de 

l'huissier Jean-Jacques Lange, 1859, 1868). 

 

 

2O492/1/1   Chapelle construite sans autorisation. 
Plan, coupes et élévations. 

2O492/2   Biens communaux. 
1806 - 1868 

 

Aliénation. 
Autorisation de vendre deux terrains aux sieurs Stengel et Château (1834). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation d'une délibération demandant l'annulation du partage exécuté en application de 

la loi du 10 juin 1793 (1806). Déclaration du maire sur les biens et les titres remis à la Caisse 

d'amortissement (avec état des biens en location, 1813). Règlement de jouissance (1846). 

Division des biens (avec plan, 1851, 1852). 

 



Exploitation. 
Procès-verbaux de ventes des débris d'un pont (1861) et d'un chêne (1866), de locations des 

prés (1837-1851), de la pâture des chemins et des prés et boues du village (1859-1868). 

 

Forêt. 
Coupe affouagère : autorisation de délivrance (1841) ; traité d'exploitation avec le man¿uvre 

Pierre Forich (1844) ; paiements des adjudicataires Jean-Pierre Schmitt de Vahl (1862, 1863) 

et Pierre Forich (1863-1868) ; ventes de produits (1858-1868). 

 

Délivrances de chablis et de bois de ligne pour le chauffage des salles d'école (1842-1845). 

2O492/2/1   Plan des biens communaux de Neufvillage. 
Dressé par l'arpenteur forestier Halmard. 

1851 

 

2O492/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1865 

 

Ecole. 
Bail de location d'une maison appartenant au maréchal-ferrant Jean Bertrant (1837). 

 

Chapelle. 
Construction d'une sacristie et réparation du choeur par le maçon Christophe Vittrich (1865). 

2O493 - Neunkirch-lès-Sarreguemines (réunie à Sarreguemines en 1963). 

 

Canton de Sarreguemines. A pour annexes les moulins de Cailloux et de Wéching. Commune 

réunie à Sarreguemines en 1964. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O493/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Daubery remplacé par André Baar (1815). Rejet des plaintes de 

conseillers contre le maire Jean Helig et l'instituteur Durget (1835). Lettre du maire 

Utzschneider remerciant le préfet de sa nomination comme délégué cantonal et évoquant des 

travaux sur les chemins (s. d.). 

 

Affaires générales. 
Autorisations de paiements de 174,10 F pour solder les frais d'organisation de la garde 

nationale (1831), de 31 F pour payer la réparation du corps de garde (1831) et de 35 F pour le 

chauffage de l'école (1833, 1834). Arrêtés de police du maire sur les boucheries, la fontaine 

située près de la route de Sarreguemines, les domestiques et approbation de celui sur la 

boulangerie (1844, 1845). Arrêté du préfet autorisant les négociants Ackermann et Marx de 

Sarreguemines à établir une fabrique de tabatières en carton vernissé (1851). Délibération 

refusant de voter un crédit pour l'habillement des sapeurs-pompiers (1853). 

 

Comptabilité. 



Créance de 10000 F sur la ville de Sarreguemines, prêtés en 1785 par Christian Daubery, 

maire de Neunkirch et ancien capitaine d'infanterie : arrêté favorable au remboursement de 

4850 F placés à la Caisse d'amortissement par Sarreguemines pour payer un acompte (an 

XIII) ; rejet de la réclamation de madame Dauberry, née de Balliencourt, pour obtenir le 

paiement de 10000 F de Lorraine (1811). Situation de la caisse municipale (1861). 

 

Fournitures militaires : instruction au sous-préfet sur le logement des troupes (1815) ; 

contestation entre le maire Chrétien Dauberry et le propriétaire Klopp au sujet d'une vache 

fournie aux troupes alliées (1816, 1817) ; instruction au sous-préfet sur le règlement des dettes 

contractées pendant les invasions de 1814 et 1815 (1818) ; autorisations de paiements de 130 

F au sieur Moser pour fournitures au siège du fort de Bitche (1819) et de 600 F au garde 

forestier André Muller pour fourniture de viande en 1815 (1820) ; rédaction d'un rôle de 

nivellement et ventes des coupes affouagères de 1824 et 1825 pour payer les dettes (1821-

1825). 

 

Percepteurs : instruction sur le refus de l'ancien percepteur Carniaux de payer un reliquat de 

307,65 F (1832) ; suspension et examen des comptes du sieur Dumaire, ancien percepteur de 

Bliesbruck et de Neunkirch (concerne aussi le maire Simon et l'instituteur Hector de 

Bliesbruck, 1833-1836). 

 

Recettes : réintégrations de sommes placées au Trésor après la vente du quart indivis avec 

Sarreguemines pour payer les dettes de guerre, les travaux d'agrandissement de l'école, de 

construction d'un corps de garde et des murs du cimetière par Philippe Kremer et de 

reconstruction de l'entrée de l'église par Schwartz (1818-1822) ; instruction au sous-préfet sur 

la réintégration de 2688,47 F pour payer des travaux et les dettes (1819) ; refus de décharger 

Nicolas Gangloff de la redevance sur l'affouage (1822) ; approbation de la délibération sur la 

location des portions des détenteurs de lots redevables de leurs cotisations (1855, 1857) ; rôles 

des redevances sur les portions communales (1864-1868). 

 

Personnel. 
Approbation de l'allocation de 13,90 F votée pour le supplément de traitement du sergent de 

police (1834). Arrêté du maire nommant les fossoyeurs Jean Gabriel et Pierre Bretar (1854). 

Renseignements fournis par le maire sur les dépenses de transport des meubles du desservant 

Schneider après le départ du curé Richert (1862). 

 

Instituteurs : remboursement des frais de semence et de culture des terrains délaissés par 

l'ancien instituteur Cordary mais refus de lui céder la récolte (1831) ; autorisation d'imputer 

37,25 F sur le produit de la vente de l'affouage pour compléter le traitement du sieur Durget 

(1831) ; approbation de l'indemnité de 52,25 F votée pour soutenir l'emploi d'un suppléant 

(1853). 

 

Gardes champêtres : instruction ordonnant le paiement de 45 F à Pierre Beck (1823) ; 

révocations d'Alexandre Behr (1825) et de Pierre Klein (1843) ; nominations des 

propriétaires-cultivateurs François Lamy, François Mosser, Nicolas Klopp et Adam Gangloff 

comme suppléants (1852) ; démission de Martin Thiébault remplacé par Joseph Try (1853). 

2O493/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Propriété. 



Refus du conseil de contester la propriété d'un terrain revendiquée par Michel Rohr (1843). 

Jugement approuvant la propriété de la commune sur un terrain destiné à l'agrandissement de 

l'église et anticipé par le boulanger Jean Lang (copie 1836, 1844, 1845). 

 

Rente foncière. 
Autorisation donné à Georges Fechtmeister de rembourser un capital de 45,76 F dû sur un 

terrain acensé en 1757 (1819). 

 

Opérations immobilières. 
Arrêté refusant de concéder un terrain communal attenant à la maison du sieur Muller (1819). 

Autorisations d'échanger des jardins avec Jean-Paul Klopp (1819, 1831), de vendre un terrain 

à bâtir situé près du moulin de Véching au propriétaire de la faïencerie Utzschneider et 

compagnie (avec lettre à en-tête de la manufacture de poteries fines, 1841) et d'échanger des 

terrains et l'ancien chemin dit de la Bliese avec le sieur Utzschneider (1864). Indemnisation 

des parcelles cédées à la Compagnie des chemins de fer de l'est pour la construction de la 

ligne de Thionville à Niederbronn (1867). Autorisation de vendre une parcelle provenant de 

l'emplacement de l'ancienne maison du pâtre (1867). 

 

Lots de portions. 
Refus d'admettre Dominique Starck à la jouissance après son déménagement en Prusse en 

1815 (1824). Etablissement d'un nouveau mode de jouissance et rejet des réclamations de 

Marie-Anne Gangloff et Barbe Hallin, épouses respectives des étrangers Pierre Metzier et 

Paul Mirzoski (avec état des veuves qui ont épousé des étrangers, 1831, 1839-1843). 

Autrorisation de partage entre les habitants non pourvus des parcelles du canton Kleinrath 

(1852, 1853). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location de terres et de prés (1859), d'adjudication pour cinq ans des droits 

de chasse dans la forêt indivise au juge Jean-Antoine-Edouard Pidancet et au rentier Georges-

Ferdinand Schwartz de Sarreguemines (1861), de ventes des conduits en bois de la fontaine 

(1866) et de 89 peupliers du Canada situés sur le chemin de grande communication de 

Neunkirch à Sarreinsming (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation d'adjuger au rabais le déplacement d'un abreuvoir à la sortie du village (1806). 

Approbation du projet du conducteur des ponts et chaussées Johann, autorisation d'abattre 

trois chênes et un hêtre, construction d'une fontaine et observations sur l'exécution de travaux 

supplémentaires (1833, 1834). Autorisation d'établir un devis pour installer une borne-

fontaine en bas du village et remplacer les conduites en bois de la grande fontaine par des 

tuyaux en fonte (1862). Observations puis autorisation de construire un puits et un mur 

d'enceinte (1863). Remplacement des conduites de la grande fontaine : approbation du projet 

et de son financement par l'aliénation d'une rente sur l'Etat et adjudication des travaux à Jean 

Welsch de Hellering (1865-1869) ; paiements des tuyaux en terre cuite émaillée fournis par le 

fabricant Constant Zeller d'Ollwiller et de ceux en fonte fournis par le mécanicien Baumann 

de Sarreguemines, de l'architecte Desgranges, du journalier Nicolas Beck et du maçon 

Mathias Starck (1869). 

 

Forêt indivise avec Sarreguemines. 
Autorisation de vendre le quart en réserve en trois années successives et par portions égales 

(an XI). Rejet de l'opposition de la commune à la vente d'une coupe de bois blanc (1806). 



Arrêté autorisant l'échange de terrains pour convertir des parcelles de bois en pâtis (1812). 

Réclamation de la ville de Sarreguemines pour obtenir le paiement du contingent dû par 

Neunkirch sur le paiement de la contribution foncière depuis 1813 (1825). Autorisation de 

vendre un terrain distrait en 1815 pour servir de champ de manoeuvres à la ville de 

Sarreguemines (1827-1829). Refus d'autoriser la remise des condamnations prononcées contre 

J. B. Weber pour délit forestier (1838) et l'enlèvement des feuilles mortes par les habitants 

(1839). 

 

Coupe affouagère : arrêté autorisant la vente de la portion de bois revenant à la commune 

après le partage (1823) ; autorisation de vendre les produits mis hors de partage (1828, 1841, 

1842) ; restitution de 35,64 F payer en trop sur les droits d'enregistrement (1835) ; 

délibération proposant la vente des produits (1850) ; adjudications et paiements des travaux 

d'exploitation exécutés par les journaliers Jean Boh, Jean Behr et Nicolas Beck, le cultivateur 

Antoine Klein et les journaliers de Neufgrange Jean Bernard et Pierre Klein (1863-1869). 

2O493/3   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867 

 

Equipement. 
Projet de refonte de l'ancienne cloche et de fourniture de deux nouvelles par Louis Edel de 

Strasbourg et d'achat d'une pompe à incendie (1836). 

 

Entretien général. 
Arrêté ordonnant l'adjudication au rabais des réparations urgentes à l'église, à l'école, aux 

ponts et aux fontaines, à l'abreuvoir et l'achat d'une horloge (an XIII). Réclamation de 

l'entrepreneur Schwartz pour être payer des travaux exécutés à l'église et au presbytère (1817). 

Instruction au maire sur les moyens à employer pour financer la réparation de l'église, de 

l'école et d'une fontaine et sur le transfert du cimetière (1818). Autorisation d'agrandir l'école, 

de construire un corps de garde pour les troupes alliées et de réparer le cimetière (1817), 

exécution de travaux supplémentaires par Philippe Kremeur (1818) et refus de modifier le 

devis approuvé pour le presbytère (1819). Autorisation d'exécuter par économie les 

réparations du presbytère, de l'école et de la maison du pâtre (1832). Construction d'une 

tribune dans l'église et réparation des murs du cimetière par le sieur Decker (1835) et 

autorisation de travaux supplémentaires à l'église, au cimetière et au presbytère (1836). 

Construction d'une remise pour la pompe à incendie, de deux chambres au-dessus pour 

agrandir le presbytère et d'une buanderie (1839, 1840). 

 

Maison de pâtre. 
Arrêté autorisant le paiement du transport des meubles du berger et les réparations pour 

rétablir son logement (1820). 

 

Ecoles. 
Autorisations de déplacer le four sur le conseil du comité local (1835), de construire de 

nouvelles latrines (1852) et d'exécuter des réparations par économie dans l'école et la salle 

d'asile (1855). Demandes de secours pour financer l'ameublement de la salle d'asile et 

réduction à 100 F de la subvention allouée pour le salaire de la directrice (1855-1857). Achat 

d'une maison au cultivateur Adam Gangloff et approbation du projet de construction d'une 

école de garçons financé par l'aliénation d'une rente sur l'Etat et des secours (avec élévations 

sur rue et sur cour, 1852-1857). Approbation du projet de construction d'une école mixte avec 

mairie (1858). Donation de Pierre Greff et son épouse Julie Carniaux de Sarreguemines d'une 



maison et d'objets mobiliers à la commune et constitution d'une rente de 300 F pour servir à 

l'entretien d'une soeur de l'ordre de Saint-Jean-de-Bassel (1867). 

 

Eglise. 
Travaux entrepris par Schwartz (1811). Autorisation de réparer la toiture du clocher (1831). 

Rehaussement de la tour et reconstruction de la flèche par Nicolas Boh (1836, 1837). Achat 

d'un terrain et travaux d'agrandissement adjugés à Jean-Baptiste Boh de Sarreguemines et 

Victor Thomas de Wiesviller, puis mis en régie sous la surveillance du rentier Pierre Greff 

(1847-1854). Avis favorable de l'évêque au projet d'agrandir la tribune (1864). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Jacques Becker (1810-1812). Autorisation d'adjuger au rabais la 

construction du mur du jardin (1828). Achat d'un hangard avec jardin au propriétaire Nicolas 

Klopp pour agrandir (1828, 1829). Autorisation de distraire l'un des jardins du desservant 

pour l'attribuer à l'instituteur et de démolir l'ancienne maison de pâtre reconstruite sur 

l'emplacement du jardin de l'école (1831). 

2O494 - Neunkirchen-lès-Bouzonville. 

 

Canton de Réling dans le district de Sarrelouis en 1790, puis canton de Gros-Hémestroff en 

l'an III. La commune est réunie à Schwerdorff de 1811 à 1837 et passe dans le canton de 

Bouzonville en 1826. Elle a pour annexes le moulin et les forges de Rémeldorff. Cette 

dernière fait partie des cantons de Réling en 1790, de Gros-Hémestroff en l'an III et à nouveau 

de Réling en 1802. La commune est détenue par la Prusse de 1815 à 1829, puis restituée à la 

France et intégrée au canton de Bouzonville en 1830 avant d'être réunie à Neunkirchen en 

1837. 

1700, copie - 1870 

 

2O494/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Lettre de démission du maire Louis Robert (1862). Départs des conseillers Jean Bidon et 

Pierre Jacob, décès de Jacques Luxembourger et démissions de Pierre Dor et Etienne Weber 

remplacés par François Adang, Jean-Baptiste-Henri Ledoux, Jean Genser et Nicolas 

Luxembourger (1867, 1868). Départ de l'adjoint Jean Hamen remplacé par Jean-Pierre Brême 

(1869). 

 

Affaires générales. 
Approbation du vote d'un secours de 27 F pour la fabrique (1841, 1842). Réclamation du 

sous-brigadier des douanes Tourman de Téterchen pour obtenir la remise d'une partie de la 

rétribution scolaire payée à Neunkirchen (1857). 

 

Comptabilité. 
Annulation de la cotisation de Louis Robert, propriétaire de la petite forge de Rémeldorff, au 

salaire du garde champêtre (1819). Remboursement de 10 F pour les frais occasionnés par la 

fête de la promulgation de la constitution (1848, 1850). Rejet d'un rôle dressé pour payer une 

partie des frais de chauffage de l'école (1856, 1857). Rôles des redevances sur les portions 

communales et les lots d'affouage (1865-1867). 



 

Personnel. 
Arrêté approuvant le vote d'un supplément de traitement de 150 F pour le desservant de la 

succursale de Neunkirchen (1806). Réclamation de l'instituteur Bernard Court de Niedaltdorf 

pour obtenir le paiement de ses fonctions de chantre de 1815 à 1818 à Rémeldorff (1817-

1819). Versement d'une subvention départementale de 149,93 F pour solder le salaire de 

l'instituteur (1841).  

 

Gardes champêtres : révocations des gardes de Rémeldorff Nicolas Volstroffer (1830) et 

Henry Mol (1831, 1832), de Nicolas Becker pour négligence (1838) et de Jacques Hesse 

(1862) ; démissions de Jacques Frey et François Adam remplacés par Jean Kuperschmit (avec 

les commissions de 1847 et 1851, 1855) et de Jean Berviller remplacé par Etienne Weber 

(avec commission de 1862, 1868, 1869). 

2O494/2   Biens communaux. 
1700, copie - 1870 

 

Propriété. 
Plaintes de l'adjoint et d'habitants de Rémeldorff contre le maître de forges et maire Louis 

Robert, puis transaction au sujet de la propriété des saules et du terrain bordant le canal de la 

forge (1829-1832).  

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'aliéner neuf parcelles à Rémeldorff pour payer les frais du procès soutenu 

contre Niedaltdorf au sujet des droits de parcours et de vaine pâture (1835, 1836). Echange de 

terrains à Rémeldorff avec l'ancien notaire Jean-François Blandin de Bouzonville (1864). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée au lieutenant des douanes en retraite Jean-Pierre Guerbert de racheter le 

capital d'un cens (1850). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Portions communales : arrêté mettant Nicolas Muller en possession du lot délaissé par Jean 

Altbourger et attribuant le lot délaissé par la veuve Schmitt au sieur Peiffer (1816) ; refus du 

conseil de préfecture de maintenir le préposé des douanes Jean Stablo en jouissance et 

attribution du lot vacant à Jacques Mathis (1843, 1844) ; observations sur une délibération 

portant sur la liste des aspirants à la jouissance (1858). 

 

Lots d'affouage : refus d'admettre André Rigat à la jouissance au motif qu'il fait ménage 

commun avec son beau-frère (1815) ; autorisation de plaider contre le cultivateur Jean 

Magard, le menuisier Jean Jager et le tailleur de pierres Jean-Georges Schwartz qui réclament 

leur mise en jouissance (1856, 1857). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre 12 chênes épars pour acquitter des dettes (an XII), 70 peupliers 

dépérissants dans un ancien chemin vicinal (1856, 1857) et 25 peupliers (1861). Procès-

verbaux d'adjudication de l'enlèvement des résidus dans une mare à Michel Reinert de 

Rémeldorff (1862) et de vente de 25 peupliers du Canada pour financer la réparation de la 

maison du pâtre (1865). 

 



Droits d'usage. 
Copies de déclarations sur les usages de la communauté des habitants de Neunkirchen et la 

gestion des biens (copies 1700 et 1738, 1852). Autorisation donnée à la commune de 

Rémeldorff d'interjeter appel du jugement rendu dans la contestation avec la commune 

prussienne de Niedaltdorf au sujet d'un droit de parcours (1834). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de réparer deux fontaines à Neunkirchen (1859), de supprimer un puits public 

situé dans la cour de la forge et de céder le droit de passage vers ce puits à Louis Robert, 

moyennant l'installation d'une pompe avec accessoire sur un puits communal (1861). 

 

Bois indivis de Neunkirchen et Colmen (voir aussi 1O119). 
Remise d'amende accordée à Jacob Bernard (1842). Répartition entre les affouagistes de la 

somme réglée par la commune de Colmen après le procès sur l'indivision (1854). Paiement 

des experts Nicolas Henry de Kédange et Jean-Baptiste Péan de Thionville pour les travaux 

de cantonnement et de partage (1865). 

 

Forêt communale de Neunkirchen. 
Aménagement : arrêté ordonnant une nouvelle vérification pour déterminer l'utilité de 

maintenir ces bois sous le régime forestier (1847) ; autorisation de régler l'exploitation, 

d'établir le quart en réserve et d'opérer des nettoiements périodiques (1868). 

 

Quart en réserve : refus de délivrer des arbres marqués pour payer les dettes du procès et du 

partage de la forêt (1861, 1862), pour financer l'agrandissement de l'école (1865) et pour 

construire un pont de bois sur le Grosbach (1868, 1869). 

 

Coupe affouagère : avis favorable à une coupe extraordinaire pour payer une dette d'environ 

1400 F (1862) ; adjudications et paiements des travaux d'exploitation exécutés par le maçon 

Jean-Pierre Louden de Colmen (1865-1870). 

 

Forêt de Rémeldorff. 
Instruction au sous-préfet sur la vente de dix chênes pour le service de la marine (1812). 

Délivrance d'une coupe extraordinaire de trois hectares au canton de Reisleder et autorisation 

de partager le produit entre les habitants (1824, 1825). Autorisation de délivrer en deux 

années successives et par portions égales le canton dit Furstenwald (1830). Refus d'autoriser 

l'exploitation dans le canton Reisleder d'une coupe d'épines et le recépage des bois blancs 

(1842, 1843) et d'une coupe par forme d'éclaircie de 2,5 hectares (1844, 1845). Autorisation 

de délivrer une coupe extraordinaire de 2,13 hectares (1847, 1848). Distraction du régime 

forestier et autorisation d'exploiter les deux cantons pour partager le produit entre les 

habitants et reconstruire le pont sur la Rémel (1850). Autorisation d'exploiter le petit bois 

Reisleder (1864), de délivrer quatre chênes pour réparer un pont sur la Rémel (1822) et six 

chênes dépérissants pour reconstruire l'école et un ponceau (1841). 

2O494/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1869 

 

Protection. 
Paiements des polices d'assurance aux compagnies L'Aigle et La Providence (1868). 

 

Entretien général à Rémeldorff. 



Réintégration de 749,09 F placés à la Caisse d'amortissement en 1813 par la commune de 

Niedaltdorf et autorisation de réparer par économie la maison du pâtre et la fontaine (1822, 

1823). Autorisation de réparer par économie la maison du pâtre et de rétablir le pressoir 

communal (1825). 

 

Maisons de pâtres. 
Autorisations d'agrandir celle de Rémeldorff (1842) et paiement des réparations exécutées par 

le marchand et ouvrier Antoine Bintz à Neunkirchen (1866). 

 

Ecoles. 
Section de Neunkirchen : autorisations d'échange de terrains avec Philippe Foncin pour servir 

de jardin à l'instituteur (1842, 1843) et d'exhaussement de la maison (1842, 1843) ; délai 

accordé à la commune pour commencer les travaux d'agrandissement (1857, 1858). 

 

Section de Rémeldorff : autorisation de construction (avec plan, 1840, 1841) ; correspondance 

avec l'inspecteur d'académie Hanriot sur l'opportunité de créer une école communale (1855). 

 

Presbytère de la succursale. 
Achat d'une maison aux héritiers du sieur Pigeot et financement par une coupe extraordinaire 

de 2,60 hectares dans le bois indivis avec Colmen, des emprunts, la location de biens et la 

vente de huit poiriers (avec affiche, 1821, 1822). 

 

Cimetière de Neunkirchen et Colmen. 
Approbation du projet de drainage après le consentement du propriétaire Henri Jacob (1868, 

1869). 

2O494/3/1   Adjudication de deux coupes supplémentaires de bois à Colmen, 

Neunkirchen et Zeurange. 
Affiche imprimée chez Fondeur à Thionville. 

1821 

 

2O495 - Niderhoff. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1866 

 

2O495/1   Administration générale. 
1843 - 1847 

 

Autorités municipales. 
Instruction au sous-préfet sur la plainte de conseillers contre le nouveau maire Faugaud qui 

professe l'anabaptisme (1847). 

 

Conseil de fabrique. 
Nominations des membres Jean-Joseph Thirion et Jean-Claude Charpentier (1843). 

2O495/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1856 



 

Partage. 
Etats des biens meubles et immeubles et des dettes passives et actives (an II). Révocation du 

partage et maintien de la location (1806). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens pour neuf ans (1808), des boues des rues et des 

fontaines (1841) et d'une place pour six ans (1856). 

2O495/3   Bâtiments communaux. 
1815 - 1866 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie au fabricant Simon de Saint-Dié-des-Vosges, financement par 

une imposition extraordinaire et construction d'une remise par le maçon Claude Heipy (1866). 

 

Ecole des filles. 
Achat d'une maison au desservant François-Edouard Jacques et financement par une 

imposition extraordinaire (1851, 1852), réclamation du vendeur pour obtenir le paiement d'un 

acompte (1855) et décomptes de la dépense et des versements occasionnés (1857). 

 

Eglise. 
Travaux de reconstruction exécutés par le maçon Claude Deschamps de Laneuveville (1840-

1842). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison au propriétaire et maire Jean-Nicolas Bernier et de 

financement par une imposition extraordinaire (1815-1818). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'accepter le don d'une portion de terrain fait à la commune par le sieur Marbler 

(1834, 1835). Achat d'un terrain au cordonnier Nicolas Mansuy de Lorquin (1842). 

2O496 - Niderviller. 

 

Canton de Phalsbourg. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O496/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Avis du sous-préfet sur la démission du maire Grosse (1854). 

 

Instruction publique. 
Avis défavorable de l'inspecteur primaire à l'augmentation du nombre de séances quotidiennes 

pour soulager l'école des filles (1859). Avis favorable de la préfecture au versement d'un 

secours de 8500 F pour construire une école de filles et une salle d'asile (1870). 

 



Comptabilité. 
Budgets : délibération avec états des comptes de l'agent en fonction pendant l'an VI et l'an 

VII, des revenus annuels, des dépenses arriérées et des octrois à prélever (an VIII) ; état des 

sommes nécessaires délibérées par le conseil pour acquitter les dépenses (an IX) ; états des 

créances (an X) et des recettes de l'an XI (an XI) ; délibération sur les dépenses de l'an XII (an 

XI). 

 

Vote de 20 F pour la fête du centenaire de la réunion de la Lorraine à la France (1866). 

2O496/2   Biens communaux. 
1832 - 1870 

 

Propriété. 
Paiement des frais du procès perdu contre les héritiers Ravot et consorts au sujet de 

constructions sur la place publique (1833-1835). Etat des propriétés foncières, rentes et 

créances mobilières composant l'actif de la commune (1849). 

 

Rentes foncières. 
Etat nominatif des habitants redevables d'un cens annuel et perpétuel sur des terrains concédés 

pour y bâtir des maisons (1845). Etats de liquidation du rachat des capitaux de cens (1846) et 

des cens dus à la commune (1850). 

 

Aliénations. 
Ventes des parcelles avoisinant les maisons de Georges Loth et Michel Siégel (1862) et d'un 

terrain au batelier Charles Bouchet pour y bâtir une étable (1862, 1863). Autorisation de 

vendre des excédents de chemins ruraux (1867). Vente d'une parcelle enclavée entre le 

chemin vicinal de Guntzviller et la tuilerie du sieur Bourgon (avec plan calque d'une partie du 

chemin, 1867-1869).  

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale à l'aubergiste François 

Job (1832), des peupliers situés le long de l'avenue conduisant au cimetière (1835) et de 

carrières au maître-carrier Michel Siégel (1856-1870). 

 

Construction du canal de la Marne au Rhin. 
Versement d'une indemnité de 89 F au tailleur de pierres Claude Schmitt pour cession d'un 

terrain (1840).  

 

Forêt. 
Délai de vidange accordé à l'adjudicataire des lignes d'aménagement Simon Schott (1843). 

2O496/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1869 

 

Equipement. 
Achat d'une pompe à incendie à l'ingénieur-mécanicien Flaud de Paris (1866). 

 

Entretien général. 
Paiement des travaux exécutés par le menuisier Michel Rossette au clocher et au presbytère 

(1864). 

 



Maison du pâtre. 
Réparations exécutées par le menuisier Nicolas Rosette (1832, 1833). Procès-verbaux de 

locations au journalier Louis Séjalon (1832), aux tailleurs de pierres André Materne (1838) et 

Martin Siégel (1841) et au faïencier François Siegel (1861). Délibération approuvant le 

procès-verbal d'expertise dressé pour l'aliénation (1869). 

 

Ecole des garçons. 
Construction : achat d'une maison aux héritiers Messang et consorts et purge des hypothèques 

légales (1863, avec Moniteur de la Meurthe, 12e année, n° 2318 du 20 juin 1863) ; délivrance 

d'un secours de l'Etat de 3000 F (1862, 1863) ; adjudication des travaux et paiement de 

l'architecte François Boudot de Sarrebourg et du maître-carrier Michel Siégel (1864) ; 

paiements d'acomptes au commerçant Alexandre Lévy de Sarrebourg et à Joseph Israël de 

Langatte, cessionnaires de la créance de l'entrepreneur Siégel (1865). 

 

Plan du jardin de l'instituteur (s. d.). 

 

Eglise. 
Reconstruction : transmission du projet au ministre (1842, 1843) ; procès-verbal de réception 

des matériaux pour reconstruire le choeur et la nef (1844) ; paiements de sommes à Jean-

Baptiste-Armand-Guillain Lelimonier Delamarche et à Pierre-Alexis de Pinteville, officiers 

en retraite à Toul, cessionnaires de la créance de l'entrepreneur Jean-Baptiste Denis de Cirey 

(1847-1849) ; pourvoi au Conseil d'Etat de l'entrepreneur contre l'arrêté du conseil de 

préfecture le condamnant à réparer les malfaçons à ses frais (1851-1858) ; mainlevée de 

l'inscription hypothécaire prise contre Denis (1857, 1858) ; transport de la créance de 11000F 

en faveur du baron Léon-Jérôme-Louis de Pinteville de Paris, inspecteur des eaux et forêts 

(1858, 1859) ; paiements d'un acompte de 3000F à l'entrepreneur (1859, 1860) et du solde des 

travaux à l'avoué Camille Haumant, mandataire de madame Delamarche de Toul, et à Jean-

Baptiste Denis (1847-1862). 

 

Adjudications et paiements des travaux de mise en état exécutés par le tuilier François Job 

(1856, 1857), des réparations au clocher exécutées par le tailleur de pierres Antoine Siégel 

(1862), de la refonte des cloches par Martin Perrin de Robécourt (1862) et de la construction 

d'un beffroi neuf par Michel Siégel (1863). 

 

Presbytère. 
Paiement des réparations exécutées par le menuisier Nicolas Bouser (1862). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'achats de terrains à André Grosse, Joseph Godfroy et Jean-Pierre Gribling pour 

agrandir l'emplacement (1843). 

2O497 - Niederstinzel. 

 

Canton de Fénétrange. 

1810 - 1877 

 

2O497/1   Administration générale. 
1818 - 1867 



 

Affaires générales. 
Vote d'un crédit de 30 F pour contribuer à la célébration de la fête commémorative du 

rattachement de la Lorraine à la France (1866). 

 

Comptabilité. 
Autorisation d'une imposition extraordinaire de 3378 F recouvrable en 15 annuités et vote 

d'une subvention de 2700 F pour contribuer à l'établissement du chemin de fer d'intérêt local 

de Sarrebourg à Fénétrange (1866, 1867). 

 

Desservant. 
Autorisation de convertir un pré en jardin pour l'attribuer au curé (1818). 

2O497/2   Biens communaux. 
1810 - 1868 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse 

d'amortissement (1813). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières 

composant l'actif de la commune (1849). 

 

Rente foncière. 
Autorisation de rachat du capital du cens dû par le vigneron Jacques Klein (1847). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre une maison de pâtre pour financer la réparation du presbytère (1810), 

l'ancienne maison d'école pour financer l'achat de la nouvelle (1866) et un terrain à bâtir à 

Madeleine Hari, veuve Meyer (1868). 

 

Troupeau commun. 
Mandats de paiements des fournitures de taureaux et de verrats faites par Charles Werung et 

Nicolas Mayer (1840). 

 

Curage des ruisseaux. 
Procès-verbaux d'adjudications (1840, 1843). Devis (1847). 

 

Exploitation. 
Bail de location pour trois ans de maisons, prés et jardins (1813). Procès-verbaux 

d'adjudications des droits d'extraire du sable dans la Sarre au cultivateur Antoine Deutsch 

(1829-1835), de locations des jeux et danses de la fête patronale à l'aubergiste Jean-Nicolas 

Mager, aux cabaretiers Jean-Georges Muller et Jean-Nicolas Bour, au propriétaire Jean-Adam 

Klein et à Jost Klein fils d'Etienne de Fénétrange (1833-1866) et des terrains communaux 

(1830-1861). Décharges de 26 F consenties à l'adjudicataire Jean-Adam Klein pour ne pas 

avoir utiliser les prés communaux pour le blanchissage des toiles (1860, 1861). 

2O497/3   Bâtiments communaux. 
1838 - 1877 

 

Ecoles. 
Paiement des travaux de remise en état exécutés sans autorisation par Philippe Klein (1843). 

Délivrances de secours de 1000 F pour approprier l'école (1848) et pour acquérir et approprier 



un bâtiment en école mixte (1868). 

 

Construction d'une école catholique : achat d'une maison au curé Joseph Witters et aux époux 

Pierre Matz et Marie-François Schmitt (1866-1877) ; adjudication et paiement des travaux 

d'appropriation exécutés par le charpentier Jean-Jacques Wilhelm et des honoraires de 

l'architecte Boudot (1868-1870) ; paiement du solde des travaux (1868-1870) ; transport de 

créance de l'entrepreneur Wilhelm en faveur du rentier Godchaux Schmulen de Fénétrange et 

mandats de paiements (1870-1877) ; paiement de l'architecte Pelissier (1872-1875). 

 

Ecole protestante : paiement du montant de la souscription des habitants intéressés par la 

maison achetée à Jean-Nicolas Hackel (1839, 1840) ; délivrance d'un secours de 1000 F pour 

rembourser l'avance de la veuve Koehl de Fénétrange pour l'achat du bâtiment (1842) ; 

instructions sur la réclamation des 12 donateurs (1838, 1844) ; paiements des réparations 

exécutées par Jacques Bohn (1871-1873). 

 

Eglise. 
Réparations exécutées par le maçon Aloïse Wisse (1840, 1841). Transport de la créance du 

charpentier Philippe Klein, entrepreneur de la réparation des édifices des cultes catholique et 

protestant, en faveur du négociant Louis Bricka de Fénétrange (1852). Vote de 200 F pour 

aider la fabrique à financer la restauration de l'église (1866). 

2O498 - Niedervisse. 

 

Canton de Longeville-lès-Saint-Avold en 1790, puis de Boulay en 1802. La partie de la 

commune qui dépendait de l'Empire est rattachée à la France en 1793. A pour annexes 

Obervisse et la ferme de Windhoff. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872 

 

2O498/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872 

 

Ban communal. 
Arrêté du préfet rattachant Obervisse à la commune de Niedervisse (1812). Instruction 

ministérielle sur la demande de distraction de la section d'Obervisse (1823). 

 

Autorités municipales. 
Examen des comptes du maire Wagner de 1808 à 1811 et rejet de la plainte de conseillers et 

d'habitants contre son administration (1812, 1813). Plainte du maire Crusem contre son 

prédécesseur Wagner au sujet de l'emploi de 1600 F empruntés en 1814 et de la régularisation 

des comptes (1817). Lettre de démission du conseiller Jean Jager fils (1869). 

 

Affaires générales. 
Autorisation de paiement de 52,50 F pour le transport d'Anne Klein, épouse de Rémy Crusem, 

à l'hôpital de Maréville, et de ses enfants à celui de Saint-Nicolas à Metz (1834). Arrêtés du 

maire sur le cassage des glaces dans le village (1845), la propreté des caniveaux (1847) et les 

fontaines (1852). Instruction sur le paiement de 30 F pour modifier la légende du drapeau, le 

versement d'un secours de 20 F au bureau de bienfaisance et le vote d'une subvention de 300 

F à la fabrique (1853). Correspondance sur la plainte de Madeleine Volfert contre la cheminée 

du tisseur de soie Georges Paul et le pignon de la maison des héritiers de Fernand Vitman 



(1867). Plaintes du cultivateur Pierre Léonard contre les dépôts de fumiers et de matériaux 

établis par le propriétaire Jacques Brun à Obervisse (1868, 1869). 

 

Comptabilité. 
Instruction approuvant la suppression de la caisse occulte de la section d'Obervisse et le 

paiement de 18,50 F pour la conduite de l'horloge de cette section (1836). Pétition des 

habitants d'Obervisse contre la répartition des ressources entre les sections et l'urgence de 

construire une fontaine dans l'annexe (1855). Plainte d'Obervisse contre le refus du conseil de 

verser 100 F à la sage-femme et la réduction du crédit affecté au cimetière et proposition de 

dresser un compte à l'amiable des revenus et des besoins particuliers de chaque section (copie 

1859, 1862). 

 

Vérification des comptes : instruction sur la réclamation du maire contre l'ancien adjoint Guir, 

reliquataire de 94,50 F (1808) ; transmission par le maire de Boulay des comptes de gestion 

de l'ancien maire François Crusem (an VIII-1809). 

 

Fonds placés au Trésor : réintégration de 1186,65 F pour payer les dettes de guerre de la 

section d'Obervisse (1819) ; réclamation du maire contre une erreur commise dans les 

comptes des sommes placées (1823-1836) ; demandes de mandats de remboursements pour 

payer des travaux, des frais de procès et des dépenses obligatoires (1842-1852). 

 

Recettes : refus d'autoriser une redevance de 160 F sur l'affouage pour payer la binaison à 

Obervisse (1833) et le rôle de 65,60 F pour payer le transport des meubles de l'instituteur de 

cette section (1847) ; refus de décharger le propriétaire anabaptiste Pierre Guerbert 

d'Obervisse de la redevance sur l'affouage pour payer la binaison (1850) ; instruction sur 

l'établissement d'une taxe sur les bals, notamment les réunions des Israélites pour danser, au 

profit du bureau de bienfaisance (1852) ; rôles des redevances établies sur les lots de portions 

communales et d'affouage (1864-1869) ; solde de l'emprunt de 3876 F contracté auprès de la 

rentière Marguerite Oberhausen de Boulay pour payer le contingent d'Obervisse dans la 

construction du presbytère (1865, 1872) ; rejet de la plainte des propriétaires de Narbéfontaine 

contre le vote de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de 

Niedervisse (1865). 

 

Dépenses : avis du maire sur une créance de 85,39 F due à la veuve du greffier du juge de 

paix Neuman pour avances des frais de prestations de serments de l'an XI à 1816 (1822) ; 

refus de rembourser deux voyages du maire à Boulay pour le recrutement (1827) ; demandes 

de remises des amendes prononcées pour mauvaise tenue du répertoire (1832, 1834) ; 

autorisations de rembourser les frais de voyages et de séjour du maire à Metz pour la vente du 

quart en réserve (1834, 1837) ; lettre de transmission d'un mémoire de 29,10 F pour achat de 

livres scolaires (1835). 

 

Personnel. 
Pâtres : instruction sur les deux amendes prononcées contre le berger d'Obervisse et 

autorisation de saisir son lot d'affouage (1812) ; instruction sur l'admission du berger de 

Niedervisse à l'affouage comme les trois autres bergers de Boucheporn, Bisten et Obervisse 

(1836). 

 

Instituteurs : réclamation de Jean-Pierre Muller pour obtenir son lot d'affouage et le paiement 

de deux années de traitement (1819-1823) ; rejet de la réclamation de Muller pour obtenir 

132,50 F de Rémeling (1820-1823) ; plainte de Muller contre l'adjoint Georges Crusem et le 



garde champêtre Jean Klein (1821) ; autorisation de paiement de 32,15 F à Muller (1825) ; 

destitution de Nicolas Lemal de ses fonctions de chantre-sacristain et autorisation de louer les 

terres dont il jouissait pour la conduite de l'horloge d'Obervisse (1846, 1849) ; autorisation de 

payer 20 F pour les frais d'installation du sieur Tourcher à Niedervisse (1855, 1856) ; 

réclamations de Becker père pour que le traitement de son fils promu suppléant de 1ère classe 

soit versé (1856), du sieur Simon contre le refus du percepteur de payer son salaire (1863) et 

du maire au sujet du retard pris dans le paiement des instituteurs (1865). 

 

Desservants : instruction de l'évêque au curé Evra à propos de la binaison à Obervisse (1819) ; 

instructions au maire sur le renoncement du desservant à la jouissance de terrains communaux 

incultes (1824) et sur la jouissance des récoltes des terrains délaissés après le décès du curé 

(1851) ; réclamation du sieur Sontag pour obtenir le paiement de sa binaison à Obervisse 

(1865). 

 

Gardes champêtres de Niedervisse : démissions de Nicolas Marson à Obervisse remplacés par 

Jean Brun et Pierre Doyen et d'Augustin Boulanger à Niedervisse remplacé par Nicolas 

Crusem (1826), de Nicolas Paul et de Crusem remplacés par Charles Vilbrette et Jean Klein 

(1828) ; décès de Vilbrette à Niedervisse et démission de Brun à Obervisse remplacés par 

Pierre Veiss et Christophe André (1831) ; démissions d'André remplacé par Nicolas Paul 

(1831) et de Klein remplacé par Nicolas Crusem (1831) ; nomination du sergent de police 

Nicolas Crusem (1832) ; démissions de Crusem remplacé par Georges Kaltenbach (1833), de 

Kaltenbach, Simon Pétry et Laurent Chéry à Obervisse remplacés par Jean Klein, Nicolas Pol 

et Jean Clet (1834) et de Jean-Jacques Klein remplacé par Georges Crusem (1836) ; 

proposition d'installer les deux gardes surveillants gratuits Pierre Weber et Augustin 

Boulanger (1839) ; démissions de Nicolas Paul et Georges Crusem à Niedervisse remplacés 

par Jean-Philippe Schmitt et Jean-Georges Kaltenbach et Pierre Becker et Jean Malhomme à 

Obervisse remplacés par Jean Clet et Gaspard Lacroix (1842), de Schmitt et Kaltenbach 

remplacés par Jean-Jacques Klein et Jean-Simon Paul (1845, 1846), de Paul remplacé par 

Georges-Charles Wagner (1846, 1847), de Wagner remplacé par Georges Martin (1848), de 

Klein remplacé par Nicolas Wagner (1848) et de Martin et Wagner remplacés par Martin Bar 

et Jean-Georges Kaltenbach (1850) ; décès de Bar remplacé par Nicolas Schmitt (1850) ; 

nomination de Victor Stoufflet pour remplacer Schmitt et Kaltenbach à Niedervisse et André 

Becker à Obervisse (1852) ; rejet de la demande de création d'un garde supplémentaire (1853) 

; démission de Stoufflet, proposition de Jean-Philippe Schmitt pour le remplacer et 

nomination de Jean-Nicolas Zimmermann (1854) ; démission de Zimmermann remplacé par 

Jean-Philippe Schmitt et Georges Martin (1855) ; proposition de nommer Jean-Georges 

Kaltenbach (1859) ; démissions de Joseph Veingartner et Nicolas Weber remplacés par 

Joseph Veingartner et Nicolas Veber (1859, 1860) ; départ de Veingartner remplacé par Jean 

Schmitt (1862) ; révocation de Schmitt (1864) ; renseignements sur Nicolas Mangeot (1864) ; 

démissions de Jean-Georges Kaltenbach et Mangeot remplacés par Nicolas Vagner (1866) et 

de Vagner remplacé par Georges Tourcher et Nicolas Paul (1869). 

 

Gardes d'Obervisse : démission de Jean Brun remplacé par Nicolas Marson (1824) ; 

nomination de Jean Clet en remplacement de Pierre Doyen (1831) ; démissions de Clet et 

Pierre Veisse remplacés par Simon Pétry (1832), de Nicolas Pol remplacé par Gaspard 

Lacroix (1834, 1835), de Lacroix remplacé par Jean Clet et François Schmitt (1837) ; de 

Schmitt et Clet remplacés par Lacroix (1839), de Lacroix remplacé par Pierre Becker et Jean 

Malhomme (1840), de Lacroix remplacé par Jean-Pierre Becker (1845), de Becker remplacé 

par Nicolas Rogé (1850), de Roger, après une inculpation pour délit de chasse, remplacé par 

André Becker (1850) et de Becker remplacé par Jacques Vagner (1855, 1856) ; départ de 



Vagner remplacé par Jacques Brun (1857) ; démission de Brun remplacé par Pascal Doyen 

(1867, 1868). 

2O498/2 - 2O498/3 Biens communaux. 

1806 - 1869 

 

2O498/2   Propriété, rentes, lots d'affouage, exploitation, droits d'usage, troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
1807 - 1869 

 

Propriété. 
Approbation de la transaction sur procès entre la commune et Georges Schir au sujet de la 

propriété d'un terrain servant de place à fumier (1832-1835). Instruction sur la plainte du 

pensionnaire Nicolas Roché d'Obervisse contre un dépôt de pierres et l'établissement d'un 

chemin dans deux de ses prés (1867). Action judiciaire formée par le cultivateur Pascal 

Lacroix d'Obervisse au sujet de la propriété du terrain occupé par la fontaine et d'une avance 

de 276,25 F en 1864 pour l'achat de la cloche de la section (1869). 

 

Abornement. 
Délibération proposant la délimitation d'un terrain non cadastré (1869). 

 

Rentes foncières. 
Demande d'annulation du forcement en recettes fait au percepteur d'une somme de 60 F pour 

trois années d'arrérages dus sur un terrain acensé (1824). Instructions proposant la mise en 

adjudication du recouvrement de la redevance annuelle de 15 bichets d'avoine (1825). 

Instruction sur l'aliénation ou le rachat du cens dit de Schourm Haver (1834). Approbation de 

l'état des rentes en grains rachetées (1835, 1836). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échange avec Pierre Lacroix de terrains situés au canton Kidgen à Obervisse 

(1864). 

 

Aliénations : autorisation de vendre l'ancien presbytère de Niedervisse (1831) ; vente d'une 

maison en ruines à Niedervisse (1834, 1835) ; autorisations de vendre le terrain indivis dit 

Benchen situé à Obervisse et d'acheter des rentes sur l'Etat avec la recette (1841) et un terrain 

à bâtir à Obervisse à l'ancien cabaretier Pierre Becker après rejet de l'opposition du cultivateur 

Jean-Pierre Bor (1845, 1846) ; recouvrement du prix de vente d'un terrain anticipé par 

l'adjoint Pierre Lacroix d'Obervisse après une plainte des conseillers Roché et Lacroix et 

abornement à l'amiable des terrains anticipés par Nicolas Taralle (1856-1858) ; projet de 

vendre le jardin du pâtre de Niedervisse pour financer l'achat d'une nouvelle maison (1862, 

1863). 

 

Lots d'affouage. 
Instruction admettant Jacob Haltembourg au partage en dépit de son déménagement à Merzig 

(1813). Approbation de la réclamation du maire contre la prise de possession du lot du 

desservant par son héritier Wagner (1814). Arrêtés autorisant la vente des portions des 

habitants redevables de leurs cotisations (1819, 1820). Instructions sur la vente des lots des 

retardataires sur le paiement des redevances (1826), sur l'instauration d'un droit d'entrée pour 



deux habitants de Niedervisse installés désormais à Obervisse (1832) et sur les prétentions de 

deux fermiers à la jouissance du même lot (1833). Rejets des réclamations du cabaretier Pierre 

Becker du Ban-Saint-Jean à Denting pour obtenir un lot en dépit de son déménagement 

d'Obervisse (1850) et d'Angélique Weber, veuve Wilprit (1851). Instruction ordonnant le 

retrait d'un des deux lots affectés au desservant de Niedervisse (1859). Délivrances de lots au 

cantonnier Pierre Zimmermann (1867) et à Anne Linden, veuve Chéry (1867). Refus de 

délivrer un lot au cultivateur Nicolas Crusem fils (1867). 

 

Exploitation. 
Autorisations de louer les lots vacants (1827), de vendre deux cerisiers dans un jardin (1831), 

de renouveler la location des terres à Obervisse (1834) et d'abattre trois fruitiers dans les 

champs (1852). Arrêté ordonnant la location des terrains non partagés (concerne aussi la 

régularisation de la cession d'un terrain à la fabrique d'Obervisse, 1852). Autorisation 

d'abattre quatre cerisiers dans le jardin de l'école (1854). Procès-verbal de location des terrains 

communaux non partagés pour 12 ans (1854, 1866). 

 

Droits de chasse : résiliation du bail consenti à Jean Gondolff après la réclamation de MM. 

Molard, Braunn, Vallette et autres (1855) ; refus de l'adjudicataire Flosse d'approuver la 

cession des droits de son co-associé Charles Somborn de Lemberg à Jules Soudan de Falck 

(1864). 

 

Troupeau commun. 
Réclamation du conseiller Nicolas Paul fils contre l'adjudicataire Jean Schir et 

renouvellements des baux de fournitures du taureau avec l'ancien maire François Crusem, du 

bélier et du verrat avec Schir (1807) et arrêté ordonnant à Jean Schir de restituer à Crusem le 

montant du rôle correspondant aux trois derniers mois de 1807 (1810). 

 

Droits de grasse pâture dans la forêt impériale de Crevalt : réclamation des communes de 

Boucheporn, Bisten et Niedervisse pour faire fixer la redevance à quatre deniers par porcs 

(1813). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Niedervisse : autorisations de réparer les fontaines (1832, 1834) ; délivrance d'un 

mandat de 980,50 F pour payer la réparation des fontaines et les frais du procès contre Schir 

(1835) ; approbation du projet de construction d'une fontaine (1848) et contestation avec 

l'entrepreneur des travaux Jean Hiéronimus de Haute-Vigneulles (1845-1859) ; délégation du 

conducteur des ponts et chaussées Guillemard pour rédiger le projet d'établissement d'une 

fontaine (1862). 

 

Section d'Obervisse : réclamation des conseillers au sujet de l'état de la fontaine (1825) ; 

construction de deux fontaines par Jean Hiéronimus (1840-1842) ; autorisation de payer 

l'indemnité due au cultivateur Pierre Lacroix pour les recherches entreprises dans ses terrains 

par l'abbé Paramelle (1857) ; autorisation de réparer la fontaine et de vendre des arbres pour 

compléter le crédit (1858, 1859) ; reconstruction et déplacement d'une fontaine par Mathias 

Robinet de Ham-sous-Varsberg et paiements du fontainier Jean Mexal de Boulay et du gérant 

du Moniteur Maline (1867-1869). 

2O498/3   Forêts. 
1806 - 1868 



 

Forêt indivise de Boucheporn, Bisten et Niedervisse. 
Autorisation de délivrer 97 arbres pour reconstruire l'église (1814). Approbation du procès-

verbal d'abornement avec des bois particuliers (1824). Instruction sur le paiement de 121 F 

pour le partage des lots et l'utilisation de chemins de vidange privés (1827). Autorisation 

donnée à Mathieu Lambert de Hayange d'utiliser un chemin de vidange pour exploiter une 

coupe dans la forêt domaniale du Grand-Bois de Longeville (1842). Augmentation à 300 F du 

traitement du garde Burtin (1842). 

 

Délits forestiers : instruction au conservateur des forêts sur la plainte du cultivateur François 

Lacroix d'Obervisse contre des abus et des exactions dans le bois de Boucheporn (1806) ; 

lettre du préfet transmettant au brigadier de gendarmerie de Saint-Avold l'arrêté ordonnant 

d'arrêter Lacroix d'Obervisse et Torcher de Boucheporn (1806) ; réduction de l'amende contre 

le sieur Dorr de Grunhoff à Porcelette, adjudicataire de la coupe de Boucheporn en 1837 

(1839). 

 

Quart de réserve : rejet de la réclamation de l'adjudicataire Nicolas Becker contre le décompte 

établi entre les deux sections sur le produit du quart (voir aussi la comptabilité et le dossier de 

construction de l'église, 1819) ; autorisation de vendre les cantons Felsberg-Steilberg et Petit-

Indernloch (1832) ; fixation du contingent après la réclamation des conseillers contre la 

répartition des produits de la coupe (1835) ; approbations des comptes de répartition des 

produits des ventes (1838, 1839) ; autorisation d'exploiter par économie la coupe invendue 

(1842) ; procès-verbaux d'adjudications des travaux de nettoiement et de façonnage (1866). 

 

Forêt communale. 
Délits forestiers : instruction sur la demande de remise d'amende du maire en faveur de la 

veuve de François Crusem (1834) ; réduction de l'amende contre l'adjudicataire de la coupe 

(1841). 

 

Gardes forestiers : déménagement du garde du triage Jean-François Vevert remplacé par son 

frère l'ancien militaire François Vevert (1835) ; autorisation de délivrer une portion d'affouage 

à Vevert (1842) ; refus d'autoriser le garde Burtin à laisser pâturer sa vache dans les bois 

(1844). 

 

Aménagement : décret ordonnant la mise en règle des bois (1806) ; rejet des observations du 

conseil contre le projet d'élargissement de deux chemins de vidange traversant le canton 

Rodersholtz (avec plan, 1855) ; paiement de 18,90 F au bucheron Blaise Déchoux de Bisten 

pour réparation du chemin de vidange de la coupe (1866) ; décision portant que les taillis des 

coupes et du quart seront soumis à des nettoiements périodiques (1867) ; refus d'autoriser le 

défrichement du canton des Castelles (1868). 

 

Abornement : délimitation à l'amiable de la lisière du quart en réserve contigüe à des 

propriétés particulières (1827). 

 

Quart en réserve : autorisation de vendre 8,41 hectares pour financer la construction d'une 

école (1823, 1824) ; délibération sur l'affectation du 6e du produit de la coupe pour constituer 

un fonds de secours (1827) ; procès-verbal d'adjudication des travaux de nettoiement (1868). 

 

Coupe affouagère : arrêté autorisant la délivrance par anticipation (1814) ; délivrance de la 

futaie surnuméraire et dépérissante de la coupe en faveur des communes de Gomelange, 



Holling, Remelfing, Rurange, Trémery, Niderviller et Niedervisse (1819) ; autorisation de 

vendre deux cordes de bois impartageable (1834) ; procès-verbaux d'adjudications des travaux 

d'exploitation et des produits impartageables (1864-1868). 

 

Délivrances de bois : arrêté ordonnant la vente du bois provenant des tranchées 

d'aménagement (1808) ; autorisations de vendre des chablis, hêtres et chênes (1827, 1828) et 

le bois produit par l'ouverture des tranchées de la coupe (1835) ; autorisation de délivrer un 

chêne pour réparer un ponceau (1837) et d'extraire 6000 plants d'épines blanches pour 

distribuer aux habitants (1841) ; fixation du montant des indemnités dues par le cultivateur 

Nicolas Crusem le jeune pour 1000 plants d'épines blanches et par sept habitants pour 51 

sauvageons fruitiers (1853) ; procès-verbal de vente des ételles provenant d'un chêne employé 

pour réparer un pont (1866). 

2O498/4 - 2O498/5/1 Bâtiments communaux. 

1807 - 1871 

 

2O498/4   Equipement, entretien général, écoles, presbytère. 
1808 - 1871 

 

Equipement. 
Achat d'une nouvelle cloche au fondeur Jaclard de Metz (1826-1829). Paiements des 

fourneaux fournis pour les écoles par le marchand de fer Brugère de Boulay (1868, 1869). 

 

Entretien général. 
Construction d'une école et agrandissement de la chapelle d'Obervisse par Jean Tourscher de 

Bisten (avec 3 plans, 1821-1831) et solde des travaux (1836, 1837). Ajournement du projet de 

réparation des murs du cimetière et de construction d'un mur autour de l'église (1824). 

Construction du mur d'enceinte de l'église et achat des bancs d'école (1824-1826). 

Autorisation de payer 32,50 F au sieur Schmitt pour fourniture d'une corde au clocher et 

réparations du beffroi et du presbytère (1825). Autorisation d'achat de deux maisons à la 

veuve Crusem pour y établir les écoles, le presbytère, le logement du pâtre et la salle de 

réunion du conseil (1826, 1827, 1837). Réparations du presbytère, de l'école, de la maison du 

pâtre et du cimetière (1828-1830). Autorisations de réparer le presbytère et les murs du 

cimetière (1831), la fontaine d'Obervisse et de construire le mur du jardin d'école de cette 

section (1835), les écoles des deux sections et de construire un ponceau (1836), le clocher et 

la fontaine d'Obervisse (1838). Autorisation de payer 82 F pour des travaux autorisés pour un 

montant de 68,50 F (1841). Projet de reconstruction du presbytère et de l'école (1853, 1854). 

 

Ecoles. 
Avis favorable du sous-préfet au prélèvement d'une somme de 72 F sur les affouages pour 

solder le prix d'une maison achetée à Pierre Becker (1813). Projet d'achat d'une maison 

(1819). Autorisations de réparer l'école de Niedervisse (1832) et les écoles des deux sections 

(1850). Projet de réparation de l'école d'Obervisse (1852). Refus d'agrandir l'école de 

Niedervisse et construction de lieux d'aisance à Obervisse (1857, 1858). Projet d'échange de 

maisons pour approprier le presbytère en école (voir aussi le dossier de construction du 

presbytère, 1858). Demande de secours pour établir une école (1859). Réclamation des 

conseillers d'Obervisse contre le refus du conseil de voter les crédits pour réparer l'école de la 

section (1863). Instruction sur l'établissement d'une nouvelle école (1870). 



 

Presbytère. 
Instruction pour régulariser l'achat de l'ancienne maison de cure (1808). Arrêté autorisant des 

réparations par économie (1815). Projet d'achat de la maison de la veuve Crusem (1821). 

Autorisations de réparer la toiture (1823), de reconstruire le mur du jardin (1840) et d'exécuter 

des réparations (1851). Achat d'une maison au pensionnaire de l'Etat Jean Rimmel et travaux 

d'appropriation en presbytère exécutés par Mathias Robinet de Ham-sous-Varsberg, échange 

de la maison d'école contre une maison appartenant au mineur Simon Crousem et vente de la 

maison du pâtre et d'un terrain à Nicolas Crousem fils (concerne aussi le projet 

d'appropriation du presbytère en école, avec 2 plans, 1855-1869) et paiements des intérêts dus 

à la veuve de Jean Crusem sur une soulte d'échange (1865-1871). 

2O498/4/1   3e projet de construction d'une école à Obervisse et d'agrandissement 

de la chapelle. 
Plan dressé par l'architecte Derobe. 

1821 

 

2O498/4/2   Projet de construction d'un presbytère à Niedervisse. 
Plan dressé par l'architecte Cordier. 

1857 

 

2O498/5   Eglise, chapelle, synagogue, cimetières. 
1807 - 1867 

 

Eglise de Niedervisse. 
Reconstruction entreprise par les frères Jean-Georges et Pierre Laglasse de Denting et 

achevée par Jean-Didier Dosse de Pontigny avec les réclamations de la commune contre les 

entrepreneurs successifs, des charpentiers Georges et Pierre Tourscher de Varsberg, du 

négociant Dorr de Metz, cessionnaire de leur créance, de la veuve de l'ancien maire Jean 

Crusem pour des avances faites, du tuilier Jacques Auburtin de Laudrefang et du maître-

vitrier François Rouertz (3 plans, 2 affiches, 1807-1827). Autorisation de réparer la toiture 

(1831). Approbation du projet d'agrandissement et de consolidation du clocher et adjudication 

des travaux au sieur Dorr de Téterchen (1837-1840). Approbation du vote d'un crédit de 44 F 

pour restaurer la toiture et approprier la nef (concerne aussi l'achat d'une urne électorale, 

1852). 

 

Chapelle d'Obervisse. 
Autorisation de réparer le clocher construit en 1824 (1834). Refus d'autoriser le vote d'un 

crédit de 360 F pour construire un autel (1835). Lettre du maire sur la démolition de 

l'ancienne tour (1844) et autorisation de reconstruire du clocher (1844). Autorisations 

d'emprunt de 2000 F pour financer la reconstruction de la tour (1847, 1848), de construction 

d'une sacristie (1850) et de réparations (1851). 

 

Synagogue et cimetière israélite. 
Refus de délivrer un secours pour des réparations (1826). Demande présentée par la 

communauté pour que les fonds placés au Trésor servent à des réparations (1837). Rejet d'une 

demande de secours pour reconstruire les murs du cimetière (1837). Restauration du temple 

par le charpentier Schneider de Hargarten (1838, 1839). Réparations du temple et du cimetière 

(1849-1853). Instruction sur un projet de restauration du temple et de reconstruction du mur 

du cimetière (1867). 



 

Cimetières. 
Paiement des travaux de reconstruction du mur d'enceinte du cimetière d'Obervisse exécutés 

par le maçon Jean Bernard de Guerting (1865).  

 

Section de Niedervisse : autorisations de construire un escalier en pierre à l'entrée (1831) et de 

réparer le mur d'enceinte (1852) ; approbation des travaux de construction d'une porte et de 

nivellement de terrain (1853) ; délégation de l'architecte Sibille pour rédiger le projet de 

reconstruction des murs (1866). 

2O498/5/1   Projet de reconstruction de l'église de Niedervisse. 
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobe. 

1817 

 

2O499 - Nilvange. 

 

Canton de Hayange en 1790, puis de Sancy en l'an III et d'Audun-le-Roman en 1802. Annexe 

de la paroisse d'Hayange. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O499/1   Administration générale. 
1831 - 1870 

 

Comptabilité. 
Autorisation de paiement de 38,15 F pour solder les dépenses de la fête du roi (1831). 

Approbation du budget (1853). Etats de situation financière (1855, 1863). Rôles des 

redevances sur les lots de portions de biens communaux et d'affouage (1866-1870). 

 

Personnel. 
Refus puis autorisation de payer 25,50 F au secrétaire de mairie Joseph Perin pour des 

avances (1866). 

 

Instituteurs : nomination du sieur Massenet au poste nouvellement créé et autorisation d'une 

imposition extraordinaire pour payer son traitement (1853, 1854) ; instruction recommandant 

la location d'un logement (1855). 

 

Gardes champêtres : remplacements des démissionnaires Michel Larmusiaux par Jean Peiffer 

(1856), Peiffert par Jean Simon (1857) et Simon par Jean Raould (1869). 

2O499/2   Biens communaux. 
1816 - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Autorisation du partage usufruitier de dix hectares de terrains incultes (1862). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1833-1841, 1867-1869). 

Renouvellement du bail de location de la sablière à madame de Wendel (1841). Demande de 



cession des droits de chasse de l'adjudicataire Adolphe Barba de Villerupt en faveur de son 

frère Emile et du maire de Hayange Charles Mondlange (1853). Procès-verbal d'adjudication 

de la tonte des saules (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de modifier le projet de construction du lavoir en substituant une conduite en 

pierre de taille à celle prévue en fonte (1828) et d'adjuger les travaux de rétablissement de la 

fontaine (1831, 1832). Adjudication des travaux de construction d'une conduite en fonte à 

Jacques Lefort de Moyeuvre et réception des ouvrages (1838-1841). Réparation de la fontaine 

(1857-1859). Autorisation de restaurer la fontaine (1870). 

 

Forêt. 
Bornage partiel à l'amiable avec le bois dit des Héritiers appartenant à l'employé aux forges 

Auguste Mondlange de Hayange (avec croquis, 1851-1854). Autorisation de délivrer un chêne 

pour confectionner une auge (1857). 

 

Délits forestiers : réductions des amendes prononcées contre Paul Klaine, Mathieu Evrard, le 

sieur Vebert, la veuve Raiser (1832, 1833) et le bucheron François Fréchein (1857, 1858). 

 

Gardes forestiers : renonciation du garde de Hayange Nicolas Perrière à remplacer le 

démissionnaire Chasrez (1836) ; autorisation donnée à Jean-Baptiste Peiffert de cultiver 12 

places à charbon dans le quart en réserve (1853) et délivrance de deux chablis chênes en sa 

faveur (1853). 

 

Quart de réserve : autorisation d'exploitation pour financer la réparation des fontaines et des 

chemins et consentement du conseil au versement d'un 6e du produit de la vente dans un 

fonds commun de secours (1826) ; refus d'autoriser l'exploitation d'une coupe extraordinaire 

pour financer l'école (1834, 1837) ; demande d'exploitation (1848) ; autorisation d'exploiter 

par économie deux coupes extraordinaires et une coupe ordinaire restées invendues (1851) et 

réclamation de l'adjudicataire Dominique Hurtu de Ranguevaux pour obtenir le paiement de 

ses travaux d'exploitation (1852) ; refus d'autoriser la vente du quart pour solder les dettes 

(1859). 

 

Coupe affouagère : arrêté autorisant la délivrance par anticipation (1816) ; autorisation de 

vendre six arbres surnuméraires pour financer les réparations des chemins (1845) ; 

adjudications et paiements des travaux d'exploitation exécutés par François Partant de 

Knutange, Nicolas Pussieux, Jean-Baptiste André et François Fréchein (1865-1870) et procès-

verbaux de ventes des produits mis hors de partage (1866-1869). 

2O499/3   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer au rabais les fontaines et les chemins et de financer ces travaux par le 

produit de la vente du quart en réserve en l'an IV (an VIII). Détail estimatif des travaux de 

construction d'un lavoir et abreuvoir, d'une halle pour briser le chanvre, d'un oratoire et d'un 

logement pour le pâtre (1825). 

 

Ecole. 
Autorisation d'achat d'un terrain pour servir d'emplacement (1854). Aliénation d'un pré à Jean 



Rouger de Hayange pour financer l'achat d'une maison et les travaux d'appropriation (1854-

1857). Achat d'une maison à Elisabeth Cheltier, veuve de Jean-Baptiste Peiffert, et versement 

d'un secours de 1000 F (1855, 1856). Autorisation d'emprunt de 1600 F au notaire Samson de 

Knutange pour financer l'achat et les travaux (1856, 1857) et observations sur le taux de 

l'emprunt au sieur Henrion (1859). Autorisation d'emprunt de 2500 F pour solder l'achat de 

l'école (1856, 1865, 1868 avec le Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 29 du 8 mars 1867). 

Approbation des projets d'appropriation et de travaux complémentaires et exécution des 

travaux par Joseph Watrin (1857-1860). 

 

Cimetière. 
Achat au maçon Jean André d'un terrain situé au lieu-dit Saint-Jacques et construction du 

nouveau cimetière par Jean-Pierre Fréling de Neufchef (1864-1867). Arrêté du sous-préfet 

approuvant le règlement des concessions (1866) et acte de concession à perpétuité en faveur 

de la veuve de Jean-Baptiste Larmusiaux (1867). 

2O500 - Nitting. 

 

Canton de Lorquin. A pour annexe Barville-lès-Nitting depuis 1820. 

1791 - 1870 

 

2O500/1   Comptabilité. 
1866 

 

Dépense. 
Paiement de 15 F pour contribuer à la fête séculaire de réunion de la Lorraine à la France 

(1866). 

2O500/2   Biens communaux. 
1791 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des biens meubles et immeubles et des dettes actives et passives (an II). Réclamation de 

recettes perçues au préjudice de la commune par plusieurs propriétaires pour des terrains 

retranchés de la vicinalité et incorporés à la rigole flottable de la Sarre et transaction avec le 

cabaretier Sébastien Décot fils (copie 1791, 1853-1855). 

 

Rente foncière. 
Autorisation de rachat des capitaux des cens dus par les sieurs Jeannequin et Faye et la veuve 

Jeannequin (1864). 

 

Aliénations. 
Ventes des parcelles de terrains retranchées de la vicinalité (1845-1858). 

 

Exploitation. 
Bail de location des trois clos communaux pour six ans (1808). Procès-verbal d'adjudication 

des boues de la rue de Nitting (1868). 

 

Droits d'usage. 
Approbation de la transaction passée avec le sieur Jeannequin au sujet des droits de pâturage 



et d'affouage dans la forêt de Barville-Nitting (1832). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de curage d'un fossé après la réclamation des habitants riverains (1842, 1843). 

Indemnisation de 334,80 F pour l'occupation de la place communale par une partie de la 

rigole flottable de la Sarre et refus d'autoriser la construction d'un nouveau lavoir (1852-

1854). Construction d'un puits par Quirin Chippfel de Métairies-Saint-Quirin (1855, 1856). 

Déplacement d'un puits par le maçon Jean-Luc Gauthier de Hermelange (avec plan, 1856). 

Versement d'un secours de 100 F pour supprimer deux puits situés sur le chemin de grande 

communication n° 22 de Sarrebourg à Abreschviller (1856). 

2O500/3   Bâtiments communaux. 
1844 - 1870 

 

Ecole. 
Devis des réparations et de l'ameublement (1844). Remise en état par le charpentier Théophile 

Bentz et procuration de l'entrepreneur en faveur du plâtrier Claude Charton de Lorquin (1845-

1847). Construction d'un four financée par une imposition extraordinaire (1862). Réparations 

par le charpentier Jacques Fossard de Hermelange après l'incendie du 1er juillet (1865). 

 

Eglise. 
Réparations exécutés par Théophile Bentz et financées par un secours de 2500 F (1846-1852). 

Reconstruction après l'incendie du 1er juillet et achèvement des travaux par les sieurs 

Schwangre et Cuny après la faillite du sieur Wagnée (avec souscription volontaire et demande 

de secours, 1867-1870). 

 

Cimetière. 
Translation exécutée par Auguste Valter (avec souscription volontaire des habitants, 1866).  

2O501 - Noisseville. 

 

Cantons de Flanville en 1790, de Vallières en l'an III et de Vigy à partir de 1802. A 

Lauvallière pour annexe. La commune de Montoy est annexe de la paroisse. 

1808 - 1875 

 

2O501/1   Administration générale. 
1808 - 1869 

 

Instruction publique. 
Refus de décharger le propriétaire Nicolas Denis de Montoy-Flanville du paiement de la 

rétribution scolaire (1864). 

 

Comptabilité. 
Délibération vérifiant les comptes et proposant le budget de 1811 (1810). Versement du 

produit des amendes de police dans la caisse (1840). Arrêté du conseil de préfecture sur les 

comptes du receveur Nicolas (1869). 

 

Recettes : instruction sur le recouvrement d'un rôle établi pour couvrir les frais de chauffage 

de l'école (1850) ; autorisations de prélever des impositions extraordinaires pour financer la 



restauration de la fontaine (1858-1860), les réparations de la fontaine et du presbytère (1863), 

l'entretien de l'école (1865) et les dettes dues après des travaux sur les bâtiments (1868). 

 

Dépenses : remboursements de sommes placées au Trésor pour payer les frais d'organisation 

de la garde nationale et les réparations de la fontaine, du gué et de la maison de pâtre (1831, 

1832) ; autorisation de paiement de 53,87 F pour l'achat d'une armoire à archives, l'entretien 

des armes de la garde et le paiement des droits de timbre et d'enregistrement (1837) ; 

demandes de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour financer les 

travaux sur les bâtiments (1848-1851). 

 

Personnel. 
Autorisation de paiement de 12 F pour solder le salaire du sergent de police (1832). 

Instruction sur la nomination du vigneron Nicolas Watrin au poste de garde des cabarets 

(1852). Délibérations autorisant le receveur à percevoir le contingent dû par Montoy pour 

l'indemnité de logement du desservant (1864-1868). Augmentation de la subvention pour 

l'instruction primaire afin de payer le traitement de la directrice des travaux à l'aiguille (1869). 

 

Pâtres : instruction au maire sur les dégâts causés par le troupeau d'oies (1808) ; refus de 

rembourser la contribution de Jean Gircourt au salaire du berger (1809) ; abandon des 

poursuites du garde champêtre de Retonfey contre le pâtre de Noisseville (1810) ; instruction 

sur le refus des propriétaires de bestiaux de contribuer au salaire (1818) ; autorisation de 

traiter avec Joseph Cuny (1859). 

 

Instituteurs : instructions sur le calcul de la quote-part due par Montoy pour le salaire (1831) 

et sur la contribution de la fabrique au salaire du sieur Vogier pour ses fonctions de chantre 

(1832) ; autorisation de paiement d'une indemnité de logement de 50 F à Vigier (1834) ; 

approbations des réclamations de Jean-Pierre Humbert pour obtenir le remboursement des 

frais de chauffage (1852) et de Louis Grosmangin pour obtenir le paiement d'un trimestre 

(1853) ; délibération demandant un secours de 40,25 F pour compléter le traitement (1865). 

 

Gardes champêtres : renouvellement des fonctions des propriétaires Charles Saint-Paul fils et 

François François (1820) ; démission de Gaspard Hocquart remplacé par les vignerons Jean 

Vion fils et Dominique Buzy (1824) ; départs de Vion et Buzy remplacés par François Colin 

et François François (1826) ; instruction sur la plainte du propriétaire Jean-Michel Delate 

contre le lien de parenté entre le garde et le maire (1828) ; démissions de François et Collin 

remplacés par Jacques Collin (1833) et de Collin remplacé par Jean-Sébastien Watrin et 

André-Nicolas Collin (1836) ; révocations de Watrin et Collin (1842) ; démissions de 

Dominique Champigneulles remplacé par Nicolas-Sébastien Watrin (1847) et de Watrin et 

Jean-Pierre Auburtin remplacés par Nicolas Godard (1854, 1855) ; plainte du rentier Belot et 

démission de Godard remplacé par Dominique Auburtin (1859) ; démission d'Auburtin 

remplacé par Pierre Collin et Dominique Watrin (1868). 

2O501/2   Biens communaux. 
1821 - 1870 

 

Propriété. 
Paiement des frais du procès contre la veuve Verner, meunière de Lauvallière, au sujet de 

l'ouverture d'un fossé dans un terrain communal (1832). Etat des propriétés foncières, rentes 

et créances mobilières composant l'actif de la commune (1870). 

 



Abornement. 
Autorisations de délimiter les terrains communaux contigus aux propriétés des habitants de 

Nouilly situées à Noisseville (1845) et celui vendu au propriétaire Bélot le long du chemin 

vicinal de Noisseville à Servigny (1856). Demande d'abornement du propriétaire Gantlet de 

Montoy (1868). 

 

Aliénations. 
Ventes de terrains à bâtir à Jean-Nicolas Boisson de Lauvallière (1828, 1829) et au 

chaufournier Nicolas Michaux de Lauvallière (1849), de l'ancienne école au propriétaire 

Charles Renaudin (1840) et de 12 parcelles pour financer la reconstruction de l'église (1847). 

 

Autorisations de vendre une parcelle à l'aubergiste Nicolas Michaux de Lauvallière (1839), 

une rente sur l'Etat pour financer les travaux à l'école (1840), des terrains à l'avocat à la cour 

royale de Metz Bélot pour l'alignement d'une rue (1847) et aux aubergistes Jean Auburtin et 

Nicolas Denis de Lauvallière (1851).  

 

Demande de cession d'un terrain à bâtir par le man¿uvre Toussaint Pouillieux de Lauvallière 

(1840). Instruction sur le projet d'aliénation de deux terrains pour payer les dettes (1853). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des boues et de la pâture des chemins (1821-1832). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparation de la fontaine : ajournement d'un secours (1835, 1836) ; refus de délivrer des 

secours (1838, 1843) ; autorisation des travaux (1843). Réclamation du cultivateur Frédéric 

Déprette contre le comblement d'un puits qu'il possède en commun avec l'instituteur Lerond 

de Courcelles-Chaussy (1852). Restauration de la fontaine par Jean-Baptiste Ruzé (1858-

1860). Paiement d'une indemnité de 40 F à Dominique Breck pour des travaux de recherche 

d'eau sur sa propriété (1859, 1860). Projet d'amélioration de la conduite des eaux et 

autorisation de prélever une imposition extraordinaire pour réparer la fontaine (1868-1870). 

2O501/3 - 2O501/4 Bâtiments communaux. 

1818 - 1875 

 

2O501/3   Equipement, entretien général, école, église. 
1818 - 1875 

 

Equipement. 
Autorisation de paiement de 5 F pour l'achat d'une corde au clocher (1826). 

 

Entretien général. 
Autorisations de paiements des réparations aux fontaines et à l'école (1828, 1833). 

Restauration de l'église et construction de bancs, agrandissement du cimetière, réclamations 

de l'entrepreneur Michel Saint-Paul et contestation avec la commune de Montoy (avec plan, 

1847-1853). Autorisation de réparer l'école, le presbytère et les murs du gué (1865). 

 

Ecoles. 
Projet d'établissement dans la maison du pâtre (1818). Autorisation d'emploi du reliquat du 



compte du percepteur pour réparer la toiture de la maison du pâtre (1821). Achat d'une maison 

au sieur Delavie et exécution des travaux d'appropriation par Jean Toussaint de Montoy (avec 

souscription volontaire des habitants, 1834-1849). Transmission du métrage de réception des 

travaux exécutés par le maçon Pierre Godard (1870). 

 

Eglise. 
Projets de réparation de la toiture (1821), d'agrandissement et de financement des travaux 

(avec 2 plans, 1822-1824), de reconstruction et de financement (avec 3 plans, 1847-1849). 

Autorisation d'établir une nouvelle cloche (1851, 1852). Restauration de la toiture par le sieur 

Conrard (1860-1870, 1875). 

2O501/3/1   Restauration de l'église et agrandissement du cimetière. 
Plan du village indiquant l'emplacement de l'église et les terrains à acquérir pour agrandir le 

cimetière. 

1849 

 

2O501/3/2 - 2O501/3/6 Eglise. 

[1824] - 1848 

 

2O501/3/2 - 2O501/3/3 Projet d'agrandissement. 

[1824] 

 

2O501/3/2   Plan de l'édifice et de l'agrandissement projeté. 
[1824] 

 

2O501/3/3   Coupes suivant AB et CD. 
[1824] 

 

2O501/3/4 - 2O501/3/6 Projet de reconstruction. 

Dessins de Ph. Gautier de Metz. 

1848 

 

2O501/3/4   Vue de l'intérieur. 
1848 

 

2O501/3/5   Elevation. 
1848 

 

2O501/3/6   Vue extérieure. 
1848 

 

2O501/4   Presbytère, cimetière. 
1820 - 1870 



 

Presbytère. 
Réclamations du desservant Antoine Daras pour obtenir le paiement du loyer de sa maison 

(1820-1838). Legs de feu Antoine Daras en faveur des communes, de la fabrique et des 

pauvres, projet d'achat à Charles Dangé de la maison d'Antoine Daras et paiements des loyers 

arriérés (1847-1870). Autorisation de louer deux chambres et le grenier à mademoiselle 

Michault et de construire un escalier (1850). Mémoire des ouvrages faits par le menuisier 

Barbé (1864). 

 

Cimetière. 
Achat d'un terrain à Jean Gaillot et Nicolas Barbé pour agrandir l'emplacement (1848-1849). 

Rejet de la réclamation du propriétaire Pidancet de Montoy au sujet de l'inhumation de sa 

belle-mère et instructions au sujet de la nomination des fossoyeurs (1850, 1851). 

Etablissement des concessions (1850-1852). Réclamation du maréchal-ferrant Sallerin pour 

obtenir de la commune de Montoy le paiement de son contingent pour des travaux de clôture 

(1852, 1853). Approbation du salaire voté pour les fossoyeurs Charles Renaudin et 

Dominique Watrin dit Hussard (1860, 1861). Recouvrement des recettes produites par les 

concessions faites en faveur du cultivateur Nicolas Pallez, du maire Nicolas Michaut, des 

veuves Madelaine Lorrain, Christine Beck et Catherine Collin, des propriétaires Charles 

Watrin et Jean-Pierre François et de l'instituteur Jean-François Gantlet (1867-1870). 

Approbation de l'arrêté de police du maire (1869). Délibération rejetant la proposition 

d'établir un nouveau cimetière (1870).  

2O502 - Norroy-le-Veneur. 

 

Cantons de Maizières en 1790, de Lorry en l'an III et de Metz à partir de 1802. A pour 

annexes les hameaux d'Aumont, Bellevue, Senorroy, la Rue, le moulin du Pré et les fermes de 

Sainte-Anne, Calembourg et Marengo. Fèves et Plesnois sont annexes de la paroisse. La 

commune de Plesnois, rattachée à Norroy-le-Veneur de 1812 à 1847, a pour annexes le Point-

du-Jour, Tournebride, Villers-lès-Plesnois, Wasnanque et la tuilerie de Villers. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O502/1   Administration générale. 
1806 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Rejets des plaintes du propriétaire Eugène Margot contre le maire au sujet de ventes de lots de 

portions (1852, 1853) et d'une plainte anonyme (1857). Instructions sur les conditions de 

communication du registre des délibérations (1863) et sur la présence d'un conseiller à une 

séance touchant à ses intérêts (1870). Plainte de l'adjoint Dominique Paul et du conseiller 

Jean-Baptiste Paul contre l'administration du maire (1870). 

 

Affaires générales. 
Instruction au maire ordonnant la suppression du dépôt de fumier du sieur Noirel (1816). 

Arrêté du maire sur le balayage des rues (1847). Autorisation de faire relier le Bulletin des 

lois et le Recueil des actes administratifs par le sieur Grosclaude (1852). Approbation de la 

réclamation du cultivateur Bernard Thomas sur la fermeture des colombiers (1853). Rejet de 

la plainte de l'adjudicataire des jeux publics Pierre Fox contre l'établissement d'un jeu de 

quilles par le laitier et marchand épicier Nicolas Linel (1853, 1854). Autorisation de 



rembourser une partie de la rétribution scolaire versée par Jean-Baptiste Floze (1865). 

 

Comptabilité. 
Délibération sur les comptes et la formation du budget de 1811 (1810). Régularisation des 

comptes (1828). Séparation des comptes de Plesnois et Norroy (1847). 

 

Recettes : refus de restituer le 6e du produit de la vente du quart en réserve versé à la caisse de 

secours (1831) ; versements de sommes provenant du fonds des amendes de police (1834, 

1850) ; réclamation de M. de Bony contre sa contribution foncière sur des terrains laissés à la 

jouissance de l'instituteur et du desservant (1837, 1838) ; demandes de mandats de 

remboursements de sommes placées au Trésor (1847-1849) ; autorisations d'emprunts et d'une 

imposition extraordinaire pour payer les dettes (1849-1852) ; projet d'aliénation de 250 F de 

rentes sur l'Etat pour payer les dettes (1852) ; autorisation de transférer au nom de la 

commune de Norroy un titre de 18 F de rentes sur l'Etat inscrit au nom de Plesnois (1853) ; 

décharge de paiement de la taxe pour la fourniture de bêtes mâles accordée à Jean-Nicolas 

Durand (1854, 1855) ; instruction sur l'insuffisance des redevances pour couvrir les dépenses 

(1856) ; classement sans suite des réclamations du rentier François Robert contre sa cotisation 

au rôle de fourniture du taureau commun et au sujet de ses prestations sur les chemins (1856, 

1857) ; autorisation de délivrer un mandat de remboursement pour payer les salaires des 

employés communaux (1860) ; projet d'acceptation d'une donation de 5000 F pour établir une 

salle d'asile (1862, 1863) ; rôles des redevances sur les portions de biens communaux (1865) 

et de recouvrement sur les affouagistes de deux journées de prestations pour le reboisement 

du Vémont (1865) ; approbation de la réclamation du marchand de bétail Jean-François Hedin 

contre sa contribution au rôle de fourniture du taureau (1868). 

 

Dépenses : réclamation de Norroy au sujet de la contribution de Plesnois aux dépenses 

communales (1826) ; autorisation d'emploi de 250 F pour la garde nationale (1831) ; 

demandes de 15 mandats de paiements (1838) et de remise d'amende pour contravention aux 

lois sur le timbre et l'enregistrement (1848-1850) ; paiement des frais de papier timbré et des 

droits d'enregistrement et d'adjudication (1851) ; demande d'un mandat de remboursement de 

1200 F pour payer le sieur Petitjean, le solde des frais de reboisement, l'équipement des 

pompiers et divers autres frais (1858) ; mandat de paiement de la contribution extraordinaire 

au percepteur Mayer (1871). 

 

Personnel. 
Recrutement d'une soeur infirmière et souscription volontaire pour payer son traitement 

(1852). Approbation du traitement de 100 F voté pour l'appariteur du hameau de Bellevue 

(1857).  

 

Desservants : délibération refusant de voter un supplément de traitement (1806) ; instructions 

sur les paiements du supplément de traitement (1821) et des frais de transport du nouveau 

curé (1824) ; autorisation de verser le supplément de traitement du curé Taverdon à sa mère 

(1825) ; instruction sur le vote d'un supplément de traitement (1829) ; projet d'aliéner le jardin 

affecté au curé (1838-1842). 

 

Gardes champêtres : rejet de la candidature de l'ancien militaire Jean Deschamps et 

nomination du soldat réformé Jean-Baptiste Drapier (1811, 1812) ; nominations de Nicolas 

Legris (1807) et Henry Guenot (1816) et lettre au sujet de leurs prestations de serments (1821) 

; révocations de Guénot remplacé par Didier Pierre (1822) et de Legris (1832) ; démissions de 

Pierre remplacé par Louis Cuny (1834, 1835) et d'Antoine Pêtre remplacé par Jean Fidry 



(1838) ; nomination de Jean-Baptiste Arnould comme second garde (1838) ; démissions de 

Fidry remplacé par Jean-François Huguet (1840) et de huguet remplacé par Jean-François 

Corré (1846) ; nomination de François Pierre à Plesnois (1846) ; décès de Coré remplacé par 

François Charlot (1848) ; instruction sur une plainte de Charlot contre les insultes proférées 

par le scieur de long Nicolas Richard (1853) ; nominations de François Mathieur à Bellevue 

(1857) et de Jean-Baptiste Munier, François Cuny et André Gircourt commes gardes 

suppléants (1858) ; démissions de Charlot remplacé par Nicolas Robert (1866) et de Robert 

remplacé par Louis-François Marchand (1870). 

2O502/2 - 2O502/3/1 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O502/2   Propriété, cens, aliénations, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
1806 - 1871 

 

Propriété. 
Rejet de l'opposition du maire à l'aliénation de terrains loués (1813). Transaction entre la 

commune et François Michel portant sur la propriété d'un terrain situé devant la maison de ce 

particulier (avec plan, 1834-1842). 

 

Autorisations de payer 212 F pour achat, transport et plantation de 400 peupliers et 100 

noyers (1833) et de vendre une plantation de peupliers bordant la fontaine au Chêne (1858). 

 

Tableau indiquant la nature des biens que possède Norroy et Plesnois (s. d.) et état des 

propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1867). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de rachats des capitaux de cens dus par le propriétaire Jean-Baptiste Laurent 

(1827), M. de Bony (1835) et le tisserand Pierre Clausner de Bellevue (1810, 1840). 

 

Aliénations. 
Autorisations de céder un terrain au sieur Filtenne (1807), un terrain bâti à Pierre Chaussener 

de Bellevue (1810, 1811), un terrain à bâtir au propriétaire Jean-Baptiste Laurent (1829, 

1830), l'ancien emplacement du gué (1834, 1835) et cinq chemins ruraux (1845). Extrait du 

procès-verbal de vente d'une partie du chemin de la Chouette indivis avec Fèves (1849). 

Instruction sur la demande de cession du sentier dit d'Aumont (1855). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation de la réclamation de Jean-Pierre Tisserant de Plesnois et mise en possession d'un 

lot vacant (1824). Instruction sur le maintien en jouissance de l'ancien vigneron Christophe 

Moutier de Plesnois (1826). Refus d'attribuer au vigneron Jean-Baptiste Gircourt de Villers et 

à François Stef de Villers-lès-Plesnois les portions délaissées par leurs mères (1842, 1843). 

Autorisation de convertir des portions incultes en vaine pâture pour le troupeau commun 

(1864). 

 

Lots d'affouage. 
Refus de délivrer des lots à Henry Garand (1809) et François Parisot (1827). Réclamation de 

François Barbier et Dominique Burter contre la perception d'un droit d'entrée de 24 F (1835). 



Admission du propriétaire Nicolas Garand de Wasnanque à la jouissance et approbation de la 

délibération établissant un droit d'entrée (1820, 1836-1838). Refus d'admettre à la jouissance 

François Blanc (1839), la veuve Anne Pierre (1839), la mère de M. de Bony fils (1841), 

Charles Bugnot (1846) et Jacques Deschamps (1846). Instruction sur les lots attribués au 

desservant, à l'instituteur et à l'institutrice (1843). Mise en jouissance des demoiselles Marie et 

Marguerite Deschamps (1846). Observations sur le réglement de partage (1850, 1851). Refus 

de réintégrer le propriétaire Jean-Nicolas Charroy sur la liste des affouagistes (1870). 

 

Exploitation. 
Autorisations de louer deux terrains usurpés par un particulier (1806), de délivrer le vin de 

Pâques aux habitants (1809) et de résilier le bail de location d'un terrain au cultivateur Jean 

Arnould père (1811). Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1822-1832) et 

de location de terrains à Plesnois (1828). 

 

Droits de chasse : procès-verbal d'adjudication pour trois ans au notaire Simon-Joseph-

Dominique-Nicolas Roget (1831) ; approbation de l'adjudication des droits réunis de Norroy 

et Plesnois (1859) ; observations du conservateur des forêts sur l'adjudication à Charles 

Pêcheur de Metz (1865) ; autorisations de cessions des droits du co-fermier Charles-François 

Hurlin à Paul-Dominique Pêcheur (1866) et de ceux de feu Jean-Nicolas-Louis Damiens à 

François-Eugène Clause (1868) ; délibération votant une indemnité aux adjudicataires compte 

tenu de l'invasion des troupes (1871). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations des fontaines et construction d'un lavoir à Norroy par le maçon Louis Mouton de 

Lorry-lès-Metz (1810-1814). Autorisations de payer les réparations des fontaines et 

abreuvoirs (1823, 1824), de réparer les fontaines de Norroy et Plesnois et d'en construire une 

à Bellevue (1824). Procès-verbal d'adjudication des réparations au menuisier Charles Lavallée 

(1824). Réclamation des habitants de Senorroy au sujet de l'état de leurs fontaines (1824). 

Autorisations de réparer les fontaines (1826, 1827) et de couvrir le lavoir de Senorroy (1827). 

Paiement d'un acompte pris sur les fonds produits par le quart en réserve indivis avec Fèves 

pour payer les réparations (1827). Construction d'un gué et réparation d'un autre par Jean 

Deschamps et Jean-Baptiste Petit (1834-1837). Réparations des fontaines de Villers, 

Wasnanque et Plesnois (1835, 1836). Autorisations de reconstruire la fontaine de Villers 

(1841), de réparer les fontaines et remboursement de 800 F placés au Trésor (1841, 1842). 

Réclamation de Jean-Baptiste Paul pour le rétablissement d'un puits à Aumont (1846). 

Réparations de la fontaine et du lavoir par Jean-Nicolas Dudot (1847-1849). Autorisations de 

reconstruire l'abreuvoir dit de la Fontaine au Chêne et deux autres fontaines (1858). Donation 

d'un terrain par le fermier François Feuiltaine de Bousse et reconstruction du lavoir couvert de 

Bellevue par l'entrepreneur Pierre Giry (avec croquis, 1859-1864). Autorisations de construire 

une fontaine dans le hameau de la Rue et de prélever une imposition extraordinaire pour 

financer les travaux (1861, 1862). 

2O502/3   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Bois dit de l'Eglise. 
Instruction sur la réclamation du conseil de fabrique contre la vente d'une partie du quart en 

réserve indivis avec Fèves et Semécourt (1825). Autorisation d'exploitation donnée à la 

fabrique (1836). 

 



Forêt communale indivise entre Norroy, Plesnois et Fèves. 
Autorisation de vendre en deux années la coupe du quart en réserve (1823). Partage (copie 

1818, 1832-1848). 

 

Gardes forestiers. 
Rejets des plaintes contre Louis Pierron (1836, 1837) et de la réclamation du maire pour que 

le nouveau garde du triage communal Jean-Louis-Eléonor Oudet ait sa résidence à Norroy 

(1853). Nomination du garde Arnould pour surveiller les terrains reboisés (1866). 

 

Aménagements. 
Autorisation donnée aux agents forestiers de poursuivre les communes de Norroy, Plesnois et 

Fèves pour obtenir le paiement de leurs travaux (an IX). Décret d'autorisation (an XIII, an 

XIV). Instruction sur le droit de passage demandé par les sieurs François Duval et François 

Poinsignon (1809). Autorisations d'un nouvel aménagement, de délimitation et d'exploitation 

de coupes pour financer les frais (1833-1836). Abornement et approbation du nouvel 

aménagement (avec plan, 1840-1855). 

 

Abornements. 
Autorisation d'élaguer les arbres bordant la propriété de Nicolas Dussautoy mais refus de les 

abattre (1835, 1836). Demande de bornage présentée par le même (1845, 1846). 

 

Reboisement de terrains incultes. 
Repeuplement des côtes du Vémont et des Baouattes et autorisation d'établir une pépinière à 

cet effet (1853-1857). Autorisation de recépage des friches reboisées (1864) et soumission au 

régime forestier (1866). Approbation de la réclamation du sous-lieutenant Chlemaire contre sa 

réquisition pour planter des arbres (1869). Mandats de paiements du journalier Nicolas 

Barbier, du pépiniériste Dieudonné et du garde forestier Laurent Arnould (1865-1870). 

 

Quart en réserve. 
Renseignements sur les possibilités d'une coupe (1863). 

 

Coupe affouagère. 
Autorisations de délivrer la futaie surabondante à titre de supplément d'affouage (1809), deux 

chênes pour servir au nouveau gué (1819, 1820) et des arbres dépérissants (1822, 1823). 

Ventes des écorces (1828-1833). Autorisation de vendre une coupe par anticipation pour 

financer la construction de l'école et l'entretien des chemins (1832). Procès-verbaux 

d'adjudications des travaux d'exploitation au bûcheron Joseph Colmé de Vernéville et au 

distillateur d'eau-de-vie Dominique Thomas de Villers (1832), de François Barbier et du 

bûcheron Nicolas Lemaire (1843). Autorisations de vendre les copeaux (1839) et les produits 

mis hors de partage (1840, 1841). Prolongation du délai de façonnage d'une coupe 

extraordinaire accordée à Jean-François Boulier de Vernéville (1848). Refus de délivrer une 

coupe par anticipation pour payer les dettes (1850-1852). Instruction favorable à une remise 

des condamnations prononcées contre la commune (1851). Remise de l'amende due par 

l'entrepreneur pour retard de vidange (1852). Délibération proposant de verser dans la caisse 

municipale le produit intégral de la vente des écorces (1852). Délai de vidange d'une coupe 

extraordinaire accordé à l'adjudicatrice Madame de Wendel (1856). Autorisation de réunir 88 

fagots à l'affouage (1865). Prolongation du délai de façonnage accordée à l'entrepreneur 

(1867). Achèvement en régie des travaux adjugés à Nicolas Portier (1867). 

 

Délivrances et ventes de bois et de plants. 



Délivrances de chablis pour chauffer les salles d'école et du conseil (1858, 1859) et de 20 

fagots au garde Arnould (1864). 

 

Ventes de chênes dépérissants (1824, 1825), de 30 chênes pour financer la couverture du 

lavoir de Senorroy (1827), de 40 chênes dépérissants (1828). Autorisations de vendre 5000 

perches à Plesnois (1829), 26 chênes dépérissants à Norroy (1829) et 90 chênes dépérissants 

(1837). 

 

Autorisations d'extraire 100 jeunes cerisiers en faveur du propriétaire et maire Jean-Baptiste 

Leroy (1827, 1828), 400 fruitiers pour les replanter dans les terrains communaux (1832, 

1833), 30 sauvageons de différentes espèces (1843) et 375 cerisiers (1864). Refus d'autoriser 

l'extraction de 5000 fruitiers pour repeupler un terrain en friche (1828).  

2O502/3/1   Partage de la forêt indivise entre Norroy, Plesnois et Fèves.  
Plan géométrique de l'ancien quart en réserve dit le Grand-Sart. 

1841 

 

2O502/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

Equipement et protection. 
Approbation du traité de fourniture d'une 2e cloche par les fondeurs Cochois et Chèvresson 

(1820). Autorisations de payer l'horloge fournie par le sieur Gendarme de Briey (1826), 

d'acheter un fourneau pour l'école (1829, 1830) et une pompe à incendie (1857, 1858). 

Demande de rupture du contrat avec la compagnie d'assurance Le Soleil (1852). Mandat de 

paiement de la pose d'une grille en fer à l'entrée du cimetière (1871). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et construction des murs du cimetière (avec 2 affiches, 1809). 

Réparation du clocher et clôture du jardin du presbytère par le maçon Nicolas Grégoire et le 

sieur Deschamps (1821, 1822). Réception des travaux de réparations de l'église et du 

presbytère et de construction d'un gué par Auburtin (1835). Prise en charge par la fabrique des 

dépenses de réparations du clocher et du presbytère (1841). Réparations de l'église, du 

presbytère et des murs du cimetière (1852-1854). 

 

Maison du pâtre. 
Refus d'autoriser l'achat d'une maison à Plesnois (1831). Autorisation de démolition d'une 

ancienne tourelle en saillie sur la voie publique et achat d'une maison à Jean Claudin et 

consorts pour le berger de Senorroy (avec plan, croquis et notice historique de M. Abel sur 

Norroy, 1862, 1863). 

 

Ecoles. 
Autorisation d'emploi de 149 F pour réparer l'école des filles (1828). Achat d'une maison à la 

rentière Marie-Louise-Adélaïde Leblanc de Briey pour y établir les écoles et rejet du projet de 

conversion en presbytère (1836-1840). Echange de terrains avec le propriétaire Nicolas 

Arnould, achat d'un terrain aux propriétaires Dominique Dardar et Jean-François Thomas et 

construction de l'école à Plesnois par François Belchior (1840-1843). Agrandissement de 

l'école de Norroy pour établir une salle pour les filles et un logement pour l'institutrice (1841-

1845). Lettre de transmission d'une délibération portant vote d'un crédit de 100 F pour des 

travaux dans le logement de l'institutrice (1857). 



 

Eglise. 
Instruction sur la réparation des bancs et du pavé demandée par le conseil de fabrique (1824). 

Réparation de l'église par Jean Cuny et construction d'un autel en marbre par le sieur Pioche 

de Metz (concerne aussi l'entretien des chemins, avec plan, 1824-1827). Autorisation de 

verser 350 F à la fabrique pour solder les travaux exécutés aux abords de l'église (1842, 

1843). Attribution d'un secours pour financer la restauration du grand vitrail (1849). 

 

Presbytère. 
Autorisations de démolir le hallier (an XIII), de faire des réparations (1819), d'acheter un 

jardin au sieur Lavallée (1820, 1821) et de faire des plafonds dans la cuisine et l'allée (1862). 

Instructions sur la répartition des frais de réparation entre la fabrique et les communes de 

Norroy et Plesnois (1867, 1868). 

 

Cimetière. 
Refus d'autoriser la suppression d'une partie pour le convertir en jardin pour le desservant 

(1819, 1820). Lettre de transmission d'une délibération sur la reconstruction du grand mur 

(1844). Instruction sur les concessions (1849). Autorisation de vendre neuf sapins situés dans 

le cimetière pour financer la réparation du mur (1869). 

2O502/4/1   Eglise. 
Coupe d'élévation et plan d'une chaise pastorale, dressé par l'architecte Domer. 

1825 

 

2O503 - Nouilly. 

 

Cantons de Borny en 1790, de Vallières en l'an III et de Vigy à partir de 1802. A pour 

annexes la Haute-Lauvallière et les moulins Reignier, du Coupillon et de la Tour. 

1788 - 1870 

 

2O503/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte du maire Dominique Saint-Paul contre son prédécesseur Bouvier (1831) et refus de 

l'ancien maire de rendre compte de sa gestion (1831). Plainte du maire Saint-Paul au sujet de 

l'absence des conseillers Lorrain, Hennequin, Baron, Maline et Friquegnon aux séances du 

conseil (1831). Nominations des conseillers Jean-Jules Saint-Paul, François-Dominique Baron 

et Jean Tailleur après les décès de Nicolas Michaux, Joseph Girard et Edouard Saget (1869). 

Lettre du maire se plaignant de l'absentéisme du conseiller Saint-Paul (1870). 

 

Ban de vendange. 
Refus d'autoriser le sieur Chéry à accéder à ses vignes (1828). Rejet de la réclamation du sieur 

Bouvier contre la fermeture des vignes et la suppression d'une servitude de passage dans la 

propriété du sieur Saget (1857, 1858). Approbation de l'arrêté du maire fixant la date 

d'ouverture du ban (1861). 

 

Comptabilité. 



Refus d'indemniser les pertes subies par le maréchal-ferrant Tailleur pendant l'invasion de 

1815 (1820). 

 

Vérification des comptes du maire Jean-François Caye : comptes rendus du percepteur de 

1806 à 1810 (an XIII-1810) ; contrôle de la gestion de Caye (an XI-1812) ; refus du conseil de 

régler les comptes (1808, 1811) ; correspondance avec le préfet et le sous-préfet concernant 

notamment l'achat du presbytère au maire (1807-1812) ; rôles et pièces justificatives des 

comptes (1806-1813) ; plainte sans suite du maire contre le percepteur Latanchère (1813) ; 

annulation de l'arrêté de 1812 sur les comptes du maire (avec le dossier d'achat du presbytère, 

1807-1815) ; réclamation de Caye au sujet de la fixation du loyer de la maison de cure et des 

comptes arrêtés en 1814 (1821). 

 

Recettes : autorisations de percevoir un droit de place au lavoir (1812) et de prélever des 

impositions extraordinaires pour financer les réparations de l'église, de l'abreuvoir (1858, 

1859) et du clocher (1865, 1866) ; rôle de fourniture des bêtes mâles : approbation (an IX), 

rejet des pétitions des aubergistes Lambert Nicolas et Christophe Michaux de Lauvallière (an 

XI), réclamation du maire contre les propriétaires de bestiaux refusant de contribuer au salaire 

du pâtre (1831) ; droits d'octrois : établissement et règlement (an XII, an XIII), lettres du 

maire sur le mode de perception et la démission du percepteur François Cousin (an XII), rôles 

de recouvrement (an XII-1809), rejet de la réclamation de l'aubergiste Auburtin de 

Lauvallière contre sa contribution (1808), instruction encourageant le recouvrement pour 

régler les dettes (1809). 

 

Dépenses : instruction sur le paiement des frais de bureau et de voyages du maire (1863) ; 

paiements des dépenses de soins pendant l'épidémie de choléra (1866, 1867). 

 

Personnel. 
Refus d'autoriser le paiement de 10 F pour un piéton particulier (1828). Instruction sur le 

paiement du traitement du sergent de police (1828). 

 

Pâtres : réclamation de Louis Thiriet pour obtenir le paiement d'une somme de 20,30 F 

retenue sur son salaire (1808) ; autorisation de louer les services d'un berger (1810) ; rejet des 

réclamations d'habitants contre le paiement du salaire (1855) et approbation du changement 

du mode de rétribution (1860). 

 

Instituteurs : autorisations données à la commune de payer le traitement (1832) et à Lambert 

Toussaint d'actionner en justice la commune de Rurange pour recouvrir une créance de 101,55 

F (1831-1833). 

 

Desservants : autorisations de payer un supplément de traitement de 100 F (1806) et de retirer 

la jouissance du jardin (1830-1831). 

 

Gardes champêtres : démission de Paul Collin (1825) ; révocations de Nicolas Michaux et 

François Godfrin remplacés par Pierre Mangenot et Nicolas Godard (1830) ; autorisation 

donnée à Pierre Mangenot de porter une arme (1839) ; départ de Godard remplacé par Nicolas 

Michaux (1851). 

2O503/2   Biens communaux. 
1788 - 1870 



 

Propriété. 
Refus d'excepter le terrain dit le Saulcy-la-Ville de la vente des biens (1813). Etat des 

propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1870). 

 

Opérations immobilières. 
Aliénation des biens communaux pour régler la créance due à Jean-philippe Schlouppe pour 

du bois de construction fourni en 1788 par Nicolas Henry (1788-1807). Autorisation 

d'échange de terrains avec la veuve Saget (1826, 1827). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins, des boues du village, du jeu de 

quilles, des fruits champêtres et de la tonte des saules (1816-1833). Annulation du procès-

verbal de location des herbes du chemin dit des Auberges après la réclamation des aubergistes 

Auburtin, Denis et Michaut de Lauvallière (1860-1862). 

 

Troupeau commun. 
Instruction au juge de paix sur l'exercice des droits de pâture des habitants de Vantoux dans 

un terrain incorporé au ban de Nouilly (1820). Renseignements fournis par le maire sur la 

fourniture des bêtes mâles (1820, 1821). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir par Dominique Baron (1855-1858). Autorisation de réparer 

l'abreuvoir (1859, 1860). Lettre du maire réclamant un agent du service hydraulique pour 

examiner la fontaine (1863). 

2O503/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Entretien général. 
Autorisations de réparer la maison du pâtre, les fontaines et les ponceaux (1830), le presbytère 

et l'église (1840). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation de réparer le mur mitoyen entre l'ancienne maison du berger et le pressoir de 

l'huissier Maline de Metz (1808, 1809). Construction d'une nouvelle maison financée par la 

vente d'un terrain à Dominique Girard et des secours (1850-1853). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Samuel Cerf de Metz et travaux d'appropriation (avec plan, 1834-1845). 

Fermeture administrative après des mises en demeure successives de procéder à des travaux 

(1857-1870). 

 

Eglise. 
Demande de secours pour réparer le clocher (1820, 1821). Attribution d'un secours de 250 F 

pour réparer les planchers (1823). Instructions sur une demande de secours pour financer des 

réparations (1845, 1846). Paiement des travaux exécutés au clocher (1859, 1860). 

Restauration du clocher par François-Dominique Baron (1866-1868). 

 

Presbytère. 



Autorisation de payer le loyer dû au commissaire de police Meunier de Metz (an XIV). Refus 

d'attribuer un secours pour financer des réparations (1831). Délivrance d'un secours de 150 F 

(1837) et autorisation de réparation par Dominique Baron (1837). Autorisation de réparation 

(1843, 1844). Accusé de réception du mandat d'un secours de 100 F (1847). 

 

Cimetière. 
Arrêté ordonnant l'achat d'un nouveau terrain après la vente de l'ancien cimetière comme bien 

national (an X). Interdiction du cimetière, échange de terrains avec André Tailleur et 

construction sur le nouvel emplacement par le maçon Jean Toussaint de Montoy (avec 3 

plans, 1842-1844). Autorisation de faire des concessions à perpétuité dans l'ancien cimetière à 

la demande de Philippe-Edouard Saget (avec règlement des concessions, 1844-1868). 

Autorisation de transfert du corps de Jeanne de Pontbriant dans l'ancien cimetière (1848). 

2O503/3/1   Ecole. 
Plan figuratif de la maison actuelle. 

2O504 - Nousseviller-lès-Bitche. 

 

Appelée Nousseviller-lès-Volmunster jusqu'en 1870. Canton de Volmunster. Etait annexe de 

la paroisse de Volmunster. A pour annexe Dollembach. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O504/1   Administration générale. 
1817 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte des habitants de Dollembach contre le maire (1840). Refus du conseil 

d'abonner la commune au Moniteur de la Moselle (1852). 

 

Comptabilité. 
Arrêté des comptes de l'ancien maire Daniel Kirsch (1817). Délibération approuvant le rôle de 

nivellement des dettes de guerre et la réduction de la créance de Kirsch (1819). Refus 

d'indemniser l'avoine fourni aux troupes alliées par Jean Wagner (1820). Instruction sur 

l'absence des conseillers aux séances sur le règlement du budget (1854). Autorisation de 

prélever une imposition extraordinaire de 180 F pour pourvoir à l'insuffisance des revenus 

(1857). Refus de réduire le taux de la rétribution scolaire (1865). 

 

Personnel. 
Autorisation de paiement de 40 F au desservant (1830). Approbation de la réclamation de 

Barbe Bouillon, veuve de l'instituteur Pierre Colling, pour obtenir le paiement des fonctions 

exercées à Dollembach (1843-1850). 

 

Gardes champêtres : remplacement des gardes démissionnaires Jean Kirsch par Pierre Thomas 

(1853), Thomas par Georges Decker (1855), Decker par Georges Schneider (1859), Schneider 

par Pierre Schneider (1864), Schneider par Jean-Georges Kirsch (1865) et Kirsch par Jean 

Kirsch (1867). 

2O504/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 



 

Propriété. 
Vente des arbres situés dans un terrain communal dont la propriété est reconnue à la 

commune contre les prétentions de celles de Weiskirch et Dollembach et remboursement des 

avances faites par l'adjoint pour soutenir le procès (an VIII-an XIII). Autorisations d'employer 

cinq arbres saisis pour réparer les ponceaux (1814) et de poursuivre en justice Daniel Wagner 

pour avoir usurpé un terrain où l'on se propose de rétablir une fontaine (1814). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de construire une auge (1831), de se défendre en justice contre le cultivateur 

Michel Balthazard au sujet de la fermeture d'un fossé (1836) et de réparer la fontaine (1837). 

Restauration d'une fontaine, reconstructions d'un bassin et d'une auge et construction d'un 

pavé dans la section de Dollembach (1838-1842). 

 

Forêt. 
Suspension des poursuites dirigées contre Nicolas Schneider, Jean Kirsch et Joseph Michel de 

Dollembach pour des délits forestiers (1849). Transmission au conservateur des forêts d'une 

demande de délivrance de feuilles mortes dans les forêts domaniales (1869). 

2O504/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1869 

 

Maisons des pâtres. 
Réparations par le maçon Frédéric Fischer de Weiskirch (1841, 1842). 

 

Ecole. 
Délibération refusant l'ouverture d'une salle dans la section de Dollembach (1836). 

 

Construction : souscription volontaire des habitants (1838, 1842) ; autorisation de prélever 

une imposition extraordinaire (1843) ; délivrance d'un secours ministériel de 1200 F (1843-

1845) ; approbation du projet (1845) ; autorisations de travaux supplémentaires (1846) et 

d'une imposition extraordinaire (1846) ; réclamation de Catherine Porta, épouse du tuilier 

Frédéric Schaller d'Urbach, pour obtenir le paiement des fournitures (1847-1850) ; 

autorisation d'appropriation et d'ameublement (1850). 

 

Projet d'une chapelle à Dollembach. 
Transmission à l'évêque d'une demande de construction et d'érection en chapelle vicariale 

(1851). Avis défavorable de l'évêque au projet de construction (avec plan, 1869). 

2O505 - Nousseviller-Saint-Nabor. 

 

Appelée Nousseviller-lès-Puttelange jusqu'en 1961. Canton de Puttelange de 1790 à 1802, 

puis de Forbach. A pour annexes Cadenbronn à partir de 1813 et Metzing de 1813 à 1846. 

1709, copie - 1870 

 

2O505/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Autorités municipales. 



Plaintes de conseillers contre le maire Pierre Jung (1840-1842). Démission du conseiller Jean 

Greff (1848). Plaintes des habitants de Cadenbronn contre le maire Jean Jung et le garde 

champêtre Michel Weislinger et de Pierre Schwartz de Cocheren au sujet des prestations 

(1848). Election des nouveaux conseillers (1848) et nominations du maire Pierre Wagner fils 

et de l'adjoint Pierre Schauwing (1848). Installation d'un nouveau conseil et nominations du 

maire Nicolas Weislinger et de l'adjoint Jean-Nicolas Fritz (1848). Observations du maire sur 

une erreur dans le dénombrement (1852). Rapports du juge de paix sur l'administration du 

maire (1854). Annulation des élections (1855). Démission de l'adjoint Jean-Nicolas Vernet de 

Cadenbronn remplacé par Jean Mayer (1859). Demande de congé du maire pour se rendre 

chez son frère, curé en Afrique (1866). Décès du maire Nicolas Starck remplacé par son frère 

Jean-Nicolas (1869). 

 

Affaires générales. 
Vote de 54 F pour les dépenses occasionnées par le passage de l'empereur à Forbach (1857).  

 

Instruction publique : observations sur le traitement de l'instituteur et la rétribution scolaire 

(1834) ; vote d'un crédit pour les élèves indigents (1866). 

 

Assistance publique : réponse négative du préfet de la Marne sur la présence de Jean Becker à 

Baye pour lui verser un secours de route (1852) ; délibération favorable à la suppression du 

bureau de bienfaisance (1858) ; délivrance d'un secours de 15 F à Pierre Adam de 

Cadenbronn pour couvrir sa maison en tuiles (1861) ; votes de crédits pour les médicaments 

fournis aux indigents (1862-1866). 

 

Comptabilité. 
Budget : délibérations sur la formation des budgets de Nousseviller et Cadenbronn (1810) ; 

inscription d'office d'une créance de 100 F due à la commune de Metzing (1846-1849) ; 

rectification du budget supplémentaire (1858). 

 

Recettes : demande d'imposition extraordinaire pour payer les gardes et subvenir à 

l'insuffisance des revenus (1847) ; délibération imposant le paiement de la redevance sur les 

biens communaux à Antoine Weislinger domicilié à Bar-le-Duc (1862) ; décharge de 

redevances en faveur de la veuve de Pierre Vernet (1868, 1869). 

 

Dépenses : avis favorable à une remise de l'amende prononcée pour défaut de présentation du 

répertoire au visa du receveur de l'enregistrement (1835) ; votes de crédits pour solder les 

travaux à l'église de Cadenbronn, la réparation de la maison du pâtre, les frais d'adjudication 

de bois et les remises au receveur (1844, 1858). 

 

Personnel. 
Réclamation du pâtre des porcs Nicolas Pitz de Cadenbronn contre l'adjoint de l'annexe Jean 

Mayer (1866). 

 

Instituteurs : lettre du maire réclamant le paiement du traitement du second semestre 1851 

(1852) ; autorisation de verser une gratification à Serrier pour le dénombrement (1856) ; 

demande de subvention pour payer les traitements (1867) ; approbation des conditions de 

recrutement d'une soeur de la Providence de Peltre pour Cadenbronn (1868) et vote d'un crédit 

pour son ameublement (1868). 

 

Desservants : fixation du supplément de traitement à 200 F (1818) et rejet de la plainte de 



Nicolas Karst à ce sujet (1821) ; rejet de la réclamation du maire demandant la participation 

de Hundling au salaire de chantre et au paiement du traitement du curé (1819, 1820). 

 

Gardes champêtres de Nousseviller : démission de Nicolas Starck remplacé par Pierre 

Zingraff (1845) ; constat du délit de chasse commis par Pierre Wagner le jeune (1846) ; 

démissions de Zingraff remplacé par Nicolas Karman et Jean-Nicolas Starck (1848) et de 

Karman remplacé par Nicolas Siebert (1852) ; rapports du juge de paix sur la demande 

d'augmentation de Siebert (1852, 1853) ; remplacements des démissionnaires Siebert par 

Nicolas Niederlender (1853), Niederlender par Antoine Wagner (1859), Wagner par Jean-

Nicolas Starck et Jean-Nicolas Wagner (1859), Starck par André Nickès (1866) et Nickès par 

Pierre Collovald (1868). 

 

Gardes champêtres de Cadenbronn : remplacements des démissionnaires Michel Weislinger 

par Jean Meyer (1848) et Mayer par Jean-Nicolas Vernet (1856) ; vote d'un supplément de 

traitement de 25 F (1858) ; nomination de Nicolas Vernet comme second garde (1866). 

2O505/2   Biens communaux. 
1709, copie - 1867 

 

Propriété. 
Demande de distraction de deux parcelles appartenant à Cadenbronn pour les réunir à 

Nousseviller (1850). Rejet de la demande de distraction d'un canton défriché appartenant à 

Rouhling pour le réunir à Nousseviller (1858). Instruction sur une anticipation commise par 

Paul Meyer sur un terrain communal (1862, 1863). 

 

Aliénation. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer les réparations de l'école (1830). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamation d'habitants contre la jouissance d'un lot accordé à l'instituteur Becker (1838, 

1839). Rejets des réclamations des héritiers Zingraff pour obtenir un lot vacant (1846) et de 

Barbe Virig, veuve Becker, pour être mise en jouissance du lot délaissé par Pierre Wagner 

(1853). Approbation de la réclamation du sieur Thill contre l'attribution d'un lot à l'étranger 

naturalisé Simon Dausend (1855). Rejets des réclamations du tisseur de soie Antoine Riff et 

mise en jouissance du prussien naturalisé Simon Dausend (1858, 1859). Réclamations de lots 

et mises en jouissance du journalier Lorsung et de Pierre Massing (1858, 1859). Approbations 

des délibérations réglant la transmission des récoltes des lots vacants (1859, 1863). 

Autorisation d'ester en justice contre le menuisier étranger Paul Wack de Cadenbronn (1857, 

1867). 

 

Lots d'affouage. 
Rejet de la réclamation de Jean Vernet de Cadenbronn pour obtenir la jouissance du lot 

délaissé par sa tante (1854). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de la pâture des prés (1844-1848). Autorisations de vendre des 

arbres situés dans les terrains communaux pour financer notamment les travaux communaux 

(1831-1851). 

 

Droits de chasse : plainte anonyme contre la location sans procès-verbal faite en faveur du 



cabaretier André Thill de Bousbach (1851) ; annulation du procès-verbal d'adjudication en 

faveur du sieur Nanot (1852-1854) ; résiliation du bail des droits à Cadenbronn après le décès 

du vérificateur des douanes Drappier (1863). 

 

Droits d'usages des habitants de Cadenbronn dans les bois particulier du baron de 

Deux-Ponts. 
Extrait d'un acte de dénombrement présenté au roi par Sophie Sibille, née comtesse de 

Linange, dame de Forbach et d'Oberbronne (copie 1709). Paiement des frais d'expertise des 

bois (1813). Autorisation donnée à Cadenbronn et Metzing de défendre en justice contre les 

prétentions du baron tendant à restreindre l'exercice des droits (1817). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Nousseviller : reconstruction de la fontaine et réclamation de l'entrepreneur André 

Blein, maçon de Diebling (1833-1837) ; réparation de la fontaine (1857) ; lettre du maire sur 

le mauvais état de l'abreuvoir et de la fontaine (1860). 

 

Section de Cadenbronn : action judiciaire de Michel Veislinger contre le règlement de 

distribution des eaux et autorisation donnée à la commune d'ester en justice contre le sergent 

de police Jean Meyer l'aîné (1849-1852) ; construction d'une fontaine par Jean Karmann de 

Grosbliederstroff et achèvement des travaux en régie (1857-1861). 

 

Forêt de Cadenbronn. 
Demande d'autorisation d'arracher les herbes (1839). 

 

Gardes forestiers : instruction sur la nomination d'un garde particulier pour les bois 

communaux (1824) ; révocation du sieur Starck (1839). 

 

Aménagement des bois et délimitation générale par l'arpenteur forestier Ravier de 

Sarreguemines (1832-1863). 

 

Quart en réserve : refus d'autoriser l'exploitation des vieux arbres (1832) ; autorisation 

d'exploiter une coupe de 1,92 hectares (1843, 1844) ; refus de délivrer des arbres pour 

financer la réparation de la fontaine (1856) ; autorisation d'une coupe de nettoiement pour 

financer la construction de l'école (1861, 1862) ; demande d'autorisation d'exploiter (1866) ; 

autorisation de délivrer un chêne pour réparer le puits du presbytère (1867). 

 

Coupe affouagère : remise d'amende en faveur de l'adjudicataire Mazaran (1831) ; 

autorisation de vendre toutes les futaies dépérissantes au canton Vidan et rejet de la 

réclamation des habitants (1830-1832) ; refus de délivrer une coupe par anticipation (1837, 

1838) ; rejet de la demande de remise d'amende présentée par l'entrepreneur Vernette (1839) ; 

autorisations de vendre les produits mis hors de partage (1851-1866) ; renoncement de la 

commune au nettoiement (1852) ; vote d'un crédit pour payer les frais d'exploitation (1857) ; 

autorisation de nettoiements périodiques (1857) ; votes de crédits pour payer les dépenses de 

nettoiement (1859, 1864) ; autorisation de vendre la coupe pour financer la construction d'une 

fontaine (1859) ; explications du maire sur la délivrance du bois impartageable au cabaretier 

Vernet (1860). 

 

Autorisations d'exploiter des arbres dépérissants (1839-1851) et de délivrer de bois de 

chauffage pour le desservant et l'école (1852-1855). 



2O505/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Section de Nousseviller. 
Entretien général : instructions sur le remboursement aux héritiers du desservant Barth des 

avances faites pour achever les travaux entrepris par Georges Franck dans l'église et le 

presbytère (1810, 1811) ; réparations des écoles de Nousseviller et Cadenbronn et rejet du 

projet de construction à Metzing (1831-1832). 

 

Réparation de la maison de pâtre par le menuisier Jean-Nicolas Wagner (1842, 1843). 

 

Ecole : autorisations de payer le loyer et les frais de chauffage (1829, 1830), de faire 

confectionner le mobilier (1835) et de faire des réparations (1851). 

 

Eglise : autorisation de réparer les fenêtres (1816) et réparation du clocher par le maçon Pierre 

Bour de Grosbliederstroff (1846). 

 

Presbytère : autorisation de réparation (1834) et votes de crédits pour des réparations urgentes 

(1865) et la reconstruction du mur du jardin (1866). 

 

Section de Cadenbronn. 
Entretien général : réparations de l'église, de la fontaine et de l'abreuvoir (1833, 1834) ; 

autorisations de reconstruction de l'église et de réparation des murs du cimetière et exécution 

des travaux par Jean-Nicolas Wagner (1843, 1844). 

 

Construction d'une école : constitution de ressources, projet d'achat de la maison Greff puis 

achat de terrains pour servir d'emplacement (1833-1870). 

 

Eglise : réparation par André Botz de Forbach (1841-1843) et construction de trois autels par 

le stucateur Jose Willy de Théding (1843, 1844). 

2O506 - Novéant-sur-Moselle. 

 

Canton de Gorze. La paroisse a pour annexe Voisage. 

1663, copie - 1897 

 

2O506/1 - 2O506/3/1 Administration générale. 

1663, copie - 1897 

 

2O506/1   Autorités municipales, archives, personnel. 
1663, copie - 1870 

 

Autorités municipales. 
Installations des maires, adjoints et conseillers (1807-1855). Enquête du commissaire délégué 

Joseph-Sigisbert Forget de Barst, maire de Gorze, et destitution des conseillers Michel et 

Claude (1817). Instructions sur le remplacement des conseillers François-Nicolas Naudin, 



François Château et Jonville (1815) et sur une plainte contre le maire du sieur Renard, ancien 

maire de Corny (1815). Plaintes du sieur Michel contre le maire Robinet au sujet notamment 

de la vente des lots d'affouage (1832). Transmissions d'arrêtés convoquant les électeurs 

(1838). Refus d'autoriser la prorogation de la session de mai (1842). Instruction du ministère 

de l'intérieur sur le scrutin des 20-21 décembre (1851). Arrêté du préfet relatif aux 

inscriptions politiques placées sur les édifices publiques (1852). Décès du maire Antoine-

Nicolas Gomoret remplacé par Antoine Antoine et son adjoint François Briot (1866). 

Demandes de démissions du maire Antoine (1869). 

 

Archives. 
Instruction préfectorale sur la tenue des papiers et des registres de la commune (an XII). 

Instructions préfectorales (1861-1863). Copies de pièces notamment antérieures à 1790 

(1663-1814). Répertoire manuscrit des archives modernes de la commune (s. d.). Table de 

l'inventaire-sommaire des archives anciennes de la commune (s. d.). Inventaire du mobilier de 

la mairie (s. d.). 

 

Personnel. 
Arrêté approuvant le paiement de 40 F au secrétaire de mairie Maillard (an XII). Autorisation 

de paiement des cours d'accouchement de la femme Gobert (1825). Instruction sur le 

paiement de 200 F réclamé par le desservant (1831). Autorisation de payer une indemnité de 

30 F aux sonneurs de cloches (1833). 

 

Instituteurs : sursis accordé à l'instituteur privé Pierre Mangenot avant de quitter la maison 

qu'il occupe (an IX) ; lettre de transmission d'un mandat de 100 F pour établir une maîtresse 

(1838) ; approbations du traité passé avec deux soeurs de la Congrégation de la Providence de 

Peltre pour la salle d'asile et l'école des filles (1855, 1856) et des augmentations de traitements 

de l'instituteur-adjoint et des institutrices (1868) ; lettre à l'instituteur l'autorisant à assister aux 

séances du conseil (1869) ; autorisation d'allouer 100 F supplémentaires à l'instituteur Gobert 

(1870). 

 

Gardes champêtres : refus d'accorder un supplément de traitement à Luc-Antoine Poinsignon 

(1811) ; autorisation de lui payer 30 F pour ses fonctions de sergent (1817) ; refus d'autoriser 

la nomination de deux gardes et maintien de Poinsignon soutenu par le maire (1819) ; rejets 

des plaintes de Nicolas Drouot et du conseil contre le garde et démission de Poinsignon 

remplacé par François-Nicolas Beaucollin (1826, 1827) ; nomination de Dominique Pompey 

le jeune comme second garde (1829, 1830) ; révocations de Beaucollin et Pompey remplacés 

par François-Nicolas Derlon (1833) ; rejet du candidat François Urbain d'Ancy et nomination 

de Pierre-Richard Maucourt comme second garde (1835) ; demande de révocation du garde 

particulier du sieur Viscat, Luc-Antoine Poinsignon (1838) ; démission de Maucourt remplacé 

par Nicolas Goussot (1849) ; instruction sur le port d'arme et la destruction des poules (1850) 

; autorisation de créer un poste de sergent de police (1856) ; nomination de François Grimaux 

(1856) ; rejet de la plainte de Marie-Anne Goussot contre Grimaux (1861) ; démission du 

sergent de police Jean-François Lelorrain remplacé par Grimaux et nomination du garde Jean-

Nicolas Goussot (1868). 

2O506/2   Affaires générales. 
1810 - 1884 

 

Police du maire. 
Lettre du receveur des domaines Mathieu sur la destruction de sa plantation de peupliers 



(1814). Transmission au procureur d'un procès-verbal dressé contre le sieur Bouchy pour 

insultes à l'adjoint (1816). Description d'un cadavre non-identifié retrouvé dans la Moselle à 

Metz (1817). Instructions du préfet sur le ban de vendange (1818) et du procureur sur la 

rédaction des procès-verbaux constatant des infractions (1833). Arrêtés sur la fermeture des 

colombiers (1840, 1854). Refus d'approuver le règlement pour la culture de la vigne (1844). 

Arrêté autorisant Jean-Marie Lemoine à construire un atelier de maréchal-ferrant (1849). 

Lettre accusant réception de l'arrêté sur la fête patronale (1872). 

 

Surveillance des individus. 
Instructions sur une personne ayant tenu des propos outrageant envers le roi (1814) et 

ordonnant l'arrestation d'un Autrichien (1815), une enquête sur les sieurs Maillard et Senner 

soupçonnés d'être hostiles au roi (1816), la surveillance de Jean Boda (1816) et du détenu 

libéré Jean Charlier (1838). 

 

Recensement de la population. 
Instruction sur l'envoi d'un employé des contributions indirectes pour effectuer les opérations 

(1817) et état numérique des habitants (1818). 

 

Incendies. 
Instruction sur l'indemnisation des dégâts causés le 8 janvier chez les sieurs Maucourt et 

Harand (1838). Arrêté nommant les maires de Gorze et d'Ancy pour évaluer les dégâts causés 

le 23 août (1846). 

 

Débit de boissons. 
Arrêté du préfet autorisant François Mauraisin à reprendre l'activité du sieur Ensel (1853). 

 

Commerce et industrie. 
Instruction du préfet demandant des renseignements sur la découverte de houille par le sieur 

Absalonne (1818). Instructions au maire sur le projet du sieur Pillot, propriétaire de la ferme 

de Mance, d'obtenir une concession de mines de fer à Ars (1838) et sur le changement des 

dates des foires annuelles de Pagny (1839). Arrêté autorisant Antoine Havette à établir une 

brasserie dans une grange de la rue de l'Hôpital au hameau du Cloître (avec plan et croquis, 

1864). 

 

Jurés. 
Listes nominatives (1849, 1850). 

 

Affaires militaires. 
Instructions sur l'absence du conscrit Joseph Goussot à l'appel au contingent (1813), 

demandant l'intervention du maire pour la constitution de la garde royale (s. d.), sur la tenue 

prescrite aux officiers (1816), refusant d'exempter Auguste Césaire du service (1838) et sur la 

notification des ordres de route aux jeunes soldats (1838). Proposition de la médaille 

d'Angleterre à Albert-Nicolas Bodas et paiement de sa solde (1856). Réponse du maire au 

sujet de l'inscription au tirage au sort d'Isidore Greffiel (1856). Correspondance sur le 

paiement de la solde due au marin Nicolas Ensel (1856, 1857). Demandes de transmissions 

des extraits d'actes de naissances du garde du génie Naudin (1865), de Christophe Goussot 

(1866) et de Louis Immer (1884). 

 

Instruction publique. 
Instruction pour que les fonds provenant des biens vendus servent à établir une école suivant 



le mode d'enseignement mutuel (1818). Autorisation de paiement de 30 F pour l'achat de 

livres destinés à être distribués aux élèves à titre d'encouragement (1833). Instruction 

informant de la remise de six "Premier livre de lecture" et de six "Catéchismes de Fleury" à la 

commune (1838). Instruction du directeur de l'arrondissement sur la transmission des listes 

d'absences des écoles (1880). 

 

Secours à la fabrique. 
Autorisations de verser 100 F pour les dépenses de célébration de la mort du roi et l'aide aux 

indigents (1824). Refus de verser 1000 F sur les fonds départementaux et des amendes de 

police (1838). Versement de 2556,50 F pour financer l'ameublement de l'église (1840, 1842). 

Autorisations de verser 72 F (1846) et 2000 F pour l'achat d'un jeu d'orgues (1860). 

 

Vaccination. 
Instructions sur la transmission des procès-verbaux (181?) et sur le refus du sieur Nivalet de 

faire vacciner son enfant (1818). 

 

Assistance publique. 
Instructions sur la répartition d'une indemnité de 200 F aux victimes de la gelée sur les 

vendanges (1818). Délibération demandant la réduction de la somme à verser au fonds de 

charité (1818). Instructions des hospices civils sur les enfants trouvés (1833) et interdisant au 

maire de délivrer des certificats de mendicité (1838). 

 

Etablissements de secours : instructions sur les deux métairies cédées par le vigneron Lhuillier 

aux hospices (1810) et sur les demandes d'admissions de Françoise Bellot au dépôt de 

mendicité de Gorze (1814) et des deux enfants de Marie-Victoire Gaspard, incarcérée à Metz 

(1838) ; lettre informant de l'admission de Christophe Bassinot à l'hospice de Bon-Secours 

(1839). 

 

Secours alimentaires : instructions sur la délivrance de blé aux pauvres (1816) et sur les 

modalités de distribution des denrées (1817) ; autorisation de distribuer aux pauvres malades 

les deux hectolitres de vin nouveau provenant des cens (1828). 

 

Souscriptions volontaires : autorisation de prélever 100 F pour secourir les victimes des 

journées des 28-29 et 30 juillet à Paris (1830) ; listes nominatives des souscriptions recueillies 

pour fonder le dépôt de mendicité de Gorze (1844), pour les victimes de l'ouragan en 

Guadeloupe (s. d.) et celle des inondations dans le Midi de la France (s. d.). 

 

Bureau de bienfaisance : compte rendu du receveur (1833) ; nomination de Pierre Pompey 

comme membre (1833) ; instruction sur le renouvellement des membres (1838) ; demande de 

renseignements sur la situation du bureau (1839). 

 

Epidémie de choléra : instruction sur le vote de gratifications en faveur de MM. Claude père 

et fils et de la dame Manginot pour leurs services pendant l'épidémie de choléra (1833) ; 

paiement de 106,20 F au pharmacien Soucelier de Gorze pour fourniture de médicaments 

(1866). 

2O506/2/1   Autorisation donnée à Antoine Havette d'établir une brasserie. 
Plan du projet dressé par l'architecte Thiery. 

1864 

 



2O506/3   Comptabilité. 
1778 - 1897 

 

Fournitures militaires et logement des troupes. 
Approvisionnement des armées : instruction du receveur des domaines sur les chevaux 

réservés (an X) ; lettre du maire sur la répartition des fournitures (1813) ; lettres du maire de 

Corny sur l'envoi de rations de fourrage et de voitures dans sa commune (1813) ; lettre du 

maire au sous-préfet sur le système de répartition des contingents de foin et d'avoine (1813) ; 

instruction du sous-préfet ordonnant l'envoi des bateliers à Arnaville pour transporter du bois 

à Metz (1814) ; remise au sieur Marin, maire d'Ars, des objets enlevés par les soldats 

cosaques (1814) ; note des bois pris sur le chantier du sieur Rémy (1814) ; instruction 

ordonnant l'envoi des bacs, bateaux et nacelles à Metz (1815) ; certificat de la paille livrée par 

la commune à la place de Metz (1816) ; instruction de l'intendant militaire sur le froment 

envoyé au meunier Havett de Novéant (1839). 

 

Dettes de guerre : instruction sur la remise de quatre chevaux à la veuve Jacquard (1814) ; 

observations du maire aux membres de la commission au sujet du compte des fournitures 

(1814) ; correspondance et instructions sur le vin fourni aux troupes alliées par madame 

Dumesnil (1815-1818) ; refus de liquider 3000 F supplémentaires pour les fournitures faites 

en 1813 et 1814 (1816) ; instruction ordonnant de dresser un compte des dépenses pour les 

chasseurs lanciers (1816) ; instruction du préfet sur le remboursement des dettes (1816) ; 

mémoires du maire joints aux comptes des dettes de l'invasion (1816) ; arrêté du préfet sur les 

transports de vivres et de fourrage pour les troupes alliées (1816) ; instruction sur les 

dommages causés par les Prussiens dans les propriétés (1816) ; correspondance sur le 

remboursement des frais de transport de fourrage avancés par le maire Legour de Neuvry 

(1816-1818) ; correspondance avec les créanciers de la commune (1817, 1818) ; décision de 

la commission départementale (1817) ; arrêté du préfet (1817) ; autorisation de réunir le 

conseil pour délibérer d'une coupe dans le quart en réserve (1817) ; instruction sur le 

remboursement de l'eau-de-vie fourni par le distillateur Claude (1817) ; délai accordé pour le 

remboursement des dettes et observations aux conseillers (s. d.) ; instructions sur les 

modalités de remboursement par un rôle de nivellement et une taxe sur l'affouage (1818) ; 

lettre du maire sur la créance de Claude Lacour et les exigences du percepteur de Féligny 

(1818) ; instruction sur les observations soulevées par l'état des dettes de la 2e invasion (1818) 

; délibération sur le paiement des dettes de 1815 (1818) ; instruction sur la liquidation des 

transports de subsistances (1818) ; autorisation d'emploi des arrérages de rentes sur l'Etat pour 

payer les dettes contractées pendant l'invasion (1819) ; refus d'indemniser le sieur Drouot 

pour ses fonctions de lancier à Arry et Onville (1819) ; rejet de la réclamation du chef de 

bataillon Robert au sujet de la créance de son beau-père Absalonne (1836, 1837). 

 

Logement des troupes : instruction interdisant au maire de loger des soldats chez les 

propriétaires externes MM. Vautrin et Mathieu et la veuve de Serre (1815) ; instructions sur 

une plainte de quatre habitants contre la répartition injuste des logements (1816), sur le refus 

du sieur Bruneau d'héberger des soldats (1816) ; réponse du préfet au sujet du projet de 

transfert à Gorze des troupes stationnées dans l'arrondissement de Briey (1816) ; instructions 

ordonnant la mise à disposition d'un local pour stocker les cartouches (1817) et la fourniture 

d'un couteau au détachement du régiment de Dragons pour hacher la paille (1817) ; notes 

nominatives sur la répartition des troupes chez les habitants (au dos d'une instruction sur les 

tubercules de pommes de terre à retirer en préfecture, 1817) ; instructions sur la liquidation 

des indemnités dues aux habitants pour le logement des Prussiens (1817), sur le logement de 

soldats chez le sieur Vimbourg pendant l'évacuation (1818) et sur l'indemnisation du logement 



des troupes alliées (1819) ; états nominatifs des habitants qui ont droit à une indemnité de 

logement (1852, 1859). 

 

Budget. 
Arrêté sur les comptes de l'ex-agent Guépratte (an XII). Observations sur le règlement du 

compte du receveur (1809). Délibérations sur le budget, l'appariteur, les comptes de 1809-

1810 et les centimes additionnels (1810). Instructions réclamant l'envoi du budget (1828, 

1838) et du compte de gestion du percepteur (1832). Arrêté du conseil de préfecture sur le 

compte final (1829). Rapport et instruction sur les comptes (1841). Observations sur le budget 

(1852). 

 

Recettes. 
Contributions directes : déclarations de mutations de propriétés (1811) ; classement 

parcellaire et évaluation des revenus imposables des propriétés bâties des sections de Laître et 

du Cloître (1813) ; extrait du rôle de l'imposition foncière additionnelle du maire Legour de 

Neuvry (1829) ; instruction du contrôleur des contributions sur la réclamation des dames 

Lescure (1817) ; maintien du montant de la contribution personnelle mobilière de la veuve 

Serrot (1839) ; correspondance avec le contrôleur sur les contributions du fermier Viscat 

(1840-1843). 

 

Contributions indirectes : instruction sur la répartition de 514,04 F sur les débitants de 

boissons (1815) ; transmission d'un avis aux propriétaires de vignes (1818). 

 

Poursuites : instruction sur les sommes dues au percepteur par le nommé Rémy (1815) ; 

autorisation de saisir les meubles d'Antoine-Dominique Jonville (1822) ; rejet de la 

réclamation de Jonville contre les poursuites engagées par le percepteur (1835) ; affiche 

extraite portant tarif général (1840). 

 

Personnel : circulaire aux maires sur les perceptions illégales de différents droits (1816) ; 

nominations des commissaires-répartiteurs des contributions (1827-1855) ; nominations du 

greffier de la justice de paix Jacquin et du maire de Trémery Hennequin comme experts pour 

les opérations cadastrales (1850). 

 

Rôles des redevances : instructions sur la transmission de deux rôles et la liquidation des 

fournitures de guerre (1817), approuvant la répartition proposée par le maire (1818), sur le 

rôle dressé pour le défrichement des terrains incultes (1818) et sur l'établissement d'un rôle sur 

les détenteurs de terrains défrichés et cultivés (1823, 1824) ; état des rectifications à opérer 

pour les alluvions de la Moselle (1831) ; réduction du rôle sur les lots d'affouage (1861, 1862) 

; rôle des redevances (1868, 1897). 

 

Créations de ressources : instructions sur la distribution du produit des amendes (1818), sur le 

produit des biens restitués en 1816 (1818), sur l'établissement d'impositions extraordinaires 

pour le traitement des gardes champêtres (1825, 1838) ; demande d'autorisation d'établir une 

imposition extraordinaire pour financer la réparation du chemin d'Ancy (1824) ; autorisations 

de contracter un emprunt de 2000 F et d'aliéner la moitié d'une rente sur l'Etat pour acquitter 

les dettes (1840, 1841) ; autorisations de remboursements de sommes placées à la Caisse de 

service (1842-1851). 

 

Dépenses. 
Mémoires des dépenses (1778). Instructions sur les paiements du solde des contributions 



établies sur les propriétés de la commune (1831), des frais occasionnés par l'équipement de la 

garde nationale, le passage du roi à Mars-la-Tour et l'entretien des chemins (1831). 

Autorisations de réunir le conseil pour voter les dépenses imprévues (1832) et de payer 50 F 

pour les encadrements confectionnés pour l'affichage public (1832). Lettre du maire Robinet 

refusant de voter un crédit pour les dépenses de célébration des Journées de juillet (1835). 

Demande d'autorisation de payer des dépenses imprévues (1840). Instruction sur le refus du 

receveur de Gorze de viser pour timbre les formules imprimées des actes de concessions du 

cimetière (1856). 

2O506/3/1   Tarif général des frais de poursuites en matière de contributions 

directes. 
Affiche imprimée extraite du Règlement général sur les poursuites du 21 décembre 1849. 

1840 

 

2O506/4 - 2O506/7 Biens communaux. 

An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

2O506/4   Propriété. 
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870 

 

Actif de la commune. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières (1868). 

 

Prise de possession par la Caisse d'amortissement. 
Rejet de la réclamation du maire au sujet du pré dit du Taureau (1813). 

 

Anticipations et abornements. 
Lettre de Viville au maire sur la délimitation d'un pré (s. d.). Instruction sur les anticipations 

commises sur les chemins de halage et sur les plantations de saules et d'osiers sur les berges 

(an XII). Proposition de régulariser un échange de terrains fait entre la mère de M. Legour de 

Neuvry et la commune (avec les observations du maire Legour de Neuvry, 1810). Classement 

sans suite d'une plainte du maire contre le conseiller Dominique Antoine pour entrave aux 

mesures prises contre les anticipations commises par le voiturier Louis Harand sur la voie 

publique (1835). Instruction sur une demande de délimitation et de mise en location de la 

gravière de la Patade (1848-1850). Autorisation donnée à la commune d'ester en justice contre 

les prétentions de Jean-Victor Pidancet sur le terrain situé devant son pressoir dans la rue de 

l'hôpital (avec copie du procès-verbal d'abornement de l'an VI, 1850). Transmission à 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées d'une demande d'abornement entre une gravière 

communale et le domaine de l'Etat (1860). 

 

Contentieux. 
Contestations entre les communes de Novéant et Ancy, l'administration des domaines et Anne 

Rémy de Plantières au sujet d'un îlot acheté par feu François Marchand en 1791 (1813-1818) 

et entre la commune et les détenteurs de prés dits les Portions-du-Grand-Saulcy au sujet d'une 

sablière et condamnation de Jean-Baptiste Robinet pour une plantation de saules et d'osiers 

sur un alluvion de la Moselle (avec plan et 4 affiches, 1818-1827). 

 

Plantations. 



Arrêté autorisant une plantation d'arbres (an X). Autorisation de paiement de 60 F pour une 

plantation dans un paquis situé près du chemin d'Arnaville (1829).  

 

Rentes foncières. 
Instruction sur le remboursement des capitaux de cens (1828). Autorisations de 

remboursements données à MM. Pidancet (1828, 1829) et de Chazelles (1839). Instructions 

sur les demandes de remboursements de Pierre Metzigner (1831), du sieur Greff (1831) et de 

François Mathieu dit Le Blond (1837). Autorisation donnée à la commune de renouveler les 

titres constitutifs (1832). Autorisations de remboursements des capitaux (1847-1866). Etat des 

censitaires (1868). 

 

Opérations immobilières. 
Achat aux héritiers Claude d'une maison située au hameau du Cloître (avec le Courrier de la 

Moselle, 12e année, n° 7 du 16 janvier 1840, 1839-1842). 

 

Aliénations : lettre du maire demandant l'autorisation de vendre des terrains vides (1832) ; 

instruction sur le projet de vendre un terrain à M. Guerber, propriétaire du château (1838) ; 

vente d'un terrain en friche à Eugène Greff et à l'avoué Jean-Baptiste Poinsignon (avec plan, 

1840) ; autorisation donnée au directeur des domaines de vendre l'îlot de la Patade (1840) ; 

ventes des chemins ruraux dits de Gorze, du Gué Praslin, de l'ancien bac et du pont du 

Moulin-Bas à l'ancien notaire de Pont-à-Mousson Claude-Christophe-Louis Munier, 

propriétaire de la ferme de Novéant, et à Jean-François Vaultrin, propriétaire de la ferme 

Sainte-Catherine, du terrain dit Le-Pré-de-la-Grève à M. Munier et d'un autre terrain à la 

rentière Marie-Louise Georges de Lemud de Pont-à-Mousson (1840-1845) ; opposition du 

conseiller Greff au projet de vendre un terrain situé près du pont suspendu et servant de 

débarquement au bois de chauffage et de construction (1845) ; cession de 12 parcelles à la 

Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg pour établir l'embranchement de Frouard à 

Metz et à Sarrebruck (1847, 1848) ; vente de deux terrains aux maîtres de forges Corr-

Gauthier et compagnie (1856-1864) ; autorisation de vendre un terrain à Joseph Drion (1861) 

et vente d'un sentier inutile à Georges-Auguste Maillard fils (1869, 1870). 

2O506/4/1 - 2O506/4/4 Contestation au sujet de la propriété d'une sablière contigüe aux portions du 

Grand Saulcy. 

1818 - 1827 

 

2O506/4/1   Plan d'une partie de la prairie située sur la rive droite de la Moselle. 
Dressé par Weyland pour limiter cette prairie d'avec un banc de sable que la commune a 

rehaussé et pour indiquer sa division en lots. 

1818 

 

2O506/4/2   Plan du banc de gravier et d'une partie de la prairie indivise située sur 

la rive droite de la Moselle. 
Dressé par Weyland pour servir à la délimitation et à la division de la prairie demandée par les 

propriétaires afin que chacun puisse garantir sa propriété au bord de la rivière. 

1818 

 

2O506/4/3   Plan à l'appui du rapport sur l'envahissement et la vente d'un banc de 

graviers faisant partie de la rivière. 
Dressé par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées Lemogne. 



1827 

 

2O506/4/4   Vente par licitation, en détail, de deux cantons de prés, en 52 lots. 
Affiche imprimée chez Lamort à Metz. 

1826 

 

2O506/5   Lots de portions et d'affouage, exploitation, troupeau commun. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage exécuté en 1793, autorisations d'un nouveau partage de saulcys et de 

prés et de prélèvement de cotisations sur les souilles, coupes et portions partagées pour 

constituer des revenus (an IX). Instruction refusant le partage des terres incultes et proposant 

leur mise en location, concerne aussi la demande d'abandon des terrains de la côte de 

Rudemont à la vaine pâture et les conditions d'exploitation des carrières louées (1817, 1830). 

Instruction sur l'établissement d'un droit d'entrée (1829, 1831). Instructions sur le 

renouvellement du partage des terrains des côtes de Montjouy, Larran et la Frâze et le partage 

de ceux de Rudemont (1832) et paiement du géomètre du cadastre Bedin pour les opérations 

exécutées (1835). Reboisement et partage usufruitier et mise en location des terrains incultes 

situés sur les côtes de Rudemont et de Laître (copie 1832, 1859-1862). Versements de 

subventions et paiements des ouvriers et chefs de chantiers employés sur la côte de Laître 

(1864-1870). 

 

Lots d'affouage. 
Approbation d'un arrêté de l'adjoint interdisant aux détenteurs de vendre leurs lots (1831). 

Instruction refusant d'attribuer des lots aux habitants faisant ménage commun avec leurs 

parents (1831). Rejets des réclamations des habitants ne faisant pas un feu séparé (1831), 

d'une délibération fixant le nombre de lots à 300 (1850), des réclamations d'Anne Drouot, 

Lucie Goussot et Anne Collin pour être admises au partage en dépit du changement de 

domicile de leurs époux(1845) et du garde barrière du chemin de fer Pierre Demange de 

Vandières en Meurthe (1850). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : autorisation de vendre la récolte du pré dit du Taureau pour financer 

des réparations urgentes (an X) ; rejet des réclamations de l'adjudicataire Bar au sujet de la 

récolte du pré du Taureau, de son ouverture à la vaine pâture et des nouveaux acquéreurs 

Lameçon et Rémy (1813) ; réduction du prix de location d'un terrain inondé adjugé au sieur 

Jouaville (1816) ; procès-verbaux d'adjudications du saulcy du Râ et des terrains situés au bas 

de la Grande-Rue (1818, 1822) ; annulations des baux de locations à Dominique Pichenet du 

terrain situé derrière le choeur de l'église (1820) et à la dame Gaspard d'un terrain servant de 

lieu de dépôt de sable (1823) ; abandon du projet de mise en culture du terrain situé de part et 

d'autre du chemin d'Arnaville (1827) ; autorisation de réduire le prix de location d'un terrain 

inondé (1832) ; location d'un emplacement à la Patade au cultivateur Louis Harand pour servir 

de lieu de dépôt de sable (1833) ; procès-verbaux d'adjudications de places à fumier, du 

terrain dit le Chénois, des terrains communaux et des terrains vagues de la Patade (1857-

1867). 

 

Oseraies et saussaies : autorisations d'exploiter une oseraie et d'établir un saussaie (1809-

1810) et d'exploiter les saussaies (1812-1830) ; procès-verbal de la tonte de saules à la Patade 

(1824) ; autorisations de nettoyer la saussaie exploitée (1826) et d'exploiter par lots la grande 



saussaie communale (1847). 

 

Carrières et sablières : observations sur l'adjudication des carrières, concerne aussi le 

presbytère et l'entretien du chemin de Gorze (1810) et sur les conditions d'adjudication d'une 

carrière située dans les bois communaux (1811, 1812) ; refus de diminuer le prix de location 

d'une sablière adjugée au cultivateur Pelletier de Sainte-Catherine (1816) ; observations et 

approbation des traités d'arrachage de pierres sur la côte de Novéant (1823) ; instruction 

ordonnant que la carrière Moutonne fasse l'objet d'une adjudication publique (1828) et 

réclamation sans objet de l'ancien adjudicataire Nicolas Bardel de Gorze (1828) ; interdiction 

faite à l'adjudicataire Nicolas Harand d'extraire de la castine dans les carrières de la Fraze et 

de Rudemont (1856) ; observations et approbation de la location des carrières des côtes de 

Rudemont, la Fraze et Moutonne (1859) ; procès-verbal d'adjudication de la carrière de 

Rudemont et de la castine pour alimenter les hauts-fourneaux des Forges-Hautes (1864) ; 

autorisation donnée au maître de forges Victor Sépulchre d'extraire du sable dans un pâtis 

(1867). 

 

Locations d'immeubles : procès-verbaux de location de logements dans la maison commune et 

de la halle (1818-1827, 1864) ; délai accordé au manoeuvre Antoine Jonville pour s'acquitter 

du loyer de la maison commune (1831). 

 

Droits de chasse : procès-verbaux d'adjudications (1819-1826, 1859) ; autorisations données 

au propriétaire Watrin de Jouy de céder ses droits au chef d'escadron Leduchat en retraite à 

Gorze (1856) et à Alphonse Choné de s'adjoindre Eugène Mathieu comme 4e co-fermier 

(1868). 

 

Pâtures des chemins et des prés : procès-verbaux d'adjudications des herbes, foins et regains 

des chemins, des prés, des saussaies et de l'ancien cimetière (1822-1869) ; autorisation de 

louer la pâture d'un chemin communal à condition de conserver le droit de passage de M. Sido 

et consorts (1827) ; refus de résilier le bail de location d'un chemin à Simon-Jacques Mangeot 

(1828). 

 

Jeu de quilles : procès-verbaux d'adjudications des droits (1822, 1858). 

 

Arbres : autorisations de vendre les peupliers nuisibles dans le pâtis dit le Pré-du-Bas (1833), 

42 arbres le long du chemin de grande communication n° 6 (1865) et les peupliers du Canada 

et d'Italie le long de ce chemin (1870). 

 

Troupeau commun. 
Instruction ordonnant la rédaction d'un règlement pour les troupeaux séparés (1807, 1808). 

Règlement de vaine pâture (1808, 1812). Autorisation donnée au maire de conserver le 

taureau fourni par les propriétaires de bestiaux (1818). Procès-verbal d'adjudication de la 

fourniture de deux béliers (1824). Demande de paiement de 390 F à M. Lemoine, fournisseur 

du taureau (1824). Réclamation du propriétaire Pierre Jonville le jeune contre l'ouverture des 

prés à la vaine pâture (1838). Refus de décharger Pierre Robinet de sa cotisation (1848). 

Instruction sur la clause soumettant les propriétaires de troupeaux séparés à la contribution 

pour la fourniture de bêtes mâles (1855). Autorisation d'ouvrir à la vaine pâture la prairie 

située outre-Moselle (1865). 

2O506/6   Réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 



 

Puits. 
Autorisations donnée au commissaire des guerres René-François Marchal de déplacer un puits 

situé devant sa maison (avec plan, an XIII-1806) et à la commune de construire un puits pour 

l'école (1828) et de réparer celui situé rue de l'Hôpital, devant la maison de M. Morizet au 

hameau du Cloître (1830). Achat d'un terrain situé rue du Berceau à Dominique Antoine pour 

y construire un puisard destiné à recevoir les eaux pluviales (1849, 1850). Ouverture d'un 

puits en bas de la Grande Rue par le maçon Benoît Grandjean (1867). Paiement du maçon 

Dominique Royer pour le curage du puits de la cour Saint-Martin (1869). 

 

Navigation sur la Moselle. 
Instruction sur l'adjudication des passages d'eaux et sur l'état du bac (1814). Arrêté autorisant 

la réparation du bac et du champ des vignes de Corny (1814). Instructions sur les plaintes 

contre les fermiers du bac (1814-1817). Arrêtés ordonnant la réparation du grand bac et du 

passe-cheval et le paiement des sommes dues au fermier (1816). Instruction interdisant au 

fermier du bac Naurroy de louer un bateau à deux habitants de Pagny (1817). Correspondance 

sur l'indemnisation des dégâts causés par l'achèvement des digues submersibles de la Patade 

supérieure et inférieure (1839, 1840). Arrêté du conseil de préfecture condamnant les bateliers 

Nicolas Seivert de Trèves et François Boda jeune de Novéant pour une infraction commise 

dans le chenal navigable de la Moselle au port Chambière (1847). 

 

Fontaines, lavoirs et abreuvoirs. 
Refus d'approuver le traité d'entretien avec le fontainier Alexandre fils de Gorze, restauration 

des fontaines en mortier commun et plainte du maire contre l'entrepreneur Poiré de Corny, 

concerne aussi des travaux à l'église et au presbytère (1821-1829).  

Réparations des fontaines par Nicolas Poiré de Corny après les intempéries de l'hiver 1830 

(1830-1832).  

Autorisation de reconstruire les trois fontaines du hameau du Cloître (1834).  

Construction de deux lavoirs couverts et de latrines dans les hameaux du Cloître et de Laître 

et d'un puits au lieu-dit du Berceau : projet et exécution des travaux par Jean Poiré d'Ancy 

(avec 3 plans et croquis, 1833-1837), achat d'un bâtiment à Dominique Guépratte dans le 

hameau de Laître (avec le Courrier de la Moselle, 8e année, n° 13 du 30 janvier 1836), 

réclamation de l'entrepreneur pour obtenir le certificat de réception définitive des travaux en 

dépit des malfaçons constatées (1841-1845).  

Restauration du lavoir couvert de Laître et construction de deux bornes-fontaines sur un 

emplacement cédé par Victor Pidancet en bas de la Grande Rue du Cloître (avec 5 plans et 

croquis des fonderies de Dammarie, 1844-1847).  

Couverture du lavoir du Cloître et construction d'une salle communale au-dessus par Nicolas 

Parmentier de Jouy (avec 2 plans, 1845-1847).  

Etablissement d'un abreuvoir et d'une conduite d'eau aux fontaines et au lavoir de Laître 

(1850). 

Demande de paiement des frais d'établissement d'une pompe en urgence (1859).  

Etablissement d'une conduite en fonte pour amener les eaux de la source de Harmanfontaine 

au hameau de Laître par le ferblantier et fontainier Claude Mercier et indemnisation des 

dommages et servitudes (avec croquis, 1863-1866).  

Projet d'amélioration du système de réglementation des eaux alimentant les fontaines du 

Cloître dressé par le conducteur des ponts et chaussées Herment (1867-1869).  

Indemnisation des terrains dépréciés et paiement de Jean-François Mangin pour la 

construction d'une chambre de réserve d'eau à la source de la Louvière, la pose d'une conduite 

vers le Cloître, la modification des conduites et la conduite de la source de Hermevigne vers 



le hameau (1868, 1869).  

Paiements du maçon Benoît Cailloux pour captage de la source qui doit alimenter les 

fontaines du Cloître (1868), du maçon Dominique Cailloux pour captage et réparations 

diverses au cours de maçonnerie, chaux et sable, aboutissant au bas de la rampe de Rudemont 

(1869), du serrurier François-Nicolas Boda pour entretien des pompes et fontaines (1869), de 

Dominique Harand pour fourniture de fumier pour protéger les fontaines contre la gelée 

(1870), du ferblantier Claude Mercier pour entretien des fontaines et règlement (1870), du 

maçon Dominique Cailloux pour captage d'une source près de la chambre d'eau de la 

Louvière (1870) et du charpentier Hennequin pour l'entretien des puits et fontaines (1870). 

 

Contentieux. 
Autorisation de plaider en justice contre les prétentions de M. Vautrin, propriétaire de la 

ferme Sainte-Catherine, sur la propriété des sources du bois de Chenois (1835). Lettre au 

préfet du curé Vogelgesang au sujet du détournement d'un cours d'eau par M. de Chazelles 

(avec plan, 1845, 1846). Transmissions au maire des arrêtés préfectoraux sur la dérivation des 

eaux des sources des Bouillons et de Parfondeval près de Gorze pour les distribuer à la ville 

de Metz (avec croquis, 1854-1860). Règlement à l'amiable d'une contestation survenue entre 

le curé Humbert et le président de chambre à la cour impériale Pidancet au sujet du 

détournement des eaux de la source du Jambon au détriment du jardin de cure du Cloître 

(avec 2 plans, 1860, 1861). 

2O506/6/1   Projet de construction d'un lavoir couvert surmontée d'une salle 

communale au hameau du Cloître. 
Plan dressé par l'architecte Cordier. 

1845 

 

2O506/6/2   Détournement d'un cours d'eau par M. de Chazelles. 
Plan figuratif du jardin du curé Vogelgesang indiquant les murs et autres travaux entrepris par 

le propriétaire, dressé par le maire Tulpin. 

1845 

 

2O506/7   Forêt. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Gardes forestiers. 
Autorisation de nommer Dominique Simony de Gorze comme garde particulier des bois 

communaux (an X). Décès du garde Courouve, refus de réunir les bois de Novéant en un seul 

triage pour en confier la surveillance au garde champêtre Richard Moncourt et nomination de 

Louis Bidaut (1835). 

 

Délit forestier. 
Réduction de l'amende prononcée contre les carriers Joseph Carré de Gorze et Jean Audelot 

d'Ars (1837).  

 

Abornements. 
Lettre de Maillard proposant la vente de son champ situé sous le bois de Larroux après une 

anticipation commise par la commune (1824). Versement par la commune d'Arnaville d'une 

indemnité de 31 F à celle de Novéant pour une anticipation commise par l'adjudicataire de la 

coupe du quart en réserve dans le canton Taille-Moutonne (1841). Certificat du maire sur 

l'affichage de la délimitation générale des bois de Gorze (1841). Approbation par la commune 



de la délimitation générale des bois d'Arnaville (1847). Rejet de la plainte du sieur Pidancet 

contre une anticipation commise pendant la délimitation générale des bois de Novéant (1848, 

1849). Délimitation et bornage partiels entre un pré appartenant à la ville de Metz et le quart 

en réserve (avec croquis, 1869). 

 

Aménagement. 
Contestation avec le sieur Sido au sujet de l'utilisation d'un chemin dans le bois de Gaumont 

pour effectuer la vidange de sa coupe à Voisage et paiement des frais du procès (1833, 1834). 

Autorisation de concéder trois hectares de vides à charge de repeuplement (1844-1846). 

Fixation de l'indemnité due par Greff pour ouverture d'un chemin de vidange dans les bois 

communaux (1846, 1847). Echange de terrains avec M. Marchal de Corny pour déplacer un 

chemin de vidange dans le bois de Gaumont (1858, 1859). Procès-verbal de reconnaissance 

défavorable à la soumission du bois Levacher au régime forestier (1861). Autorisation de 

recéper 30 ares de taillis de sept ans incendiés dans le canton Gaumont (1865). 

 

Quart en réserve. 
Autorisations de vendre 10 hectares exploités par forme de recépage pour payer les dettes de 

guerre (1819, 1820) et une coupe de 25 hectares pour financer les réparations de l'église et 

l'achat de l'ancien presbytère (1823). Avis défavorable de l'inspecteur des forêts à 

l'exploitation du reste du quart pour financer les travaux communaux (1824). Autorisations de 

vendre 14 hectares pour financer les dépenses de construction d'une sacristie et de pavage des 

rues (1827, 1828) et 13,74 hectares pour financer la reconstruction de l'église (1830, 1831). 

Autorisations de délivrer par anticipation une coupe extraordinaire de 8,50 hectares au canton 

Chesnois et de la vendre pour financer la reconstruction de l'église (1837-1840). 

Prolongations accordées aux maîtres de forges Dupont et Dreyfus d'Ars pour façonner et 

vidanger la coupe (1856, 1857) et à Frédéric Mansuy de Pont-à-Mousson pour façonner les 

ramiers de la coupe (1857). 

 

Ventes et délivrances d'arbres et de bois. 
Refus de délivrer deux chênes dans le bois de Gaumont (1816). Acte de vente de 31 chênes et 

de bois dans le canton des Clairs-Chênes (1823). Vente des chablis et bois de tranchée 

provenant de la vidange du quart en réserve (1825). Demande d'extraction de brins de frênes, 

d'ormes et de tilleuls pour planter dans les terrains communaux (1831). Autorisations données 

à Pierre Jouville d'extraire 40 sauvageons pour compléter ses plantations (1843), à la 

commune d'extraire 40 tilleuls pour les planter sur une place publique (1843), au maire Tulpin 

d'extraire 40 sauvageons pour planter dans les propriétés de sa belle-mère (1844) et à la 

commune d'extraire 75 bottes d'épines pour protéger une plantation d'arbres (1844). Fixation 

de l'indemnité due par le propriétaire Guerber pour extraction de 400 plants d'épines (1847). 

Autorisations d'exploiter six chênes dépérissants dans le quart en réserve et d'y réunir les 

chablis (1848). Délivrance de chablis et de branchages situés dans le bois de Gaumont au 

garde du triage (1852). Autorisations de délivrer le bois d'élagage du quart en réserve pour le 

chauffage de la mairie (1857) et 10 fagots provenant de l'ouverture d'un puits de sondage dans 

le quart en réserve par les maîtres de forges Corr-Gauthier et compagnie (1858). Délivrance 

pour le chauffage des écoles des bois abattus pour l'étude de la distribution des eaux de Gorze 

à la ville de Metz (1858). Autorisations de délivrer trois chênes chablis et un charme moderne 

(1859) et le bois d'élagage de la coupe Parfondeval pour le chauffage des écoles (1860). 

Délivrances de 200 fagots à l'ouvrier chargé de recéper les taillis incendiés dans le bois de 

Gaumont (1865) et des chablis au garde Gloriot (1866). Observations du sous-inspecteur des 

forêts sur les expéditions des actes de ventes de bois (1867). 

 



Coupes affouagères. 
Délibération favorable à la continuation de l'exploitation d'une coupe dans le bois de Gaumont 

(1810). Autorisation de délivrer deux coupes dégradées dans le bois de Gaumont pour les 

exploiter par forme de recépage (1815). Instruction sur les dispenses de prestations de 

relèvement des fossés accordée à l'instituteur, au desservant et au garde forestier (1816). 

Autorisation de diviser la coupe en lots grevés d'une redevance pour payer les dettes de 

l'invasion (1817). Instruction sur le refus du légionnaire Dominique Senert de contribuer à 

l'ouverture des fossés (1818, 1819). Projet de vendre la coupe pour financer la reconstruction 

de l'école (1819). Certificat sur l'ouverture des fossés dans la coupe de Parfondeval (1822). 

Instruction sur la demande d'indemnisation d'Alexandre Poinsignon pour des dégâts commis 

lors de la vidange (1823). Procès-verbal d'adjudication de la coupe (1823). Instruction au 

maire sur la transmission au préfet des procès-verbaux d'adjudications (1825). Procès-verbaux 

d'adjudications des coupes du bois Quaraille (1825, 1827) et de la carrière Moutonne (1828). 

Permis d'exploitation (1828). Autorisation d'exploiter la futaie surnuméraire et dépérissante 

(1830, 1831). Autorisation d'exploitation et évaluation des dépenses (1839). Instructions sur 

une demande du conseil pour que les coupes soient exploitées par les habitants (1849) et sur 

une indemnité de 10 F proposée à la commune d'Arnaville pour les dommages causés par la 

vidange du bois de Quaraille (1851). Arrêté fixant la valeur de la coupe (1853). Autorisations 

donnée à la commune de confier le façonnage des bois de leurs lots aux habitants (1856) et de 

réunir 35 baliveaux chablis à la coupe (1859). Prorogation du délai de façonnage accordé à 

François Gref (1868). Instruction sur le non-respect du cahier des charges par l'adjudicataire 

François Gref (1868). Prorogations accordées à Claude Mathieu pour terminer l'abattage des 

chênes et le façonnage des ramiers (1870). 

2O506/8 - 2O506/9/5 Bâtiments communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O506/8   Equipement, entretien général, maison commune, écoles. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Equipement. 
Autorisations d'acheter des pompes aspirantes à la ville de Metz (1827), de construire une 

remise pour la pompe à incendie, un bureau de police et une prison et un avant-toit pour 

abriter les échelles à incendie (1857, 1858). 

 

Cloches : autorisations de traiter avec les fondeurs Cochois et Banard (an XI), de remplacer la 

cloche de la maison commune du hameau du Cloître et de réparer ce clocher (1835) ; maintien 

du projet de refonte en dépit de l'opposition du conseil (1856). 

 

Horloges : autorisation de traiter avec le sieur Pancré de Gorze pour la réparation (1811) ; 

achats à Dominique Boussard de Montauville (1838-1844) et aux horlogers-mécaniciens 

Ungerer de Strasbourg (1867). 

 

Entretien général. 
Réparations des fontaines et de la toiture de l'église et contestation avec l'entrepreneur Nicolas 

Poiré de Corny (voir aussi le dossier des fontaines, 1824-1828). Projet de construction d'une 

sacristie et de pavage des rues (1827). Paiements au voiturier Louis Harand des travaux de 

pavage des rues et au menuisier Christophe Rose des réparations dans la remise des pompes à 



incendie (1829, 1830). Réparations du presbytère et de l'école par le menuisier Rose (1830). 

Observations sur les projets rédigés par l'architecte Derobe et exécutés sans autorisation et sur 

l'opportunité de construire une sacristie (1833-1835). 

 

Maison commune. 
Réparations adjugées au menuisier Dominique Harand (1827, 1828). Autorisation donnée à 

M. de Chazelles de démolir deux petites maisons situées dans la cour Saint-Martin et de 

rétablir le mur mitoyen avec la commune (avec 2 croquis, 1840). Autorisation d'établir une 

salle d'asile (1848). 

 

Restauration avec établissement d'une salle d'asile et d'une école pour les filles : abandon du 

projet d'échange de terrains pour une construction neuve et nouveau projet (avec 2 plans, 

1852-1854) ; approbation du projet et exécution des travaux par Michel Saint-Paul de 

Montigny (1852-1855) ; autorisation de construire une maison pour la sage-femme et le 

berger (1854). 

 

Assainissement des lieux d'aisance de l'école des filles par Benoît Grandjean (1860). Paiement 

au maçon Nicolas Parmentier des travaux d'appropriation d'une seconde salle pour les filles et 

d'une salle de dépôts des objets de la commune (1869). 

 

Ecoles. 
Autorisation de reconstruction et de financement par les rentes sur les biens vendus (1817, 

1818). Instructions sur l'établissement d'une école de filles (1820). Achat d'un terrain à 

Dominique Claudon, adjudication des travaux de reconstruction au maçon Nicolas Thirion 

d'Ancy et son associé François Bussière d'Ars et pose d'une cloison séparative (avec affiche, 

1821-1823). Observations sur la construction d'un clocher sans autorisation (1832). 

Autorisation de construire un mur de clôture autour du jardin (1833). 

 

Ecole des garçons : autorisation de construire de nouveaux lieux d'aisance (1865) ; 

autorisation d'acheter un jardin à Marie-Caroline-Amélie de Roquier et Jeanne-Reine-Pauline 

de Chazelles (avec le Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 62 du 25 mai 1866, 1865, 1866) 

et exécution des travaux d'amélioration par Benoît Grandjean (1865, 1866) ; paiement des 

travaux d'agrandissement et de construction d'une chambre à four par Jules Grandjean, 

concerne aussi les réparations de l'école des filles et de l'escalier du presbytère (1869, 1870). 

2O506/8/1   Avis d'adjudication au rabais des ouvrages à faire pour la construction 

d'une maison d'école. 
Affiche imprimée chez Antoine à Metz. 

1822 

 

2O506/9   Eglise, presbytère, cimetière. 
1809 - 1869 

 

Eglise. 
Reconstruction et ameublement : projets et paiement de l'architecte Derobe (avec plan et 

croquis, 1829-1833) ; donation d'un terrain à la commune par le maire Louis-Nicolas Legoux 

de Neuvry (1830) ; adjudication et exécution des travaux et contestation avec l'entrepreneur 

Henry Lefort (avec 4 affiches, 1836-1845) ; abornement du nouvel emplacement et 

construction d'un mur d'enceinte (avec plan, 1842-1847). 

 



Autorisation d'ouvrir une porte latérale (1856, 1857). Refus du conseil de financer 

l'agrandissement de la sacristie demandé par la fabrique (avec plan, 1858). Projet de 

restauration (1859, 1860). Autorisation de travaux de peinture et de restauration (1864). Lettre 

du maire demandant le paiement des travaux de réparation de la toiture par le couvreur Leloup 

(1865). Remplacement du pavé du choeur et réparation du dallage des allées par l'architecte 

Jacquemin de Metz (1867). 

 

Presbytère. 
Autorisations d'acheter une maison au sieur Renard (1809, 1810) et de réparer la toiture 

(1810). Réclamation du maire au sujet de l'achèvement du mur de clôture du jardin (1821). 

Autorisation de réparer le perron (1824). Instruction sur les dépenses à faire avant d'accueillir 

le nouveau desservant (1825). Autorisation de réparations (1848). Rejet de la réclamation du 

sieur Seners contre l'ordre de suppression des six fenêtres qu'il a fait ouvrir sur le jardin (avec 

plan, 1857, 1858). 

 

Cimetière. 
Achats de terrains pour la translation et construction du mur d'enceinte (avec 2 plans, 1849-

1851). Approbation du règlement des concessions (1851). Actes de concessions (1853-1869). 

Demande d'autorisation de faire une concession gratuite et perpétuelle pour feu le maire Laras 

(1856). Observations sur la transmission des arrêtés de concessions (1859). 

2O506/9/1 - 2O506/9/3 Eglise. 

[1829] - 1858 

 

2O506/9/1   Projet de reconstruction. 
Plan, coupes, élévations, dressés par l'architecte Derobe. 

[1829] 

 

2O506/9/2   Avis des travaux à exécuter pour la construction. 
Affiche imprimée chez Charles Dosquet à Metz. 

1837 

 

2O506/9/3   Projet d'agrandissement de la sacristie proposé par la fabrique. 
Plan dressé par l'architecte Jean Racine. 

1858 

 

2O506/9/4 - 2O506/9/5 Translation du cimetière. 

[1849] - 1851 

 

2O506/9/4   Projet. 
Plan indiquant la position du cimetière actuel par rapport au village, l'église et le terrain 

propre à l'établissement du nouveau cimetière [dressé par le maire Tulpin]. 

[1849] 

 

2O506/9/5   Etablissement. 



Plan figuratif indiquant les parties consacrées aux inhumations communes, aux concessions 

perpétuelles, trentenaires et temporaires, dressé par le maire Tulpin. 

1851 

 

2O507 - Oberdorff. 

 

Canton de Bérus en 1790, de Bisten sous l'an III et de Bouzonville à partir de 1802. A pour 

annexe Odenhoven. Annexe de la paroisse de Tromborn. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

2O507/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Instruction sur une plainte de Christophe Sekircher d'Odenhoven contre le secrétaire de mairie 

Jacques Poncelet (1827). Plaintes de conseillers contre le maire au sujet notamment de la 

distribution de l'affouage (1828-1829). Rejets des plaintes sur les comptes de l'ancien maire 

Coutelly (1827-1831). Plaintes des habitants d'Odenhoven contre le maire Laurent (voir aussi 

le dossier de l'école, 1839, 1840). 

 

Affaires générales. 
Arrêté sur la réclamation de Pierre Brettnacker au sujet du retrait de la jouissance d'un terrain 

qu'il utilisait comme dépôt de fumier (an XI). 

 

Comptabilité. 
Dettes de guerre : autorisations de réintégrations de sommes placées à la Caisse des dépôts et 

consignations (1821) ; lettre de l'adjoint demandant le décompte sur la liquidation des 

approvisionnements du siège (1831). 

 

Recettes : autorisation d'emprunt de 2600 F aux mineurs Jean-Pierre-Félix et Simon-Mathieu 

Berveiller de Bouzonville pour régler les dettes (1858-1860) ; rôles des redevances établies 

sur les lots de portions communales et d'affouage (1865-1867). 

 

Paiement des frais d'un procès perdu en 1858 au laboureur André Zimmer d'Odenhoven 

(1866). 

 

Personnel. 
Instruction sur l'approbation du traité avec le pâtre Pierre Bernard (1812). 

 

Instituteurs : refus de verser une subvention pour payer le traitement (1849) ; rejet de la 

réclamation de François Nippert de Berveiller au sujet de son salaire de chantre à Oberdorff 

(1851, 1852) ; versement d'une subvention de 134 F à la soeur institutrice et d'un secours de 

186 F à la fabrique (1853) ; réclamation du desservant Louis de Tromborn sur le traitement de 

la soeur Anne-Marie Wagner (1853, 1854) ; lettre de l'instituteur Jean Sonne de Rurange 

réclamant le paiement de son traitement (1854) ; approbation du traitement voté pour la soeur 

institutrice de l'école mixte et refus de verser une subvention (1863). 

 

Gardes champêtres : révocations de François Sterlig (1830), de Nicolas Fauconnet et de Jean 



Dauendorffer (1838, 1839) ; démissions de Nicolas Schmitt remplacé par Nicolas Pétringer 

(1848, 1852) et de Pétringer remplacé par Pierre Dorusse (1854, 1855). 

2O507/2   Biens communaux. 
1814 - 1868 

 

Lots de portions communales. 
Refus d'admettre Nicolas Bouzendorffer à la jouissance (1859). 

 

Lots d'affouage. 
Rejets des réclamations des usagers d'Alzing contre une redevance de 10 F prélevée sur les 

lots exploités sans autorisation durant l'invasion (1819) et de la veuve de Pierre Schneider 

contre son exclusion du partage (1856). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre deux arbres fruitiers situés dans un chemin (1832). Extrait du procès-

verbal de vente du bois provenant de l'Arbre de la Liberté au journalier Nicolas Schmitt 

(1852). Avis favorable du sous-inspecteur des forêts au procès-verbal d'adjudication des droits 

de chasse (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de construire une fontaine et d'exploiter quatre chênes dépérissants pour 

confectionner les deux auges (1850). Construction de deux fontaines, de deux conduites d'eau 

et de quatre auges d'abreuvoirs par l'entrepreneur Jean Job fils (1859, 1863-1866). Paiement à 

Nicolas Paysant des frais de construction d'un caniveau pour la fontaine d'Odenhoven (1868). 

 

Forêt communale. 
Partie indivise entre le hameau d'Elig (commune d'Alzing) et Oberdorff : autorisation 

d'aliéner une rente pour payer les frais du procès relatif aux droits d'usage des habitants d'Elig 

(1849) ; projet de partage (1864-1868). 

 

Quart en réserve : autorisations d'exploiter 10,63 hectares (1815), de défricher une lisière en 

faveur du laboureur Simon Guillot d'Odenhoven (1831), d'exploiter une coupe extraordinaire 

de 10,63 hectares pour financer la construction de l'école et la réparation des chemins (1836) 

et d'exploiter par forme de nettoiement les brins, épines et bois blancs (1850). 

 

Exploitation des coupes affouagères par Nicolas Paysant de Tromborn et Nicolas-Toussaint 

Bouzendorffer (1864-1868). 

 

Ventes et délivrances de bois : arrêté autorisant le maire à vendre les arbres coupés 

illégalement pendant l'invasion (1816) ; autorisations de délivrer à la commune les arbres 

dépérissants et six chênes pour réparer un chemin (1814), de distraire un chêne de la coupe 

pour reconstruire un pont (1827), de délivrer les chablis et branchages abattus par le vent aux 

habitants (1851, 1852) et de partager entre les habitants le produit de l'élagage (1855). 

2O507/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1871 

 

Ecole. 
Autorisation de payer 20 F à Jean Laurent pour la location d'un local et son chauffage (1833). 

 



Construction : contestation entre les deux sections au sujet du choix de l'emplacement de 

l'école projetée (voir aussi le dossier des autorités municipales, avec plan, 1839, 1840) ; 

approbation du projet et adjudication des travaux à Jean Hackspill de Hestroff (1840, 1841) ; 

contestation avec l'entrepreneur au sujet des malfaçons constatées (1844-1853) ; arrêté du 

conseil de préfecture imposant une retenue de 1050 F sur la créance de l'entrepreneur (1853) ; 

acte d'une procuration donnée par l'entrepreneur au laboureur Jean Laurent de Tromborn pour 

recouvrir sa créance (1856) ; réclamation de l'architecte Derobe pour obtenir le paiement 

d'une somme de 135,15 F (1857). 

 

Approbation du devis estimatif des travaux d'appropriation (1853). Echange de terrains avec 

la veuve Gillot d'Odenhoven supprimant un sentier et permettant de pratiquer des ouvertures 

dans un mur de l'école (avec plan, 1857-1859). Avis favorable de l'inspecteur d'académie à un 

projet de réparation (1863). Autorisation d'ester en justice contre les prétentions de Jean 

Laurent pour obtenir le remboursement de 150 F avancé pour l'achat d'un terrain réuni à 

l'école en 1842 (1860-1866). Echange de terrains avec le cultivateur Jacques Schneider 

d'Odenhoven pour servir de jardin à l'institutrice (1869). Délibération portant vote d'un crédit 

de 229,50 F pour des réparations (1871). 

 

Eglise. 
Approbation du devis des réparations à faire à la flèche (1866). 

2O507/3/1   Construction d'une école. 
Plan d'ensemble des terrains, prés et jardins situés entre Oberdorff et Odenhoven indiquant les 

emplacements proposés, dressé par le piqueur de l'arrondissement Muller. 

1839 

 

2O508 - Obergailbach. 

 

Canton de Volmunster. 

1815, copie - 1869 

 

2O508/1   Administration générale. 
1819 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Suspension de l'adjoint et confirmation du traité passé par le maire avec le berger de son choix 

(1820, 1821). 

 

Affaires générales. 
Instruction prescrivant la rectification du taux de la rétribution scolaire portée par erreur de 3 

F à 3,60 F (1859). 

 

Assistance publique : avis favorable du sous-préfet au versement d'un secours viager en 

faveur des enfants de l'ancien militaire Pierre Weiber (1853) ; autorisation d'ester en justice 

contre l'action intentée par le médecin cantonal Degen de Rohrbach au sujet du paiement de 

ses honoraires pendant l'épidémie (1867). 

 

Comptabilité. 



Refus de dispenser Léopold Hertz de Sarreguemines de sa cotisation au rôle de nivellement 

des dettes de guerre (1821). 

 

Vérification des comptes des anciens maires Zahn pour l'année 1815 (1819) et Joseph Zahn 

déclaré débiteur pour des recettes indument perçues (1845, 1846). 

 

Recettes : autorisations de reconstruire la toiture de l'église, d'aliéner une rente pour financer 

les travaux, abandon du projet d'emprunt et prélèvement d'une imposition extraordinaire 

(1842-1844) ; autorisations de prélever des impositions extraordinaires pour financer la 

construction de l'école (1835), les dépenses obligatoires (1848), le salaire du cantonnier et la 

construction de caniveaux (1854-1856, 1862) et la restauration du presbytère (1858-1860) ; 

rôles des habitants qui ont joui du parcage des moutons (1865-1868) et des redevances 

établies sur les lots des biens communaux et d'affouage (1862-1869). 

 

Dépenses : autorisation d'employer une partie du traitement de l'instituteur restée sans emploi 

pour financer les réparations aux édifices, le loyer et le chauffage de l'école (1834) ; lettre du 

receveur particulier des finances sur la mise en règle du parcage des moutons (1843) ; 

correspondance sur les comptes de gestion des communes de l'arrondissement et le paiement 

d'une somme due aux entrepreneurs de la restauration du presbytère (1864, 1865). 

 

Personnel. 
Refus de payer à l'ancien instituteur non breveté Henry Martini les sommes qu'il réclame pour 

ses fonctions de maître, chantre et organiste pendant cinq mois (1832, 1833). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean-Adam Lang (1853) ; démission de Nicolas Lang 

remplacé par Jean-Adam Kastner (1858) ; révocation de Kastner remplacé par Jean Seivert 

(1866, 1867) et démission de Seivert remplacé par Jacques Kaesz (1868). 

2O508/2   Biens communaux. 
1815, copie - 1866 

 

Propriété. 
Refus de faire restituer à la commune une partie du pré dit d'Almeth vendu en 1813 au sieur 

Hertz (copie 1815, 1820, 1821) et d'augmenter la rente attribuée à la commune en 

remplacement des biens vendus en 1813 (1832). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre deux poiriers pour financer la fourniture de pierres pour les chemins 

(1821). Procès-verbal de vente d'un noyer, d'un cerisier et d'un peuplier (1866). 

2O508/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1859 

 

Entretien général. 
Autorisations de payer 17,85 F au vitrier Lhalis de Blies-Rheinheim pour des réparations 

exécutées en 1815 à l'église et à l'école (1820), d'employer une partie du produit du parcage 

des moutons pour construire une porte au cimetière et rembourser les avances faites par le 

desservant pour l'installation d'une croisée neuve au presbytère (1820), de réparer l'école et les 

murs du cimetière (1821), le presbytère, l'église et la fontaine et de rétablir un chemin 

communal (1831). 

 



Ecole. 
Observations et approbation du projet de construction dressé par le voyer Pierson (1835). 

 

Eglise. 
Approbation du détail des travaux supplémentaires pour achever la reconstruction de la toiture 

(1844). 

 

Presbytère. 
Adjudication des travaux de restauration aux maçons Pierre Bour et Jean Burster de 

Grosbliederstroff (1858, 1859). 

2O509 - Oberstinzel. 

 

Canton de Fénétrange. 

An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

2O509/1   Administration générale. 
1836 - 1866 

 

Autorités municipales. 
Vérification des comptes du maire Edmond Nouffert et rejet de la plainte de conseillers au 

sujet des travaux exécutés à l'école et à un pont (1855, 1856). Rejet de la plainte du maçon 

Etienne Christmann contre le maire (1866). 

 

Fabrique. 
Renseignements sur le projet d'aliénation de deux parcelles données par Mathias Froemer en 

1818 (1854). Lettre de transmission à l'évêque d'une demande d'action judiciaire contre un 

cabaretier de Sarraltroff débiteur d'un billet de 300 F (1855). 

 

Comptabilité. 
Recettes : extraits des états d'amendes de police et du décompte des patentes (1836) ; 

autorisation de prélever une imposition extraordinaire pour financer les travaux 

supplémentaires à l'école des garçons (1855). 

 

Vote d'un crédit de 15 F pour contribuer à la célébration de la fête séculaire de la réunion de 

la Lorraine à la France (1866). 

2O509/2   Biens communaux. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la proposition du sous-préfet de remplacer les conseillers qui refusent de rendre les 

biens provenant de la succession de l'ex-général Custine (an XII). Etat des biens cédés à la 

Caisse d'amortissement et avis favorable à l'exception du pré dit Sanvinkel (1813).  

 

Aliénations. 
Vente d'une petite maison de pâtre au tisserand François Brutto (1840). Acte de vente de 

quatre parcelles au notaire Michel-Didier-Louis-Alexandre Hertz de Sarrebourg (1853). Vente 

d'un pâtis au meunier Victor Steibel du moulin de Sarre-Eck (1866, 1867). 



 

Lots de portions communales. 
Livre de partage des biens communaux (an IV). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens communaux (1811-1854), d'un terrain propre à extraire 

la terre employée dans la fabrication des tuiles (1835), des maisons communales (1832-1845), 

des boues et du superflu des eaux des fontaine (1834, 1836), des droits sur les jeux et danses 

de la fête patronale (1841) et de vente de six arbres dépérissants dans un pâtis et d'un arbre 

champêtre (1836). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement des travaux de remise en état d'une fontaine au maçon Jacques Friant de Sarraltroff 

(1870). 

2O509/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Entretien général. 
Estimation et adjudication des réparations de la toiture de l'église, du cimetière et du 

presbytère à Michel Bour (an XII). 

 

Ecoles. 
Remise en état des écoles par Jean-Claude Gebell de Hoff (1841-1847). Délivrance d'un 

secours ministériel de 600 F pour acheter une maison et l'approprier (1853), échange de 

l'ancienne école contre une maison appartenant à François Pierron de Sarrebourg, autorisation 

de prélever une imposition extraordinaire (1854-1859, avec Moniteur de la Meurthe, 3e 

année, n° 710 du 14 août 1854) et paiement de 621,28 F à Rose Gury de Héming, en 

application du transport de créance de l'entrepreneur Dominique Didier de Gosselming en 

faveur de feu Ambroise Gury (1855-1863). 

 

Cimetière. 
Reconstruction du mur d'enceinte par le maçon Pierre Scheibach de Gosselming (1866, 1867). 

2O - Obervisse. 

 

2O - Obreck. 

 

2O510 - Oeting. 

 

Canton de Forbach. Annexe de la paroisse de Forbach. A pour annexe la tuilerie de 

Mehlpoulle. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O510/1   Administration générale. 



An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Approbation des plaintes de conseillers sur la conduite du maire (1821). Plainte du sieur 

Demmerlé contre des actes de vente et d'échange passés par le maire (1825). Retrait de la 

démission du maire Pierre Briam (1838). Rejet des plaintes d'habitants contre le maire (1842). 

Elections et réclamation contre l'adjoint élu Pierre Fersing, le greffier Pierre Hen et le garde 

forestier Fournier (1848). Refus d'autoriser la révocation du conseiller Gaspard Kaas 

demandée par le maire (1852).Décès du maire Georges Greff remplacé par Pierre Vagner et 

nomination de l'adjoint Pierre Gauer (1854). Lettres de démissions du maire Vagner (1863, 

1865). Réclamation de l'adjoint remplaçant le maire contre l'élection du conseiller Georges 

Greff (1865). Réclamation des conseillers pour le remplacement du maire démissionnaire 

Pierre Gauer (1867) et installation de Jean-Hubert Vagner (1867). 

 

Affaires générales. 
Lettres de transmissions de mandats de paiements de la solde de l'infirmier Guillaume 

Birckener (1860). Refus d'autoriser un service de binaison à Oeting (1865). 

 

Police du maire : état nominatif des individus étrangers (1825) ; instruction au maire sur la 

demande d'un permis de passage en Algérie présentée par le tonnelier Jean-Baptiste Krémer 

(1850) ; procès-verbaux de gendarmerie constatant un incendie mineur dans la forêt (1852) et 

les décès accidentels des carriers Pierre Kartz et Henry Schmitt (1854, avec une lettre sur le 

projet de règlement des carrières datée de 1858). 

 

Commerce et industrie : arrêtés préfectoraux autorisant Guillaume Muller et les sieurs Mayer 

à établir des fours à chaux près de la forêt (1845) ; autorisation donnée à Martin Raspiller de 

Schoeneck de construire un hangar et une baraque dans le canton Kreitsberg (1849) ; avis 

favorable à l'ouverture d'une carrière par le tailleur de pierre Jean-Nicolas Bartz (1854) ; 

instruction sur la demande de concession de houille présentée par MM. Delaroche, Bejot et 

Desgranges de Paris (1854) ; arrêté préfectoral autorisant Jean-Nicolas Mayer à convertir un 

four à chaux situé près de la forêt en four à briques (1854) ; arrêté préfectoral autorisant 

Mathias Briam à ouvrir un débit de boissons (1856). 

 

Instruction publique : approbation de la création d'une salle d'asile pour les filles (1855) ; 

votes de crédits pour l'ameublement, l'équipement et le chauffage des écoles et le traitement 

des institutrices (1862) et pour la distribution des prix aux élèves (1865) ; autorisation 

d'établir une école spéciale de filles et de traiter avec la congrégation de Peltre pour le 

recrutement d'une soeur institutrice (1862, 1863). 

 

Assistance publique : abandon du 6e du produit du quart en réserve pour constituer un fonds 

commun de secours (1825-1828) ; état des fonds employés pour donner du travail aux 

indigents (1847) ; réclamation du médecin cantonal Culmann et instruction ordonnant le vote 

d'un crédit pour fournir des médicaments aux indigents (1852) ; délivrance d'un secours 

départemental de 400 F pour subvenir aux besoins des pauvres (1853) ; correspondance sur le 

dépôt de l'enfant de Barbe Bour à l'hospice des enfants trouvés de Paris (1855) ; approbation 

du vote d'un crédit pour payer les frais de traitement et de séjour de l'ouvrier Mathias Dohm à 

la maison de charité Napoléon à Forbach (1858) ; votes de crédits pour les frais d'enterrement 

de la veuve de François Chatelain (1860) et les médicaments fournis aux indigents (1861). 

 

Comptabilité. 



Vérification des comptes : correspondance sur les ventes de bois frauduleuses effectuées par 

le maire Greff (1812) ; condamnation de l'ancien maire Georges Greff à verser 26,90 F dans 

la caisse municipale pour des recettes irrégulières (1850-1853). 

 

Recettes : rejets de la réclamation de la débitante d'eau-de-vie Marguerite Henry contre le 

paiement de la contribution personnelle et foncière de son gendre Jean-Georges Born (1852) 

et de la pétition des habitants contre le contingent en contribution personnelle et mobilière 

assignée à leur commune (1852) ; inscriptions en non valeur des sommes dues par Auguste 

Veber et Jean-Nicolas Veislinger sur des ventes de bois (1857), de la redevance d'affouage 

due par François Kratz (1860) et du bois vendu aux indigents Pierre Kaves et Jean Vagner 

(1860) ; délibération reportant à l'exercice suivant la somme due par le négociant Jacques Vall 

de Forbach pour l'achat de bois (1858) ; lettre du maire sur les réclamations en matière de 

contributions et de patentes (1859) ; instruction au sous-préfet sur la demande en réduction de 

contribution mobilière présentée par Jean Scheffer (1859) ; lettre du maire au sous-préfet sur 

un projet d'emprunt pour financer des travaux (1860) ; rôles trimestriels de la rétribution 

scolaire (1870, 1871). 

 

Dépenses : autorisation de pourvoir à l'habillement des gardes nationaux (1833) ; votes de 

crédits pour payer les timbres et droits d'enregistrement, l'huile pour la chapelle et le matériel 

scolaire (1858), la confection de fossés dans la coupe, l'achat de registres d'état civil et 

d'objets cultuels (1859), les frais de timbres (1859), les dépenses de la fête de l'empereur 

(1860), l'assurance de l'église contre l'incendie (1860), l'impression des feuilles du 

recensement, les frais de perception et ceux de timbre et d'enregistrement (1861), les frais 

d'impression (1863), les droits de timbre et d'enregistrement, l'état civil, l'ouverture de fossés 

et les sommes dues au receveur général (1864), le chauffage des écoles (1864), les remises au 

receveur municipal (1865), la confection des registres d'état civil et les fournitures aux écoles 

faites par le libraire Alcan de Metz (1865), la confection des matrices, l'assurance contre 

l'incendie, l'entretien des chemins et des aliénés (1866), les imprimés pour le recensement, les 

droits de timbre, l'assurance contre l'incendie et l'entretien des chemins (1867) ; 

remboursement des sommes avancées par le secrétaire Houppert (1868) ; mandat de paiement 

de 300 F au sieur Lejaille de Metz (1871). 

 

Personnel. 
Votes de crédits pour le contingent du traitement du commissaire de police cantonal (1857) et 

pour le salaire du vicaire non résident (1865). 

 

Secrétaire de mairie : autorisation de payer un supplément de traitement (an XIII) ; lettre du 

maire se plaignant de ne pas trouver un greffier convenant au conseil (1853). 

 

Instituteurs : instruction ordonnant le recrutement d'un maître d'école (1851) ; plainte de 

Pierre Folmer contre une contravention dressée par le garde forestier Laurent Linckelheld et 

enquête sur le conflit opposant ce garde à l'instituteur Jean Straub au sujet notamment de 

l'occupation du logement de l'école (1852, 1853) ; instructions sur des sommes payées en trop 

aux sieurs Straub et Kalfeis (1854) et approuvant le traitement de l'institutrice et observations 

sur le choix d'une soeur (1863) ; vote d'un crédit pour le transport des meubles du nouvel 

instituteur (1864). 

 

Gardes champêtres : réclamation contre la nomination de François Chatelain et Sébastien 

Greff (1837) ; révocation de Chatelain remplacé par Pierre Birkener (concerne aussi une 

révocation à Enchenberg, 1839) ; décès de Virig et démission de Schvartz remplacés par 



Joseph-Conrad Fournier (1846) ; démissions de Fournier remplacé par Jean-Pierre Greff 

(1848), de Greff remplacé par Laurent Linckenheld (1850), de Linckenheld remplacé par 

Michel Rabin (1851) et de Rabine remplacé par Jean-Nicolas Weislinger (1852) ; 

renseignements du juge de paix sur une plainte du cloutier Georges Ney contre sa destitution 

des fonctions de sergent de police (1852) ; révocations de Veislinger pour des violences 

envers l'épouse du journalier Mathias Dohm remplacé par Jean Weyland (1853, 1854) et de 

Weyland remplacé par Jean Karpe (1857) ; démissions de Karpe remplacé par l'ancien garde 

révoqué Weyland (1857, 1858), de Weyland remplacé par Georges Schmitt (1861, 1862), de 

Schmitt remplacé par Jean Karpe (1862, 1863) et de Karpe remplacé par Georges Lauer 

(1863). 

2O510/2 - 2O510/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O510/2   Propriété, aliénations, rentes foncières, lots d'affouage, exploitation, 

réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Propriété. 
Certificat du maire assurant qu'il n'existe aucune contestation (an XI). Tableaux indiquant la 

nature, la contenance et le mode de jouissance des biens (1846). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre un terrain à bâtir à Nicolas Lauer (1850, 1851) et une parcelle à Jean 

Mayer (1867). 

 

Rentes foncières. 
Lettre du receveur de la perception de Forbach sur le refus de Nicolas Birckener de s'acquitter 

d'un cens (1854). Autorisation de remboursement du capital dû par le journalier Pierre Blaise 

(1864, 1865). 

 

Lots d'affouage. 
Autorisation d'admettre Nicolas Rapine au partage (1837). Rejets des demandes de mises en 

jouissance de Sébastien Greff, Nicolas Gandolff, Pierre Pétry l'aîné, Nicolas Lauer le jeune, la 

veuve Henry Blaise, Pierre Veislinger et Pierre Vagner le jeune (1840) et d'une plainte de 

Jean Schmitt au sujet du paiement d'un droit d'entrée (1844). Refus d'admettre au partage les 

étrangers Mathias Dohm, Jacques Mitzinger et Jean-Charles Riblinger (1855). Délibération 

rejetant les demandes de mises en jouissance de Pierre Birckner, Guillaume Chatelain et de 

l'étrangère Elisabeth Hell (1858). Instruction au sous-préfet sur la réclamation de Pierre Kaves 

aîné et sa soeur Marguerite (1858). Refus d'admettre au partage Guillaume Muller (1858). 

Approbation du règlement de distribution (1860). Admissions au partage de l'ouvrier au 

chemin de fer Charles Riblinger, du maçon Jean-Nicolas Feld, des journaliers agricoles 

Jacques Mitzinger et Mathias Dohm et du manouvrier Antoine Klopp (1863). 

 

Exploitation. 
Instruction au sous-préfet sur l'approbation du procès-verbal d'adjudication des biens 

communaux (an XI). Procès-verbaux de locations pour trois ans d'une maison, de terres et de 

jardins (1838-1869), d'une écurie et d'une cave dans l'école (1841). Autorisation donnée au 



carrier Jean-Nicolas Bartz d'abattre un arbre (1854). Instruction proposant l'amodiation des 

friches et pâturages laissés à la pâture (1858). Autorisation de vendre des cerisiers situés sur 

une prairie (1859). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de construire un lavoir (1809, 1810), d'adjuger les travaux de construction d'un 

abreuvoir au sieur Botz le jeune (1824, 1825), de construire deux auges à l'abreuvoir (1826) et 

une fontaine (1836). Réparations des fontaines et abreuvoirs par les maçons Philippe Bour 

(1841-1843) et Pierre Bour (1855-1859). Autorisation donnée à la commune de concéder une 

source au propriétaire Adt de Forbach et de poser des tuyaux souterrains pour conduire les 

eaux jusqu'à sa maison (1864, 1865). Rejet de la réclamation de la commune contre le projet 

de cession de sources à la ville de Forbach (1865, 1866) et abandon du projet de pose de 

tuyaux de conduite d'eau dans les bois (1867, 1868). Vote de crédits supplémentaires pour 

confectionner des auges et réparer des aqueducs (1867). 

2O510/3   Forêt. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Réglementation. 
Refus d'autoriser Auguste Dupont de Metz à défricher un bois (1828-1831). Révocation du 

garde François Chatelain remplacé par Pierre Sidot (1833, 1834). Lettre de transmission au 

conservateur des forêts d'une demande d'autorisation d'arracher l'herbe (1834). Autorisation 

de concession d'une clairière pour deux ans (1843). Réduction de l'amende prononcée contre 

Pierre Bour le jeune (1851). Délibération demandant l'autorisation de permettre au pâtre de 

conduire les animaux à l'ombre d'un chêne (1866). 

 

Aménagement. 
Délibérations demandant l'ouverture de chemins de vidange pour l'exploitation de la coupe 

affouagère et d'une carrière de grès (1866). Autorisation de procéder au recépage des taillis 

incendiés (1870). 

 

Abornement. 
Délimitation partielle des bois communaux contigus à la propriété de M. Couturier de 

Forbach et autorisation de lui vendre deux terrains situés dans la forêt et un ancien chemin 

rural (avec 5 exemplaires du plan de délimitation, 1848-1851). 

 

Droits d'usage. 
Autorisations données à la commune d'actionner la veuve de Wendel en justice au sujet des 

droits de grasse et vaine pâture dans l'ancien comté de Forbach (1836, 1842) puis de lui céder 

ces droits (1852-1857). 

 

Carrières. 
Autorisation donnée à la ville de Forbach d'extraire gratuitement des pierres pour des travaux 

aux édifices de la paroisse (1867). Autorisation de location pour trois ans (1867, 1868). 

 

Quart en réserve. 
Autorisations de vendre des arbres pour financer la construction d'un réservoir (an IX) et 221 

cordes de bois provenant de l'affouage pour payer les dettes de guerre (1816, 1817). Refus de 

délivrer une coupe de six hectares (1821). Autorisations de vendre une coupe de trois hectares 

pour financer l'achat du presbytère de Forbach (1822, 1823), la partie la plus âgée en trois 



années successives (1825), les arbres dépérissants et nuisibles en trois années successives et 

par portions égales (1835) et une coupe extraordinaire (1843, 1844). Exploitations d'une 

coupe extraordinaire par forme de nettoiement (1856, 1857) et d'une coupe restée invendue 

par économie (1863-1865). Adjudication d'une coupe extraordinaire à Jean Mayer pour 

financer l'agrandissement de la chapelle et paiements des travaux (1867-1870). Procès-verbal 

de vente des produits du nettoiement des sapins (1871). 

 

Coupe affouagère. 
Autorisations de réunir des bois à l'affouage (1846-1866). Instruction sur la vente d'une partie 

des produits des coupes de 1860 à 1862 pour financer l'école (1861). Délibération demandant 

une coupe par anticipation pour financer la construction de l'école (1862). Refus d'autoriser la 

vente à l'amiable de blocs de hêtres au marchand de bois Bichelberger de Sarreguemines 

(1864). Autorisation de vendre en partie les produits de la coupe (1866, 1867). Vote d'un 

crédit pour louer un passage à travers une prairie pour vidanger la coupe (1867). 

 

Exploitation des coupes : refus de délivrer la coupe avant l'autorisation ministérielle (an XI) ; 

rejet de la réclamation de l'adjudicataire Guillaume Muller (1849) ; paiement des travaux 

d'ouverture de fossés exécutés par le journalier Etienne Klein (1865) ; adjudication et 

paiement des travaux exécutés par Nicolas Mayer (1865, 1866), Nicolas Schoeffer (1866, 

1867), Pierre Bour (1867, 1868) et Pierre Schmitt (1868, 1869). 

 

Ventes des produits mis hors de partage : autorisations (1820-1861) ; procès-verbaux 

d'adjudications (1864-1871). 

 

Délivrances de bois. 
Avis défavorable à l'exploitation des arbres dépérissants (an XII). Instruction au sous-préfet 

sur la délivrance des arbres réservés pour la marine (1811). Refus de délivrer du bois de 

construction au sieur Schmitt (1816). Autorisations de délivrances pour le chauffage des 

écoles et de la mairie (1838-1867) et de vendre les chablis après l'ouragan du 22 juin (1861). 

2O510/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1870 

 

Equipement et entretien général. 
Autorisation d'emploi de 253 F pour acheter les ornements cultuels (1820). Construction d'un 

autel par Jean Thil de Grosbliederstroff et achat d'une cloche au fondeur Dosse-Watier de 

Metz (avec dessin de l'autel, 1828-1830). Constitution de ressources, construction et 

ameublement d'une chapelle par les sieurs Houllé et Herber et établissement d'une fontaine 

par Antoine Delinot (1827-1833). Réparation de la maison commune et construction de murs 

de revêtement sur les fossés bordant le chemin vicinal de Forbach par Philippe Bour (1836-

1838). Autorisation de procéder à des travaux à hauteur de 1568,21 F (1845). Votes de crédits 

pour l'achat d'un jeu d'orgues (1862), l'établissement d'un évier dans le logement de la soeur et 

d'une conduite d'eau dans les cuisines (1863), l'ameublement des édifices (1863), l'achat d'un 

confessionnal (1865), les barres de fer posées aux fenêtres de la chapelle (1865) et la 

réparation de la maison communale en location (1866). Paiements d'un calice fourni par le 

marchand d'ornements Collin-Mars de Metz (1865), de la chaire à prêcher au menuisier 

Martin de Forbach, de la pose de conduits en zinc autour de la toiture de la sacristie au 

ferblantier Kuhn de Forbach et de l'érection d'un autel par Laumet de Metz (1869). Refus de 

délivrer un secours pour l'achat de deux cloches et un autel (1869). 

 



Ecoles. 
Autorisation d'acheter une maison à Rémi Delinot (1827, 1828). Réparations de l'école et du 

mur d'enceinte de la cour par Nicolas Hullée (1831). Travaux à l'école des garçons (1855, 

1856). Paiement au tailleur de pierres Pierre Bour des travaux de construction d'un conduit 

souterrain sous la cour et la cave (1868). 

 

Construction d'une école mixte : délibération favorable à l'indemnisation de l'architecte 

Schvartz pour rédaction de projets non exécutés (1857) ; constitution de ressources (1857-

1859) ; examen du projet et refus du conseil municipal d'approuver les travaux (avec plan, 

1858-1860) ; instruction au sous-préfet sur l'admission de l'instituteur Kalfeist à l'hospice de 

Bon-Secours (1860) ; interdiction puis réouverture provisoire des salles de classe (1860) ; 

approbation du projet et adjudication des travaux à Pierre Botz le jeune de Forbach (avec 

plan, 1859-1861) ; approbation du bail de location de salles pendant les travaux (1861) ; 

paiement de l'entrepreneur (1863-1865). 

 

Chapelle. 
Réparations de l'édifice et du mur d'enceinte par Pierre Bour (1855, 1856).  

 

Agrandissement (concerne aussi le cimetière) : approbation du projet et achat de deux terrains 

à Marguerite Falaster et Antoine Bour (1866-1868) ; autorisations d'aliéner la maison du pâtre 

et quatre parcelles et de contracter un emprunt de 6000 F auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations (1867, 1868) ; adjudication et exécution des travaux par Pierre Botz jeune de 

Forbach (1868-1870) ; paiements de l'architecte Schvartz de Sarreguemines, du peintre Christ 

de Forbach et des intérêts de l'emprunt (1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Paiement du contingent dû pour l'achat de la maison de cure de Forbach (1822-1826). 

 

Cimetière (voir aussi l'agrandissement de la chapelle). 
Autorisation de transfert sur le terrain donné par Jean-Hubert, Suzanne et Pierre Wagner et 

exécution des travaux par Nicolas Birckner de Forbach (1868-1870). 

2O511 - Oeutrange (réunie à Thionville en 1970). 

 

Canton de Hettange-Grande en 1790, puis chef-lieu de canton à partir de l'an III, avant d'être 

classé dans le canton de Cattenom en 1802. A pour annexes Entrange et le moulin de 

Schambourg. La cure a pour annexes Entrange et Soetrich. 

1724 - 1876 

 

2O511/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Instruction au sous-préfet sur les plaintes des conseillers contre l'administration du maire 

(1857). 

 

Secours à la fabrique. 
Autorisation de verser 212 F pour subvenir aux dépenses ordinaires du culte (1840). 

Approbations du vote d'un crédit de 1000 F pour l'achat d'objets cultuels (1841) et d'une 



subvention de 171,85 F pour financer la réparation du presbytère (1857). 

 

Comptabilité. 
Refus de rembourser Nicolas Reimlinger et consorts du solde du prix des fournitures de 

chevaux faites en 1813 et 1814 (1820, 1821). Autorisations de paiements de la contribution 

sur les bois communaux (1831). 

 

Recettes : autorisation de vendre la récolte des prés et d'emprunter 1000 F pour aider les 

pauvres (1817) ; approbation d'un rôle sur les affouagistes d'Entrange pour acquitter les 

amendes des délits forestiers (1823) ; emprunt de 3000 F au rentier Adolphe Arnoult de 

Thionville pour financer la création d'ateliers de charité (1854) ; rôles des redevances sur les 

lots de portions communales et d'affouage (1865-1869). 

 

Personnel. 
Soeurs institutrices : approbations des traitements fixés à 300 F (1855, 1856) et à 800 F, avec 

observations sur la prise en charge de la femme de ménage (1862, 1863). 

 

Gardes champêtres d'Oeutrange : révocations de Pierre et Jean Zimmer (1827) et de Jean 

Oswald (1831, 1832) ; remplacements des démissionnaires Clément Teiten et Nicolas Fendt 

par Georges Peiffer (1855), Teiten par Fendt (1857), Peiffer par Mathias Teitgen (1857), 

Teiten et Fendt par Jean Veisse (1861), Weisse par Pierre Fendt et Jean Kreicher (1865, 1866) 

et Fendt par Jean Zimmer (1866, 1867). 

 

Gardes d'Entrange : remplacements des démissionnaires Pierre Masson par Jean Thabary 

(1855) et Tabary par Jean Noël (1868). 

2O511/2 - 2O511/3 Biens communaux. 

1724 - 1876 

 

2O511/2   Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, 

réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1876 

 

Propriété. 
Autorisation de poursuivre en justice François Moureaux de Rochonvillers au sujet de la 

propriété d'un terrain cédé à la Caisse d'amortissement en 1813 (copie 1813, 1828-1830). 

Instruction sur le refus du conseil de reboiser les terrains en pente (avec délibération de 1853, 

1859). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de rechercher l'acte de partage (1808). Réintégration du 

tisserand Nicolas Vogell d'Entrange dans la jouissance d'une portion retirée au motif qu'il était 

étranger (1825-1829). Maintien en jouissance du laboureur Jean Hym (1847). 

 

Refus d'attribuer des portions au propriétaire Théodore Schweitzer (an XIII, 1808) et au 

cabaretier Nicolas Vonner d'Entrange (1861), de mettre le propriétaire Jean-Pierre Léonard 

d'Entrange en possession des portions délaissées par sa belle-mère (1836, 1837), de maintenir 

l'étranger Pierre Masson en jouissance de la portion délaissée par son épouse (1853) et de 



mettre Anne Kelbach en possession du lot vacant de sa mère (1863). 

 

Attributions à François Schweitzer des portions délaissées par sa mère (1833) et au 

manoeuvre Jean Leidelinger d'Entrange du lot vacant de Théodore Kontz (1860). 

 

Actions judiciaires relative au lot vacant de Jeanne Leidelinger réclamé par son fils Nicolas 

Becker et par Anne Becker, épouse de l'étranger Jacques Hentzen (1857-1859) et contre 

Suzanne Schneider d'Entrange qui réclame contre l'attribution du lot vacant de sa soeur à 

l'étranger François Poënsin-Burat (1860-1863). 

 

Lots d'affouage. 
Refus d'admettre en jouissance Pierre Vanner (1809), de réintégrer Jean Godron en possession 

de sa portion (1829) et d'attribuer un lot au laboureur François Hoffmann (1853). 

 

Exploitation. 
Autorisations d'exploiter des carrières de pierres pour l'entretien des chemins (1831, 1844-

1846) et des arbres, haies et buissons contigus à la forêt de Thionville (1841-1848). Extrait du 

procès-verbal de vente des sorbes (1844). Procès-verbaux de locations des terres (1858, 1867, 

1876), de la pâture des chemins (1865-1869) et de la tonte des saules (1870). Refus 

d'approuver l'adjudication des jeux et danses au curé Gouvion (1860).  

 

Autorisations d'exploiter 17 fruitiers pour financer l'achat du domaine de Chambord (1821), 

36 arbres dépérissants pour financer la construction de l'école d'Entrange (1832), des poiriers 

cassés (1841), une parcelle boisée au canton Berg à Entrange (1848), 60 fruitiers (1850), 131 

arbres dépérissants pour financer l'école d'Entrange (1856), 92 peupliers et six ormes situés le 

long du chemin d'intérêt commun n° 25 (1860), 100 peupliers et les débris de la tuilerie 

communale (1866). 

 

Tuilerie communale : rejet de la réclamation de l'ancien adjudicataire Ferdinand-Martin 

Schmit contre la location en faveur de Louis Bour fils, Jean-Pierre Remlinger et Pierre 

Christiany (1844) ; résiliation du bail de Henri Wachs (1863). 

 

Chasse : approbation des adjudications de droits à Hagen et Oeutrange (1858) ; autorisation 

donnée au baron de Gargan de Bettange de céder ses droits au chasseur Victor Barbarot 

(1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section d'Oeutrange : autorisation de réparer la fontaine (1857) ; augmentation du volume 

d'eau de la fontaine et des puits par le ferblantier Jean Seiler de Thionville (1866) 

 

Section d'Entrange : autorisation de réparer le lavoir et l'abreuvoir (1839) ; adjudication de la 

réparation du lavoir à Pierre Christiany (1857) ; délégation du conducteur des ponts et 

chaussées Harment pour procéder à des recherches d'eau (1870). 

2O511/3   Forêt. 
1724 - 1871 

 

Gardes forestiers. 
Autorisations de cultiver des places à charbon données au sieur Oury (1857-1861) et à huit 

gardes de l'inspection de Thionville (1867). 



 

Délits forestiers. 
Abandon des poursuites contre l'adjudicataire Charles Perlot d'Ottange pour déficit de 

baliveaux dans la coupe du quart en réserve d'Oeutrange (1854). Réduction de l'amende du 

cultivateur François Haut d'Angevillers pour avoir introduit une voiture attelée de quatre 

chevaux non muselés (1857, 1858). Remise de l'amende du marchand de bois Charles Perlot 

(1866). 

 

Aménagement. 
Autorisation d'échange de chemins de vidange avec M. Plassiart de Guentrange (1856-1858). 

 

Quarts en réserve. 
Oeutrange : procès-verbaux d'arpentage (1724, 1729) avec 2 plans extraits (1742, 1773) ; 

autorisations de vendre 36 hectares en quatre années successives et par portions égales (1827, 

1828) et d'exploiter une coupe de trois hectares pour financer l'entretien de la fontaine et des 

chemins (1837) ; refus de délivrer une coupe de huit hectares (1849) ; renseignements sur une 

coupe extraordinaire de neuf hectares (1859). 

 

Entrange : procès-verbaux d'arpentage (1724, 1727) avec 1 plan extrait (1742) et 2 plans 

(1751, 1779) ; autorisation d'exploiter une coupe de trois hectares (1839) ; notes manuscrites 

et plan calque sur une coupe (post. 1841) ; autorisation de vendre quatre chênes pour financer 

la réparation de l'abreuvoir et de la fontaine (1843). 

 

Coupes affouagères. 
Adjudications et paiements des travaux exécutés par Jacques Hentzen, Pierre Zanerlé et 

Nicolas Fendt (1864-1866), Jean Veynand, Pierre Zanerlé et Jean Kricher (1868, 1869). 

Procès-verbal de vente d'arbres (1870). 

 

Oeutrange : autorisations d'exploiter un chêne sec pour le réunir à l'affouage (1832) et de 

vendre un chêne mis hors de partage (1844) ; adjudications et paiements des travaux exécutés 

par Jacques Hentzen (1866-1868) ; procès-verbaux de ventes d'arbres (1867, 1868). 

 

Entrange : arrêté ordonnant la délivrance d'une seconde coupe par anticipation (1816) ; 

autorisation de vendre deux arbres pour financer les travaux à la fontaine et à l'abreuvoir 

(1828) ; refus de délivrer une coupe par anticipation (1855) ; adjudication et paiements des 

travaux exécutés par André Mootz et François Bonhomme (1867, 1868) ; paiements des 

travaux d'exploitation et de division, de réparation du chemin de vidange et de confection de 

fossées et de tranchées à Pierre Zanerlé, Jean Zimmer et Jean-Pierre Schweitzer (1870, 1871). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Autorisations d'extraire 1848 cerisiers pour les replanter dans les terrains communaux (1832) 

et d'exploiter un chêne situé dans le chemin vicinal traversant le bois d'Entrange (1851). 

Délivrances au garde Oury du bois des tranchées faites dans le quart d'Oeutrange (1859), de 

chablis et de bois d'élagage pour le chauffage des écoles (1844-1864). 

 

Bois de construction : délivrances pour réparer les maisons incendiées (1816, 1833, 1854) ; 

demande d'autorisation de délivrer deux chênes à Barbe Demaret pour réparer son moulin 

(1846). 

 



Epines : lettre de transmission d'une demande d'extraction présentée par le sieur Croix (1835) 

; autorisations de couper des bottes pour les distribuer aux habitants (1841-1845). 

2O511/3/1 - 2O511/3/3 Quarts en réserve. 

1742 - 1773 

 

2O511/3/1 - 2O511/3/2 Forêt d'Oeutrange. 

1742 - 1773 

 

2O511/3/1   Quart en réserve exploité par M. de Hayange. 
Plan d'arpentage dressé par l'arpenteur juré Barbiey. 

1742 

 

2O511/3/2   Quart en réserve exploité par M. de Wendel. 
Plan de réarpentage dressé par l'arpenteur juré Bertrand. 

1773 

 

2O511/3/3   Quart en réserve des bois de la communauté d'Entrange exploité par 

Charles Charo. 
Carte topographique dressée par l'arpenteur royal Jean Antoine. 

1742 

 

2O511/4   Bâtiments communaux. 
1818 - 1869 

 

Protection et équipement. 
Protection des édifices : autorisation de traiter avec le mécanicien Darasse de Paris pour 

l'achat d'une pompe à incendie (1857, 1858) ; police d'assurance de la compagnie L'Aigle 

(1866). 

 

Cloches : approbation du traité passé avec le fondeur Cochois (1818) ; traité de refonte avec le 

fondeur Jaclard (1856) ; autorisation d'achat d'une 3e cloche pour l'église (1863). 

 

Horloges : approbations du devis de réparation dressé par l'horloger Musquin (avec réception 

des travaux, 1857) et du traité de fourniture passé avec les frères Ungerer de Strasbourg 

(1863). 

 

Entretien général. 
Autorisations de réparer les murs du jardin du presbytère et le lavoir d'Entrange (1827), la 

maison du pâtre (1858) et la tuilerie communale (1861). 

 

Ecoles d'Oeutrange. 
Achat d'un bâtiment au manoeuvre Jean Klein, construction exécutée par Georges Leleyter de 

Knutange et financement par les sommes placées au Trésor (1831, 1832). Projet d'agrandir en 

anticipant sur le presbytère (1848). Autorisation de construire un plancher (1853). Travaux de 

réparations exécutés par Pierre Christiany (1854). Autorisations de réparations (1856-1859). 

Appropriation de deux maisons achetées à Jean Schneider et Jean Larue pour y établir une 



salle d'asile (1860-1863). 

 

Ecole des filles : fermeture de l'établissement tenu illégalement et autorisation de réparation 

avant de recruter une soeur (1840) ; adjudication à François Mangin des travaux de 

reconstruction (1852-1854) ; établissement d'un égout pour faciliter l'écoulement des eaux de 

la cave (1855, 1856) ; autorisation d'approprier le logement des institutrices (avec plan, 1863). 

 

Ecole d'Entrange. 
Autorisation de construction (1833). Abandon du projet d'agrandissement, projet de 

construction nouvelle et autorisation de vendre l'ancienne maison (1857-1860). Construction 

exécutée par Hubert Creutz de Volmerange-lès-Oeutrange (1860-1862). Construction 

d'écuries par Louis Théodore de Lagrange (1863-1865). 

 

Eglise d'Oeutrange. 
Réparation de la toiture : constitution de ressources (1820-1825) ; approbation de 

l'adjudication des travaux (1824, 1825). Travaux d'agrandissement exécutés par Georges 

Leleyter de Knutange et financés par les fonds placés au Trésor (1833). Autorisation de 

réparer les peintures et le mobilier et d'approprier l'édifice (1857). Constructions de bancs 

(1863) et d'une tribune par le menuisier Jean Zimmer (1864, 1865). Restauration du clocher 

par le ferblantier couvreur Philippe Wirtz de Cattenom (1869). 

 

Chapelle d'Entrange. 
Travaux de restauration exécutés par François Schmit, Mathias Fécey, Nicolas Veber et 

Antoine Demblé (avec le procès-verbal de nomination des membres du conseil de fabrique, 

1842, 1843). Autorisation de réparation (1862). Restauration exécutée par le menuisier Jean-

Pierre Hoffman (1867-1869). 

 

Presbytère. 
Autorisations de réparations (1838, 1860) et de restauration exécutée par le maçon Pierre 

Christiany (1851, 1852). 

 

Cimetière. 
Autorisations de reconstruire les deux portes (1820) et d'achat d'un terrain à Anne Schwartz, 

veuve de Jean Dellion, pour agrandir (avec plan de l'église et de son emplacement, 1833-

1837). 

2O512 - Ogy. 

 

Cantons de Flanville en 1790, d'Ars-Laquenexy en l'an III et de Pange à partir de 1802. A 

pour annexes Puche, Saint-Agnan et la ferme du Vivier. Était annexe de la paroisse de Saint-

Agnan avec Flanville et Coincy. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1875 

 

2O512/1   Administration générale. 
1824 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Instruction sur la réunion du conseil au domicile du maire (1853). 

 



Affaires générales. 
Rapport du maire sur la fête de l'empereur célébrée dans l'église (1853). Réclamation du curé 

de Saint-Agnan contre l'établissement de la liste des enfants admis gratuitement par le maire 

(1868). 

 

Fabrique de Saint-Agnan : instructions sur la répartition des frais de réparation et de location 

du presbytère de Flanville (1825) et sur la réclamation du maire d'Ogy contre le refus de 

Coincy et Flanville de contribuer aux dépenses du culte et de l'instruction primaire (1833, 

1834) ; approbation des secours votés par Ogy et Montoy (1840) ; paiements des contingents 

dus par Coincy et Flanville pour le traitement du chantre (avec les budgets de la fabrique, 

1864-1867) et le loyer du presbytère (1865-1868). 

 

Créations d'ateliers de charité : attribution d'une subvention de 300 F (1847, 1848) ; 

approbation du vote d'une allocation de 119,60 F (1854) ; demande de versement d'une 

subvention de 100 F (1857). 

 

Comptabilité. 
Remise de l'amende prononcée contre le maire pour contravention aux droits du timbre 

(1834).  

 

Recettes : autorisations de réintégrer 200 F placés au Trésor pour solder les dépenses 

d'entretien des puits et fontaines et de construction d'un abreuvoir (1832) et de prélever 60,20 

F sur les détenteurs de portions pour payer le contingent du salaire du chantre (1833) ; rôle 

des redevances sur les biens communaux partagés (1865). 

 

Dépenses : autorisations de prélever sur les recettes de locations des terrains de la cure les 

frais de culte et de binaison dus au curé de Retonfey et les contributions directes (1829), de 

payer l'assurance du presbytère et les frais de prestations de serments des gardes champêtres 

(1832, 1833) et l'assurance contre l'incendie du presbytère à la Société d'assurance mutuelle 

de Nancy (1835). 

 

Personnel. 
Autorisations de payer les salaires du tambour et du piéton particulier (1828, 1829). 

Instruction sur le projet de nommer l'instituteur aux fonctions de secrétaire de mairie (1837). 

Versement d'un secours pour payer le traitement de l'instituteur Collignon (1840). 

 

Gardes champêtres : nomination comme adjoint de Louis Sallerin remplacé par le cultivateur 

Jean-Trudon Delatte (1824) ; révocation de Joseph Pallez remplacé par François Pallez (1834) 

; remplacements des démissionnaires Joseph François par le cultivateur Joseph-Nicolas Pallez 

(1826) et Delatte et Pallez par Jean Arnould et Jean-François Arnould (1832, 1833), Pallez 

par Dominique Obélianne (1836), Arnould, Obélianne et Arnould par Jean Boulay (avec 

autorisation de port d'arme, 1840), Boulay par le propriétaire Joseph Grandidier (1855), 

Grandidier par le manoeuvre Dominique Obellianne (1857) et Obélianne par le propriétaire 

Joseph Poline (1861, 1862). 

2O512/2   Biens communaux. 
1820 - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 



(1870). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre trois parcelles (1843). Délégation du voyer cantonal pour estimer deux 

parcelles dont les Hospices civils de Metz demandent la concession (1856). 

 

Terrains à bâtir : autorisations de ventes à Barbe Hanrion, veuve de Jean Barthélemy (1833) et 

au manoeuvre François Auburtin (1834, 1835) ; ventes au tisserand Jean Arnould de Puche 

(1839, 1840) et au cultivateur François Hanrion (1849) ; instruction sur une demande de 

concession présentée par Nicolas-Napoléon Lescasse (1841). 

 

Lots de portions communales. 
Refus de délivrer au sieur Mercier de Metz la portion délaissée par sa mère (1851) et de 

maintenir Jean-Louis Dory en jouissance de son lot après son déménagement à Metz (1852). 

Attribution au manoeuvre François Poinsignon de Puche de la portion délaissée par sa mère 

(1853). 

 

Exploitation. 
Instruction sur une tonte de saules exécutée sans autorisation par le conseiller Nicolas 

Collignon de Puche (1821). Avis favorable à la location des excédents du chemin d'Ogy à 

Saint-Agnan (1862). Approbation de la plainte du maçon Georges Schneider contre 

l'adjudication des droits de la fête patronale à son fils mineur (1868). Procès-verbaux 

d'adjudications des portions communales vacantes (1820, 1821), des récoltes de prés et de 

jardins (1821-1830), de la pâture des chemins (1822), des jeux et bals (1823) et de terrains 

communaux (1830, 1843). Modification du mode de jouissance des biens communaux et 

mises en locations des portions vacantes (1851-1870). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation donnée au fermier Ferry, propriétaire des terres de Saint-Agnan, de faire 

troupeau séparé (1858). Approbation du règlement de parcours et vaine pâture (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section d'Ogy : autorisation de mettre les habitants à contribution pour relever les murs de la 

fontaine (1827) ; rejet de la plainte de Nicolas Pallez contre l'établissement d'un fossé 

d'écoulement (1868) ; projet d'affectation à la restauration de l'école d'une somme de 80 F 

prévue pour l'entretien des fontaines (1868) ; construction d'un puits par le maçon Charles 

Henriot (1869). 

 

Section de Puche : construction d'un puits par le maçon Charles Henriot (1868, 1869) ; refus 

d'autoriser le cultivateur Louis Delatte à établir un puits (1869). 

 

Section de Saint-Agnan : établissement d'un puits par le maçon Georges Schneider (1869) ; 

contestation entre le conseil municipal et la fabrique relative au paiement d'un caniveau 

construit par Hanriot derrière le presbytère (1869). 

2O512/3 - 2O512/4/8 Bâtiments communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1875 

 



2O512/3   Ecole, presbytère et cimetière de Saint-Agnan. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1875 

 

Ecole. 
Approbation et paiement des réparations du logement et de la salle (1833). Délivrance d'un 

secours de 300 F pour des réparations (1836, 1837). Autorisation de réparations urgentes 

(1856, 1857).  

 

Agrandissement et restauration : avis de l'inspecteur primaire sur la contribution de Coincy et 

Flanville au financement des travaux (1844, 1845) ; attribution d'un secours de 1810 F (1845, 

1846) ; approbation du projet et exécution des travaux par Nicolas Maguin de Sanry-sur-Nied 

(1846-1849) ; délivrance d'un secours ministériel de 1500 F (1847) ; rapport de l'architecte 

Noble après une plainte du curé Oberkontz contre l'emplacement des lieux d'aisances dans la 

cour du presbytère (avec plan, 1847) ; instruction sur le paiement des honoraires de 

l'architecte (1853).  

 

Restauration et agrandissement : projet de distraction d'une partie du presbytère, délivrances 

de secours et adjudication des travaux à Jean-François Gaunard de Courcelles-Chaussy (1860-

1866) ; réception des travaux et paiements (1867-1875). 

 

Presbytère. 
Plainte du maire contre le refus de Nicolas Schemel, propriétaire de l'ancien presbytère, de 

relever un fossé le long du mur du cimetière (1822). Devis des réparations dressé par Jean-

Martin Pallez (1823). Autorisation d'emploi de 75 F pour payer des réparations (1830, 1831). 

Réparations (1835, 1836). Inscription d'office au budget de 53 F pour payer le plancher 

exécuté en 1846 par le menuisier Pallez de Retonfey (1848, 1849). 

 

Achat de l'ancien presbytère à Hubert Pyrot, président à la cour royale de Metz : délégation de 

l'ancien contrôleur des loteries Rémy pour procéder à l'information préalable à l'acquisition 

(1826) ; instructions et correspondance avec le maire de Pange (1826, 1827) ; délivrances de 

secours ministériels (1826-1828) ; estimation et autorisation d'achat (1828-1830) ; 

constitutions de ressources à Ogy, Coincy et Montoy-Flanville avec notamment un projet 

d'aliénation de l'église de Colombey et la vente de l'ancienne chapelle de Flanville au docteur 

en médecine Jean-Nicolas-Marie-Joseph Legrand de Metz (an XI, 1823-1828). 

 

Cimetière. 
Observations sur le tarif des concessions proposé et instruction sur la répartition des frais 

d'assainissement entre les communes d'Ogy, Coincy et Fléville (1832). Instructions sur la pose 

de grilles autour de la tombe des parents des sieurs Joyeux et Delatte (1844). Refus du conseil 

de faire l'achat d'un terrain pour agrandir l'emplacement (1851). Rejet des réclamations de 

Coincy et Flanville relatives au partage du produit de la concession faite en faveur de la 

famille du docteur en médecine Legrand de Metz (1857). Actes de concessions au cultivateur 

Delatte (1866-1869), au menuisier François Barthélemy (1867) et à Anne Dezavelle, veuve de 

Louis Pallez (1869). 

2O512/4   Eglise de Saint-Agnan. 
Clocher : projet de réparation (1819-1822) ; exécution des travaux par les maçons Jean-Martin 

Pallez d'Ogy et François Tiriat de Colligny et paiement de 30 F à l'architecte Derobe (1823-

1831) ; réclamations du maçon Toussaint et du charron Joseph Grandidier pour obtenir le 

paiement du contingent dû par Flanville (1827) ; demande de secours pour réparer la 



charpente (s. d.).  

 

Réclamation du curé au sujet de l'état de délabrement après un incendie (s. d.). Réparations 

exécutées par l'entrepreneur Saint-Paul de Retonfey (1841-1844). Classement sans suite d'une 

réclamation d'honoraires attribuée par erreur à l'architecte Pioche (1848). Travaux de 

restauration et d'agrandissement exécutés par Michel et Charles Saint-Paul de Retonfey 

(concerne aussi le cimetière, avec 2 affiches, 7 plans et 1 croquis, 1842-1862). 

1819 - 1862 

 

2O512/4/1 - 2O512/4/8 Eglise de Saint-Agnan. 

Restauration et agrandissement. 

1849 - 1856 

 

2O512/4/1 - 2O512/4/2 Avis d'adjudication des travaux. 

2 affiches imprimées chez Nouvian à Metz. 

1849 

 

2O512/4/1   1er exemplaire. 
1849 

 

2O512/4/2   2e exemplaire. 
1849 

 

2O512/4/3 - 2O512/4/8 Projet d'achèvement des travaux dressé par l'architecte Pierre d'Amonville. 

[1853] 

 

2O512/4/3   Elévation. 
1853 

 

2O512/4/4   Plan. 
[1853] 

 

2O512/4/5 - 2O512/4/8 Coupes. 

[1853] 

 

2O512/4/5   Côté de la porte. 
[1853] 

 

2O512/4/6   Côté du choeur. 
[1853] 

 



2O512/4/7   Transversale. 
1853 

 

2O512/4/8   Longitudinale. 
[1853] 

 

2O513 - Ommeray. 

 

Cantons de Bourdonnay en 1790, puis de Vic-sur-Seille en 1801. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

2O513/1   Administration générale. 
1824 - 1867 

 

Affaires générales. 
Rejet par le sous-préfet d'une délibération proposant de retirer les lots d'affouage aux 

habitants qui n'envoient pas leurs enfants à l'école (1837). 

 

Cultes : réponse du préfet à une demande d'érection de l'église en succursale (1824) ; 

nominations des propriétaires Joseph Buisson et Jean-Baptiste Devot comme membres du 

conseil de fabrique (1841) ; versement d'un secours de 1000 F à la fabrique pour solder l'achat 

de cloches (1863, 1864). 

 

Comptabilité. 
Receveurs municipaux : paiements de 10 F à la veuve Paixhans pour complément de revenus 

sur les recettes de 1838 et 1839 (1841, 1842) et de 7 F au sieur Bizet pour frais de perception 

(1842).  

 

Recettes : autorisations de prélever une redevance sur les affouagistes pour financer la 

réparation du presbytère et de délibérer sur une imposition extraordinaire pour payer les 

gardes champêtres (1829) ; états nominatifs des détenteurs de portions (1843, 1862-1867) ; 

rôles de recouvrement des frais de curage du ruisseau (1856-1858) et sur les détenteurs de lots 

d'affouage (1859-1867) ; achat de rentes sur l'Etat pour une somme de 1496,70 F (1865). 

 

Dépenses : paiements de 40,35 F à l'instituteur Mathias Collignon pour l'indemniser de ses 

frais de chauffage (1842) et de 28,50 F au receveur général pour taxations sur le produit des 

coupes extraordinaires (1864). 

2O513/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Propriété. 
Approbation de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession du paquis dit de 

l'Etang par la Caisse d'amortissement (1813). Etats des propriétés foncières, rentes et créances 

mobilières composant l'actif de la commune (1847, 1849). Paiement de fournitures et de 

plantations d'arbres au bord des chemins au garde champêtre Joseph Bar et à Rémy Bigorne 

(1865, 1866). 

 



Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1832-1851). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains à bâtir au tisserand Louis Jacquet (1820, 1821), à Jean-

Joseph Gérardin, Remy Bigorne, Jean-Pierre Poirson, Claude Bar, Charles Oger et Jean-

François Henry (1825) et une parcelle en friche à Joseph Boyette pour reconstruire sa maison 

incendiée (1853). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : délibération favorable à l'annulation (an XII) ; note sur le règlement (1806) ; nouvel 

acte de partage et paiement de l'arpenteur Michel Colin de Moncourt (1822). 

 

Rejets des réclamations de Jean-Claude Bourgeois contre la mise en jouissance de Rémi 

Bigorne (1820, 1821), de Marie-Rose Robert, veuve du manoeuvre Augustin Bigorne (1825) 

et de Jean-Baptiste Simonin après son refus d'accepter son lot (1860). Attribution au 

manoeuvre Dominique Maire de la portion délaissée par la veuve Rayel (1835). 

Remboursement des droits d'entrées perçus sur Remy Gouget, Jean-Baptiste Branquard et 

Jean Philippe (1842). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des boues des mares et de deux arbres dépérissants sur les 

chemins (1831), des fruits champêtres et des égouts du vieil égayoir (1835), des mares de 

l'ancien abreuvoir (1839, 1842), des boues (1845, 1848, 1862), des droits de la grande chasse 

(1856) et de ceux de la fête patronale (1861), d'un poirier et des débris des vieux ponts (1861), 

du bois provenant du clocher (1866) et de la pâture des chemins (1831-1867). 

 

Procès-verbaux de locations des terrains communaux non partagés (1827-1858), du paquis dit 

de l'Etang (1832-1845), du jardin communal (1838) et du pré dit du Taureau (1858). 

 

Procès-verbaux de ventes des arbres abattus sur les chemins (1834) et de poiriers (1865, 

1866). 

 

Fruits champêtres : procès-verbaux d'adjudications (1831-1847) et action judiciaire contre le 

manoeuvre Rémy Bigorne pour non paiement (1833-1835). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine exécutée par Nicolas Bauqué de Guéblange et indemnisation 

d'Eugène Gérard (1863-1866). Etablissement d'une pompe dans un puits par Joseph Niclausse 

de Moncourt (1864, 1865). 

 

Forêts. 
Droits d'usage dans la forêt domaniale provenant de l'ancienne châtellenie de Fribourg : 

paiement des frais soutenu contre l'Etat par les communes usagères (1839, 1840) ; 

délibération sur l'interprétation du terme "mort-bois" (1841) ; refus de modifier la date de 

délivrance du bois d'affouage et son prix de façon (1843). 

 

Forêt communale : fourniture et plantation de bornes par le maçon Jean-Pierre Blondat de 

Bourdonnay (1865) ; paiement des frais de l'aménagement exécuté par l'arpenteur forestier 

Halmard (1866) ; façonnage des fagots provenant du nettoiement du quart en réserve par le 



bûcheron Jean-Claude Cosson (1858, 1859) ; exploitation de la coupe affouagère par Joseph 

Bientz de Languimberg (1862, 1863) ; nettoiement des coupes du bois Chanal par le bûcheron 

Claude Bar (1864, 1865) ; procès-verbaux de ventes de produits provenant de l'exploitation de 

la coupe affouagère (1836, 1866) et du bois Chanal (1861). 

2O513/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1867 

 

Protection. 
Extrait de la police d'assurance contre l'incendie souscrite auprès de la Compagnie française 

du Phoenix (1832). 

 

Equipement. 
Achat d'une horloge pour la tour de l'église à l'ingénieur-mécanicien Schwilgué de Strasbourg 

(avec devis à en-tête, 1853).  

 

Pompe à incendie : traité de fourniture avec Jean-François Thuillier (1840) ; achat de 

nouveaux tuyaux au sieur Niclausse (1862, 1863). 

 

Entretien général. 
Paiements des réparations exécutées aux édifices à l'architecte Vautrin de Nancy et à Ernest 

Chamant de Donnelay (1867). 

 

Ecoles. 
Autorisation d'achat d'une maison au sieur Vautrin père pour y établir l'école, la salle de 

réunion du conseil et le logement de l'instituteur (1822, 1823) et correspondance avec 

l'architecte Delet de Moyenvic sur l'aménagement du logement du curé (1825). Autorisation 

d'achat d'un terrain à Jean-Baptiste Gaillard et François Laurent pour servir d'emplacement à 

la construction projetée (1837) et exécution des travaux par Jean-Claude Ferry de Leintrey 

(1840, 1841). Réparations par Joseph Boyette (1846). Construction de latrines et clôture du 

jardin de l'instituteur par Jean-Germain Niclausse (1861-1863). Réparations par Cyrille 

Mouchot de Bourdonnay (1864, 1865). Plan du jardin (1867). 

 

Eglise. 
Réparation du beffroi par le charpentier François Poirson (1847). 

 

Presbytère. 
Construction exécutée par le maçon Eloy Piant de Moncourt (1830-1834). Réparations par le 

maçon Germain Leclerc de Donnelay (1844). 

2O514 - Oriocourt. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1870 

 

2O514/1   Recettes. 
Délibération proposant de prélever une imposition extraordinaire sur les détenteurs de lots 

pour pourvoir aux dépenses (1807). Souscription volontaire des habitants pour assurer une 

indemnité annuelle au desservant (1842). Autorisations de prélever des impositions 



extraordinaires pour payer le salaire du garde champêtre (1862) et solder l'indemnité de 

binaison du desservant (1864). 

1807 - 1864 

 

2O514/2   Biens communaux. 
1806 - 1870 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain à bâtir retranché du chemin de grande communication n° 18 au manoeuvre 

Louis Admand (1864, 1865). Autorisation de vendre un terrain à bâtir au journalier Joseph 

Tanchot (avec croquis, 1870). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation d'une délibération annulant le partage et ordonnant la mise en location des biens 

communaux (1806). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1832-1852) et de location des 

terrains communaux (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Projet de recherches d'eau, d'une conduite en tôle bitumée et d'établissement d'une fontaine et 

d'un abreuvoir dressé par l'architecte Antoine-Alexandre Remy de Vic-sur-Seille (avec 3 

plans, 1859) et vente d'un terrain à la congrégation des dames bénédictines pour financer le 

paiement de 150 F à l'architecte (1864). 

2O514/2/1 - 2O514/2/3 Projet de construction d'une fontaine. 

Dressé par l'architecte Antoine-Alexandre Remy de Vic-sur-Seille. 

1859 

 

2O514/2/1   Plan général. 
1859 

 

2O514/2/2   Plans, coupes et élévation. 
1859 

 

2O514/2/3   Plan de nivellement en long. 
1859 

 

2O514/3   Ecole. 
Autorisation de vendre une parcelle au propriétaire Ambroise Jardin (1847, 1848) et 

acquisition de la maison bâtie sur ce terrain financée par l'aliénation de terrains (1851-1853). 

Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867). Délivrance d'un secours ministériel de 

800 F pour approprier l'école des garçons (1867, 1868). 

1847 - 1868 

 

2O515 - Ormersviller. 



 

Canton de Volmunster. A pour annexe le hameau de Selven. La chapelle est annexe de la 

paroisse de Volmunster. 

1807 - 1869 

 

2O515/1   Administration générale. 
1817 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte de Mathis Mayer et consorts contre le maire (1819). 

 

Affaires générales. 
Instruction au sous-préfet sur les visites domiciliaires effectuées par le garde champêtre pour 

lutter contre les pillages (1818). Rejet de la réclamation de l'évêque contre l'opposition du 

maire aux mesure prescrites après la visite pastorale (1851). 

 

Comptabilité. 
Fourniture militaires : instruction sur le remboursement des fournitures d'eau-de-vie faites par 

le sieur Stauder (1817) ; rejet des réclamations des sieurs Schandorff et Jean Gross contre 

leurs cotisations au rôle de nivellement (1819). 

 

Autorisation de prélever une imposition extraordinaire pour financer l'achat de deux cloches 

au fondeur Louis Edel de Strasbourg (1842, 1843). Budgets de la commune (1833-1837). 

 

Personnel. 
Négociation avec la supérieure générale des soeurs de la congrégation de Peltre pour la 

désignation d'une institutrice à l'école des filles (1866). Instruction à l'évêque sur le paiement 

des fonctions de chantre-sacristain exercées par l'ancien instituteur Ballet (1868). Instruction 

au sous-préfet sur la nomination d'un sergent de police alcoolique (1869). 

 

Gardes champêtres : révocations de Jean Gros (1832, 1833), Mathias Andrès (1838) et 

Nicolas Meyer (1843) ; autorisation de porter une arme (1835) ; remplacements des 

démissionnaires Zengerlé par Jean Andrès (1852), Andrès par Jean-Pierre Guttmann (1854), 

Guttmann par Jacques Klein (1860), Klein par Pierre Andrès (1862), Andrès par Jacques 

Meyer (1864), Meyer par Jean Meyer (1866) et Meyer par Balthazard Behr (1869). 

2O515/2   Biens communaux. 
Arrêté autorisant la location pour neuf ans. 

1807 

 

2O515/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1866 

 

Entretien général. 
Arrêté autorisant l'adjudication des travaux de réparation à l'école, la maison du pâtre et la 

fontaine (1820). 

 

Ecoles. 
Annulation du procès-verbal d'adjudication des réparations en faveur du sieur Schwalbach 

(1820). 



 

Construction par Gaspard Meyer : délivrance d'un secours de 1000 F, autorisations de 

prélever des impositions extraordinaires et approbation du projet (avec croquis, 1836-1838) ; 

observations et autorisation de paiement des travaux supplémentaires dans la cave (1839). 

 

Autorisation d'approprier l'ancien presbytère en école de filles (1866). 

 

Reconstruction de l'église. 
Refus d'autorisation l'aliénation d'une rente sur l'Etat de 363 F (1822, 1823). Projet de 

financement par l'aliénation de la rente et deux souscriptions volontaires des habitants (1833, 

1834). Approbation du projet et autorisation d'aliéner la rente (1834). Refus d'autoriser le 

dédouanement des matériaux de construction provenant de l'étranger (1835). Paiement d'un 

acompte à l'entrepreneur (1835). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison à l'abbé Thomas et de financement par la vente de parcelles 

appartenant à la fabrique et une imposition extraordinaire finalement annulée (1863, 1864). 

 

Cimetière. 
Approbation du devis de construction des murs d'enceinte dressé par l'architecte Schwartz 

(1840, 1841). 

2O516 - Orny. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis de Verny. A la ferme de Pierrejeux pour annexe. Était 

annexe de la paroisse de Mécleuves. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871 

 

2O516/1   Administration générale. 
1808 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Lettre du maire Dominique Lejaille au préfet pour se plaindre de l'hostilité du conseil (1866). 

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire sur les places à fumiers et délégation des conseillers Louis Woirhaye et 

Dominique Herment pour procéder aux opérations (1846). Lettre du maire Woirhaye 

réclamant un secours pour les pauvres (1848).  

 

Cultes : contribution de Chérisey aux réparations du presbytère (1823-1825) et fixation de la 

quote-part due par cette commune pour le loyer du presbytère et les travaux exécutés (1833-

1853) ; fabrique : autorisations de verser des secours (1831, 1833), vote d'une subvention de 

250F pour reconstruire les fenêtres de l'église (1864), refus de délivrer un secours ministériel 

pour établir 11 fenêtres, remplacer le plafond du choeur par une voûte et construire une 

nouvelle sacristie (1867). 

 

Comptabilité. 
Renvoi de l'expédition du budget après rectification du salaire de l'instituteur (1848). 

 



Fournitures militaires aux troupes alliées : instruction ordonnant que l'ancien maire Jean 

Lejaille rende compte des sommes prélevées sur les propriétaires (1816) ; paiement d'une 

indemnité de 567,90 à l'adjudicataire Jaunez pour le bois fourni sur la coupe ordinaire de 

Pierrejeux (1817). 

 

Recettes : autorisation d'établir une redevance de 5F sur les lots d'affouage (1820) ; 

remboursements de sommes placées au Trésor pour les besoins du service (1847, 1848) ; 

instruction sur la plainte des habitants contre le taux de la rétribution scolaire (1852) ; 

rôles des redevances sur les biens communaux (1868, 1869) et de répartition des dépenses 

relatives au pâtre et au troupeau commun (1869) ; certificat de recettes sur la location d'un 

terrain (1869). 

 

Dépenses : autorisation de paiement de deux bannières utilisées pour les processions du jubilé 

(1827) ; instruction sur le paiement du décime pour franc sur les ventes de bois (1828) ; 

autorisation d'achat d'une caisse de tambour et de paiement de l'instruction du tambour de la 

garde (1831) ; autorisations de paiements de 16F pour le passage du roi, de 38,25F pour 

l'instruction du tambour (1831), de 18F pour les frais de prestations de serments des gardes 

champêtres et de 5F pour réparer un pont entre Orny et Chérisey (1833) ; demande de crédit 

pour les dépenses imprévues (1845) ; instructions sur la réclamation de l'instituteur Thonnon 

pour être indemnisé de ses frais de chauffage (1854) et refusant d'approuver une cotisation de 

75 centimes par élèves pour régler ces frais (1865) ; remboursements des intérêts d'emprunts 

dus au maire Dominique Lejaille et à l'instituteur Thonnon (1867-1869) et des avances faites 

par Lejaille pendant la guerre (1871). 

 

Personnel. 
Autorisation de payer les indemnités dues au secrétaire de mairie pour ses voyages (1820). 

Rejet de la réclamation de la sage-femme Anne Noiré contre la rupture de son traité (1870). 

 

Instituteurs : avis favorable du conseil au versement d'un secours à l'ancien maître Martin-

Didier Noiré (1841) ; instruction ordonnant le paiement de ce qui est dû à l'ancien maître 

Gillet (1848) et fixation des modalités de remboursement de 100 F versés en trop (1849, 

1850). 

 

Gardes champêtres : arrêté remboursant 20F au maire pour l'avance d'une gratification au 

garde champêtre chargé de surveiller les bois (1808) ; démissions de Louis Woirhaye 

remplacé par Dominique Lorrain, du conseiller Jean Delacour remplacé par Pierre Remy avec 

instruction ordonnant à la commune de payer les frais de prestation de serment (1830), de 

Dominique Lelorrain et Pierre Remy remplacés par Dominique Cordier et Jean-François Ferry 

(1832) et de Ferry remplacé par François Durand (1837) ; maintien en fonction de Durand en 

dépit des plaintes contre lui (1839) ; démissions de Cordier remplacé par Didier Lelorrain 

(1839) et de Durand remplacé par François Craincourt (1839) ; nomination de François 

Morhain l'aîné comme second garde (1846) ; démission de Jean-François Craincourt remplacé 

par Pierre Houillon (1846, 1847) ; refus d'autoriser la réduction du traitement pour créer un 

second poste (1849) ; démissions de Houillon remplacé par Christophe Beaucourt (1857) et de 

Beaucourt remplacé par François Moinier (1867). 

2O516/2   Biens communaux. 
fructidor An VIII [19/08/1800 - 17/09/1800] - 1869 

 

Abornement. 



Instruction sur une demande présentée par le tisserand Dominique Lejaille (1855). Plainte du 

détenteur de lot Marcellin Fournier contre des anticipations, délimitation du terrain dit du 

Chaud-Four par l'agent voyer cantonal Charles Guenot et refus du conseil de voter le 

règlement des opérations (1863-1867). Autorisations d'abornements des portions communales 

contigües à la ferme de Pierrejeux, propriété de l'ancien capitaine d'infanterie Louis-Ernest de 

Jobal (1868) et du terrain où se situe la fontaine dite de Chamblure (1868). 

 

Aliénations. 
Terrains à bâtir : autorisation de vendre une parcelle au maçon Jean-François Craincourt 

(1828, 1829) ; lettres de transmissions des demandes de concessions présentées par Jean-

Louis Gigout, le tisserand Jean Pillot et Thomas Dussel (1835, 1836, 1849) ; refus d'autoriser 

la vente d'une parcelle au manoeuvre Romain Landfroy après les réclamations de Brice Bury 

et Jean Craincourt (avec plan, 1841). Vente du canton de bois dit les Saucelles aux hospices 

civils de Metz (1841). Autorisations de vendre un terrain contigu à la maison du propriétaire 

François Durand (1852) et une partie du sentier d'Orny à Chérisey aux propriétaires riverains 

(1856). 

 

Rentes foncières. 
Arrêté du préfet ordonnant aux détenteurs de terrains bâtis sans autorisation de souscrire un 

titre d'acensement (1806). Autorisation de remboursement du capital de cens dû par le garde 

forestier Thomas Dussel (1829, 1830). Etat nominatif des censitaires (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Instructions sur la location du lot attribué au desservant en attendant son remplacement 

(1815), sur la mise en jouissance du lot délaissé par Pierre Nassoy (1827) et sur la réclamation 

du maçon François-Pierre Desy (1840). Ajournement du rôle des droits d'entrées (1835). 

Renvoi devant les tribunaux d'une contestation entre l'ancien et le nouvel instituteur au sujet 

de la récolte d'une portion (1840). Lettre du maire sur la location de portions par des habitants 

pour y construire des baraques et y vendre à boire (1844). Délibération donnant des 

renseignements sur les portions après une réclamation du sieur Pernet (1853). Réduction du 

montant de la location des portions de l'indigente Marie Bazin après son décès au dépôt de 

mendicité de Gorze (1861). 

 

Mises en jouissances : arrêté du préfet attribuant à Marie Mareine la portion délaissée par son 

père (an VIII) ; attribution à Pierre Lorrain de la portion délaissée par Didier Devie et usurpée 

par Nicolas Godfrin (an XIII) ; arrêté attribuant à Claude Legris la portion délaissée par 

Catherine Lalance, veuve Moinier (an XIII) ; attribution au maire Jean-François Ferry des 

portions délaissées par son beau-père Jean Dumay (1829) ; retrait du lot d'Anne Fournier, 

épouse de Claude-Louis Henriot, pour l'attribuer à Jean-Baptiste Fournier (1848, 1849) ; 

approbation de la réclamation du cultivateur Siméon Vinckler pour entrer en possession du 

grand lot dit le Poirier du Pendu (1869) ; attributions de lots aux sieurs Vinckler, Leclaire, 

Grosclaude, Gigout, Lainel et Gandat après le décès d'Elisabeth Beaucourt et le départ de sa 

fille Joséphine Desy (1869). 

 

Rejets de réclamations : instruction refusant d'attribuer une portion au garde forestier Dusselle 

à titre de gratification (1814) ; rejets des réclamations de François Baucourt, Claude 

Terminaux, Jean-François Ferry, Jean-François Baucourt et Jean Hermont pour obtenir le lot 

délaissé par Marie Lorrain (1830), de Christophe Lelorrain pour obtenir le lot délaissé par sa 

soeur (1830) et des habitants s'opposant à l'attribution d'une portion au desservant (1830, 

1831) ; refus d'attribuer les portions délaissées par leurs mères à Jean-Louis Gigout (1834, 



1835) et à Anne Monnier (1835) ; refus d'attribuer à Marguerite Godfrin les portions 

délaissées par son père et maintien en jouissance de sa belle-mère (1835) ; rejets des 

réclamations de Jean-François Ferry, Claude Terminaux et Jean Beaucourt et mise en 

jouissance de Pierre Henry (1835) ; refus d'attribuer à Marguerite Godfrin de Metz, veuve 

Dubreuil, les portions délaissées par sa belle-mère (1842) ; rejet de la réclamation de Didier 

Lalance et mise en jouissance de Louis Lalance (1843) ; refus de délivrer au bûcheron 

François Marenne la portion délaissée par sa mère (1845, 1846), d'attribuer au fils de Marie 

Legay, veuve de Nicolas Messein, le lot délaissé par sa belle-mère (1860, 1861), de maintenir 

en jouissance Elisabeth-Claire Monpeurt, veuve de Dominique Lorrain, après son 

déménagement (1862, 1864) et d'attribuer à l'aubergiste Auguste Lallier de Metz la récolte de 

la portion délaissée par Jean Masson (1865) ; rejet d'une réclamation de dix habitants contre le 

rang attribué à Sébastien Baillot sur la liste des aspirants (1869). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications du bal public et du jeu de quilles (1823) et des droits de 

chasse (1826, 1829). Autorisation de vendre quatre fruitiers situés le long d'un chemin vicinal 

(1842).  

 

Pâture des chemins : procès-verbaux d'adjudication des herbes (1818-1830, 1841) ; dispense 

de paiement de 14,50F accordée à l'adjudicatrice Anne Baillot (1821) ; autorisation de louer 

les herbes du chemin vicinal d'Orny à la route royale n° 55 (1846).  

 

Terrains communaux : procès-verbaux de locations (1817-1829) ; autorisation de louer le 

terrain dit le Rèle des Veaux (1833) ; location des terrain dits les Vaulx (1841, 1859). 

 

Fourniture du verrat par Etienne Ferry. 
Instruction sur le constat d'impuissance (1844). Rejets des réclamations de l'adjudicataire et 

réduction du rôle de répartition des frais de fourniture (1862) et augmentation du rôle de 

répartition pour le second verrat (1863, 1864). 

 

Fontaines. 
Arrêté autorisant la réparation par économie (1822). Autorisation de reconstruction (1838). 

Reconstruction par le maçon Jacques-Albert Fery (avec plan, 1861-1863) et paiement de la 

construction de la fontaine de Chamblure par le même (1868). 

 

Exploitation de la forêt. 
Réponse du préfet au ministre à propos de l'autorisation d'une coupe extraordinaire (an XI). 

Autorisation d'exploiter un bois de deux hectares dit l'Anémont (an XI). Arrêtés autorisant 

l'exploitation des cantons Goule et Champé (1806) et d'un taillis âgé de neuf ans (1809). 

Autorisations d'exploiter par forme de recépage le canton de Mémont (1809), trois cantons 

dits le Champé, la Goule et les Haies (1816), un petit bois de 10 hectares (1821) et les cantons 

la Goule et le Champé échangés contre un bois enclavé dans ceux des hospices de Metz 

(1826-1828). Procès-verbal de vente des troncs de la coupe affouagère (1829). Autorisation 

d'extraire deux fagots d'épines (1834), de délivrer une coupe extraordinaire de 4,42 hectares 

(1835, 1836), d'exploiter par forme de nettoiement les bois blancs, épines et brins dans le 

canton de Lanémont (1848), de délivrer 13 chênes pour des travaux d'utilité publique (1849), 

de vendre 13 chênes (1852) et de défricher les cantons de la Goule, du Champé et du Mémont 

(1853). 

2O516/2/1   Reconstruction de la fontaine d'Orny. 



Plan d'ensemble du village et plan de la construction projetée, dressés par l'architecte Nicolas 

Méaux. 

1861 

 

2O516/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1869 

 

Equipement. 
Refus d'autoriser l'achat d'une maison pour le pâtre (1846). Approbation du projet de 

construction d'une maison de pâtre (1857). Autorisation d'achat d'une pompe à incendie 

(1863) et paiement du solde à Lambert et compagnie de Paris (1868, 1869). 

 

Entretien général. 
Arrêté autorisant la réparation par économie de la fontaine et du plafond du choeur de l'église 

(1812). Réparations de la tour de l'église, des murs du cimetière et du gué (1819, 1820). 

Constitution de ressources et projets de restauration du presbytère et d'agrandissement de 

l'église (1826-1829). Réparations de l'église et du presbytère (1831, 1832). Autorisation de 

payer les réparations à l'église et à l'abreuvoir (1832). Autorisation de réparer les murs du 

cimetière et ceux du jardin du presbytère (1833). Délibération approuvant la construction de 

la fontaine de Chamblure et les réparations du gué, du presbytère et de la maison du pâtre 

(1868). 

 

Ecole et mairie. 
Autorisation de payer 20F pour le loyer (1826). Instruction sur un projet de construction 

(1834). Achat d'une maison aux héritiers Gigout pour y établir l'école et travaux 

d'appropriation (1835, 1837). Amélioration et réparation financées par des secours 

ministériels (1842-1844). Vente d'un mur mitoyen attenant à la maison du revendeur Jacques 

Antoine (1844, 1845). Approbation du vote d'un crédit de 400F pour acheter une maison 

destinée à agrandir l'école et la mairie (1846). Autorisations de travaux d'appropriation (1849) 

et de réparations (1851). Construction par Jean-François Mathis de Beux et ameublement 

financés par un emprunt de 6000F et un secours de 1500F (1857-1868). 

 

Eglise. 
Arrêté autorisant la réparation de la toiture par économie (1806). Autorisations de réparation 

(1823) et de paiement de 15F pour la réfection du vitrage (1827). Paiement du projet 

d'agrandissement dressé par l'architecte Derobes en 1829 (1832). Autorisation de réception 

des travaux de réparations (1839). Agrandissement par Jean Dumaye de Pagny-lès-Goin (avec 

2 plans, 1854-1857). 

 

Presbytère. 
Arrêté autorisant la construction par économie d'une chambre et d'un cabinet au-dessus du 

rez-de-chaussée (1813). Reconstruction par le maçon Etienne Ferry financée par l'aliénation 

du bois dit des Saucelles et d'une rente de 19F (1840-1843). Délibération demandant 

l'autorisation de construire une chambre dans le grenier (1846). Autorisation de réparer les 

murs du jardin (1851) et d'exécuter des travaux de menuiserie (1853). 

 

Cimetière. 
Autorisations données au maire Jean-François Ferry de céder une cloche à la commune en 

échange d'une concession perpétuelle (avec plan, 1856, 1863) et d'acheter un terrain à 

François Delacour pour agrandir l'emplacement (1860). Approbation d'une dépense de 200F 



pour construire un mur (1861). Refus du conseil d'envisager l'établissement d'un nouvel 

emplacement (1868). Acte de concession au cultivateur Blanpied de Pierrejeux (1868). 

2O516/3/1   Demande de concession présentée par le maire Jean-François Ferry. 
Plan du cimetière. 

[1856] 

 

2O517 - Oron. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O517/1   Comptabilité. 
1832 - 1870 

 

Vérification des comptes. 
Délibération approuvant les comptes du receveur municipal Gilbert (1834). 

 

Recettes. 
Rôles de répartition des frais de fourniture et d'entretien des bêtes mâles (1832), des 

redevances sur les détenteurs de biens partagés (1853-1870) et sur les détenteurs de lots 

d'affouage (1859-1864). Autorisation d'aliéner une rente de 3% sur l'Etat pour payer la soulte 

résultant de la conversion en 3% de 140F de rentes de 4,5% sur l'Etat (1862).  

 

Dépenses. 
Réclamation du géomètre Klopstein relative au paiement de 75,45F pour des constats 

d'anticipations commises par le sieur Conter en 1825 (1837). Mandat de paierment de 7F à 

l'instituteur Jean-Pierre Mangin pour confection du rôle d'affouage (1838). Récépissé d'un 

versement de 3,25F au receveur particulier des finances pour cotisations municipales aux frais 

d'impression (1838).  

2O517/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession au nom de la Caisse 

d'amortissement des terres louées en 1806 (1813). Délibération demandant l'ajournement du 

renouvellement de la matrice cadastrale (1866). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimitation à l'amiable entre le pâquis de la Houppe appartenant à Christophe 

Sonbrouillard de Château-Bréhain et les portions communales (1846). 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des débiteurs de cens (1844-1858). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains à bâtir à Antoine Dugour (1810, 1811), Henri Paulus, 



Nicolas Chevreux, Jean-Pierre Guillot et Nicolas Ternard (1811). Ventes d'un terrain en friche 

à Pierre-Jacob Muller (1859), d'une ruelle aux manoeuvres Louis Grandbarbe et Nicolas 

Maillard de Tincry, à Marie Ory, veuve de Jean-Pierre Pernet, à Marie-Anne Perhaut et à 

l'employé des chemins de fer Hypolite Ternard de Paris (1864, 1865), d'excédents de chemins 

au propriétaire Nicolas Noblemaire (1860), au cordonnier François Grenier et au scieur de 

long Ernest Laute (1865, 1866), au capitaine en retraite François Barbier, au rentier Joseph 

Barbier et au propriétaire Auguste-Nicolas Conter (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Délibération sur la location et le partage (an XII). Arpentage et division des biens et procès-

verbal de tirage au sort des détenteurs (1808). Refus de délivrer un lot au manoeuvre Louis 

Chalot (1824). Approbation du nouveau règlement de concession après une plainte des 

habitants (1834). Observations sur le règlement de partage proposé par le conseil (1858). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de terrains (1806-1862), d'un emplacement pour le four à chaux 

de François Tonon (1839), des lots de portions vacants (1867, 1869), des droits de chasse à 

l'avocat Prosper-Edouard Mélin de Château-Salins (1868), de la place publique pour la fête 

patronale au musicien Nicolas Grandbarbe fils (1868), des boues du village aux rentiers Jean-

Baptiste Mouchot et Victor Sibille, au tisserand Joseph Adam et au cordonnier Louis 

Canteneur (1868) et de la pâture des chemins (1829-1870) et procès-verbal de vente de la 

tonte d'une haie au cultivateur Joseph-Thomas Jeanbille (1864). 

 

Troupeau commun. 
Circulaire du préfet ordonnant au conseil de se réunir pour délibérer des usages (1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réception des travaux de construction de deux fontaines et un lavoir exécutés par François 

Houpin et indemnisation des propriétaires concernés par le passage de la conduite d'eau 

(1834, 1835). Lettre du maire réclamant l'état parcellaire des terrains à acquérir pour déplacer 

les fontaines et le lavoir (1862). Réparations de la fontaine de Bouvezange par le maçon 

Joseph Nicolas (1864). 

 

Forêt. 
Lettres de transmissions de la soumission de l'arpenteur forestier Bailly de Vic et du procès-

verbal d'aménagement des bois (1840, 1843). Autorisations de payer 40F à la commune pour 

prix de l'exploitation de deux chênes mitoyens avec les bois de l'Etat (1849) et d'exploiter 

quatre chênes dans le quart en réserve pour financer la réparation d'un pont de bois sur le 

chemin vicinal de Delme à Morhange (1854). Coupe affouagère : paiement des travaux de 

partage exécutés par le propriétaire François Conter (1862, 1863) et procès-verbaux de ventes 

des solives (1865, 1867). 

2O517/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Equipement. 
Achat de deux cloches au fondeur Perrin-Martin de Robécourt (avec souscription des 

habitants, 1860-1862). 

 

Ecoles. 



Ecole primaire : paiement de l'enquête administrative réalisée par Pierre-Emile Dichaut de 

Château-Salins (1838) ; autorisation d'achat d'une maison à l'aubergiste Michel Noblemaire, 

au cultivateur François Xardel et au manoeuvre Nicolas Berton et dépôt de l'acte au tribunal 

(1838, 1839) ; adjudication et réception des travaux exécutés par François-Victor Mathis de 

Château-Salins (1840) ; acte de transport de la créance de Mathis en faveur de l'ancien notaire 

de Delme Joseph-Dominique Pierron (1847) et solde de cette créance (1847, 1863, 1864). 

 

Construction d'une cave sous l'école exécutée par François Conter (1866-1868) et achevée par 

le fontainier Sébastien André de Fonteny (1867, 1868). 

 

Ecole des filles : autorisation d'achat d'une maison à Jean-François Gonet et de financement 

par une imposition extraordinaire, un emprunt de 3600F et le versement d'un secours de 

1000F (1868, 1869) ; acte d'acquisition et purge des hypothèques (1869, 1870, avec Moniteur 

de la Meurthe, 19e année, n° 3546 du 9 mars 1870) et paiement des lieux d'aisances construits 

par le maçon Nicolas Pernet (1869). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'achat d'une maison au sieur Vincent (1811, 1812). 

2O518 - Ottange. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Hettange, passa en l'an III dans celui d'Oeutrange et en 1802, 

dans celui de Cattenom. Rochonvillers est rattachée à Ottange de 1812 à 1833. A pour 

annexes Nondkeil, la ferme de Haut-Tétange et le château d'Ottange. La paroisse a pour 

annexes Nondkeil et Rochonvillers. 

1760 - 1870 

 

2O518/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Instruction au sous-préfet sur la plainte du marchand de vin Cantener contre le maire Cochard 

(1842). Rejet de la plainte du tonnelier Etienne-Chrisostome Guiot sur l'emploi des sommes 

versées pour la création d'ateliers de charité (avec états d'émargements des ouvriers employés, 

1847, 1850). Lettre de transmission d'une plainte du sieur Breton contre le maire (1866). 

Lettre du sous-préfet proposant la nomination comme maire du maître de forges Xavier 

Lamotte (1870). 

 

Affaires générales. 
Police du maire : refus de faire remise d'une amende de 24,50 F prononcée contre la dame 

Cantener pour insultes au sergent de police (1855) ; arrêté sur la fermeture des colombiers 

(1859) ; réponse du sous-préfet sur la plainte de l'épouse Fauvie contre un débit de boissons 

où se pratique des jeux d'argent (1866) ; instruction au sous-préfet sur un rapport d'insalubrité 

établi par le médecin cantonal Marcel (1868). 

 

Cultes : autorisation de vendre deux arbres pour employer le produit à l'érection d'une croix 

(1826) ; lettre du procureur général de la cour d'appel de Metz sur la condamnation de 

l'entrepreneur Nicolas Schmitt pour délit d'interruption du culte catholique (1853) ; 

autorisations de verser aux fabriques d'Ottange et Rochonvillers des secours pour les dépenses 



ordinaires (1831-1837), l'achat d'un ostensoir (1838, 1839), la restauration intérieure de 

l'église et l'achat d'ornements au marchand Toussaint Gallez de Metz (1842-1845), l'achat 

d'un dais et de cordes pour les cloches (1845), la restauration des vitraux par le peintre-vitrier 

Watier de Thionville (1845, 1846), couvrir le déficit après un premier refus du conseil (1855-

1857), l'achat des tableaux d'un chemin de croix (1859) et le remplacement des vitraux en 

verre blanc par des vitraux de couleur (1860). 

 

Epidémie de choléra : paiements d'indemnités aux commis Joseph Gauny et Pierre Mamer 

pour l'ensevelissement et l'inhumation des victimes (1866) et des honoraires du médecin Périn 

de Metz (1866). 

 

Comptabilité. 
Proposition d'affecter la somme versée par la commission départementale pour fournitures 

faites aux troupes étrangères en 1815 au remboursement des avances faites à cette occasion 

par le maire Trotyanne (1816, 1819). 

 

Percepteurs des contributions directes de la réunion d'Ottange : arrêté nommant Nicolas-

Auguste Lecoeur pour remplacer le sieur Loevenbruck (1848) ; révision du jugement des 

comptes de Loevenbruck le déclarant débiteur envers les caisses municipales d'Ottange et 

d'Escherange (1855, 1856). 

 

Recettes : rejet des réclamations de quelques propriétaires refusant de contribuer au salaire du 

pâtre Disberger (1812) ; autorisation d'emprunt de 4000F à la Caisse des dépôts et 

consignations pour payer les dettes (1818, 1819) et remboursement (1822) ; approbations du 

rôle de répartition des frais d'affouage (1829) et d'une délibération indemnisant Rochonvillers 

d'une somme versée en trop pour le salaire des gardes champêtres (1835) ; autorisations 

d'établir des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage pour payer les frais 

d'achat et de réparation d'une école, d'abonnement à l'Indépendant, de contribution 

supplémentaire sur les bois, d'abornement de terrains et d'honoraires d'architecte (1833) ; 

demandes de délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor (1843-

1848) ; emprunt de 3710F au comte de Hunolstein pour payer les dettes et autorisation de 

remboursement (1853-1857) ; autorisation de mise en adjudication de la perception des droits 

de place sur le marché (1860, 1864) ; rôles des redevances sur les portions de biens 

communaux (1865-1868) ; approbation du taux de la rétribution scolaire (1866) ; refus du 

conseil d'admettre en non valeur la rétribution scolaire de 20F due par Jules-Simon Bajol, 

ancien directeur des fourneaux Saint-Paul (1868). 

 

Dépenses : autorisation d'emploi du produit des amendes prononcées pour délits forestiers à 

l'achat de poids et mesures (an XIII) ; remise accordée à la commune sur le décime pour franc 

dû pour la vente des bois exploités sans autorisation dans le quart en réserve en 1814 (1818-

1821) ; autorisations de paiements de l'augmentation de l'abonnement au Journal du 

département (1830), de 500F pour le service de la garde nationale (1830-1832), des 

contributions supplémentaires sur les biens communaux partagés (1830, 1832), de 42F pour 

l'achat d'une écharpe au sieur Acquardie de Thionville, de 73F pour la descente et la 

réparation des croix du choeur et du clocher et de 24F pour les voyages de l'adjoint et la 

livraison de bois de chauffage à l'école de Nondkeil (1846), de 377,80F pour des dépenses 

imprévues, 77F pour la fourniture d'ardoises par le cultivateur Guissard d'Aumetz et 24F au 

maire pour voyages et surveillance des ateliers de charité (1847, 1848), de 120,64F pour des 

dépenses imprévues et 39F au maçon Nicolas Poncelet pour des travaux aux aqueducs (1848), 

de 807,08F pour des dépenses imprévues et les frais du procès perdu contre le mineur aux 



forges Cornélius Vagner et le manoeuvre Jean-Adam Geisel (1866), de 440F pour des 

dépenses diverses, 30F pour la dégradation du jardin de Léopold Godard et 300F à l'avoué 

Leufgen de Thionville pour le procès contre Charles Perlot (1868) et de 308F pour diverses 

dépenses dont 243F pour fourniture de 10 canons en fonte de fer par les usines de Villerupt et 

Sainte-Claire (1868) ; réclamations de créanciers, observations du préfet et approbation du 

vote de 396,80F pour payer les dépenses de la fête du rétablissement de l'empire le 11 janvier 

1852 (1852-1855). 

 

Personnel. 
Autorisations de remboursement de 607F placés à la Caisse des dépôts et consignations pour 

payer les frais d'instruction de la sage-femme à l'école d'accouchement de Metz et subvenir 

aux dépenses de construction de l'école des filles (1825, 1826).  

 

Garde particulier des minières de Valert : approbation du vote de 700F (1867) ; mandat de 

paiement de 175F à Louis-Joseph-Clovis Delloux (1867). 

 

Instituteurs : réclamation du curé Rein contre la réduction du traitement des soeurs 

institutrices et inscription d'office au budget de 500F alloués aux deux soeurs chargées de 

diriger l'école des filles (1856, 1857) ; autorisation de payer un supplément de traitement de 

50F à l'instituteur de Nondkeil (1858). 

 

Gardes champêtres d'Ottange : arrêté ordonnant de dresser le rôle de répartition de 18F dus à 

Jean-Baptiste Neiss (1807) ; révocation d'André Déglin (1826) ; démissions de François 

Déglin remplacé par l'ancien militaire Jean-Antoine Humbert (1854), de Humbert remplacé 

par Laurent Orban (1859), d'Orban remplacé par l'ancien militaire et manoeuvre aux forges 

Jean-Nicolas Noël (1862), de Noël remplacé par François Déglin (1863), du sergent de police 

Clausse remplacé par le préposé des douanes en retraite Jean-Joseph Kohl (1865) et de Déglin 

remplacé par l'ancien militaire Jean-Baptiste Pette (1868). 

 

Gardes champêtres de Nondkeil : révocation de Nicolas Hilbert (1831) ; décès de Jean-

Philippe Renauld remplacé par le douanier retraité Jean-Vendel Gaspard (1854) ; démission 

de Gaspard après une plainte des conseillers et nomination du cordonnier Jean-Alexandre 

Verdeaux (1861) ; augmentation à 150F du traitement et nomination de Claude Verdeaux 

(1862). 

2O518/2 - 2O518/4 Biens communaux. 

1760 - 1870 

 

2O518/2   Propriété. Abornements. Opérations immobilières. Exploitation. Réseaux 

d'eaux. 
1813 - 1869 

 

Propriété. 
Arrêté approuvant partiellement l'opposition du maire à la prise de possession d'une partie des 

biens par la Caisse d'amortissement (1813). Refus d'autoriser la commune à ester en jugement 

contre Paul de Hunolstein à propos de la propriété du terrain dit des Fontaines loué par le 

comte depuis 1818 (1851). Classement sans suite de la demande de Michel Monpert pour 

actionner en justice la commune à propos de la propriété de deux arbres (1862). 



 

Abornement. 
Approbation du vote de 600F et autorisation de procéder à la délimitation des terrains 

communaux (1841, 1842). 

 

Opérations immobilières. 
Terrains à bâtir : autorisation d'aliénation au journalier Laurent Zoumer (1822, 1823) ; 

instruction au sous-préfet sur le projet de vendre six parcelles à charge pour les acheteurs de 

payer un cens de 75 centimes (1841). 

 

Autorisation d'échange de terrains avec le comte de Hunolstein pour que celui-ci établisse une 

voie ferrée entre l'exploitation de la mine de Waler et le haut-fourneau à coke d'Ottange (avec 

ordonnance du roi de 1847 concédant les mines de fer à Louis-Marie de Hunolstein, 1855-

1860). 

 

Exploitation. 
Bail de location pour neuf ans de jardins situés aux lieux-dits Derrière-les-Maisons-Neuves et 

Frougard (1861). Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1865-1869) et des 

minières de Valert à Charles Perlot et aux baillistes des usines d'Ottange MM. Jahiet, Garand, 

Xavier Lamotte et compagnie et Thomas Byrne du Luxembourg (avec états du minerai 

extrait, 1866-1869). 

 

Lots d'affouage : autorisations de vendre les portions des retardataires sur le paiement des 

redevances (1825) et celle non réclamée par Jean-Pierre Soumer parti de Nondkeil pour vivre 

à Paris (1851). 

 

Droits de chasse : rejet de la réclamation du receveur municipal Loevenbruck contre 

l'adjudication (1844) ; réduction à deux du nombre de co-fermiers associés à l'adjudicataire de 

la section de Nondkeil (1859). 

 

Carrières : approbation du procès-verbal de vente des pierres provenant du terrain du Gazon et 

des chemins (1848) ; lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication d'un terrain situé 

hors du sol forestier (1857) ; autorisation donnée aux maîtres des forges de Sainte-Claire 

Gautiez frères et Hergott d'extraire des pierres pour entretenir le chemin d'exploitation des 

minières d'Aumetz (1860) ; procès-verbal de reconnaissance déclarant que deux terrains à 

louer n'appartiennent pas au sol forestier (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section d'Ottange : autorisations de réparer la fontaine et le pont dit du Moulin (1833) et le 

lavoir (1842) ; régularisation de l'achat d'une cave à Joseph Godard et autorisation d'échange 

de terrains pour établir un second lavoir (1845-1855) ; autorisations de réparer les lavoirs 

(1857, 1858) et de construire un tourniquet au puits (1858) ; avis favorable aux réparations 

d'un puits et d'un ponceau (1866). 

 

Section de Nondkeil : autorisation de reconstruire la fontaine (1832) ; construction d'un 

abreuvoir et d'un puits par Nicolas Schmitt (1842-1847) ; autorisation de réparer le puits et la 

fontaine (1857) ; procès-verbal d'adjudication des travaux sur le chemin de Neuveg et du 

curage du ruisseau à Xavier Clausse de Rochonvillers (1859). 

2O518/3   Lots de portions communales et d'affouage. 



An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Lots d'affouage. 
Instruction refusant la délivrance de deux portions séparées à deux habitants faisant feu 

commun (1819). 

 

Section d'Ottange : instruction ordonnant le remboursement de la cotisation payée par 

François Muel après son déménagement à Lantéfontaine (1819) ; refus par le conseil de 

préfecture d'attribuer à Pierre Schlesser la portion délaissée par sa soeur (1840, 1841) ; 

décision du conseil de préfecture admettant à la jouissance le tailleur d'habits François 

Clausse et rejetant les réclamations du receveur des douanes Millot, de l'employé aux forges 

Charles Perlot et du manoeuvre Henry Philippon (1844) ; décision du conseil de préfecture 

mettant en jouissance le menuisier Jean-François Schneider (1849) ; refus du conseil de 

préfecture d'attribuer une portion au préposé des douanes Jean Trinclet compte tenu de ses 

fonctions (1849, 1850) ; refus d'attribuer une portion au forgeron Joseph André (1859) ; 

attributions de portions à Jean Trinclet, Clément Wagner et Pierre Gérard et rejet de la 

réclamation de la veuve Varoquy (1864) ; refus de délivrer une portion à l'employé aux 

minières François-Ernest Blanrue (1867). 

 

 

Section de Nondkeil : refus de délivrer une portion à Catherine Humbert, veuve Kilbourg, car 

elle vit chez son gendre Nicolas Schmitt (copie 1829, 1835-1837) ; refus du conseil de 

préfecture d'attribuer au tisserand François Cabaza la portion délaissée par son beau-père 

(1840, 1841) ; rejets par le conseil de préfecture des demandes de jouissances du manoeuvre 

Jean-Pierre Henrion et du cultivateur Nicolas Richard (1845) et des réclamations de Henrion 

alors qu'il ne vit pas en ménage séparé (1847, 1848) ; refus de mettre en jouissance le 

cultivateur Louis Richard car il fait ménage commun avec sa mère (1862) ; autorisation 

donnée à la commune d'ester en justice contre Jean-Adam Geisel et Cornélius Vagner (1865) ; 

admissions à la jouissance du manoeuvre François Gauny, du cordonnier François Verdeaux 

et de Louis Richard et rejets des demandes du maçon Nicolas Poncelet et du manoeuvre Jean 

Midy (1865). 

 

Partage et mode de jouissance des lots de portions communales. 
Décision du préfet concernant les lots laissés vacants (an XII). Arrêté du conseil de préfecture 

remettant la commune en possession des biens partagés irrégulièrement (an XIII.) Arrêté sur 

l'annulation du partage et la location des biens (1808). Décision du conseil de préfecture 

attribuant à l'ancien militaire Pierre-Louis Crier la portion délaissée par sa mère (1843). 

Transmission au sous-préfet des réclamations du mineur Jean-Pierre Aldrin pour obtenir le lot 

délaissé par sa belle-mère (1842-1845). Instruction sur la proposition de modification du 

mode de jouissance (1845). Délibération sur l'attribution des portions (1849). Instruction sur 

le projet de modification du mode de jouissance (1850, 1851). Délibération rejetant la 

réclamation de Christophe Thévenin contre la mise en jouissance de Pierre Thévenin (1851). 

Refus d'attribuer une portion à la veuve de Michel Kohl, ancien garde forestier du comte de 

Hunolstein (avec liste des aspirants à la jouissance, 1854). Action judiciaire de Thérèse-

Justine Bontemps, épouse Desgranges, pour obtenir la jouissance de la portion délaissée par 

sa mère que lui conteste Barbe Wagner, veuve Flisse (1854-1857). Délibération attribuant à 

Jacques Vasseur le lot délaissé par sa mère (1857). Autorisation donnée à la commune d'ester 

en justice contre la réclamation des époux Trinclet (avec liste des aspirants à la jouissance, 

copie 1849, 1858). Instruction sur l'attribution à Jean-Pierre Hilbert du lot délaissé par sa mère 

(1859). Rejet de la réclamation de Jean-Pierre Donny pour obtenir le lot délaissé par son 



beau-père (1862). Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du conseil de préfecture 

attribuant à Catherine Donny, veuve Perlot, la portion délaissée par son père et mise en 

jouissance de son frère Jean-Pierre Donny (1865-1868). 

 

Lots de portions communales dans la section d'Ottange. 
Etrangers : approbation des réclamations de Pierre Heytienne et Nicolas Commesse et 

instruction sur l'attribution de portions à des étrangers (1823) ; retrait du lot de Catherine 

Carles, veuve Steinmetz, après son mariage avec l'étranger Jean Steinmesse (1826) ; lettre de 

transmission d'une réclamation de Jean Béry contre le retrait de son lot au prétexte qu'il n'est 

pas Français (1829). 

 

Mises en jouissances : instruction sur l'attribution d'une portion à la veuve de Jean Steinmesse 

(1829) ; attributions de lots à Etienne Guiot, Jean-Baptiste Varoquis et la veuve Krier (1857) ; 

attributions des lots délaissés par Catherine Godard à Charles Perlot (1858, 1859), par Jean-

Baptiste Mélard au maçon Laurent Watrin (1860) et par sa belle-mère à Pierre Godard (1861) 

; inscription du commis aux usines Claude Wagner au 1er rang des aspirants et attribution du 

lot délaissé par la vagabonde Marie Gredt à Clément Wagner (1861, 1862) ; attributions des 

lots délaissés par Marie Privé au garde forestier Jean-Pierre Harmand (1862), par Joseph 

Tanneur à Nicolas Gérard (1863), par Jean Vouel à Jean-Pierre Léger (1864), par Rose 

Jacquin et Nicolas Protche à Anne-Marguerite Battin, veuve de Jean Jacquin, et à François 

Gredt (1864), par son père à Christophe Thévenin (1865), par Pierre Wagner à Pierre Zinte 

(1865), par sa mère au mouleur François Gredt (1865), par Jean-Nicolas Pépin au charpentier 

Pierre Goeury (1865), par sa mère à la demoiselle Marie-Joseph Barthélemy (1866), par son 

père au forgeron Jean-Pierre Degrelle (1866) et par Louis Tamisier au maçon Jean-Pierre 

Saunier (1866) ; demandes de lots et attribution à 10 habitants (1866) ; attribution de lots à 

Nicolas Clausse, Mathias Schweitzer, au manoeuvre Jean-François Barbas et au forgeron 

Joseph-Hyacinthe Thévenin (1867) ; attributions des lots délaissés par son beau-père au 

préposé aux douanes Henri Verdeaux et par Nicolas Monpeurt dit Michelon au carrier Charles 

Metten (1867) et par François Gredt au charpentier Nicolas Jandin (1868) ; attributions de lots 

à Barbe Commesse, veuve de Noël Schneider, et au douanier Jean-Antoine Humbert (1868), 

au maçon Jean-Baptiste Vatrin et au douanier retraité Jean-Joseph Kohl (1870), au pâtre 

François Vagner et au charpentier François Gérard (1870). 

 

Réclamations : décision du conseil de préfecture attribuant au manoeuvre Jean-Pierre Aldrin 

la portion délaissée par Suzanne Royer, veuve Vagner (1849) ; refus du conseil de préfecture 

d'attribuer au charbonnier Laurent Royer la portion délaissée par sa belle-mère (1849, 1850) ; 

contestation par Charles Metten, Mathias Schweitzer et consorts de l'attribution d'une portion 

à Jean-Pierre Orban qui a déménagé temporairement à Paris (1854-1856) ; instruction sur la 

réclamation de Xavier Géry contre l'attribution du lot délaissé par Jean-Pierre Pépin père à 

Jean-Pierre Pépin fils (1861) ; mise en jouissance de Jean Privé et rejet des réclamations des 

sieurs Harmand et Hilbert (1862) ; instructions sur les lots délaissés par Théodore Schneider 

et Jean-Pierre Aldrin père, réclamés respectivement par Barbe Comesse, veuve de Noël 

Schneider, Jean-Pierre Aldrin fils et Louis Aldrin (1867) ; refus d'attribuer à Catherine 

Clausse la portion délaissée par son père (1867) ; mise en jouissance de Louis Duboulay et 

Jean-Pierre Godard et rejet de la réclamation de Marguerite Godard de Nondkeil (1869). 

 

Lots de portions communales dans la section de Nondkeil. 
Refus de dispenser Jacques Michel du paiement de 12F pour droit d'entrée (1823). 

Approbation de la réclamation de l'ancien douanier François Moreaux contre le droit d'entrée 



et attribution d'une portion (copie 1829, 1837). Attribution à Félix Martouzet du lot délaissé 

par l'instituteur Cazin (1857). 

2O518/4   Forêts. 
1760 - 1869 

 

Forêt d'Ottange. 
Procès-verbal d'abornement avec la propriété du comte de Hunolstein (1823). 

 

Aménagement : plans figuratifs des bois communaux (1760) et d'arpentage de 12 hectares 

dans le bois des forges (an XI). 

 

Bois coupé en délit : autorisation de vendre les arbres et le charbon saisis pour payer les dettes 

de guerre (1814) ; arrêté ordonnant au percepteur de verser 3155,90F à la caisse des domaines 

(1814) ; instruction ordonnant le paiement des frais de vente du bois saisi à Ottange, Nondkeil 

et Rochonvillers (1815). 

 

Réglementation : refus d'approuver un arrêté du maire sur la cueillette des noisettes (1819) ; 

autorisations d'extraire des bottes d'épines à Ottange et Nondkeil (1841-1847) ; réponse du 

sous-préfet à une réclamation du receveur général des finances à propos des ventes de bois 

d'affouage sans autorisations (1845) ; demande d'extraction de minerai par le sieur Cochard 

(1848) ; autorisations d'opérations périodiques de nettoiement à Ottange et Nondkeil (1850) et 

de passage pour transporter le minerai de fer extrait du bois dit le Bilert par l'employé des 

forges Jean-Pierre Rein (1855) ; avis favorable du conservateur des forêts au projet de 

plantation sur des terrains communaux (1855) ; autorisations données au garde forestier 

Harmand de cultiver des places à charbon à Ottange et Nondkeil (1858, 1859) et aux maîtres 

de forges Bauret d'Audun-le-Tiche d'établir un chemin temporaire pour vidanger une coupe 

appartenant au comte de Hunolstein dans le bois dit Billert (1862) ; fixation à 100F de 

l'indemnité due par le directeur des forges Lamotte pour extraction de pierres dans trois 

chemins (1867, 1868). 

 

Gardes forestiers : nomination de François Déglin pour remplacer le démissionnaire Charles 

Clausse et refus de distraire les bois de Rochonvillers du triage d'Ottange (1834) ; approbation 

du vote d'une indemnité de 50F à Jean-Pierre Harmand pour la surveillance des lisières 

(1846). 

 

Quart de réserve : autorisations de vendre 44,15 hectares pour payer les dettes (1817, 1818), 

d'exploiter 21,84 hectares pour financer la construction de l'école des filles (1828, 1829), de 

vendre une coupe de 18,93 hectares (1832), d'extraire des jeunes plants de hêtres et de 

charmes pour repeupler un vague de 40 ares dans la coupe (1835, 1836) ; autorisation donnée 

à François Cantener d'enlever un chêne chablis (1843) ; arrêté ordonnant le remboursement de 

387,70F versés à titre de vingtième par Charles Perlot, adjudicataire de deux coupes (1845) ; 

autorisation de vendre un chêne mitoyen avec la propriété du comte de Hunolstein (1846) ; 

renseignements sur le projet d'exploitation des quarts en réserve d'Ottange et Nondkeil pour 

rembourser deux emprunts (1853, 1854) ; refus d'autoriser la délivrance de chênes pour les 

employer à la construction de deux ponts dans la traverse (1855, 1856) ; observations sur le 

refus du conseil municipal d'accorder la remise de l'amende prononcée contre les 

adjudicataires Gautiez frères et Hergott, maîtres des forges de Sainte-Claire à Villerupt (1856, 

1857) ; fixation à 25F de l'indemnité due par l'adjudicataire Hergott pour prolongation du 

délai de vidange d'une coupe (1857). 



 

Coupe affouagère : autorisations de délivrer la futaie surabondante et dépérissante à titre de 

supplément d'affouage (1809, 1810), de vendre les ételles provenant d'arbres de construction 

surnuméraires (1829) et d'ouvrir des tranchées (1829) ; annulations de l'adjudication des 

coupes (1853) et de l'indemnité due par l'adjudicataire Renaud pour prolongation du délai de 

vidange (1854) ; adjudications des coupes et paiements des frais d'exploitations aux 

bucherons Jean-Baptiste Vasseur, Nicolas Hilbert, Jean Gretten et Jacques Vasseur (1864-

1869) ; produits mis hors de partage : autorisations de distraire 89 stères pour financer les 

réparations du chemin dit du Neivich et du mur du choeur de l'église (1824), de vendre 23 

chênes (1830), des arbres (1831), 28 chênes en grume (1847), le bois de service (1851) et les 

corps d'arbres à Ottange et Nondkeil (1853-1856), procès-verbaux de ventes des corps 

d'arbres dans les deux sections (1865-1869) ; autorisations de réunir à l'affouage cinq chablis 

(1844), les bois à abattre sur la concession de 60 ares de terrains à mines accordée aux maîtres 

de forges Gautiez (1844), le produits provenant de l'ouverture de la démarcation de 60 ares de 

terrains à mines concédés aux baillistes des forges Cochard (1847) et des bois de surface 

d'une carrière exploitée par les usines d'Ottange (1867). 

 

Délivrances de bois : instruction sur le recouvrement de 36,10F restant dus sur la vente en 

1813 des rémanences des arbres coupés pour le service de la marine (1818) ; refus de délivrer 

du bois de charpente au maréchal-ferrant Jean-Baptiste Monpert (1825) ; autorisation de 

délivrer trois chênes dépérissants à Ottange et Nondkeil pour réparer deux ponts (1850) ; 

délivrances au garde forestier des débris des baraques des bucherons, des produits provenant 

des lignes, des études faites par la Compagnie du chemin de fer des Ardennes et des chablis 

(1856-1866) ; délivrances aux écoles du bois de chauffage provenant de chablis et des 

tranchées faites pour le chemin de fer de Thionville à la frontière par Ottange et Nondkeil 

(1847-1867). 

 

Forêt de Nondkeil. 
Notes sur l'aménagement (s. d.). 

 

Réglementation : autorisations d'exploiter et vendre les arbres et le taillis qui se trouve sur la 

nouvelle direction du chemin vicinal de Nondkeil à Volmerange dans le bois dit Moselter 

(1832) et donnée à Charles Perlot de disposer d'une ancienne place à charbon pour y 

carboniser des bois provenant d'une coupe dans la forêt du comte de Hunolstein (1856) ; 

fixation à 15F de l'indemnité due par Eugène Bauret et héritiers Bauret-Laval d'Audun-le-

Tiche pour usage d'un chemin pour vidanger le quart en réserve de Tressange (avec plan, 

1867, 1868). 

 

Abornements : procès-verbal de délimitation avec la propriété du comte de Hunolstein au 

canton Moseler (1826) ; homologation du procès-verbal de délimitation partielle avec la 

propriété du cultivateur Laurent Martouzet (avec croquis, 1843-1846). 

 

Quart en réserve : autorisation d'exploiter 15 hectares composant la partie la plus âgée pour 

financer les travaux aux édifices (an XII, an XIII) ; instructions au conservateur sur le 

repeuplement des places vides et le rétablissement des fossés (1806) ; demande de 

renseignements au conservateur sur la vente autorisée en l'an XIII (1807) ; arrêté ordonnant 

l'adjudication au rabais des travaux de rétablissement des fossés (1807) ; autorisations de 

vendre 10 hectares dans le canton Colbusch pour financer l'équipement des gardes nationaux 

indigents (1831) et deux haies situées dans le même canton (1831, 1832), d'exploiter une 

coupe de 6,50 hectares au canton Riter pour financer la construction de l'école (1835) et de 



faire des puits d'essai pour rechercher du minerai de fer (1844, 1845) ; approbation du vote 

d'une indemnité de 20F au garde des mines d'Aumetz pour surveillance des opérations de 

recherches de minerai (1846) ; autorisation d'exploiter sept hectares par forme de nettoiement 

(1850) et donnée au garde Harmand de cultiver 14 places à charbon (1862). 

 

Coupe affouagère : refus d'autoriser la délivrance de la futaie surabondante (1809) ; 

autorisation de délivrer la futaie surnuméraire et dépérissante à titre de supplément d'affouage 

(1811, 1812) ; refus de délivrer la futaie surnuméraire à titre de supplément d'affouage (1815) 

; autorisations d'exploiter une coupe par anticipation et d'en vendre une partie du produit 

(1816), de payer 11,25F pour solder les frais d'ouverture de fossés périmétraux (1835) et 

d'élaguer un chemin de vidange (1846) ; adjudications et paiements des frais d'exploitations 

aux bucherons Jean-Baptiste Royer, Jean Midy, Jean Gretten, Jean-Pierre Renauld et Jean-

Pierre Midy (1864-1869). 

 

Délivrance de chablis pour le chauffage de l'école (1847, 1848) ; demande d'affectation au 

chauffage de la mairie du bois abattu pour rectifier un chemin d'exploitation au canton Rittel 

(1858) ; autorisations de délivrer des chablis pour chauffer l'école (1859, 1860). 

2O518/5   Bâtiments communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Protection des édifices. 
Approbation du vote de 40,35F pour assurance à l'Union (1847). Police d'assurance à l'Aigle 

(1867). 

 

Equipement. 
Autorisations d'acheter d'une horloge (1832), de payer 122F pour acheter un fourneau et 

meubler l'école des filles (1833) et 68,20F pour réparer l'horloge, acheter un fourneau et un 

banc pour l'école (1834), de construire une chambre à four dans l'école et d'acheter une 

armoire à archives (1844), de meubler l'école des garçons (1844), de payer 64,80F au libraire 

Alcan pour fourniture d'objets de classes (1848). Achat d'un poêle et de tuyaux pour l'école 

des filles au quincailler Aulner de Thionville (1865, 1866).  

 

Pompes à incendie : autorisation de construire une remise (1838) ; approbation du traité de 

fourniture avec le sieur Thirion de Paris (1861). 

 

Cloches : autorisation de traiter pour refondre la cloche de Nondkeil (1833) ; approbation du 

traité avec le sieur Goussel pour refonte de deux cloches et achat d'une 3e (1859, 1860). 

 

Orgue : approbation du vote d'un secours de 4000F à la fabrique (1868, 1869) ; adjudication 

de la fourniture et paiement aux facteurs d'orgues Dalstein et Haepfer de Boulay (1869, 1870) 

; construction d'une tribune par Jean-François Schneider (1869, 1870). 

 

Entretien général. 
Transmission du projet de travaux à exécuter aux ponts et à la chapelle de Nondkeil (an XIV). 

Autorisations de reconstruire trois ponts, de réparer le clocher et la fontaine (1820) et le 

presbytère et l'école (1822). Travaux exécutés par Pierre Goeury au presbytère, à l'église, au 

cimetière, à l'école, aux chemins et au pont sur le grand chemin qui conduit à la saison du 

Neivich : réintégration de 971F placés à la Caisse des dépôts et consignations pour solder les 

dépenses (1824), paiement d'un acompte de 1200F à l'entrepreneur (1823, 1824), autorisation 



de travaux supplémentaires (1823), instruction sur le projet et remboursement de 1103F pour 

solder l'achat de la cloche et des ornements (1823). Approbation du projet de construction 

d'une école à Nondkeil et de réparation de la chapelle (1836). Constructions d'une école et 

d'un puits, réparations des fontaines et des murs du jardin du presbytère exécutées par Nicolas 

Schmitt de Nondkeil (1843-1847). Reconstructions des murs du cimetière, du jardin du 

presbytère et du ruisseau de Nondkeil exécutées par Nicolas Schmitt (1845-1847). 

Réparations de l'école des filles, des murs du presbytère et du cimetière exécutées par le 

maçon Jean-Pierre Saunier (1847, 1848). Procès-verbal d'adjudication au rabais des 

réparations de l'école des filles, de l'église, des lavoirs, de l'école de Nondkeil, d'un puits et de 

la maison de pâtre de cette section en faveur de François Reyter de Hombourg-Kédange 

(1858). 

 

Financement de travaux par les fonds placés à la Caisse d'amortissement. 
Mises à disposition de 3220F pour payer une partie des réparations exécutées par le maçon 

François Schlinker de Thionville à trois ponts et à la chapelle de Nondkeil (an XIV, 1807) et 

de 2012,20F pour solder cet entrepreneur (avec les procès-verbaux d'adjudications du quart en 

réserve et des travaux et celui de réception des ouvrages, an XIII-1809). 

 

Maisons de pâtres. 
Autorisation de réparer la maison d'Ottange et refus d'autoriser la reconstruction de la 

chapelle de Nondkeil (1833). 

 

Section de Nondkeil : achat d'une maison au tisseur François Cabaza et à sa femme Catherine 

Hilbert (1857, 1858) ; approbation du devis de reconstruction de la couverture (1858). 

 

Section d'Ottange : approbation du devis de réparation dressé par le sieur Saunier (1860) ; 

avis favorable à la réparation (1862). 

 

Ecoles. 
Autorisation de réparations (1840). Paiement de 160F à Jean-Baptiste Monpert pour des 

réparations exécutées sur la pompe (1848). Approbation d'un devis de travaux 

supplémentaires (1858). Construction d'un plancher en chêne par Jean-François Schneider 

(1869). 

 

Ecole de Nondkeil : autorisations de construction (1822) et d'achat d'un terrain à Jean Richard 

fils aîné (1835-1837) ; instruction sur l'insalubrité après le rapport de l'inspecteur d'académie 

(1857) ; approbation d'un devis de 401,35F pour des travaux d'appropriation (1858). 

 

Ecole des filles et salle d'asile : observations sur les matériaux à employer et approbation du 

projet de construction d'une école (1828-1830) ; autorisation de traduire en justice le 

percepteur Loevenbruck pour qu'il quitte la maison qu'il occupe (1839, 1840) ; approbation du 

projet d'appropriation d'une maison devant recevoir l'école et la salle d'asile (1854) ; refus du 

conseil d'établir une salle d'asile (1856) ; approbation du projet de restauration de l'école et 

d'établissement d'une salle d'asile (1858) ; construction de la salle d'asile exécutée par 

Dominique Hoffmann de Basse-Yutz (1862-1867) ; construction d'un puits et fourniture d'une 

pompe à l'école par Michel Monpert (1867, 1868). 

 

Eglise. 
Autorisation de réparer la toiture (1833). Avis favorable à la reconstruction de la flèche et de 

la couverture (1857). Adjudication des réparations aux murs du choeur et à la nef en faveur du 



peintre-doreur François Reyter de Hombourg-Kédange (1859). 

 

Presbytère. 
Avis favorable à la réparation de la couverture (1833). Autorisation de paiement de 36F pour 

des réparations exécutées à la cave (1834). Autorisation de réparations (1839). 

 

Cimetières. 
Autorisation de construction du mur d'enceinte et de l'ossuaire de Nondkeil (1838). 

 

Section d'Ottange : achat d'un terrain à Marie Déglin pour établir le nouvel emplacement 

(1866, 1867 avec Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 67 du 5 juin 1867). Construction par 

Dominique Hoffmann de Basse-Yutz (1866-1868). Achat d'une parcelle à l'aubergiste 

François Déglin pour rectifier le nouvel emplacement (1867-1869) ; certificat de publication 

du tarif des concessions (1868). 

2O519 - Ottonville. 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Boulay. A pour annexes Ricrange et la 

maison isolée Knalhütte. La paroisse a pour annexes Ricrange, Eblange et Ruching. 

1733 - 1872 

 

2O519/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Ancien maire Jacques Lang : enquête du juge de paix sur des plaintes relatives à des 

malversations et abus de pouvoir et sur le rôle du vicaire Burtard (1830, 1831) ; plainte du 

maire Kremer à propos de la remise des archives et de la reddition des comptes (1831, 1832) ; 

décision du conseil de préfecture le déclarant créancier de 512,51F et autorisation de prélever 

cette somme sur l'affouage (1826-1836). 

 

Refus de déclarer démissionnaires trois conseillers absents aux séances (1847). Instruction sur 

les propos du carrier Nicolas Becker et du manoeuvre Nicolas Decker de Ricrange mettant en 

doute la probité de l'adjoint Gadé (1851). Plainte contre la comptabilité occulte du maire 

Linseler et apurement de ses comptes (1853-1862). 

 

Affaires générales. 
Instruction ordonnant que Pierre Melchior répare la maison menaçant ruine d'un vieillard 

indigent à Ricrange (1866, 1867). 

 

Règlement des dépenses relatives à l'épidémie de choléra : inscription d'office au budget de 

383,64F (1866, 1867) et paiements de Catherine Bour pour nourriture et logement des soeurs, 

du boucher Cerf Jacob, du pharmacien Nicolaÿ et du marchand de vin Cabé, des infirmiers 

Jean et Jacques Vingtans de Boulay, de la supérieure de l'hôpital Bon-Secours de Metz pour le 

voyage des soeurs de Saint-Vincent de Paul de Paris à Ottonville, du cabaretier Jean-Pierre 

Fisné et du voiturier Jean Gadé (1867). 

 

Lettre de transmission d'une délibération du conseil de fabrique proposant de placer 120F en 

achat de rentes sur l'Etat (1868). 



 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : refus d'indemniser les chevaux de l'ancien cultivateur Jean-Adam 

Grasse de Ricrange (1830) et du pensionnaire de l'Etat Nicolas Heffinger (1833). 

 

Recettes : arrêté ordonnant à Jean-Adam Grasse de payer sa cotisation au salaire du pâtre (an 

X) ; instruction ordonnant la rédaction d'un rôle de répartition sur les portions communales 

pour payer les salaires du desservant et de l'ancien instituteur Becker (1806) ; refus de 

dispenser Jean-Adam Grasse, Jean Chaudron et Jean Becker de la redevance sur l'affouage 

pour financer la réparation des murs du cimetière (1808) ; réclamation des habitants contre le 

projet de prélèvement d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une maison de 

cure (avec rôle de répartition, 1818, 1819) ; rôles des redevances sur les lots de portions 

communales et d'affouage (1865-1869) et de répartition des frais de curage des fossés de 

Buchervisse et Elbreuil (1867). 

 

Dépenses : lettre de transmission de trois mandats de paiements pour les loyers des écoles et 

le traitement de l'institutrice (1824) ; observations sur le vote de 50F pour payer deux ans 

d'abonnement au Courrier de la Moselle (1833) ; mandat de paiement de 12,10F au receveur 

général Faure pour frais de garde et d'encaissement des traites (1852) ; paiement d'une 

gratification de 105,50F au voyer cantonal Jean-Baptiste Pichancourt pour rédaction de plans 

et de procès-verbaux d'expertise (1866). 

 

Personnel. 
Instruction ordonnant l'évacuation de la maison de pâtre par l'ancien berger Joseph Guerrien 

(1830). 

 

Desservants : arrêté ordonnant le paiement de 500F (1806) ; plainte du curé et commission du 

maire de Boulay pour le mettre en possession de la maison occupée par l'instituteur (1820) ; 

approbation du vote de 225F pour payer le vicaire (1825, 1826) ; instruction ordonnant le 

paiement de 150F au vicaire (1830). 

 

Instituteurs : observations sur une demande de subvention pour porter le traitement à 600F 

(1852) ; réponse négative de la supérieure de la congrégation de Peltre à une demande d'envoi 

de deux soeurs institutrices (1859) ; approbation de l'augmentation à 300F du traitement de la 

soeur (1860, 1861). 

 

Gardes champêtres : remplacements de Jean-Pierre Gadé, Jean-Baptiste Krackenberger, Jean 

Bettinger et Michel Eblinger par Henry et Nicolas Dalstein, Pierre Gadé et Jean Schonn 

(1827) et des démissionnaires Gadé, Nicolas Dalstein et Schoun par le cultivateur Nicolas 

Lang, le propriétaire Pierre Bettinger et le tisserand Jean Muller (1830) ; rejet de la 

réclamation des titulaires contre la réduction de leurs traitements et révocations (1833) ; 

remplacements des démissionnaires Nicolas et Jean Gadé, Philippe Crauser et Nicolas Jager 

par Jean Schneider et Balthazar Hielt à Ottonville, Jean Schneider et Jean Gadé à Ricrange 

(1834), de Hielt, Jean et Jean Schneider et Jacques Gadé par Jean Knobloch, Jean Weber le 

jeune, Jacques Heleisen et Michel Schoun (1835) et de Weber le jeune par Henry Dalstein 

(1836) ; nominations des tisserands Jean Schneider et Balthazar Hielt, du manoeuvre Nicolas 

Jager et du propriétaire Jean Gadé (1838), du propriétaire Jean Veis et du tisserand Jean 

Muller (1842) ; remplacements des démissionnaires par les tisserands Balthazar Hielt et 

Michel Chaudron, le propriétaire Nicolas Gadé et le tonnelier Jean Dourveaux (1844) et de 

Nicolas Gadé, Hielt, Chaudron et Dourveaux par Simon Fisné (1847) ; nomination de Nicolas 



Jager comme second garde à Ricrange (1848) ; rejet d'une plainte contre Fisné et Jager (1851) 

puis révocations de ces deux cabaretiers (1853) ; plainte d'un conseiller et remplacement des 

démissionnaires de Pierre Gadé et Jean-Georges Isler par Jean-Martin Bour et Philippe 

Crauser à Ottonville, Jean-Martin Koch et Georges Mick à Ricrange (1857) ; démission de 

Bour (1859) ; plainte d'habitants et nominations de Jean-Pierre Weber fils à Ottonville et de 

l'ancien militaire Pierre Gadé à Ricrange (1861) ; démission de Gadé remplacé par Nicolas 

Jager fils (1868). 

2O519/2 - 2O519/3 Biens communaux. 

1733 - 1872 

 

2O519/2   Propriété. Abornements. Aliénations. Portions communales et d'affouage. 

Exploitation. Réseaux d'eaux. Troupeau commun. 
1806 - 1872 

 

Propriété. 
Instruction au maire à propos de la vente des fruits d'un poirier appartenant à Jacques Lang 

(1835). Ajournement du projet de drainage du terrain dit Grassebrouck (1864). 

 

Abornements. 
Instruction sur les constats d'anticipations et le refus du conseil de voter l'abornement des 

terrains (1835). Rejet d'une délibération proposant d'aborner les terrains des particuliers 

(1846, 1847). Autorisation de délimiter les bans d'Ottonville et d'Eblange avant de continuer 

les travaux de curage du ruisseau d'Ottonville dit la Chevalb (1860). 

 

Aliénation. 
Refus du conseil de vendre un terrain à bâtir au charron Jacques Champlon (1865). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Instructions sur le projet de partage (1842). 

 

Lots d'affouage : maintien en jouissance de l'étranger Nicolas Jean, né à Becking sous 

domination française (1823) ; instructions sur les demandes de mises en jouissances de Jean 

Decker, Jean-Pierre Capelle et Jean Heleisen (1844) et sur le droit des affouagistes à renoncer 

à leurs portions (1853) ; paiement d'indemnités au cultivateur Jean Gadé contre lequel la 

commune n'est pas autorisée à défendre en justice (1859, 1860) ; rejets des demandes de 

mises en jouissances de Jean-Adam Grasse (1833, 1834), de la veuve de Jean Veisse après 

son déménagement à Boulay (1846), du laboureur Jean Gadé déjà en possession de la portion 

de son beau-père (1849), de Pierre Gadé et Paul Wahl (1849) ; approbations des délibérations 

attribuant une portion à Anne Berweiller de Ricrange (1856) et la portion délaissée de Jean-

Martin Wahl à ses deux enfants aînés (1865), retirant la portion de Jean Isler qui vit chez son 

gendre (1858), celles de Marie Becker, veuve de Jean Crauser, et d'Anne Weiss pour les 

attribuer à Nicolas Pignon et Marguerite Bicheler (1859) et refusant de mettre en jouissance le 

charretier Nicolas Weis, Nicolas Bour, Louis Mathieu, Jacques Lang (1857, 1858), l'ancien 

garde forestier Détieux (1860), Pierre Denis (1866) et Catherine Helstroffer (1866, 1867). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre le lot d'affouage du pâtre Veis de Ricrange (1810) et ceux des 



retardataires sur le paiement des redevances (1825). 

 

Locations de terrains : instruction refusant le partage des biens communaux et ordonnant le 

renouvellement du bail (1817, 1818) ; autorisation de mettre les pâtis en adjudication pour 

financer l'achat d'une seconde cloche (1819) ; procès-verbaux d'adjudications (1824, 1825) ; 

autorisation de louer un terrain (1835) ; réduction du prix de la location des terrains attribués à 

l'instituteur et au garde forestier après le décès des adjudicataires (1861) ; extraits des procès-

verbaux de locations des pâturages des friches (1865-1869). 

 

Ventes de bois et d'arbres : autorisation d'exploiter 38 poiriers pour financer les réparations au 

clocher (1818, 1819) ; procès-verbal de vente du bois abattu sur le tracé de la route de Boulay 

à Bouzonville (1823) ; autorisations de vendre trois arbres sur les chemins (1834), deux 

chênes à proximité du quart en réserve (1841), cinq arbres près de l'église et le long du 

chemin dit Valdveg (1845), 90 peupliers (1846, 1847) et 50 peupliers (1847) ; demande 

d'autorisation d'exploiter des épines (1855) ; procès-verbal de vente de peupliers (1865). 

 

Droits de chasse : procès-verbaux d'adjudications au propriétaire Jacques Kesler de Boulay 

(1821) et au fabricant Fridrich Veber de Boulay (1824) ; approbations des cessions de droits 

du négociant Charles Somborn de Lemberg au notaire Flosse de Boulay (1864), d'Emile 

Somborn de Boulay à M. Soudan de Falck (1865), de Soudan au notaire Flosse (1867) et du 

notaire Steinmetz de Boulay à Ferdinand Margo de Boulay (1870). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1843), des pâturages sur les friches, 

de l'enlèvement des boues, des matériaux provenant de la démolition des anciennes fontaines 

et des produits d'élagage des peupliers (1863), de poires et d'un lot d'affouage impartageable 

(1865), de deux haies (1867), de fruits, de vieux bois et d'un lot impartageable (1868). 

 

Troupeau commun. 
Rejet de la réclamation de Jacques Chodron contestant l'adjudication de la fourniture des 

bêtes mâles (1806). 

 

Vaine pâture : rejet de la réclamation du maire contre la pâture du troupeau de Velving sur le 

ban d'Ottonville (1843) ; instruction ordonnant que les gardes champêtres surveillent les 

propriétés des habitants de Velving situées sur le ban d'Ottonville (1844) ; action judiciaire 

contre la pâture du troupeau de Velving sur le ban communal (1850-1852). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction de deux fontaines à Ottonville et à Ricrange : approbation du projet de 

l'architecte Cordier (1844) et demande d'un mandat de remboursement de 380F pour payer ses 

honoraires (1844) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à Etienne Saint-Paul de Pange 

(1844) ; rejet de la réclamation de Jean-Nicolas Mertz contre l'établissement d'une conduite 

dans son jardin (1845) ; réponse du maire à la réclamation des habitants de Ricrange 

contestant les travaux en cours (1845) ; procès-verbal de réception des travaux (1846). 

 

Fontaines d'Ottonville : approbation du projet de restauration des deux fontaines, l'une servant 

d'abreuvoir, l'autre de lavoir et adjudication des travaux à Jean-Pierre Pallez de Retonfey 

(1861, 1862) ; paiement des réparations à la chambre d'eau exécutées par le maçon Jean Bor 

(1866) ; projet d'établissement d'une conduite d'eau et de construction de deux fontaines et 

d'un lavoir et autorisation de défendre en justice contre le meunier Etienne-Ferdinand Dalstein 

qui s'oppose à la dérivation des sources Gaschborn et Klingenborn (avec plan, 1867-1869). 



 

Construction d'une fontaine à Ricrange : approbation du projet dressé par le conducteur des 

ponts et chaussées Guillemard (1861-1864) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à Jean-

Pierre Pallez de Retonfey (1864) ; constat de malfaçons (1865) ; paiements d'acomptes à 

l'entrepreneur (1865, 1866) et de gratifications à Guillemard et au cantonnier chef Lambert de 

Téterchen (1866) ; mise en demeure de l'entrepreneur d'achever les travaux (1870) ; paiement 

du solde dû à l'adjudicataire des ouvrages (1864, 1872). 

 

Adjudication et paiement des travaux de curage des fossés de Buchervisse et d'Elbreuil au 

manoeuvres Georges Gadé et Jean Zimmer (1866, 1867). 

2O519/2/1   Etablissement d'une nouvelle conduite d'eau et construction de deux 

fontaines et d'un lavoir à Ottonville. 
Plans, profil et détails dressés par le conducteur des ponts et chaussées Guillemard. 

1868 

 

2O519/3   Forêt. 
1733 - 1870 

 

Réglementation. 
Autorisation de laisser pâturer les chevaux dans le quart en réserve (1833). Refus d'autoriser 

la glandée des porcs (1834). Arrêté autorisant quatre battues aux loups (1838, 1839).  

 

Surveillance des bois. 
Réduction à 50F de l'amende prononcée contre Nicolas Jager pour délit d'exploitation (1852). 

 

Gardes forestiers : augmentation à 300F du traitement (avec le procès-verbal de distraction 

des trois premières coupes de 1733, l'extrait du procès-verbal d'arpentage des trois parties du 

quart en réserve et le procès-verbal d'arpentage de 1737, 1822, 1823) ; proposition de porter le 

traitement à 335F (1834) ; observations du maire sur la nomination de Michel Dédier à la 

place du candidat proposé (1838) ; autorisation donnée au sieur Détieux d'extraire 

annuellement six stères de bois de souches pour son chauffage (1858) ; augmentation à 400F 

du traitement et transfert de la résidence du garde de triage à Ottonville (1858) ; refus du 

conseil d'augmenter le traitement de 5 % (1860). 

 

Délimitation et aménagement. 
Approbation du projet (1826-1828). Autorisation d'aménagement (1828, 1829). Approbation 

de la soumission de l'arpenteur forestier Saunier (1828, 1829). Publication de l'arrêté 

ordonnant l'abornement (1830, 1831). Constitution de ressources et paiements de l'arpenteur, 

des agents forestiers et des frais (1831-1834). Rejet de la réclamation du laboureur Pierre 

Weisrock de Denting contre une anticipation commise sur sa propriété au cours des opérations 

de délimitation (1834). Publication des plans et de la minute du procès-verbal de délimitation 

et d'aménagement (1834). Approbation ministérielle (1835). Paiement du solde des droits de 

timbre et d'enregistrement (1835). 

 

 

Quart en réserve. 
Observations au maire sur l'adjudication de chablis (an XIII). Rectification des décisions 

relatives à la réclamation de Dominique Brouant de Luppy, adjudicataire d'une coupe délivrée 

en 1809 présentant une moindre mesure (1809-1813, 1817). Demande d'un mandat de 



remboursement de 1107F pour payer les ouvriers et l'adjudicataire d'une coupe (1845). 

Renseignements et avis favorable à l'exploitation pour financer la construction de l'école 

(1860). 

 

Autorisations d'exploiter un chêne ancien et un chablis (1808), de vendre 32,58 hectares en 

deux années successives (1811), d'exploiter pour financer l'achat d'un presbytère (1821, 

1822), de vendre deux chênes chablis (1824), d'exploiter 14 arbres situés sur l'emplacement 

d'un chemin à ouvrir (1824), de vendre 48 arbres dépérissants pour financer les frais 

d'aménagement (1833), d'exploiter 70 chênes dépérissants par forme de menus marchés en 

trois années successives (1835) et 300 chênes dépérissants en trois années successives pour 

financer la reconstruction de l'église (1835, 1836), de vendre les produits façonnés provenant 

de la coupe de nettoiement (1844), d'exploiter par économie le 1er lot de la coupe restée 

invendue (1844, 1845) et une coupe invendue (1851), de délivrer du bois au garde du triage 

Eblinger (1860), de distraire quatre chênes pour réparer les ponts (1864) et de délivrer quatre 

chênes anciens pour le même objet (1865). 

 

Refus d'autoriser la vente des arbres abattus situés dans les tranchées ouvertes pour 

l'aménagement (1809) et de délivrer des arbres dépérissants pour financer la refonte des 

cloches (1815). 

 

Prorogations des délais de vidange accordées aux adjudicataires Brouant (1811), Didion l'aîné 

(1834), Simon Schir de Boulay (1851) et des délais de façonnage et de vidange au marchand 

de bois Jean-Adam Job père de Hargarten-aux-Mines (1868-1870). 

 

Instructions sur une demande d'exploitation de trois arbres situés dans un chemin de vidange 

(1846), sur la délivrance et la vente de 1000 arbres dépérissants (1848), sur l'autorisation 

d'exploiter 200 arbres en deux années successives (1850) et sur une opération de nettoiement 

(1855). 

 

Coupe affouagère. 
Réclamation du maire sur le retard pris pour la délivrance de la futaie surnuméraire et 

dépérissante de la coupe ordinaire de 1821 à Ricrange (1820-1823). Prorogation du délai de 

vidange accordée à l'adjudicataire Jean-François Jacquet de Hayes (1848). Suspension des 

opérations de nettoiement (1858). Adjudications et paiements des frais d'exploitations aux 

bucherons de Ricrange Nicolas et Jean-Martin Koch et Nicolas Pignon (1864-1869). 

 

Autorisations de vendre 18 pièces impartageables (1813), de délivrer par anticipation les 

coupes de 1815 et 1816 et la futaie surnuméraire et dépérissante pour financer l'achat du 

presbytère (1813), d'exploiter la coupe de 1817 par anticipation (1815), de payer sur les fonds 

de charité 180,50F aux sieurs Berveiller et Heleisen pour confection de fossés (1823, 1824), 

de vendre sous forme de menus marchés six arbres morts pour financer la réparation de deux 

ponts (1833), d'exploiter deux chênes pour confectionner le mobilier scolaire (1836), de 

procéder à des opérations périodiques de nettoiement et d'en partager le produit entre les 

affouagistes (1847) et de délivrer quatre arbres dépérissants (1853). 

 

Refus de délivrer trois coupes par anticipation (1817), d'autoriser la vente par lots de 80 pieds 

d'arbres provenant des tranchées (1832) et de dispenser l'adjudicataire des travaux d'extraction 

des épines (1849). 

 

Instructions sur les conditions d'autorisation d'exploiter la coupe ordinaire de 1820 (1819) et 



sur la délivrance par anticipation de la coupe de 1821 pour financer le presbytère (1820). 

 

Autorisations de réunir à l'affouage un charme et un hêtre chablis (1851), quatre chablis 

(1860) et le bois provenant du nettoiement d'une ligne de limite (1860, 1861). 

 

Exploitation et repeuplement. 
Instruction ordonnant le recépage de 20 ares incendiés (1833) et autorisation de recépage de 9 

ares incendiés (1865). 

 

Cultures de vides : approbation du procès-verbal de location au sieur Venner et au garde du 

triage Détieux (1853, 1854) ; arrêté ordonnant le renouvellement de l'adjudication (1855) ; 

renoncement à la mise en adjudication (1856) ; arrêté autorisant le garde Eblinger à cultiver 

25 ares dans les coupes (1860) ; avis favorable à la culture de 14 ares par le garde Ney (1865, 

1866). 

 

Autorisation donnée au garde du triage Eblinger d'établir une pépinière ensemencée en frênes 

dans un terrain vague de 5 ares (1860, 1861). 

 

Autorisation donnée à Eblinger de cultiver 10 places à charbon (1861) et avis favorable à la 

concession de 17 places à charbon en faveur du même (1864).  

 

Délivrances d'arbres et de bois. 
Refus de délivrer quatre chênes anciens pour réparer deux ponts et l'école (1863, 1864). 

 

Autorisations de délivrer trois chablis pour confectionner les bancs de l'église (1827), de 

vendre 23 chablis et 16 branches (1828), d'exploiter et vendre des arbres situés sur 

l'emplacement d'un chemin (1832) et des produits provenant de l'abattage des arbres et des 

taillis situés sur le tracé du chemin de grande communication n° 2 de Boulay à Bouzonville 

(1838, 1839), de vendre les chablis abattus par la tempête du 2 juin (1860), de délivrer un 

chêne chablis pour réparer la chapelle de Ricrange (1861) et du bois provenant des lignes de 

coupes pour le chauffage du garde Eblinger (1862, 1864). 

2O519/4 - 2O519/5/4 Bâtiments communaux. 

1809 - 1870 

 

2O519/4   Protection. Equipement. Entretien. Maisons de pâtres. Presbytère et 

écoles. 
1809 - 1870 

 

Protection des édifices contre l'incendie. 
Police d'assurance et paiement de 67,80F à Ed. Moralis, directeur de la Compagnie du soleil à 

Metz (1868). 

 

Equipement. 
Autorisation de traiter avec les pompiers Marin de Sarralbe pour la fourniture d'une pompe à 

incendie (1861). Paiement de 135,50F au menuisier Jean-Pierre Bour pour confection d'une 

armoire à archives (1868).  

 



Cloches : approbation du traité avec le marchand de métaux Marx Dalsace pour la fourniture 

d'une cloche (1819) ; paiement de 715,40F au fondeur François Goussel de Metz (avec 2 

factures, 1870), de 12,50F au charretier Jean Gadé pour le transport à Metz et de 25,45F au 

charron Jacques Champlon pour les travaux de pose et de passage (1870). 

 

Horloge : lettre de transmission d'un mandat de paiement de 36F pour payer les réparations 

(1834) ; paiement de 220F à l'horloger Lehmann de Bouzonville pour l'exécution de 

réparations (1866). 

 

Ecole de Ricrange : instruction ordonnant de dresser un devis des objets mobiliers à acquérir 

pour décharger l'institutrice de cette dépense communale (1859) ; paiements de 35F au scieur 

de long Jean Larcher pour sciage de madriers destinés à faire des tables et des bancs et de 

35,50F à l'horloger Lehmann pour fourniture d'une pendule (1869). 

 

Ecole d'Ottonville : paiements de 153,50F au menuisier Jean-Pierre Bour pour confection du 

mobilier et de 5,20F à l'institutrice Thérèse Gribling pour fournitures de balais, d'une brosse, 

de craie et d'un arrosoir (1869). 

 

Entretien général. 
Autorisation de reconstruire une partie des murs du cimetière et de construire un pavé autour 

de l'église (1837). Avis favorable du percepteur aux réparations de l'escalier de l'église et des 

murs du cimetière (1856). Paiement de 42,50F à l'entrepreneur Lefrant de Mont pour 

réparation et crépissage de la chapelle de Ricrange (1869). 

 

Financement par les fonds placés au Trésor provenant de la vente du quart en réserve.  
Remboursements de sommes pour payer l'achat à la veuve Crauser et l'appropriation du 

presbytère et des travaux aux édifices (1823-1825). Observations au maire sur les mandats 

demandés pour payer l'achat du presbytère, l'exploitation d'une coupe et le traitement du 

vicaire (1825). Demande de réintégration de fonds pour financer les travaux au presbytère, à 

l'école de Ricrange, à la maison de pâtre et à l'église (s. d.). 

 

Maisons de pâtres. 
Observations au maire sur le procès-verbal d'adjudication des réparations (1809, 1810). 

Approbation du devis et autorisation d'adjuger les travaux de réparations (1824). Adjudication 

au rabais des réparations à faire à Ottonville au maçon Georges Chavau de Ricrange (1832). 

Approbations du devis des réparations à faire à Ricrange (1839) et du mémoire des 

réparations urgentes à exécuter à Ottonville (1858). Achat d'une maison aux héritiers 

Wellinger pour servir aux pâtres (1868-1870 avec Moniteur de la Moselle, 18e année, n° 94 

du 6 août 1869). Autorisation d'aliéner les deux anciennes maisons et extrait de l'acte de vente 

de celle d'Ottonville au manoeuvre Jacques Schneider (1868, 1869). 

 

Appropriation du presbytère et construction de l'école des filles de Ricrange. 
Délibération approuvant le projet (1824). Procès-verbal d'adjudication des travaux à Jean-

Georges Kaisenhowen associé à Nicolas Chavau de Vintrange (1824). Lettre de transmission 

à l'architecte Derobes père d'une plainte du curé à propos des travaux en cours (1825). 

Réception des ouvrages (avec devis et plan de 1824, 1827). 

 

Ecoles. 
Instruction ordonnant à l'architecte Derobe de dresser un devis des réparations à faire à la 

maison de l'instituteur (1809).  



 

Reconstruction de l'école d'Ottonville : projet et demandes d'autorisations de travaux (avec 

plan, 1809-1811) ; mise à disposition de 1700F placés au mont-de-piété (1811) ; autorisations 

de louer un terrain en friche et d'adjuger les travaux (avec affiche en 5 exemplaires, 1812) ; 

annulation de l'adjudication au couvreur Nicolas Chaumont et au charpentier Nicolas 

Hakspiel de Boulay, remboursement de leurs frais et autorisation de procéder à une nouvelle 

adjudication (1812) ; procès-verbaux de réception des travaux (1813, 1814). 

 

Achat d'une maison au tailleur d'habits Jean Gadé pour y établir l'école des filles d'Ottonville 

et exécution des travaux d'appropriation par le maçon Nicolas Chavau de Ricrange (1840-

1842). 

 

Visite de l'inspecteur primaire à Ottonville : rapport, instruction et délibération (1847). 

 

Instruction sur la demande de Louise Gerrard pour acquérir la mitoyenneté du mur pignon de 

l'école de Ricrange (1853). 

 

Construction d'une école de garçons à Ottonville : approbation du projet dressé par l'architecte 

Sibille (1860-1863) ; approbation de l'adjudication des travaux à Augustin Champlon de 

Valmunster et rejet de la réclamation de l'entrepreneur Nicolas Pelte de Nouilly (1863) ; 

autorisation de louer une salle jusqu'à l'achèvement des travaux (1863) ; désaccord entre les 

conseillers Balthazard Helt et Claude Schoun, chargés de la réception des ouvrages, le maire 

et l'instituteur (1864) ; approbation du décompte modifié et paiements de l'entrepreneur et de 

l'architecte (1865, 1866) ; paiements des ciments exécutés sur les greniers des écuries par le 

plafonneur Boeme de Boulay (1866) et dans la cave par le maçon Jean Bor (1867). 

 

Achat de terrains à Catherine Leidinger et aux héritiers Gadé et construction d'une école à 

Ricrange par l'entrepreneur Charles Lefrant de Mont (1866-1870) et vente de l'ancienne école 

au tisserand Jean Mick (1869, 1870). 

2O519/4/1 - 2O519/4/2 Reconstruction de l'école d'Ottonville. 

1809 - 1812 

 

2O519/4/1   Projet. 
Plan, coupe et élévation dressé par l'architecte Derobe. 

1809 

 

2O519/4/2   Avis d'adjudication au rabais des travaux. 
Affiche imprimée chez Antoine à Metz. 

1812 

 

2O519/5   Eglise. Presbytère. Cimetière. 
1823 - 1870 

 

Eglise d'Ottonville. 
Reconstruction : examen du 1er projet (1825) ; examen et approbation du second projet (1825, 

1826) ; autorisation de retirer 7043F à la Caisse de service pour payer un second acompte à 

l'entrepreneur Jean-Didier Dosse de Pontigny (concerne aussi le solde de l'acquisition de la 

maison de cure, 1825, 1826) ; approbation du devis supplémentaire pour garantir la solidité de 



l'édifice (1826) ; lettre à l'architecte Derobes fils sur les remblais nécessaires pour niveler le 

sol et le projet de réparation de la tour (1826) ; mise à disposition de 5604F pour payer un 

nouvel acompte à l'entrepreneur (1826, 1827). 

 

Procès contre l'entrepreneur Jean-Didier Dosse de Pontigny et ses héritiers : réclamation de 

Dosse et autorisation donnée à la commune de défendre ses intérêts en justice (1831-1833) ; 

pièces du marché passé en 1825 (avec 3 plans et 1 affiche, 1824-1826) ; délivrance de 200F 

placés au Trésor pour payer les frais (1834) ; instruction ordonnant la réception définitive des 

travaux en exécution du jugement du tribunal civil de Metz (1835, 1836) ; contestation par les 

héritiers du procès-verbal de réception dressé par l'architecte Gauthier et instructions portant 

l'affaire devant le conseil de préfecture (1837-1839) ; décision du conseil de préfecture 

rejetant les prétentions de la commune et fixant la créance des héritiers à 900,14F (1835-

1841). 

 

Observations sur le projet de restauration dressé par l'architecte Antoine (1843). 

 

Restauration : approbation du projet dressé par l'architecte Charles Pioche pour reconstruire la 

tour et agrandir la nef (1844, 1845) ; procès-verbaux d'adjudication et de réception provisoire 

des travaux exécutés par les frères Saint-Paul de Pange (1844, 1847) ; délibérations 

approuvant un devis supplémentaire (1846) et demandant une coupe de bois extraordinaire et 

un secours (1846) ; autorisation d'aliéner une rente sur l'Etat de 210F (1846) ; demandes de 

mandats de remboursements pour payer des acomptes à l'entrepreneur (1845-1850) ; 

délivrances de secours ministériels (1846, 1847) : instructions sur les réclamations de 

l'entrepreneur pour solder ses ouvriers (1848) et de l'architecte pour solder ses honoraires 

(1850) ; autorisation donnée à la commune de plaider en justice pour obtenir un délai de 

paiement pour solder l'entrepreneur (1850, 1851) ; paiements du solde des honoraires de 

l'architecte (1852) et des frais du procès soutenu contre Etienne Saint-Paul (1852) ; nouvelle 

réclamation de Saint-Paul (1853). Observations sur la situation financière et le budget avant 

de proposer au ministre le versement d'un secours gouvernemental (1854). Approbation par le 

conseil de préfecture d'une demande de distraction de huit chênes dans la coupe et 

d'exploitation de 70 peupliers pour payer les dettes (1854). 

 

Presbytère. 
Autorisations de réparations provisoires (1823), de réparer la grange qui sert pour les offices 

(1826) et un puits (1840). 

 

Restauration : approbation du projet (1866) ; adjudication des travaux à Jean-Pierre Pallez de 

Retonfey et paiements d'acomptes et des honoraires de l'architecte Sibille (1866-1870) et 

approbation du décompte des travaux exécutés (1869). 

 

Murs du cimetière. 
Autorisation d'adjuger les réparations et paiement (1827, 1828). Paiement de 120F au maçon 

Jean Bor pour confection et réparations (1867, 1868). 

2O519/5/1 - 2O519/5/4 Reconstruction de l'église d'Ottonville. 

1825 - 1826 

 

2O519/5/1   1er projet. 
Plan de reconstruction dressé par Derobe père. 



1825 

 

2O519/5/2   Nouveau projet. 
Plan dressé par l'architecte Derobe. 

1826 

 

2O519/5/3   Projet rectifié. 
Elévation d'une moitié de maîtresse ferme conformément à l'avis donné l'ingénieur Bouquet, 

dressée par Derobes père. 

1826 

 

2O519/5/4   Avis d'adjudication au rabais des ouvrages à exécuter. 
Affiche imprimée chez Ch. Dosquet à Metz. 

1825 

 

2O520 - Oudrenne. 

 

Canton de Koenigsmacker de 1790 à 1802, puis canton de Metzervisse. A pour annexes 

Petite-Breistroff depuis 1810 et Lémestroff depuis 1811. 

1791 - 1870 

 

2O520/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Transmission au sous-préfet d'une plainte de conseillers contre la conduite du maire (1836). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbations des votes de 2500F pour financer la restauration intérieure de l'église et l'achat 

d'ornements cultuels (1859) et de 500F pour rembourser les avances faites par le desservant 

pour les restaurations intérieures de l'église et de la chapelle de Lémestroff (1860). 

 

Comptabilité. 
Refus de payer 77,81F à Jacob Bentz, ancien agent de Lémestroff (1812). 

 

Fournitures militaires : instructions sur la demande de Michel Medinger de Lémestroff 

tendant à obtenir le remboursement du bois livré pour l'approvisionnement du siège de 

Thionville (1814) et ordonnant l'inscription sur le rôle de nivellement de Jacob Bentz de 

Lémestroff pour la fourniture d'une vache aux troupes alliées et l'avance de 100F à la 

commune (1819) ; autorisations d'établir un rôle de nivellement (1822), de payer 215,36F 

pour solder les dettes de guerre et de recouvrir 250,70F au moyen d'une redevance sur les lots 

de biens communaux de Lémestroff (1823, 1824). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage (1865-1870). 

 

Personnel. 
Instruction sur le montant du traitement à allouer à l'instituteur nouvellement breveté Nicolas 

Dornacker de Lémestroff (1869). 



 

Nomination de Michel Kerp comme garde champêtre de Breistroff-Petite (1859). 

 

Gardes champêtres de la section d'Oudrenne : révocations de Jean Nisse, Nicolas Junger, 

Nicolas Jungfleisch et Nicolas Ney (1833) ; remplacements des démissionnaires Schneider et 

Toussaint par l'ancien militaire Pierre Schirmer (1853) et de Schiermer par le manoeuvre 

Henri Bentz (1857). 

 

Gardes de la section de Lémestroff : remplacements des démissionnaires Pierre Jacoby par le 

propriétaire François Bidon (1852), de Bidon par l'ancien militaire Jean Kaichinger (1858) et 

de Keichinger par le manoeuvre Jean Veidig (1860) ; renseignements du sous-préfet sur la 

présence de Jean Veidig au cabaret de Nicolas Mathias (1860) ; démissions de Veidig 

remplacé par Pierre Berg (1864) et de Berg remplacé par le manoeuvre Jean Keichinger 

(1866, 1867). 

2O520/2 - 2O520/3 Biens communaux. 

1791 - 1870 

 

2O520/2   Propriété. Aliénations. Lots de portions communales et d'affouage. 

Exploitation. Troupeau commun. Réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Propriété. 
Instruction au sous-préfet sur le refus de Jean Mellinger de retirer un dépôt qui anticipe sur la 

voie publique (1809, 1810). Paiement de 20F au manoeuvre François Evrard pour achat et 

plantation de 60 sauvageons dans un terrain communal (1867). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre deux terrains à bâtir situés à Lémestroff (avec plan, 1846). Vente de 

trois terrains provenant de la rectification du chemin vicinal d'Oudrenne à Breistroff aux 

laboureurs Jean Leguille et François Veckringer et au cultivateur Dominique Dap et 

ajournement de l'acte de vente en faveur de Veckringer après la réclamation de Nicolas 

Guirkinger (1854-1856). Vente d'un terrain sur lequel le cultivateur Nicolas Kleiner de 

Lémestroff a construit un hangar sans autorisation (1866, 1867). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Modification du mode de jouissance des biens communaux partagés à Lémestroff : 

délibérations, information de commodo et incommodo, certificat et renseignements du maire, 

avis du sous-préfet, observations du préfet, listes des détenteurs de lots, arrêté préfectoral 

d'approbation (copie 1841, 1858-1860). 

 

Lots d'affouage : rejet des réclamations de mises en jouissance de Michel Perrin et Pierre 

Grimon qui font ménage commun (1812) ; autorisation de vendre les lots des retardataires sur 

le paiement des redevances (1824) ; refus d'admettre à la jouissance François Beitz qui a 

déménagé à Breistroff-Petite depuis moins d'un an (1825) ; rejet de la réclamation de mise en 

jouissance du manoeuvre Jean Ney qui habite avec son père (1853) ; approbation d'une 

délibération refusant de mettre en jouissance le propriétaire Nicolas Rette (1868). 

 



Exploitation. 
Autorisation de louer les biens communaux pendant 18 ans (1841). Extraits des procès-

verbaux de ventes des fruits champêtres (1865) et d'adjudications de la pâture des chemins et 

d'un pré (1865-1869). 

 

Arbres : autorisations de vendre des fruitiers dépérissants sur les chemins vicinaux de 

Lémestroff (1850) et huit poiriers situés le long des chemins d'exploitation (1860) ; extraits 

des procès-verbaux de ventes de trois arbres dépérissants à Lémestroff (1865) et de 25 

peupliers (1869). 

 

Droits de chasse : extrait du bail à ferme passé avec le comte de Puymaigre d'Inglange (1866) 

et approbation de la substitution du propriétaire Léon Thomy de Metz à Alphonse Robin de 

Rettel (1868). 

 

Fournitures de bêtes mâles. 
Décisions préfectorales après le jugement condamnant la commune à rembourser le prix du 

taureau fourni par l'adjudicataire Jacques Bentz : refus d'autoriser la location de prés 

communaux pour payer la dette (an IX) et de décharger Jean Vigneron l'aîné, le boucher 

Hubert Stephans de Sierck et Isaac Zacharis de Buding du paiement de leurs taxes (an X) ; 

arrêté ordonnant le recouvrement de l'état de répartition pour en verser le produit à l'ex-agent 

Jacques Bentz (an X). 

 

Instruction au sous-préfet sur la réclamation de l'adjudicataire Jean Teis le jeune pour obtenir 

le paiement de 146F (1852). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de réparer les fontaines de Lémestroff (1836) et d'Oudrenne (1838). 

2O520/3   Forêts. 
1791 - 1870 

 

Forêt domaniale des Quatre-Seigneurs. 
Transmission d'une réclamation de la commune contre la mise en adjudication de la glandée 

(1822). Rejet par le conseil de préfecture de la réclamation de l'inspecteur des forêts Louis-

René Tamisier demandant le paiement de ses honoraires par l'adjudicataire de la coupe 

Léonard Weber de Lémestroff (1824). Refus d'autoriser le laboureur Léonard Veber de 

Lémestroff à mettre en nature de bois un terrain contigu aux bois de l'Etat (1824). 

Autorisation d'imputer sur les fonds communaux une amende de 35,40F prononcée contre 

l'adjoint Jean Jolivald pour délit d'exploitation commis par les habitants (1836).  

 

Bois de construction : autorisations de délivrances pour reconstruire à Lémestroff les maisons 

de la veuve Denis (1833) et de François Bidon (1841). 

 

Droits d'usage : instruction sur la demande de l'adjoint pour surseoir indéfiniment aux 

poursuites contre les habitants qui ont vendu leur bois d'affouage (1824) ; autorisation de 

payer 222,10F pour régler les frais du procès soutenu par la section de Lémestroff (1833) ; 

observations sur le projet de vendre deux portions et sur le prélèvement des redevances sur 

l'affouage délivré aux communes usagères dans les forêts de l'Etat (1853) ; instruction sur 

l'établissement d'un quart de réserve dans la portion de bois attribuée en cantonnement à la 

section de Lémestroff (1859) ; paiement de 279,59F pour les frais du procès soutenu contre la 



famille Didion (1866, 1867).  

 

Réglementation. 
Rejet de la réclamation de Nicolas Ney demandant la main-levée de quatre chênes saisis 

(1815). Instruction ordonnant que le marteau utilisé par le maire soit déposé à la sous-

préfecture et brisé (1828). Transmission au sous-préfet d'une demande d'extraction d'épines 

présentée par le sieur Junger (1835). Refus d'autoriser la pâture des chevaux dans le quart en 

réserve (1837). Autorisation de passage temporaire donnée au marchand de bois Mansion de 

Sierck pour permettre la vidange d'une coupe particulière (1867). 

 

Garde forestier. 
Rejet d'une plainte contre Alexandre Vax relative à sa présence dans un cabaret de Lémestroff 

(1860). 

 

Abornement. 
Délimitation partielle avec la forêt de Bisperloch appartenant à des particuliers d'Inglange 

(1844-1849). 

 

Chemins. 
Approbation de la réclamation d'habitants s'opposant à la suppression d'un chemin traversant 

la forêt de Schappach et servant à l'exploitation des terres et aux transports des troupeaux 

(1822). Autorisations de redressement d'un ancien chemin de vidange (avec croquis figuratif, 

1854) et d'échange de terrains avec le propriétaire Nicolas Guirkinger pour établir un chemin 

de vidange (1861, 1862). 

 

Coupes de nettoiement. 
Autorisations de soumettre à des opérations annuelles une surface de 14 hectares aux cantons 

Karst et Billy pendant sept années consécutives (1849), de distribuer les produits façonnés à 

titre de supplément d'affouage (1852) et d'y soumettre les taillis atteignant leur 12e année 

(1857). 

 

Quart en réserve. 
Avis favorable à l'exploitation d'une coupe pour régler les dettes d'Oudrenne et de Petite-

Breistroff (avec état des dettes, 1791). Autorisation de vendre une coupe de 38 hectares en 

quatre années successives et par portions égales (1825). Refus de retarder la délivrance d'une 

coupe extraordinaire de huit hectares (1853, 1854). Fixations des indemnités dues pour 

prorogations des délais de vidanges accordées aux adjudicataires François-Félix Pierron de 

Metz (1855) et Charles Perlot d'Ottange (1855). Renseignements sur la possibilité d'une coupe 

extraordinaire pour financer la construction d'une école de filles (1870). 

 

Coupe affouagère. 
Arrêtés refusant l'exploitation du quart en réserve pour payer les dettes de guerre et autorisant 

la délivrance de coupes par anticipation (1816, 1817). Autorisation de vendre quatre cordes de 

bois mises hors de partage à Lémestroff (1834). Remise d'amende accordée à l'adjudicataire 

Jean Vigneron (1843). Adjudications et paiements des frais d'exploitations aux bucherons 

François Lellez d'Oudrenne, François Bidon, François Long, Jean Karchinger, Michel 

Schneider et Michel Blaziard de Lémestroff (1864-1870). Observations et refus d'approuver le 

procès-verbal de vente des écorces (1869). 

 

Délivrances de bois. 



Autorisations d'employer deux chênes pour construire de nouveaux bancs d'église (1825), de 

vendre quatre chênes et quatre hêtres situés sur le tracé d'un chemin (1832), d'exploiter cinq 

chênes, deux charmes et trois hêtres secs (1835), de vendre un chêne situé sur le tracé du fossé 

périmétral du canton Bellig (1843, 1844), d'employer un chêne dépérissant en lisière pour 

réparer les ponceaux (1849), de délivrer aux ouvriers Michel Barthélemy et François Lelliez 

les produits des tranchées ouvertes dans la coupe affouagère (1853), d'employer des chênes 

pour reconstruire les auges de l'abreuvoir et des fontaines (1820, 1861), de vendre des arbres 

mitoyens avec les propriétés du sieur Schmitt (1842) et de Jean Thiry d'Inglange (1848) et 

d'affecter des produits forestiers au chauffage des écoles (1845-1865). Transmission au sous-

préfet du procès-verbal de reconnaissance de 45 sauvageons à délivrer aux sieurs Theis, Dap 

et Scherer (1865). 

2O520/4   Bâtiments communaux. 
1820 - 1869 

 

Equipement. 
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie (1860). 

 

Entretien. 
Autorisations d'exécuter par économie les réparations de deux ponceaux et la fourniture de 

deux tables pour l'école (1836) et des réparations à l'église, au presbytère et à l'école (1839), 

de construire un puits et de réparer une fontaine et la chapelle de Petite-Breistroff (1849). 

 

Financement par les fonds provenant de la vente du quart en réserve et placés au 

Trésor. 
Autorisation de réintégration de 5136F pour solder un emprunt de 973,42F aux sieurs 

Schneider et Thiel afin de financer la réparation des ponts et pour verser des acomptes sur le 

prix d'achat du presbytère et le montant des réparations (1827).  

 

Demande de réintégration de 2603,53F pour verser des acomptes sur le prix d'achat du 

presbytère et les travaux de construction d'une école de garçons à Oudrenne (1827).  

 

Presbytère : autorisations de réintégrations de sommes pour solder l'achat et la réparation de la 

maison et adjudication des travaux de construction d'une grange et d'une écurie attenantes à 

Jean Schwartz de Volstroff (1827, 1828). 

 

Section de Petite-Breistroff. 
Autorisations de construire une chapelle et une école (1828), de réintégrer 2000F pour verser 

un acompte à l'entrepreneur de la construction de la chapelle (1828) et 226,50F pour payer au 

fondeur Dosse de Metz la fourniture d'une cloche (1830). Approbation du devis et autorisation 

de reconstruction de la façade de la chapelle (1854). 

 

Section de Lémestroff. 
Ecole : refus de verser un secours gouvernemental pour financer la construction (1836-1840) ; 

adjudication et réception des travaux de réparations de la maison de l'instituteur exécutés par 

Pierre Junck de Haute-Sierck (1861-1864). 

 

Restauration de la chapelle par le maçon Jean Scherer de Kirchnaumen (avec plan, 1855, 

1856). 

 



Section d'Oudrenne. 
Ecoles : autorisations d'adjuger au rabais les travaux de réparations (1820, 1821), de 

construire une seconde école pour les garçons (1825, 1826), de payer 120F à l'instituteur 

Adam Schmit pour rembourser les avances faites sur la construction d'une écurie (1833) et 

d'accepter la donation d'un terrain par le desservant Simon-Mathias Loevenbruck pour y 

établir une école de filles (1869). 

 

Eglise : autorisations de réparations (1832, 1854) ; construction d'une sacristie exécutée par le 

maçon Joachim Stressen de Metrich (1854, 1855) ; reconstruction du vitrage des fenêtres 

(1854, 1855) ; reconstruction de la charpente du comble par le charpentier Pierre Junck de 

Haute-Sierck (1856) ; autorisation de travaux supplémentaires pour la fourniture de nouvelles 

planches destinées à remplacer celles du lambris (1856). 

 

Presbytère. 
Refus du conseil municipal d'accepter les conditions de la donation d'une maison par le curé 

Nicolas Jolivalt (1822-1824). Autorisation d'achat d'une maison à Pierre Schirmer et 

Madeleine Schouder et approbation du projet de réparations (avec affiche, 1825, 1826). 

Autorisation d'achat de terrains pour agrandir le jardin (1829) et d'échange de terrains avec 

Jean Leguil pour l'améliorer (1832, 1833). 

2O520/4/1   Réparation du presbytère. 
Avis d'adjudication des travaux, imprimé chez Fondeur à Thionville. 

1826 

 

2O521 - Pagny-lès-Goin. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis de Verny. Était annexe de la paroisse d'Alémont. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O521/1   Administration générale. 
1809 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Démissions des conseillers François-Charles Goulon, Jean-Louis Carbonnet et Jean-Charles 

Cousot, opposition de Goulon et de Jean-François Fiatte à leur élection comme conseillers et 

installation du conseiller Christophe Renault (1868). 

 

Affaires générales. 
Police du maire : approbation de l'arrêté sur la fermeture des colombiers (1860) ; exécution de 

l'arrêté ordonnant que Claude Beaucourt enlève le dépôt de fumier établi près de l'atelier du 

maréchal-ferrant François André (1868). 

 

Fabrique : autorisation de restaurer le tableau du maître-autel et observations sur la réunion du 

conseil doublé pour voter un secours à la fabrique (1824, 1825) ; autorisations de réparer 

l'ossuaire et de délivrer 35F à la fabrique pour acheter une boîte d'onction (1825), de traiter 

avec un peintre pour restaurer le maître-autel (1826) et de verser un secours de 45F pour 

acheter une chappe (1829) ; instruction sur le versement d'un secours de 300F (1831, 1832) ; 

autorisations de verser 150F (1836) et 100F (1840, 1841) ; approbation du refus du maire de 



mandater un secours de 30F (1844). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : arrêté autorisant la vente du bois fourni pour l'approvisionnement de 

l'hôpital russe afin de payer une partie des dettes (1815) ; délivrance à la commune de six 

cordes de bois provenant de la forêt d'Ars pour indemniser le bois de chauffage fourni aux 

troupes par les habitants (1816). 

 

Comptes rendus des recettes et dépenses faites par le percepteur François Bagard (1809-

1819). 

 

Recettes : instruction sur la marche à suivre pour recouvrir le salaire des gardes champêtres 

(1820) ; reçus d'une somme de 62F provenant d'une rente sur les biens vendus par l'Etat 

(1823) ; rejet des réclamations de Jean-Charles Cousot, Claude Beaucourt et consorts et 

approbation du vote d'une redevance de 485F sur les lots de portions communales pendant les 

années 1864 et 1865 pour subvenir à l'insuffisance des revenus (avec listes des détenteurs de 

portions, copies de délibérations, d'arrêtés préfectoraux et de décisions pris en 1769, 1806 à 

1810 et 1860, 1862-1864) ; décharge de 19,80F accordée à Claude-Christophe Dumaye, 

adjudicataire de la location d'un terrain (1869). 

 

Dépenses : autorisations de payer les frais de reliure du Bulletin des lois sur le fonds des 

dépenses imprévues (1820) et de rembourser des avances faites par le maire pour fournitures 

de papier timbré et réparations à la porte des vignes, aux bancs de l'église, à l'église et à la 

fontaine (1826-1829) ; reçu de 13,04F délivré par le receveur général pour le paiement du 

dixième des patentes (1832) ; autorisation de payer 4F pour l'abonnement au Journal 

d'instruction populaire (1834). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instructions ordonnant au maire de payer la moitié du salaire dû au sieur Messein 

pour ses fonctions de chantre (1814) et invitant la commune à indemniser les frais de 

chauffage du sieur Noël (1846) ; approbation de l'indemnité de 40F versée à Jacques Noël 

pour ses frais de chauffage (1852) ; observations sur les moyens d'augmenter le traitement 

sans augmenter le nombre des centimes spéciaux (1862) ; rejet de la réclamation du sieur 

Noël demandant l'augmentation de son salaire de chantre-sonneur (1864) ; instruction 

proposant d'augmenter le traitement pour les fonctions de secrétaire de mairie (1866). 

 

Desservant : autorisation de payer un supplément de traitement de 150F (1837) ; refus de 

diminuer le traitement de binaison du curé après la fermeture de l'église pendant 42 jours 

(1854, 1855). 

 

Gardes champêtres : nominations de Jean Fidry et Jacques Petit-Jean pour remplacer les 

gardes révoqués Claude Beaucourt et Christophe Mathieu (1825) ; démission de Fidry 

remplacé par Jean-Claude Caye (1827, 1828) ; décès de Caye remplacé par Claude Baucourt 

(1829) ; réclamation du cultivateur Jean-François Wuillaume et nomination de Jacques André 

comme second garde (1832) ; instruction sur le refus des gardes de servir avant d'avoir obtenu 

une augmentation de 10F (1833) ; révocation d'André remplacé par François François (1834) ; 

démissions de Beaucourt et François remplacés par Nicolas Gaillot et Jean-Pierre Giglen 

(1834, 1835) et de Gaillot remplacé par Jacques Petitjean (1836) ; commission d'Antoine-

Nicolas Clause et Louis Goulon (1838) ; remplacement de Petitjean par Joseph Pierron (1838) 

; démission de Pierron remplacé par Dominique Mathieu (1840) ; révocations de Mathieu et 



Iglen remplacés par Jean Spinele et François Humbert (1841) ; avis favorable du juge de paix 

à la nomination de Charles-François Goulon comme garde particulier (1843, 1844) ; 

nomination de François François jeune comme second garde (1843, 1844) ; nomination de 

Louis Gaillot (1846, 1847) ; démissions de Spinele remplacé par Etienne Humbert (1848), de 

Humbert et Gaillot remplacés par l'ancien militaire Pierre Mougin (1854) et de Mougin 

remplacé par Charles Renaud jeune (1857) ; nomination de l'ancien militaire Jean-Pierre 

Gigleux (1860, 1861). 

2O521/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Réclamation du propriétaire Jean Jeunehomme contre la construction d'un bâtiment sans 

autorisation par Dominique Mathieu (an IX). Annulation d'une transaction passée entre la 

commune et la famille de M. de Jobal à propos de terrains dont la commune s'est emparés : 

refus du ministre d'approuver l'acte de transaction (1806-1808) ; remboursement de 605F à la 

commune par la famille de M. de Jobal pour les frais de contestation (1808-1810). Rejet de la 

réclamation du maire s'opposant à la prise de possession par la Caisse d'amortissement du pré 

situé au lieu-dit Sur le Ruisseau d'Alémont (1813). Renvois devant les tribunaux des 

réclamations d'Alexandre Deguise contre un procès-verbal dressé contre lui par le garde 

champêtre pour avoir traversé un pré (1838) et d'Elisabeth Redel, veuve Mathieu, contre une 

anticipation commise par le sieur Renaut (1850). Autorisation donnée à Firmin-Joseph 

Demanget de poursuivre la construction d'un bâtiment et ordonnant la restitution du terrain 

communal usurpé par Auguste Demanget père (avec plan, 1865, 1866). Etats des propriétés 

foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune, et des prix des baux 

et arrérages de rentes à percevoir (1870). 

 

Rentes foncières. 
Etat nominatif des censitaires (1828). 

 

Abornement. 
Approbation de la délimitation des terrains communaux contigus à la propriété de Claude-

Christophe Dumaye (1857-1859). 

 

Aliénations. 
Terrains à bâtir : autorisations de ventes à Claude-Etienne Mougin (1822), Jean-Charles 

Dumay (1822, 1823), Louis Ferdaine (1834, 1835), Nicolas-Antoine Claus et Anne Renaud, 

veuve Louyot (1834, 1835), Claude Jacquot (avec rejet des oppositions de François Guerquin 

et Christophe Goulon, 1836, 1837), Dominique Michel (1841, 1843), à l'avoué à la cour 

royale de Metz Pierre-François Poncet (avec plan, 1843), Jean-Etienne Dumaye (1845, 1846), 

Louis Jacquot (1849), Christophe Cousot (1856), au maçon Louis Carbonnet (1860), Antoine-

Nicolas Clause (1863), Joseph Colin (1865-1867) et Louis-Désiré Alépée (1868) ; lettres de 

transmissions des demandes de cessions présentées par Pierre Callot, Claude Jacques, Claude 

Dumay, la veuve Mathieu de Metz et Jean Fosse (1832-1854) ; demande de cession présentée 

par Christophe Claudot (1854). 

 

Excédents de chemins : autorisations de ventes (1847-1854) ; demande d'autorisation de vente 

pour financer la reconstruction d'un pont (1861). 

 

Lots de portions communales (voir aussi le dossier "comptabilité" coté 2O521/1). 



Arrêtés attribuant les lots laissés vacants par Marguerite Berton et Françoise Médard (1810), 

sur le refus du sieur Redel d'entrer en possession du lot délaissé par sa belle-mère (1810) et 

refusant d'attribuer à Marie Perrin le lot délaissé par son père (1810). Instruction ordonnant 

que Jean-Pierre Lapé rentre en possession du lot qu'il a cédé à sa fille (1811) et arrêté le 

maintenant en jouissance (1811). Rejets des réclamations du sieur Vezon fils contre 

l'attribution du lot délaissé par son père à la fille aînée, épouse Cousot (1816) et de celles 

contre l'attribution à Madeleine Meunier du lot délaissé par son père (1822). Instruction sur 

l'attribution des lots laissés vacants par décès (1825, 1826). Décision du conseil de préfecture 

attribuant à Anne Riboulet, veuve de François Houzé, le lot délaissé par son beau-père (1827). 

Instruction sur la jouissance du lot délaissé par François Gigout depuis son déménagement à 

Verny (1830). Rejets par le conseil de préfecture des réclamations contre la jouissance d'Anne 

Riboulet (copie 1825, 1835). Instruction sur le retrait du lot de Louis Ferdaine qui loue sa 

portion à un Israélite depuis son déménagement (1834). Autorisation d'attribuer les lots laissés 

vacants par Pierre Callot aux habitants qui y ont droit par leur rang d'ancienneté (1836). 

Instruction sur l'attribution du lot délaissé par Anne Ferdaine et réclamé par Charles Renault 

et Nicolas Louyot (1836). Attribution à Pierre André du lot délaissé par son père (1838). 

Instructions sur l'attribution des lots délaissés par la veuve Pierron à sa fille aînée en dépit de 

la contestation de Dominique Carbounet (1838) et par Benoît Damien à sa seconde fille Marie 

(1839). Instruction pour la location d'une partie du lot attribué à Joseph Cuny (1839, 1840). 

Refus par le conseil de préfecture de maintenir Joseph Spingel en possession du lot délaissé 

par sa femme (1841) et de mettre en jouissance Anne Vezon, veuve de François Cousot 

(1841). Attribution des lots délaissés par Marie Perrin, veuve Vincent, à Joseph Spingel, et 

rejet de la réclamation de Jean Fosse (1843, 1844). Annulation par le Conseil d'Etat de deux 

arrêtés du conseil de préfecture attribuant la jouissance du lot délaissé par les époux Willaume 

à la dame Gandar, à l'exclusion de la dame Grandidier (1849-1851). Décisions du conseil de 

préfecture attribuant à Jean Damien la récolte de la portion délaissée par sa défunte soeur 

Marie Damien (1850, 1851), à Marguerite Fiatte, veuve Mouzin, la portion délaissée par 

Catherine Pierron et rejetant les prétentions de François-Catherine Pierron, veuve de Jean-

Pierre Dumaye (copies de 1814 et 1849, 1850, 1851). Retrait de la portion attribuée à Jean 

Sigler et mise en jouissance du cultivateur Joseph Gandar (1851, 1852). Attribution du lot 

laissé vacant par Catherine Pierson à Jacques Noël et rejet des prétentions de Jean Gigleux 

(1852). Maintien en jouissance de Joseph Rédel (1854). Conventions entre Louis Goulon et 

Nicolas Gaillot à propos de la jouissance des portions vacantes (1855). Rejet d'une 

réclamation contre l'attribution d'un lot vacant à la fille aînée du détenteur (1859, 1860). 

Instruction sur l'exploitation d'arbres fruitiers situés dans la portion de la veuve Redel (avec 

copie de l'arrêté du maire de 1834 sur l'exploitation des portions, 1860). Maintien du mode de 

jouissance et renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Mathias Finot et du sieur 

Pierron contre la mise en jouissance des sieurs Houzé et Willaume (avec copie de l'arrêté du 

conseil de préfecture de 1827 relatif à la pétition d'Anne Riboulet pour obtenir le lot laissé 

vacant par son beau-père Etienne Houzé, 1860). Renvoi devant les tribunaux de la 

réclamation de l'instituteur Jacques Noël contre l'attribution au sieur Willaume du lot délaissé 

par son père (1860, 1861). Rejet de la réclamation d'habitants contre le legs du lot laissé 

vacant par François Beaucourt à sa fille Anne (1861, 1862). Correspondance sur la 

transmission des délibérations homologuées par le parlement de Nancy pour le partage de 

jouissance des biens en vertu de l'édit de juin 1769 (1862). Attribution du lot laissé vacant par 

Elisabeth Redel à Catherine Mathieu, veuve Gaillard, au détriment de Jeanne Poulet, veuve de 

Dominique Mathieu fils (1867). Renoncement de la commune à une action en justice et 

attribution du lot délaissé par Elisabeth Jacquot à Nicolas Pierron, au détriment de Jean 

Spinele (1870). 

 



Exploitation. 
Autorisations de louer un pré pour acquitter les dépenses et les dettes (an XII), un terrain situé 

près du chemin de Pagny à Louvigny (1834, 1839), une place à fumier à François Fiatte et 

rejet des oppositions de Joseph Beaucourt et Christophe Cousot (1852) et de vendre 171 

fagots provenant de l'élagage d'arbres situés sur le chemin vicinal de Pagny à la route 

départementale n° 10 (1862). Procès-verbaux de locations de la pâture des chemins (1819-

1832) et des jeux et danses de la fête patronale (1822-1828). Demande d'autorisation de 

vendre 40 fagots provenant de l'élagage d'arbres (1854). Instruction sur le prix de mise en 

adjudication des droits de chasse (1854). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation de ne pas payer le salaire de 33F dû à Nicolas Petitmangin, adjudicataire de la 

fourniture et de l'entretien du taureau, pour cause de négligence ayant entraîné la mort de la 

bête mâle (1817). Délibération déclarant la mise en réserve des prairies et interdisant la vaine 

pâture (1827). Avis favorable à la mise en réserve des prés demandée par les maires de Pagny 

et Louvigny (1840). Approbations du règlement de parcours et de vaine pâture (1868) et de la 

délibération autorisant le cultivateur François-Prosper Clause à faire conduire son bétail en 

troupeau séparé (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de confectionner une auge pour abreuver les bestiaux et de restaurer la fontaine 

(1830), de réparer la fontaine du milieu du village après une réclamation du cultivateur Jean-

François Willaume (1832), de réparer la fontaine (1848), de construire une auge au puits pour 

servir d'abreuvoir et de payer les travaux (1854, 1855). 

 

Restauration de la fontaine : projet de restauration confié au conducteur Blaise puis au 

conducteur principal Barbey (1864, 1867, 1868) ; paiement du terrassier Nicolas Pierron pour 

ses travaux de recherche d'une source, et de Louis Goulon pour l'indemniser des dégâts causés 

par ces fouilles (1867, 1868) ; paiement d'une indemnité à Louis Goulon pour cession d'une 

servitude dans son jardin afin d'y établir une chambre d'eau (avec plan, 1868) ; adjudication, 

réception et paiement des travaux exécutés par Louis Juste de Loyville, annexe de la 

commune de Sillegny (1868-1870). 

2O521/3   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer les fontaines, les murs et la porte du cimetière, mais refus d'autoriser 

le financement par la commune des réparations à l'église (an VIII). Autorisations de réparer 

l'église, les murs du cimetière et la fontaine et de construire un pont sur le ruisseau (1810) et 

de ne pas faire réceptionner les travaux par l'architecte Derobe (1811), de solder le paiement 

des travaux de réparations exécutés (1813), de réparer la fontaine et reblanchir l'église (1819, 

1820), de rembourser les travaux exécutés par le maire au clocher, aux portes du cimetière 

(1823), au toit de la sacristie et au pont du village (1829), de construire un mur d'enceinte au 

nouveau cimetière, un ponceau et de réparer la toiture du clocher (1850), de réparer les fonts 

baptismaux et d'acheter une croix pour la placer dans le cimetière (1851), de construire un 

aqueduc et de réparer l'église (1869, 1870). 

 

Construction d'un aqueduc sur le chemin vicinal ordinaire de Pagny à la route départementale 

n° 10 et réparations de l'école exécutées par Charles-Toussaint Dumaye (1866-1869). 



 

Maison de pâtre. 
Instruction sur le financement des travaux de construction (avec croquis indiquant 

l'emplacement projeté, 1869). 

 

Ecoles. 
Lettre de transmission de la réclamation du sieur Perdrisetz de Montoy au sujet du paiement 

du loyer de la salle d'école (1832). Refus d'attribuer un secours pour établir une école (1833). 

 

Construction : autorisation d'aliéner une rente de 62F à 5% sur l'Etat (1837) ; approbation du 

projet et réception des travaux exécutés par l'entrepreneur Dumaye (1837-1839) ; délivrances 

d'un secours de 1000F (1837-1841) et de mandats de remboursements de sommes placées à la 

Caisse de service (1838). 

 

Autorisations de louer un terrain pour servir de jardin à l'instituteur Noël (1866), de réparer 

l'école et d'y établir des lieux d'aisance (avec adjudication et réception des travaux exécutés 

par François Morquin de Louvigny, 1852, 1853). 

 

Délivrance d'un secours de 80F pour des travaux de restauration exécutés par le sieur Morquin 

(1857-1861). 

 

Approbation du devis de réparations urgentes dressé par Charles Dumaye (1866). 

 

Eglise. 
Autorisations de réparer la couverture de la nef et le clocher (an X), de recrépir la sacristie et 

d'en réparer la toiture (1818), de réparer la porte (1822), la toiture et les murs (1836). 

Approbations d'un projet de réparations et adjudication des travaux à Nicolas Girardin (1853) 

et d'un devis de réparations (1854). 

 

Presbytère de Goin. 
Autorisations de réparations et instructions sur la contribution de Pagny au financement des 

travaux (1828, 1829). 

 

Cimetière. 
Autorisation de réparer les murs, adjudication et réception des travaux exécutés par le maçon 

Claude-Christophe Dumaye (1841, 1842). 

2O522 - Pange. 

 

Canton de Maizeroy en 1790, d'Ars-Laquenexy en l'an III, puis chef-lieu de canton à partir de 

1802. A pour annexe Mont depuis 1812. La paroisse a pour annexes Domangeville, Maizery, 

Colligny et la cense de Pont-à-Domangeville. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O522/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Certificat indiquant les dates de décès des conseillers Jean-Pierre Dauphin et Pierre Lefranc 



(après 1857). Plaintes du juge de paix Dosquet contre le maire de Pange (1866) et contre 

l'attitude hostile du sieur Valette, maire de Rémilly (1867, 1868). Elections des conseillers 

Charles-Louis-Alexandre Laurent, Charles Lefrant et Charles Laversint pour remplacer les 

sieurs Ladaique et Petit qui ont déménagé et le sieur Noël, décédé (1869, 1870). 

 

Ban communal. 
Arrêté du préfet réunissant Mont à Pange (1813). 

 

Affaires générales. 
Instructions sur le versement d'un secours au conseil de fabrique (avec l'avis favorable du 

maire à la nomination de Jacques Terminaux comme garde particulier du marquis, 1831). 

Instruction refusant de verser un nouveau secours de 150F pour les ateliers de charité et sur le 

projet d'établir une association de secours mutuel (1855). Instructions sur l'absence des 

enfants abonnés pour l'année et sur la contribution de la section de Domangeville (1855). 

Classement sans suite de la réclamation de l'ancien notaire Victor Dauphin de Metz contre le 

ban de vendange (1864). 

 

Comptabilité. 
Délibération relative à la formation du budget (1810). 

 

Recettes : autorisations de dresser un rôle de répartition sur les détenteurs de portions 

communales pour financer les réparations de la maison commune et des puits de Mont (1821) 

et de réintégrer 800F placés à la Caisse de service pour payer les réparations de l'église, du 

presbytère et des maisons de pâtres (1834) ; instruction sur l'emploi de 12F provenant de 

l'indemnité allouée pour quatre engagements volontaires contractés devant le maire (1833) ; 

demande de remboursement de 1000F placés à la Caisse de service pour payer la 

reconstruction des murs du cimetière et le traitement de l'instituteur (1846) ; autorisation de 

prélever une imposition extraordinaire pour payer les dettes (1855, 1856) ; rôles des 

contributions foncières et des droits de mainmorte établis sur les lots des biens communaux 

loués (1868-1870). 

 

Dépenses : autorisation de paiement de 17,50F pour des réparations à la maison commune, 

aux chemins et au puits et pour des plantations de saules, mais refus d'autoriser le paiement de 

6F pour la fourniture du bélier (1828) ; instruction sur le paiement d'un mandat de 48,90F 

pour des dépenses communales diverses (1833) ; fixation de la quote-part des communes 

contribuant aux dépenses de réparations de l'église et du presbytère (1833) et autorisation 

donnée au maire de Colligny de payer 35F dus pour le contingent de sa commune (1834). 

 

Personnel. 
Observations sur la nomination du pâtre par le maire après une plainte du conseiller Belleville 

(1869). 

 

Vicaires : approbations du traitement et de l'indemnité de logement votés par les communes 

composant la paroisse (1806) et de la répartition du traitement entre ces communes (1866, 

1867). 

 

Instituteurs : autorisation de payer 110,40F pour le traitement de chantre (1827-1829) ; 

réclamation du sieur Faulin contre une retenue de 5F sur son salaire de chantre par la section 

de Domangeville (1830, 1831) ; refus du maire de Colligny de contribuer au salaire de Faulin 

pour la conduite de l'horloge (1839, 1840) ; instructions sur le paiement de 150F à François 



Faulin (1854) et sur sa demande de secours (1859) ; approbation de l'augmentation de 

traitement du secrétaire de mairie Hap (1861, 1862) ; arrêté autorisant le paiement de 166,25F 

au sieur Didon (1870). 

 

Gardes champêtres de Mont : réclamation de Michel Redel contre sa révocation (1806) ; 

démissions de François Etienne remplacé par Nicolas Lefranc (1825), de Lefranc remplacé 

par Jean Marsal (1827) et de Marsal remplacé par Dominique Lallouette (1829) ; décès de 

Lallouette remplacé par François Lallouette (1831, 1832) ; révocation de Lallouette remplacé 

par Jean Marsal (1832) ; démission de Marsal remplacé par Jacques Terminaux (1835). 

 

Gardes champêtres de Pange : nomination de Nicolas Leloup pour remplacer le 

démissionnaire Charles Fournier (1824) ; démission de Leloup remplacé par François Boiteux 

(1826) ; remplacement de Boiteux par Pierre Hergalland (1831). 

 

Gardes particuliers du marquis de Pange : délibération agréant la nomination de François 

Mousseler (1829) ; instruction demandant des renseignements sur Jacques Terminaux (1831). 

2O522/2   Biens communaux. 
An VII, copie [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870 

 

Propriété. 
Approbation de la réclamation du maire contre la prise de possession par la Caisse 

d'amortissement de cinq terrains faisant partie des biens partagés et d'un terrain appartenant au 

marquis (1813). Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif 

de la commune (1866, 1870). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimiter à l'amiable tous les terrains et chemins de la commune (1851, 1852). 

 

Rentes foncières. 
Instructions sur les demandes d'acensement de 17,75 ares de terrains sur lesquels les citoyens 

Belleville, Godfrin, Rollin, Adam et Le Goulon ont planté des arbres fruitiers (an XI, an XII). 

Maintien d'une décision de 1854 refusant d'autoriser l'ancien notaire Joseph-Félix Belleville, 

le sieur Fournier et consorts à rembourser les cens sur des vignes dont ils revendiquent la 

propriété (copies de l'an VII et l'an XI, 1852-1854, 1861, 1862). Autorisation donnée à 

Jacques Antoine et Louis Fournier de rembourser un cens de 2F qui grève une maison (1864). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisations d'échanges de terrains à Mont avec Michel Aubertin (1810) et entre le marquis 

de Pange et la section de Domangeville (1834, 1844). 

 

Aliénations : instructions sur le projet de vendre quatre parcelles pour payer le contingent dû 

sur les dépenses de reconstruction de l'église et de construction de l'école (1843) ; réponse du 

maire à une pétition des habitants de Mont contre un projet d'aliénation de terrains (1844) ; 

vente de huit parcelles pour solder les dépenses de reconstruction de l'église et financer la 

réparation du chemin vicinal de Pange à Mont (1844) ; vente au marquis de Pange d'un terrain 

où se situe l'obélisque qu'il a fait construire (1845) ; autorisation de vendre un terrain en friche 

pour financer l'établissement d'ateliers de charité (1847) ; vente de cinq parcelles pour 

financer les dépenses de reconstruction de l'église (1847) ; transmission des demandes de 

concessions de terrains présentées par Thomas de Pange (1848) et Charles Robert (1855) ; 



vente au sieur Belleville d'un terrain en friche provenant d'un excédent de largeur de chemin 

(1864, 1865) ; autorisations de vendre des terrains à bâtir à Mont à François Hergalland 

(1844), Dominique Dauphin (1845) et François Thomas (1846, 1866) ; instruction ordonnant 

à François Redel de boucher une fenêtre ouverte sur un terrain communal à Mont (1850) et 

autorisation de lui vendre le terrain ainsi qu'un autre à Jean-François Gama (1850, 1851). 

 

Lots de portions communales. 
Refus de maintenir Louis Beaudoin en jouissance après son déménagement (1818). 

Délibération proposant le maintien des partages et du règlement de jouissance à Pange et à 

Mont (1829). Lettre du maire demandant au préfet la transmission de l'acte de partage (1850). 

Modification du règlement de jouissance et rejet des réclamations en faveur du maintien de la 

location à vie des lots (1850-1852). Observations sur la mise en location pour 18 ans des lots 

vacants (1853). Approbations de la mise en location des portions refusées par la veuve 

Barthélemy, de la cession au pâtre de Mont des portions délaissées par la veuve Hergalland, 

de l'attribution d'un lot au pâtre de Pange (1862) et d'une délibération affectant à la fonction 

d'instituteur le lot délaissé par le sieur Maret (1863). Autorisation de continuer la location des 

portions pendant 18 ans (copies de 1846 à 1860, 1862, 1863). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations pour un an des lots vacants (1830-1832), de vente des boues 

(1831) et d'adjudications de la pâture des chemins et des terrains (1831, 1832) et des jeux et 

danses de la fête patronale (1831, 1832). 

 

Autorisations de louer les portions vacantes, de vendre des peupliers, des terres et des boues 

provenant du curage d'un ruisseau (1833), de louer pour neuf ans en plusieurs lots un terrain 

situé à Mont et de vendre la tonte des saules et peupliers de la saussaie de Pange (1834). 

 

Lettre de l'agent voyer sur la plainte du maire contre le sieur Fontaine de Landremont, le 

meunier Marsal de Pange et le sieur Philibert de Pange, exploitants de la carrière de plâtre, qui 

ne paient pas leurs subventions (1843). 

 

Extraits des procès-verbaux d'adjudications des lots de portions (avec notes de 

renseignements à joindre aux titres de recettes et comptes finaux d'exercices, 1851-1870). 

 

Troupeau commun. 
Instruction défendant au maire de louer le gazon des pâtis après une plainte du comte de 

Pange (1810). Refus d'autoriser les cultivateurs du canton de Pange à envoyer leur bétail à la 

pâture de nuit (1820), cinq cultivateurs de Pange à laisser leur bétail à la pâture jusqu'à neuf 

heure du soir (1847) et les propriétaires de prés et de bétail à utiliser la vaine pâture dans les 

prairies non closes et dépouillées de la seconde herbe (1853). Approbation du règlement de 

vaine pâture et autorisation des troupeaux séparés des cultivateurs Victor Belleville et Nicolas 

Dardaine (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de construire un abreuvoir à la fontaine de Mont (1834) et de réparer le puits de 

Mont (avec observations sur le mode de répartition proposé pour couvrir les dépenses, 1829). 

Montant des travaux à exécuter à l'abreuvoir (c. 1852). Lettre du maire demandant des 

instructions sur la convocation des conseillers pour constituer la commission syndicale 

relative au curage du fossé du Mouloy (1854). Demande de subvention sur le fonds des 

amendes de police pour financer la reconstruction du puits de Mont (1856). Observations sur 



la pêche illégale entre le moulin de Pange et celui de Chevillon à l'occasion du curage de la 

Nied (1861). Autorisation d'établir une pompe et un pilastre au puits de Pange (1864). 

Paiement des travaux de curage du ruisseau dit Sous-Vignes aux adjudicataires Pierre et 

Charles Humbert et Nicolas Jacques (avec rôle de répartition des frais, 1864, 1865). 

 

Forêts. 
Instructions sur le refus des détenteurs de lots de coopérer à la confection de fossés autour des 

bois et aux semences dans les vides (1808) et sur la répartition sur les habitants d'une somme 

de 1000F due à M. de Pange pour des délits forestiers commis dans ses bois (1814). 

2O522/3 - 2O522/4 Bâtiments communaux. 

1808 - 1869 

 

2O522/3   Equipement, entretien général, prétoire, maisons de pâtres, écoles, 

presbytère, cimetière. 
1808 - 1869 

 

Equipement. 
Instructions sur la délivrance d'un secours de 100F pour l'achat d'une pompe à incendie (1866) 

et sur l'achat d'une armoire, de rideaux et d'un tapis pour le prétoire de la justice de paix 

(1866). 

 

Entretien général. 
Approbation des réparations à faire à l'église et au presbytère et délivrance d'un secours de 

400F (1838). Eglise : autorisations de travaux par voie d'économie (1858) et de réparer la 

toiture (avec répartition des dépenses sur les communes concernées, 1863, 1864). 

 

Agrandissement du prétoire de la justice de paix. 
Devis et procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Jean-François Gaunard (1860-

1862). Délivrance d'un secours de 153,01F sur le fonds des amendes de police pour solder les 

dépenses (1867). Instruction ordonnant au conseil de délibérer sur le prix des travaux exécutés 

par l'entrepreneur (1867). Arrêté du conseil de préfecture fixant à 1200F la somme due au 

sieur Gaunard (1869). 

 

Maisons de pâtres. 
Autorisations de réparer les maisons de Pange et de Mont (1808, 1834). Instruction sur le 

projet de donation d'un terrain par le marquis pour servir d'emplacement à la construction 

projetée et autorisation de vendre l'ancienne maison de Pange à Charles-Louis-Alexandre 

Laurent (1862). Achat d'une maison aux héritiers Fournier (1862, 1863). 

 

Ecoles. 
Autorisation de louer et réparer une maison pour les filles (1825). Instruction ordonnant 

d'évacuer le mobilier de l'église stocké dans la salle d'école (1842).  

 

Echange de la grange aux Dîmes dépendant du presbytère contre une maison appartenant au 

marquis pour servir d'école, de mairie et de prétoire, délivrance d'un secours de 2000F et 

autorisations de contracter un emprunt de 5750F et de lever une imposition extraordinaire 

(1857-1861). Autorisation de louer aux soeurs institutrices la maison que la commune vient 



d'acquérir pour servir d'école pour les garçons (1861). 

 

Fondation en faveur des enfants pauvres de la paroisse de Pange : approbation de la donation 

d'une métairie située à Maizery par Daniel-Antoine Demarne, Charles Demarne, Xavier-

Frédéric Demarne et Marie-Claude Demarne de Bar-sur-Ornain, à charge de construire une 

école à Pange et d'agrandir celle de Colligny pour y accueillir les enfants pauvres des 

communes composant la paroisse (1811, 1812) ; bail de la ferme Sainte-Marguerite à Maizery 

(1816) ; instruction au maire de Maizery sur l'emploi et la régie de la fondation (1827) ; 

transmission de l'état des dépenses de 1811 à 1826 (1827) ; création d'un bureau de 

bienfaisance à Pange pour administrer la fondation (1827) ; répartition de la fondation entre 

les enfants pauvres et les instituteurs (1827) ; instructions sur l'exécution de l'arrêté établissant 

le bureau (1827) et ordonnant au maire de Colligny de respecter les volontés des donateurs et 

d'ouvrir une école de filles (1828) ; règlement des comptes du bureau et instruction sur 

l'administration de la ferme de Maizery (1828) ; instructions sur le renouvellement du bail de 

la ferme (1830, 1831) et sur celui des membres du bureau (1831) ; approbation du projet 

d'agrandissement de l'école de Colligny et répartition des dépenses entre les communes 

donataires (1832-1834) ; appréciation des droits respectifs des communes donataires (avec 

copie du testament des Demarne de 1811, 1852) ; instruction sur la liste des enfants à 

admettre gratuitement (1853) ; correspondance et instructions sur l'emploi des fonds 

provenant de la fondation (1854) ; fixation du nombre d'enfants admis gratuitement (1858) ; 

autorisation de louer la ferme Sainte-Marguerite au sieur Lapointe de Maizery (1861). 

 

Presbytère. 
Autorisations d'adjuger les réparations au rabais (1822) et de remanier la toiture (1849-1851, 

1853). Reconstruction par le menuisier Dominique Rolin de Mont, fixation et recouvrement 

du contingent des communes co-paroissiales (1851-1862). Délibérations des communes 

approuvant le projet de réparation et rejet de la réclamation de Colligny contre l'aliénation de 

la grange en faveur du marquis (1861). Remerciements à adresser au marquis qui se propose 

d'acquitter les frais de reconstruction du pignon du mur mitoyen avec l'école des filles (1861). 

 

Cimetière. 
Autorisations d'abattre et vendre tous les acacias et peupliers nuisibles (1833) et de 

reconstruire les murs (1846). Projet d'établissement d'un nouvel emplacement (1854, 1855). 

2O522/4   Reconstruction de l'église. 
1840 - 1858 

 

Projet. 
Refus d'autoriser la réunion des conseils des communes co-paroissiales en assemblée générale 

(1840). Instruction (1840). Avis de l'inspecteur des monuments historiques sur la démolition 

(1840). Budget de la fabrique (1840). Délibérations portant votes de crédits (1840, 1841). 

Instruction sur le versement des souscriptions volontaires et la rédaction du projet (1840). 

Devis estimatif (1840). Observations sur les pièces remises (s. d.). Lettre de l'abbé Chaussier, 

supérieur du petit séminaire, à propos de la contribution de la section de Domangeville aux 

dépenses (1841). Souscription destinée à l'entretien (1841). Extrait du budget de Maizery 

(1841). Lettre du maire de Maizery accusant réception du versement de 5000F par Nicolas-

Joseph-Ferdinand Bégin, curé de Pange (1841). Correspondance avec le marquis de Pange 

(1841). Transmission du projet à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées (1841). Certificats 

des receveurs municipaux sur les impositions extraordinaires votées (1841). 

 



Secours ministériels. 
Demandes et délivrances (1840-1849). 

 

Adjudication des travaux. 
Instruction convoquant le maire de Pange et l'informant de l'emplacement projeté pour la 

chapelle du marquis (1842). Notes sur les soumissions (s. d.). Procès-verbal adjugeant les lots 

(1842). Lettre informant le receveur général du montant des cautionnements (1842). Arrêté 

constituant la commission de surveillance des travaux (1842). Approbation du procès-verbal 

(1842). Instruction ordonnant que le couvreur François Muscat rembourse les frais avancés 

par l'archiviste Sauer (1842). 

 

Vitraux. 
Correspondance sur le projet (1843, 1844). 

 

Régularisation de la comptabilité occulte. 
Observations et instructions du receveur général des finances (1843, 1846). Refus du conseil 

de Pange d'accepter les actes des donations de matériaux faites sous seing privé (1843). 

Arrêtés autorisant le receveur de Pange à se charger des sommes versées par les communes 

co-paroissiales (1843, 1844) et fixant la valeur des matériaux fournis à titre de dons (1844). 

Réclamation du receveur de Pange relative à ses remises (1845). Instruction demandant au 

receveur de Courcelles-Chaussy des renseignements sur les dettes communales de Pange 

(1846). Lettre du percepteur de Courcelles-Chaussy réclamant ses comptes de gestion de 1845 

(1847). Arrêté autorisant le receveur de Pange à prélever ses remises sur la recette de 12300F 

provenant des souscriptions volontaires (1847). Note ministérielle sur les irrégularités 

constatées (s. d.). 

 

Travaux supplémentaires. 
Devis, instructions aux maires, lettres exposant le projet au ministre, instructions 

ministérielles, notes de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées (1845-1848). 

 

Réceptions et paiements des travaux. 
Délivrance d'un mandat de remboursement de 1300F pour payer un acompte (1842). 

Instruction sur le versement d'une souscription de 1000F contestée par les héritiers de 

mademoiselle Aubertin (1842). Certificat demandant le paiement de la moitié de la somme 

due pour la maçonnerie (1842). Etat de la recette (1842). Instructions sur le paiement des 

acomptes (1842, 1843). Délibération de Colligny portant vote d'un crédit de 1000F (1843). 

Métrage de réception des ouvrages de maçonnerie exécutés par le sieur Tuteur (1844). Lettre 

de l'ingénieur Lejaille demandant le versement des subventions votées par les communes 

(1845). Instruction ordonnant de solder les entrepreneurs (1845). Demande de remboursement 

des cautionnements versés (1845). Autorisation donnée au maire de Pange de réunir la 

commission de surveillance (1845). Instruction ordonnant de recouvrir le produit des 

aliénations pour solder le plâtrier Huibratte (1845). Paiements du ferblantier Parant de Metz, 

du vitrier Ferster de Metz, du plâtrier Huibratte de Metz, du serrurier Delacour de Metz, du 

menuisier Gaunard de Courcelles-sur-Nied et des peintres Marchal et Gugnon de Metz (1844, 

1845). Métrage des ouvrages exécutés (1846). Réclamations du négociant Guéden de Metz, 

cessionnaire de la créance du couvreur François Muscat de Metz (1846) et de François Tuteur 

de Peltre pour actionner la commune de Pange en justice (1846). Instructions aux maires et 

délibérations sur le solde des travaux (1847-1850). Note sur le comportement des communes 

et notamment de Pange à propos du dépassement des sommes prévues (s. d.). Lettre informant 

le marquis des sommes disponibles au Trésor (1848). Instruction au percepteur de Courcelles-



Chaussy (1848). Renseignements fournis par le receveur de Pange (1848). Instruction sur la 

constitution de ressources supplémentaires, délibérations (1848). Etat des intérêts dus au sieur 

Tuteur (1849). Instruction ordonnant de solder le chaufournier Delattre (1849). Inscription 

d'office aux budgets des contingents à payer et délibérations (1849). Situations financières des 

communes (1849, 1850). Arrêté ordonnant le paiement des sieurs Tuteur et Delattre et 

demande d'un mandat de remboursement de 2163F à cet effet (1849). Refus du conseil de 

Pange de payer les intérêts dus au sieur Tuteur (1849, 1850) et le remplacement d'une croix au 

serrurier Delacour (1850) et des communes co-paroissiales de contribuer aux dépenses 

supplémentaires (1850). Instructions et délibérations du conseil de Pange sur le paiement de 

l'ancien marchand de bois Friren (1851, 1852). Situations financières des communes, 

délibérations et instructions sur le vote d'impositions extraordinaires (1852). Lettre du maire 

de Pange demandant la transmission du procès-verbal de réception définitive et des comptes 

(1853). Recouvrement des impositions extraordinaires pour sdolder les dépenses (avec copie 

du décompte de 1846, 1853-1858).  

 

Refus d'autoriser la répartition sur les communes co-paroissiales du montant de l'abonnement 

passé avec le couvreur Dubey de Bazoncourt pour l'entretien de la toiture (copie de 1850, 

1852, 1853). 

 

Abandon des poursuites contre une signification insolite de l'avoué Machetay dans une affaire 

de vérification d'écriture concernant la famille du curé Bégin (1841, 1842, 1853). 

2O523 - Peltre. 

 

Cantons de Borny en 1790, de Vallières en l'an III, puis de Verny à partir de 1802. A pour 

annexes Crépy, la Basse-Bévoy, la Horgne, l'ancien moulin et l'auberge du Lion-d'Or. 

L'ancien château est devenu le séminaire des soeurs de la Providence. Est siège d'une 

succursale avant de devenir une annexe de la paroisse de Magny. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O523/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Autorités municipales. 
Instruction au maire sur une plainte des habitants contre l'adjoint Vizé (1816). Rejet d'une 

plainte d'habitants contre l'adjudication de la pâture des chemins par l'adjoint Vizé en 

l'absence du maire (1817). 

 

 

Affaires générales. 
Instruction au maire sur la réclamation du menuisier Jacques-Nicolas Hocquard contre son 

voisin Suzau, à propos de la propriété d'un fossé et d'une anticipation sur le chemin rural dit 

du Breuil (1860). Rejet de la réclamation de l'architecte Jacquemin de Metz contre le 

paiement d'une indemnité de 50F pour occupation de la voie publique pendant les travaux 

exécutés au couvent des soeurs de la Providence (1865, 1866).  

 

Insalubrité : instructions au maire sur une réclamation de MM. Baudouin de Mercy et Sturel 

contre l'inhumation d'une soeur de la Providence dans le jardin attenant au couvent (1841) et 

sur un extrait du rapport du médecin cantonal Toussaint relatif au ruisseau qui coule devant 



l'école des filles (1867, 1868) ; approbation d'une délibération interdisant les dépôts de 

fumier, de bois et de voitures le long des caniveaux (1868) ; plainte du propriétaire Joseph-

Prosper Lerond et approbation d'un arrêté du maire ordonnant à M. de Tinseau de combler 

une fosse à purin (1869). 

 

Loyer du presbytère : arrêtés fixant les contingents dus par les communes de Peltre, Jury et 

Crépy (an XIII, 1806) ; instruction ordonnant au maire de Chesny de payer le contingent 

(1824). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : autorisation donnée au maire de comprendre le fermier de Basse-

Bevoy dans la liste de ceux qui contribuent aux réquisitions de chevaux et de voitures (1809). 

 

Recettes : versements de 48,45F sur le fonds des amendes de police et d'un secours de 30F 

pour la construction de l'école des garçons (1863, 1864) ; titre de recette de 30F payés par le 

procureur du grand séminaire pour enlèvement de terre dans le chemin de Basse-Bévoie 

(1866) ; autorisation d'aliéner une rente de 225F à 3% sur l'Etat pour financer la construction 

d'un lavoir et d'un abreuvoir (1867). 

 

Dépenses : observations et autorisation de rembourser 2F au maire pour un voyage fait pour le 

recrutement à Chérisey et 9F pour des réparations à l'église (1823) ; autorisation de payer 

8,25F pour la célébration de la fête du roi et la reliure du recueil des actes administratifs 

(1825) ; instruction sur le paiement des frais de voyages de l'appariteur (1826) ; autorisations 

données au maire de se rembourser de 5,60F pour des avances de papier timbré (1827), de 

payer 8F pour l'achat d'un drapeau blanc et le sonnage des cloches à l'occasion du passage du 

roi (1828), 62,50F pour l'achat d'une armoire à archives et d'une écharpe (1831) et 9F à 

Jacques Nassoy pour fourniture d'une boîte et de bois de chauffage pour les opérations 

électorales (1849, 1850) ; mandats de paiements de 75 centimes à l'imprimeur-typographe 

Charles Dieu à Metz (1850) et de 1,91F pour des remises refusées à tort au receveur 

municipal Lerond (1850) ; paiement de 60,35F à Guillaume Alès pour des travaux exécutés 

lors de la fête du comice agricole (1869). 

 

Personnel. 
Arrêté approuvant le vote d'un supplément de traitement de 100F pour le desservant de la 

succursale de Peltre (1806). Autorisation de payer 40F au chantre-sacristain Nicolas Lejaille 

pour sonnage de la retraite (1826, 1827). 

 

Instituteurs : autorisation de payer 12,25F pour l'instruction des enfants pauvres (1829) ; refus 

de délivrer un secours de 300F pour le traitement (1866). 

 

Gardes champêtres : délibération portant continuation des fonctions de Jacques Laurent à 

Peltre et Didier Lejaille à Crépy (1821) ; refus d'approuver une délibération votant une 

augmentation pour la surveillance des vignes (1824) ; décès de Lejaille remplacé par l'ancien 

militaire Christophe Baillot (1826) ; autorisation de payer 7,50F pour port des procès-verbaux 

d'adjudications à l'enregistrement (1829) ; nominations de Thomas Hocquard à Crépy et du 

vigneron François Hocquard en remplacement de Laurent (1830, 1831) ; décès de Baillot 

remplacé par l'ancien militaire Nicolas Hocquard (1833) ; rejet de la réclamation de François 

et Nicolas Hocquard contre leur remplacement par Adam Piffer (1836) ; démissions de Piffer 

remplacé par Jacques Malaisé (1848) et de Malaisé remplacé par Adam Piffer (1852, 1853) ; 

révocation de Piffer remplacé par François-Edouard Voizard et François Humbert (1856) ; 



refus d'autoriser Voizard à ouvrir un débit de boissons (1858) ; démission de Voizard 

remplacé par François Humbert (1858). 

2O523/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Arrêté restituant à Jean-Nicolas Ferrand la propriété d'un pré affecté au salaire des bangardes 

avant la suppression des justices seigneuriales, et maintenant sa contribution au traitement des 

gardes champêtres (an X).  

 

Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement : refus d'excepter une métairie 

acquise en 1700, mais exception de la maison affectée au logement du pâtre et de l'instituteur 

(1813) ; rejet de la réclamation des héritiers Ferrand pour conserver la propriété du pré dit des 

Bangardes (1813) ; arrêté préfectoral rejetant les réclamations du maire et des héritiers 

Ferrand (1813). 

 

Litige avec le négociant Maguin de Metz à propos de la propriété d'un terrain situé à Crépy : 

instructions ordonnant au maire de payer les frais du procès perdu en 1813 au moyen d'une 

redevance sur les biens communaux (1816-1820). 

 

Instruction ordonnant la réunion du conseil au sujet du projet de plantation d'arbres présenté 

par le maire (1828, 1829). 

 

Rentes foncières. 
Refus d'autoriser Jacques Lisse à racheter le capital d'un cens de 2F pesant sur un terrain où il 

a bâti (1813). Autorisation de payer 95F à M. de Macklot pour lui rembourser un cens en vin 

qui lui est dû (1819). Instruction ordonnant le paiement du cens en vin à M. de Macklot en 

dépit de la vente du bien au profit de la Caisse d'amortissement (1821). Etat nominatif des 

censitaires (1821). Autorisations données à la commune de rembourser le capital d'un cens de 

deux hectolitres de vin à l'ancien receveur des contributions indirectes Louis-Claude Creite de 

Métric de Magny (1849, 1850) et au substitut du procureur du tribunal de Metz M. 

d'Hannoncelle, de rembourser les capitaux de cens dus sur des maisons bâties à Crépy (1852). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre l'ancien chemin dit le Poirier Bérard et cinq portions de terrains situés 

à Crépy à M. Pyrot afin de solder la créance du négociant François Maguin (1821, 1822). 

Ventes d'un terrain à madame de Jobal de Metz pour construire sur un alignement régulier un 

mur le long du chemin de Peltre à l'ancien moulin (1833, 1834) et d'un terrain appelé le 

Paquis Canotte à Crépy au substitut du procureur François-Jules-Gérard d'Hannoncelle (1852, 

1853). Autorisations de vendre un excédent de chemin rural et l'emplacement de l'ancien 

poste télégraphique à mademoiselle Marie-Caroline Pyrot de Crépy (1853, 1854), un terrain 

anticipé par le garde forestier Nicolas Voizard au moment de l'achat d'une parcelle en 1849 

(1861, 1862) et de céder à l'oeuvre des séminaires diocésains de Metz une parcelle retranchée 

du chemin rural de Peltre à Metz, le long du verger de la Basse-Bévoie appartenant à cet 

établissement (1867-1870). 

 

Ventes de terrains à bâtir au manoeuvre François Calbourdin (1811-1813), à François Georges 

(1819), à Baptiste Hocquard (1824, 1828), à Georges Florange (1826, 1827), à l'ouvrier 

maçon Michel Guelte (1834, 1835), aux maçons Nicolas Godfrin (1838) et Joseph Godfrin 



(1842, 1843). 

 

Excédents de chemins : autorisation de vendre des terrains à mesdames de Jobal et Daubrée, 

aux frères Ferry, à la veuve Pyrot et au sieur Voisard (1847) ; actes de ventes en faveur de la 

compagnie des chemins de fer de l'est (1849), de Marguerite Regnier d'Arraincourt, veuve de 

Hubert Pyrot, et d'Anne Hollande de Colmy, veuve de Nicolas Pyrot de Crépy (1850) et des 

propriétaires riverains d'anciens chemins supprimés (1850) ; demande d'autorisation de vendre 

une parcelle provenant du chemin vicinal de Peltre à Chesny (1855) ; autorisation de vendre 

un terrain à M. d'Hannoncelle (1856, 1857) ; vente de parcelles notamment au comte de 

Puymaigre pour financer la construction du lavoir et de l'abreuvoir (1867) ; avis favorable à la 

vente de deux terrains dans la ruelle à la Plante aux sieurs Pir et Karche (1870). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre 20 arbres dépérissants indivis avec M. Ferrand (1807), 35 ormes 

indivis avec M. de Jobal pour financer les réparations de l'église et du cimetière (1818) et 13 

peupliers sur le chemin de la Horgne pour financer l'achat de la pompe à incendie (1860). 

 

Procès-verbaux d'adjudication des droits de chasse (1818), de la pâture des chemins (1821-

1834), des jeux et danses de la fête patronale (1821-1834), du jeu de quille (1829-1833) et de 

la tonte des saules et des peupliers (1831), de locations d'un terrain à Jacques Caminat et 

Michel Voizard (1818), des portions situées au lieu-dit les Bâtards et sur le chemin de Peltre 

au moulin (1818, 1824) et d'un lot vacant (1833). 

 

Résiliation du bail de location de deux parcelles à Nicolas Pir et François Goulon (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation du choix de la date du décret de naturalisation de l'étranger Nicolas Arendt 

comme date d'inscription sur la liste des aspirants (1865, 1866).  

 

Instructions sur la réclamation de 13 habitants contre l'annulation du partage de 1793 (an 

VIII), ordonnant le retrait de la portion du sieur Grenier pour l'attribuer à la veuve Goulon et 

la mise en jouissance du sieur Baugenez (1816), sur la résiliation du bail de location des 

portions attribuées à l'ancien desservant (1817), ordonnant de mettre Jacques Nassoy en 

possession du lot attribué à son frère cadet (1818), sur l'application de l'édit de juin 1769 

(1827), sur une réclamation du vigneron Nicolas Hocquard pour obtenir une portion vacante 

(1827), sur plusieurs questions relatives à la jouissance des biens en vertu de l'édit de juin 

1769 (1832) et ordonnant le versement d'une indemnité de 20F à l'instituteur pour lui tenir 

lieu de portion (1833). 

 

Décisions du conseil de préfecture approuvant la réclamation du garde forestier Nicolas 

Voizard contre le retrait de son lot au profit de Nicolas Hocquard (1826, 1827), rejetant la 

réclamation d'Adam Piffer pour obtenir le lot délaissé par son beau-père Nicolas Hocquart et 

maintenant en jouissance Jean-Baptiste Hocquart (1827), rejetant la réclamation du tisserand 

Jacques Godfrin pour obtenir les portions délaissées par Michel Voizard et Barbe Saulnier 

(1832, 1833), refusant de mettre François Humbert en possession des portions délaissées par 

la veuve Burtin (1836), refusant de maintenir Joseph Ferry en jouissance après son 

déménagement de la commune (1850) et renvois devant le conseil de préfecture d'une 

réclamation contre la jouissance de Jacques Thoprieux (1843) et devant les tribunaux d'une 

réclamation de Lambert Vion contre l'attribution de la portion délaissée par la veuve Malaisé 

à l'aîné de ses enfants (1851). 



 

Refus d'attribuer des lots au militaire retiré Georges Florange (1811) et au jardinier François 

Philippe (avec délibération affectant les portions vacantes, 1827, 1828), le lot délaissé par sa 

mère à Lambert Vion (1832), de procéder à un nouveau partage (1833, 1834), de maintenir le 

fils de la veuve de l'aubergiste Fort en possession du lot délaissé par son père et mise en 

possession de Charles Hocquard (1865) et d'autoriser le sieur Sallerein à renoncer à son lot 

pour obtenir celui de son beau-père en échange (1869). 

 

Arrêtés du préfet mettant en jouissance Jean-Nicolas Nicolas (an X) et ordonnant l'attribution 

d'une portion au militaire retiré Calbourdin (1809), approbations des délibérations 

municipales attribuant des portions vacantes à Christophe Mouchot (1852, 1853), au 

cordonnier Nicolas Pion et à l'aubergiste Charles Fort (1853, 1854), à François Godfrin, Jean-

Baptiste Colin et Jean-Baptiste Henry (avec liste des aspirants, 1854), Nicolas Maguin et la 

demoiselle Watrin (1855), Barbe Marchand, Jean Girardin, Nicolas Gallot et Claude 

Grandjean (1857), l'abbé Haro, aûmonier du couvent (1858), Jean Hocquard (1859), Pierre 

Godfrin et Jean Barthélemy (1861), Joseph Godfrin (1863), Jean Jacquemaire (avec rejet de la 

pétition de la veuve Gama, 1864), Marguerite Hollard, Pierre Choné et Jean Remy (1864), 

François Baillot (1865), Charles Souty, Jacques Thoprieux, Nicolas Pion, François Mallaizée, 

Claude Poix, Jacques Nassoy, Joseph Nisé et Nicolas Godfrin (1867, 1868), Jean-Baptiste 

Henry, Jean Bernanoce et Eugène Ory (1869) et approbation de la délibération déclarant 

vacante la portion attribuée à Elisabeth Watrin en 1855 (1860). 

 

Parcours et vaine pâture. 
Réclamations des fermiers demandant l'autorisation de faire pâturer leurs chevaux la nuit 

(1858-1864). Approbation et publication du règlement (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de remplacer deux auges (an VIII) et de construire une auge à la grande fontaine 

(1826). 

 

Construction d'une fontaine sur la place : projet d'établissement présenté par les propriétaires 

(avec souscription volontaire et plan, 1827), exécution des travaux par Pierre Wolstroff (avec 

souscription volontaire, 1831-1833) et autorisation de remplacer les corps en ciment par des 

corps en fonte (1839). 

 

Construction d'une nouvelle fontaine : approbations du projet et de la convention avec la 

congrégation de la Providence pour le passage des eaux dans le jardin du couvent (1850), rejet 

de la réclamation de Jean-Louis Hugnet contre l'emplacement choisi (avec plan, 1850), 

réception et paiement des travaux exécutés par Michel Saint-Paul de Retonfey (1850, 1851) et 

rejet de la pétition de Jean-Louis Hugnet contre un vice de construction qui répandrait des 

eaux dans sa cave (1864, 1865). 

 

Travaux de recherche d'eau exécutés par le draineur Guillaume Alès et de construction d'un 

lavoir et d'un abreuvoir par Eugène Delaux de Borny (avec souscription volontaire, 1865-

1870). 

2O523/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1869 

 

Equipement. 



Autorisations de payer 83F au menuisier Jacquot de Metz pour réparation des bancs de l'église 

et 105F au sieur Dumont pour rembourser une avance au bureau de charité (concerne aussi le 

paiement du cens dû à M. Macklot, 1819) et 100F pour l'achat d'un tabernacle (1824). Traité 

et paiement du marbrier François-Antoine Gerstner de Metz pour la fourniture d'une plaque 

servant pour une inscription au portail de l'église (1838). Approbation du traité de fourniture 

d'une pompe à incendie passé avec MM. Lambert père et fils et Perrin (1860). 

 

Cloches : autorisations de louer les lots de biens communaux pour solder la fourniture de deux 

cloches par le fondeur Jacques Teyssier de Metz (1807) et de payer 9F pour solder l'achat 

d'une corde au sieur Mangin d'Orny (1830) ; refonte d'une cloche : autorisation de traiter avec 

le sieur Dosse-Watier de Metz (1833), réintégration de 304,74F placés au Trésor (1835), 

observations et approbation du traité (1835). 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer les murs du cimetière, le portail de l'église et l'école (1818). 

 

Ecole. 
Projet d'agrandissement de la salle d'asile et demande de secours à cet effet (1854, 1855). 

Rectifications du projet d'agrandissement de l'école des garçons, délivrance d'un secours de 

500F et exécution des travaux par le maçon Charles Hocquard (1858-1860). 

 

Eglise. 
Instructions sur le projet de réparation et d'agrandissement (1826, 1827). 

 

Ancienne église : autorisation de démolir la tour et d'établir une maison commune pour la 

mairie et l'école dans le choeur (1834) ; avis favorable de l'évêque à la cession proposée par 

M. Pyrot, président à la cour royale de Metz, d'une église, d'un presbytère et d'une école qu'il 

a fait construire (1835) ; autorisation de démolir l'immeuble et de convertir le choeur en 

maison commune (1835) ; procès-verbal d'adjudication des débris (1835) ; autorisation de 

vendre la nef et les terrains de son emplacement (1834, 1835) ; exécution des travaux de 

démolition et de couverture de la maison commune servant d'école par le maçon Tuteur 

(1835, 1836). 

 

Autorisation d'établir, au chevet, une niche éclairée par un jour astral et destinée à recevoir 

une assomption (1863). 

 

Presbytère. 
Acquisition : observations sur le projet d'achat et d'aliénation de terrains pour le financement 

(1819) ; autorisations d'acheter une maison à M. Pyrot et d'aliéner deux pièces de terre, trois 

pièces de vignes et une petite maison (1819), de payer les ouvriers chargés des réparations 

(1820), d'acheter deux écharpes à l'occasion du passage du duc d'Angoulême (1820) et de 

payer 40F au sieur Toussaint pour cette fourniture (1820) ; délivrance d'un secours ministériel 

de 1000F (1820-1822). 

 

Autorisations de remanier la toiture (1826), de construire un corridor (1827) et de menues 

réparations (1834, 1835).  

 

Observations ministérielles sur l'échange d'immeubles avec mesdemoiselles d'Hannoncelle et 

Pyrot pour servir de nouveau presbytère (1852). 

 



Cimetière. 
Instruction sur la demande de M. de Tinseau pour obtenir une concession perpétuelle (1855). 

Approbations de la réclamation de M. de Tinseau contre le tarif voté par le conseil (1868) et 

approbation du nouveau tarif voté (1868). Acte de concession en faveur de M. de Tinseau et 

titre de recette (1869). Exécution de travaux d'assainissement par Guillaume Alès (avec plan, 

1869). 

2O524 - Petit-Réderching. 

 

Canton de Rohrbach. A la tuilerie de Heiligenbronn pour annexe. 

1806 - 1870 

 

2O524/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Comptabilité. 
Plainte des habitants et examen des comptes du maire Jacob Metz (1816). 

 

Recettes : observations sur une demande d'emprunt de 400F pour payer les honoraires de 

l'avocat qui a défendu les droits d'usage de la commune devant la Cour de cassation (1835) ; 

autorisation de prélever une imposition extraordinaire de 1500F pour financer la construction 

d'une fontaine (1840) et autorisation de rembourser 704,45F aux contribuables compte tenu de 

l'excédent budgétaire (1842) ; listes nominatives des habitants payant une indemnité pour le 

parcage des moutons (1864-1869) ; rôles des prestations dues par les habitants 

concessionnaires de menus produits forestiers (1865-1869) et des revedances sur les lots de 

portions communales (1865-1869). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation de Jean Meyer pour être payé de ses fonctions de greffier, instituteur, 

sonneur de cloche et sacristain en l'an VI (1806). Renvoi devant les tribunaux de la 

réclamation du laboureur Christophe Beckerich relative à ce qui revient à ses enfants sur la 

succession de leur oncle, le desservant Antoine Gerlach (1810, 1811).  

 

Instituteurs : classement sans suite d'une demande de renseignements sur le traitement voté 

(1827) ; approbation du traitement de 300F et de celui de 100F en qualité de secrétaire (copie 

1827, 1831) ; mandat de secours de 247F pour compléter le traitement (1865). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean-Adam Neu et proposition de Pierre Schefer pour le 

remplacer (1824, 1825) ; révocation de Pierre Mayer (1831) ; remplacements des 

démissionnaires Frédéric Beldier par l'ancien militaire Jacques Peiffer (1853, 1854), de 

Peiffer par Jean-Pierre Jeko (1860) et de Jeko par l'ancien militaire Adam Oswald (1863). 

2O524/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer la restauration de l'école et réduction du 

montant fixé pour l'adjudication aux enchères (avec devis estimatif des réparations, 1847, 

1848). Approbation de l'indemnité de 1500F proposée par la Compagnie des chemins de fer 



de l'est en échange de la cession d'une parcelle pour établir la ligne de Thionville à 

Niederbronn (1867). Autorisation de vendre l'ancienne maison de pâtre et une parcelle de 

jardin (1869). 

 

Lots d'affouage. 
Admission de Jean Jeko au partage des portions (1856). 

 

Troupeau commun. 
Refus du conseil d'indemniser le maçon Balthazard Boslé, ancien adjudicataire de la garde des 

porcs, pour sa destitution, mais remboursement de ses frais d'ensemencement (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Devis de restauration de la fontaine (1840). 

 

Restauration de la fontaine et construction du lavoir : projet (1859, 1860) ; approbation du 

nouveau projet et ajournement en attendant que le partage de la forêt indivise avec 

Enchenberg ait procuré des ressources (1861) ; autorisation d'achat d'un terrain à Adam Neu 

pour servir d'emplacement (1862, 1863) ; approbations des procès-verbaux d'adjudication des 

travaux à François Haas de Rohrbach (1862) et de réception (1865) ; paiement de l'indemnité 

due au tisserand Jean Peiffer pour des dommages causés par les travaux (1866) ; inscription 

d'office au budget du solde dû à l'entrepreneur François Haas (1867). 

 

Réparation de la fontaine : approbation du devis (1865) ; autorisation d'exécuter les travaux 

(1866) ; réception des ouvrages et paiements du tâcheron Jean Burger (1866) et des ouvriers 

(1866). 

 

Paiement de la fourniture de quatre abreuvoirs par le tailleur de pierres Nicolas Probst de 

Hoelling (1867) et délégation du conducteur des ponts et chaussées Boulay pour vérifier le 

décompte des travaux de réparations (1868, 1869). 

 

Forêts domaniales. 
Décision ministérielle faisant remise de 114,83F à Adam Oswald pour un délit forestier 

(1821). Refus d'autoriser l'enlèvement de feuilles mortes et d'herbes (1822). Autorisation 

d'extraire des pierres de taille dans la forêt de Haspilgen pour construire l'église (1826, 1827). 

Refus d'autoriser Frédéric Lauer à disposer d'un hêtre et de brins de taillis détachés de la forêt 

de Niederkerwald et déposés dans sa prairie (1830), deux habitants à prélever du bois de 

service dans la coupe domaniale usagère pour reconstruire leurs maisons incendiées (1850) et 

le ramassage de plus de feuilles mortes, genêts et bruyères dans le canton Grosling de la forêt 

de Heiligenbronnerwald (1851, 1858, 1859). Retranchement de 12 journées de travail 

imposées en retour de concessions d'herbes, de bruyères et de mousse (1852). Autorisation 

donnée au maire de faire exécuter par adjudication au rabais les travaux de prestations 

forestières imposés aux habitants en retour de concession de menus produits forestiers (1853). 

Soumission au régime forestier des bois échus en cantonnement dans la forêt de 

Heiligenbronnerwald (1862). Adjudication et paiement des travaux de construction d'un 

empierrement exécutés sur une route forestière par Jacques Neu (1864, 1865). 

 

Affectation de 60 cordes de bois prises dans les forêts de l'Etat à la tuilerie de Heiligenbronn : 

réclamation de Nicolas Elminger, propriétaire de l'usine et président honoraire du tribunal de 

Thionville (1829-1831) ; jugement du tribunal de Sarreguemines déclarant perpétuelle 

l'affectation accordée à l'usine (1829-1831) ; acquiescement d'Elminger à l'arrêt de la cour 



royale de Metz rendu contre lui et déclarant révocable l'affectation (1833). 

 

Forêt communale. 
Approbation du bornage partiel avec la forêt communale d'Enchenberg (1863). Autorisation 

de traiter avec MM. Schwerer et Greff, propriétaires de la ferme de Heiligenbronn, à propos 

d'un droit de passage pour vidanger les bois communaux (avec plan, 1866, 1867). Refus 

d'autoriser la délivrance supplémentaire de feuilles mortes pour servir de litière aux bestiaux 

(1869). 

 

Exploitation : autorisations de vendre 120 stères de bois dans la coupe affouagère de l'an XIV 

pour financer la refonte de la cloche (1806), une partie de l'affouage pour payer les dettes et 

notamment la créance du maire Jacob Metz après l'examen de ses comptes (1817, 1818), de 

vendre des chablis et d'exploiter une coupe extraordinaire pour financer la restauration de la 

fontaine et la construction du lavoir (1862) ; approbation de la demande du conseil pour que 

la coupe affouagère devienne bisannuelle (1863) ; autorisation d'une coupe de nettoiement 

dans le canton des affouages (1864) ; adjudication et paiement à François Seyler et à sa 

caution Pierre Derr des travaux d'exploitation de la coupe bisanuelle (1864, 1865) et de la 

coupe de nettoiement (1864, 1865) ; adjudications et paiements à Jean-Georges Martino des 

travaux d'ouverture de fossés d'assainissement (1865-1867) et au boulanger Jean Stephanus de 

Rohrbach des travaux d'exploitation de la coupe bisannuelle (1866, 1867) ; autorisation de 

partager entre les habitants les bois abattus pour le tracé de la ligne de chemin de fer (1867) et 

adjudication et paiement du façonnage de ces bois au laboureur Jean Meyer (1867) ; 

adjudication et paiement au laboureur Pierre Oswald des travaux d'exploitation de la coupe 

bisannuelle (1868, 1869). 

 

Délivrances du bois de ligne pour chauffer les écoles (1863) et autorisation de délivrer huit 

chênes pour réparer le clocher (1865). 

2O524/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1870 

 

Equipement. 
Approbation du marché passé avec le fondeur Edel de Strasbourg pour la fourniture de deux 

cloches (1835). Adjudication et paiement de la fourniture d'une pompe à incendie au sieur 

Marin fils de Sarralbe (1868, 1869). 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer l'école, les fontaines et le presbytère par économie (1821). 

Approbation du devis de réparation du clocher et de construction de trois latrines dans l'école 

(1842). 

 

Ecole. 
Autorisation d'échanger deux vieilles maisons contre une autre appartenant au desservant pour 

y installer l'école et les logements de l'instituteur et de la soeur (1824, 1825). Instructions sur 

le rapport du supérieur du couvent de Saint-Jean-de-Bassel se plaignant de la non séparation 

des deux logements et des salle d'école des filles et des garçons (concerne aussi l'école de 

Liederscheidt, 1852, 1853). Interdiction de l'école (avec plan, 1853, 1854). Approbation du 

devis des réparations (1854). Instruction ordonnant le remplacement du bâtiment (1865). 

Observations sur le refus du conseil de prendre des mesures pour fournir un nouveau bâtiment 

(1869, 1870). 



 

Construction de l'église. 
Tableau des souscriptions volontaires des habitants (1826). Autorisations d'exécuter les 

travaux (1828) et d'allouer 212F au desservant Jeko pour la direction des travaux (copie 1832, 

1834). 

 

Presbytère. 
Autorisation de réparations supplémentaires par économie et d'élever le bâtiment d'un étage 

(1821). Approbation du devis des réparations (1868) et paiement des travaux exécutés par le 

menuisier Pierre Heilig de Sarreinsming (1868). 

 

Projet de translation du cimetière. 
Instructions sur le refus du conseil de suivre les recommandations du comité d'hygiène du 

canton (avec plan, 1857, 1858). Ajournement de la mesure de transfert ordonnée par le préfet 

(1859). 

2O525 - Petit-Tenquin. 

 

Canton de Hellimer de 1790 à 1802, puis canton de Grostenquin. A pour annexes la ferme et 

le moulin de Zellen et Gréning de 1811 à 1840. 

1811 - 1870 

 

2O525/1   Administration générale. 
1818 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Décision du Conseil d'Etat abandonnant les poursuites contre le maire Bruder à propos de 

l'affirmation de deux procès-verbaux, dressés par des agents forestiers et déclarés falsifiés par 

le berger Bourchen, au motif que le maire ne lit pas le français (1835, 1836). Elections du 

maire Nicolas Simon et de son adjoint Nicolas Dubach et installation des conseillers (1848). 

Avis du juge de paix proposant le conseiller et adjoint en exercice Nicolas Dubach père, 

fermier de Zellen, pour remplacer le maire décédé, et le cultivateur et ancien militaire Nicolas 

Rédel pour prendre les fonctions d'adjoint (1854). Démission du maire Nicolas Dubach 

remplacé par l'adjoint Nicolas Rédel et nomination de Jean Dubach au poste d'adjoint (1859). 

Renseignements sur le cultivateur Pierre Becker, candidat à la mairie (1863). Démission du 

maire Rédel remplacé par Jean-Nicolas Dubach et nomination de Jacques Kremer comme 

adjoint (1867). 

 

Affaires générales. 
Instruction au sous-préfet sur la contribution de Petit-Tenquin aux frais du culte à Hellimer 

tant que la chapelle n'est pas érigée (1818). Lettre de transmission d'un procès-verbal dressé 

contre Georges Dodernann pour délit de mendicité (1855). Copie de l'acte de naissance de 

Jean-Michel Konig en 1822 (1858). Votes de 13,75F pour acheter des médicaments aux 

indigents (1858) et de 15F pour acheter une bibliothèque et des ouvrages (1866). 

 

Incendie du 4 juillet 1860 déclaré dans la maison du cultivateur Nicolas Bour : rapports et 

déclaration (1860) ; approbation du vote d'un crédit de 66,20F pour payer les vivres fournis 

aux pompiers de Hellimer, Hilsprich et Insming (1861) ; lettre du maire Rédel demandant la 

remise ou la modération des cotes de la contribution sur les portes et fenêtres pour les 14 



ménages touchés (1861). 

 

Comptabilité. 
Approbation du budget supplémentaire portant un crédit de 500F pour réparer le mur du 

cimetière, l'église et le presbytère (1859). 

 

Vérifications des comptes du conseiller Michel Rédel (1819), de l'ancien marguillier Nicolas 

Simon à propos du recouvrement et de l'emploi des fonds provenant d'une souscription 

volontaire pour la construction de l'église (1819, 1820), du maire Jacques-Joseph Becker de 

1806 à 1815, de l'emploi des denrées levées pour subvenir aux réquisitions et de celui des 

fonds recouvrés pour la construction de l'église (1819, 1820). 

 

Recettes : autorisation de maintenir la suppression des suppléments de traitements des 

desservants et de diminuer les redevances sur les portions communales en conséquence 

(1831) ; observations et autorisation de prélever une imposition extraordinaire de 200F sur la 

contribution foncière pour payer le traitement du garde champêtre (1865). 

 

Dépenses : délibérations portant votes de 109,83F pour les frais de timbres, de bordereaux et 

d'inscription hypothécaire (1856), 1,86F pour compléter le crédit pour timbre et 

enregistrement des adjudications (1856), 11,50F pour abonnement à la table décennale, timbre 

des comptes, registres et mandats et timbre du rôle des redevances (1858), de 89,30F pour 

achat d'un fourneau pour l'école, blanchissage des salles et réparations des fenêtres, frais de 

timbre et d'enregistrement de l'adjudication des avoines, vaccination et réparation de la pompe 

à incendie (1865), de 13,32F pour des imprimés, les frais de confection du rôle de taxe sur les 

chiens, la contribution sur les biens communaux et celles pour les enfants trouvés (1865), de 

82,19F pour des imprimés, le renouvellement des matrices, la confection du rôle de taxe sur 

les chiens et les frais de renouvellement de la transcription des titres (1866) et de 27,33F pour 

la confection du rôle des prestations, les frais d'état civil et la réparation de l'école (1867). 

 

Personnel. 
Délibération présentant le traité passé entre la commune de Puttelange et le vétérinaire Fischer 

de Molscheim (1859). 

 

Vicaires : autorisation de payer 60F pour le transport des meubles du nouveau desservant et 

100F pour le traitement du chantre (1825) ; instruction sur la réclamation des conseillers 

tendant à obtenir le paiement du traitement promis au desservant de la chapelle et la 

délivrance d'un secours pour solder l'achat de la cloche (1832) ; réclamation du sieur Staub 

contre le maire qui refuse de lui verser son salaire depuis 15 mois (1832) ; autorisation de 

prélever 392,40F dans la caisse municipale pour payer le supplément de traitement et le solde 

de la cloche (1832) ; réduction à 250F du supplément de traitement voté par le conseil (1833) 

; explications du sous-préfet sur des injures proférées par le maire contre Staub (1833) ; 

approbation d'une délibération fixant le supplément à 250F (1834). 

 

Gardes champêtres : révocation de Jean-Thiébault Muller attendu qu'il exerce le métier de 

marchand de beurre (1838) ; démissions de Georges Bour remplacé par le manoeuvre et 

ancien militaire Michel Hager comme sergent et le tisserand et ancien militaire Michel Simon 

comme garde (1857) et de Hager et Simon remplacés par Jean-Michel Hager (1868). 

2O525/2   Biens communaux. 
1816 - 1869 



 

Propriété. 
Tableaux indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux 

(1846, 1847). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de rembourser les capitaux de cens grevant des prés données au percepteur des 

contributions directes de Hellimer Christophe Kehl (1843), à Jean-Michel Clossé, Jean et 

Nicolas Bour et Jean Koenig (1845), aux cultivateurs Nicolas Hemmerlé de Petit-Rohrbach 

(1846) et Frédéric Hazotte d'Altroff (1843, 1859) et à Jean-Nicolas et Nicolas Dubach, Pierre 

Fabry, Nicolas Simon et Pierre Becker (1863). Instruction sur l'inscription hypothécaire 

contre tous les débiteurs de cens (1856). 

 

Aliénations. 
Ventes d'un pré dit Bourmath à Nicolas Bour pour financer le projet de construction d'une 

école (1845, 1846) et de deux terrains en nature de prés pour financer la reconstruction du 

clocher et l'achat de rentes sur l'Etat (avec états des acquéreurs et des sommes recouvrées, 

1864-1867). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement de jouissance (avec liste des aspirants, 1847). Mise en jouissance du cultivateur 

Nicolas Mennel (1858). Rejet de la réclamation du journalier Nicolas Gabriel contre l'ordre 

d'attribution de trois portions vacantes (1869). 

 

Exploitation. 
Délivrance de quatre chênes et sept poiriers dépérissants pour financer la construction d'un 

mur autour du cimetière (1820). Autorisation de vendre trois chênes situés sur le terrain dit 

Schaferner (1839).  

 

Troupeau commun. 
Vote de 198F pour indemniser le cultivateur Nicolas Boyon, adjudicataire de la fourniture de 

bêtes mâles, du retrait du pré dit du Taureau pour le mettre en location (1859). Instruction au 

sous-préfet sur le certificat de soins délivré par le vétérinaire pour la vache et les moutons 

(1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction sur la construction d'un puits devant le presbytère financée par le prélèvement 

d'une redevance de 195F sur les biens communaux (1825). Projet de curage du ruisseau de 

Zellenbach (1836). 

 

Forêt. 
Autorisation de vendre l'affouage et l'avoine provenant des redevances pour payer les dettes 

de guerre (1816). Refus d'autoriser l'exploitation du quart en réserve et délivrance de 10 

arbres dépérissants dans un chemin forestier (1816). 

2O525/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Equipement. 
Autorisations de prélever 50F sur les fonds disponibles pour acheter une croix en pierre à 



placer dans le cimetière (1821), d'acheter une cloche (1829, 1830) et de délivrer un secours de 

400F à la fabrique pour la construction de deux petits autels (1839, 1840).  

 

Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le fondeur de pompes 

Marin de Sarralbe (1858). 

 

Entretien. 
Autorisation d'emploi de 188F provenant de la vente des avoines pour financer la construction 

d'une auge pour le puits du presbytère et la fourniture de pierres pour l'entretien des chemins 

(1829). Approbation du devis des réparations à l'église, au presbytère et au mur du cimetière 

(1860). 

 

Ecole. 
Construction : délivrance d'un secours ministériel de 1500F (1845, 1846) et approbation du 

projet (1845, 1846).  

 

Abandon du projet d'achat d'un terrain à Jean Gansert pour servir de jardin à l'instituteur 

(1870). 

 

 

 

Eglise. 
Construction d'une chapelle : arrêté ordonnant au conseiller Nicolas Simon de rendre compte 

des recettes et dépenses, instruction au sous-préfet relative à l'absence d'autorisation de ces 

travaux (1811). 

 

Construction du clocher et agrandissement de la nef : approbation du projet et autorisations 

d'aliéner deux parcelles et de prélever une imposition extraordinaire de 950F pour le financer 

(avec plan, 1862-1866) ; instruction ordonnant le vote des honoraires de l'architecte Schvartz 

(1863) ; réclamation du sieur Koch relative au retard pris dans l'exécution des travaux (1865) ; 

instruction demandant des renseignements au sous-préfet sur les ressources de la fabrique 

(1866) ; demande d'instruction de l'adjoint après la démission du maire (1866) ; adjudication 

des travaux à Paul Bartz de Sarreguemines (avec devis estimatif de 1863, 1867) ; renvoi 

devant les tribunaux de la réclamation de l'ancien instituteur Jean-Nicolas Siebert qui 

revendique la propriété du terrain prévu pour l'agrandissement (avec plan et copies de 

documents de 1739 à 1839, 1867, 1868) ; approbation du décompte des travaux (1870). 

 

Presbytère. 
Autorisations donnée à la commune de céder un terrain au sieur Thiry, à charge pour ce 

particulier de payer la construction d'une maison de cure (1819, 1820), de prélever une 

redevance sur les lots communaux pour couvrir l'excédent de dépenses (1821) et de faire des 

réparations par économie (1832). 

2O526 - Petite-Rosselle. 

 

Canton de Forbach. A pour annexes Vieille-Verrerie, Schneidershütte et le moulin de 

Schaffbach. Est annexe de la paroisse de Forbach. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 



2O526/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Ban communal. 
Lettre du maire informant le sous-préfet des contestations de limites qui existent avec la 

commune de Grosse-Rosselle dans le département de la Sarre (an XI).  

 

Rejet de la réclamation de la commune au sujet d'une erreur commise lors de la délimitation 

cadastrale avec Forbach (1848, 1849). 

 

Autorités municipales. 
Décès du maire Schmitt remplacé par Jacob Muller (1836, 1837). Lettre du percepteur de 

Forbach renseignant le sous-préfet sur les maires et adjoints de sa circonscription (1837). 

Proposition de nommer Vendel Bach pour remplacer l'adjoint démissionnaire Michel Jenigen 

(1837, 1839). Plainte du curé Barthel de Forbach contre l'adjoint Vendelin Bach, démission et 

proposition de nommer Valentin Hales (1841). Lettre du percepteur de Forbach informant le 

sous-préfet du renoncement du maire Muller à sa démission (1841, 1842). Plainte des 

habitants de Vieille-Verrerie contre le maire, l'adjoint et les conseillers (1843). Arrêté 

d'installation du maire Michel Jenigen (1843). Lettre du maire Jenigen se plaignant au sous-

préfet de la conduite de son adjoint, distillateur et débitant d'eau-de-vie (1844). Lettre de 

transmission de l'arrêté remplaçant le maire Jenigen par son adjoint Henry Koenig et 

nommant Georges Brediger comme nouvel adjoint (1848). Réclamation des habitants contre 

le maire Koenig et son prédécesseur Jenigen (1848). Lettre de transmission d'un arrêté 

déclarant six conseillers démissionnaires (1848). Installation du maire Jean Pelt, de l'adjoint 

Georges Brédiger et d'un nouveau conseil (1848). Lettre de l'ancien maire Koenig au sous-

préfet (1848). Proposition de remplacer l'adjoint Brédiger, charbonnier souvent absent, par le 

sieur Eichstender (1852). Lettre au préfet dénonçant la conduite du maire Pelt après la 

découverte de l'assassinat de Marie-Anne Weiter (avec rapport de gendarmerie, 1853). Rejet 

de la réclamation des conseillers de Vieille-Verrerie et maintien de la mairie et des archives à 

Petite-Rosselle (1853). Révocation du maire Pelt (1853). Démission de l'adjoint Eichstender 

(1854). Invitation du sieur Vigeard, membre du comice agricole, à la distribution des 

médailles aux exposants de l'exposition universelle (1855). Convocation des électeurs pour 

l'élection de six conseillers à Vieille-Verrerie et un à Petite-Rosselle (1857). Instruction 

ordonnant un tirage au sort entre les deux frères Nicolas et Pierre Gothié, élus conseillers à 

Vieille-Verrerie et Petite-Rosselle (1857). Rapports sur la plainte contre le maire Koenig 

(1860). Instructions ordonnant le renouvellement de quatre conseillers à Vieille-Verrerie 

(1863) et à propos du maire de Vieille-Verrerie et du prussien Kallenbach (1864). Lettre du 

maire se plaignant au sous-préfet de l'absence des conseillers aux convocations pour la 

construction de l'école (1864). Lettre du conseiller Huber se plaignant au sous-préfet des 

divisions des sections électorales prévues par le maire pour les prochaines élections (1865). 

Lettre des conseillers réclamant au sous-préfet la nomination aux fonctions de maire de 

Barthélemy Huber, agent commercial des houillères (1865). Avis du commissaire de police de 

Forbach sur le choix du président de la société de secours mutuel entre les ouvriers mineurs 

de Vieille-Verrerie (1867). Décès du maire Henri Koenig remplacé par Barthélemy Huber 

(1868).  

 

Affaires générales. 
Déclaration du vol d'une vache chez Christophe Renaudin, garde forestier particulier de la 

famille de Wendel (1853). Instruction du sous-préfet sur la demande d'actionner en justice le 

sieur Schouler de Schalbach pour dégradation d'une croix (1856). Délibération demandant un 



secours de 358,35F pour payer le contingent du prix d'achat d'un orgue pour la paroisse de 

Forbach (1857). Approbation du vote de 50F pour le chauffage et l'éclairage des cours 

d'adultes et de 55F pour la distribution de prix aux élèves (1867). 

 

Affaires militaires : lettre informant du versement de 25F aux brigadier et préposé des 

douanes Cartier et Nicolay pour l'arrestation du déserteur Louis Colage (1835) ; avis 

favorable au mariage d'un réserviste (1851) ; renseignements sur Henry Kurtz qui n'a pas fait 

sa déclaration en 1851 (1853) ; autorisation du mariage de Nicolas Oberhauser de Vieille-

Verrerie (1854) ; demande d'instruction sur le tirage au sort et les exemptions (1857) ; lettre 

de transmission d'un mandat de 85,36F pour les héritiers du matelot Jean Croux (1864). 

 

Assistance : instruction sur l'arrêté de police des jeux et danses (1852) ; estimation à 200F du 

secours à verser à Catherine Feyt pour reconstruire sa maison renversée par un ouragan en 

1851 (1852, 1853) ; lettre informant de la délivrance d'un secours de 50F au bureau de 

bienfaisance pour l'entretien de la famille de Suzanne Kneib, veuve Pistorius (1853) ; 

observations et instruction sur la demande d'admission de l'estropiée Catherine Rougé dans un 

hospice (1853) ; lettre informant de l'admission de Marguerite Veitener de Vieille-Verrerie au 

nombre des enfants abandonnés (1856) ; délibération votant 50,35F pour fournir cinq 

cercueils aux indigents décédés (1857) ; demande de secours en faveur de Pierre Schaefer, 

blessé par un coup de feu du garde particulier des bois de la famille de Wendel (1857) ; 

demande de secours en faveur d'Elisabeth Mathieu, veuve de Nicolas Kurtz (1865) ; 

correspondance sur le paiement de 76,25F pour payer le traitement de Marguerite Hayteter à 

l'hôpital Bon-Secours (1866). 

 

Industrie : autorisations données à Henry Koenig d'établir un four à chaux à Vieille-Verrerie 

(1852, 1853), à la compagnie anonyme des houillères de Stiring de creuser un puits 

d'extraction (1855) et au directeur des travaux de la mine de houille de Schoeneck, M. 

Wohlvert, d'ouvrir un puits à Petite-Rosselle (1857) ; observations et instruction au maire sur 

un nouveau sondage établi par la compagnie des houillères qui dégrade l'écoulement d'une 

source et qui exploite la forêt usagère (1858). 

 

Accidents du travail : renseignements sur la situation de la famille du sieur Vendel-Brédiger, 

décédé sur le chantier du chemin de fer à Frouard (1853) ; déclarations d'accidents mortels 

dans un puits d'extraction en construction (1856) et au puits Saint-Joseph (1857), d'une 

explosion de poudre de mine à la houillère (1857), d'un accident mortel dans l'atelier des 

forgerons de la houillère (1858), d'une explosion mortelle de gaz hydrogène carbonné à la 

houillère (1858), de la mort accidentelle du mineur Pierre Kessler (1858), d'un coup de grisou 

au puits Saint-Charles (1861), d'accidents mortels dans une mine (1864) et au puits Saint-

Joseph (1866), du décès des mineurs Jacob Kurtz et Nicolas Courtz (1866). 

 

Déclarations d'incendies à Petite-Rosselle (1853), dans la maison du scieur de long Jean 

Beyrend de Vieille-Verrerie (1856), dans la forêt de la veuve de Wendel (1857), dans la 

maison de Chrétien Rolland à Vieille-Verrerie (1865) et dans la maison du mineur Henry 

Kurtz (1866). 

 

Contrebande : lettre du maire au sous-préfet à propos de la délivrance des certificats 

permettant d'obtenir des grains au bureau des douanes (1854) ; réclamation de l'ingénieur de 

la compagnie des houillères de Stiring se plaignant de la mauvaise qualité de la poudre 

(1858). 

 



Surveillance des individus : lettre de transmission d'un mandat de 90F à remettre au 

condamné libéré Louis Fersaint pour se rendre à Oeting (1855) ; renseignements donnés par le 

maire sur le sieur Bellaire, receveur des douanes à Zoufftgen, et sur Jean Walter, inconnu 

dans la commune (1856). 

 

Débits de boissons : demande d'autorisation de laisser les auberges ouvertes la nuit pendant la 

fête patronale (1857) ; arrêté refusant que Pierre Weider poursuive l'exploitation du commerce 

du sieur Ney (1857) ; rapport du commissaire de police sur l'établissement de la veuve 

Hermann (1858) ; arrêté préfectoral autorisant le sieur Maillard à débiter des boissons pendant 

un mois à Petite-Rosselle (1858) ; refus d'autoriser la veuve Hermann à transférer son 

commerce dans la maison de sa fille à Vieille-Verrerie (1858) ; renseignements du 

commissaire de police sur Anne-Marie Schving, débitante de tabac et de boissons (1858). 

 

Comptabilité. 
Avertissement pour l'acquit des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et 

fenêtres du manoeuvre Jean Rougé de Vieille-Verrerie (1855). 

 

Budget : lettre du maire au sous-préfet à propos du refus des conseillers d'assister à la 

formation du budget (concerne notamment la construction de l'école, 1836) ; lettres du maire 

sur le budget de 1856 et sur l'établissement d'un rôle supplémentaire pour insuffisance de 

revenus (1856). 

 

Dépenses : transmission d'une demande de remise de 23,40F pour le remplacement des 

registres d'état civil égarés (1838) ; observations et approbation du paiement de 138,50F pour 

un drapeau fourni par Moïse Marx de Sarreguemines (1864, 1865) ; votes de 30F pour acheter 

une écharpe et un drapeau (1857), de 277,25F pour payer les frais de bureau, les dépenses 

imprévues, les frais de recensement, les remises, des imprimés, les frais de perception des 

centimes communaux, la fourniture d'un cercueil, d'une écharpe et d'une bannière, le 

traitement du greffier et l'inscription en non-valeur de prestations (1857), de 12,40F pour 

payer des imprimés, des frais de perception, l'abonnement au Bulletin des lois annoté et 

l'entretien du mobilier scolaire (1861), de 131F pour les honoraires du voyer chargé de la 

surveillance des travaux du cimetière, les frais de timbre et ceux pour les élèves indigents, 

l'achat de terrains pour le cimetière et les dépenses imprévues (1862), de 17,60F pour les 

fournitures faites par le libraire Alcan de Metz et l'achat de poudre à tirer pour la fête du 15 

août (1865), de 54,85F pour les fournitures aux écoles faites les demoiselles Durget de 

Forbach, l'établissement d'une boîte aux lettres à Petite-Rosselle et l'achat d'un ceinturon au 

sellier Hauck de Forbach (1867), de 746,50F pour les frais de timbres et d'impressions, les 

remises au receveur et la rétribution scolaire de l'école des filles et de la salle d'asile (1867), 

de 104F pour les remises au receveur et l'entretien des chemins (1868) et de 216,10F pour les 

frais de timbres, les remises, l'entretien des écoles, le traitement de l'instituteur de Saint-

Charles, les registres d'état civil, les imprimés et la confection du rôle des prestations (1870). 

 

Personnel. 
Refus de verser un secours et autorisation de prélever une imposition extraordinaire pour 

payer le secrétaire de mairie (1831, 1832). Refus du conseil de voter un crédit de 19,80F pour 

payer le contingent de l'indemnité de logement du pasteur protestant de Sarreguemines 

(1867). 

 

Instituteurs : instructions annonçant le versement d'une subvention de 173,75F pour le 

traitement du sieur Christiany (1843) et informant du mandatement de 23,27F pour le 



traitement du sieur Streiff (1847) ; demande du maire pour obtenir le mandatement du salaire 

du maître d'école (1851) ; lettre informant de la mise en demeure de faire nommer un maître 

d'école (1851) ; réclamation du sieur Hetzel pour obtenir le paiement de son salaire (1853) ; 

avis sur la proposition du maire de demander aux instituteurs de fournir le matériel scolaire 

utile aux élèves (1857) ; approbation du vote du traitement de l'instituteur de l'école mixte des 

houillères et avis de l'inspecteur d'académie proposant de réduire le salaire à 600F et de verser 

une subvention (1866) ; instruction sur la réclamation des instituteurs Adam de Saint-Charles 

et Engler de Vieille-Verrerie pour obtenir le paiement du surplus de la rétribution scolaire 

(1868) ; approbations de délibérations allouant 142,50F au sieur Adam pour compléter son 

traitement (1869) et votant 500F pour le traitement de l'instituteur adjoint Heyser à Petite-

Rosselle (1869). 

 

Instituteur provisoire de Vieille-Verrerie : lettre du sieur Poncelet demandant au sous-préfet 

de fixer son indemnité pour les travaux de dénombrement de la population (1856) ; instruction 

sur une réclamation du sieur Poncelet (1856) ; rejet d'une réclamation du sieur Poncelet pour 

obtenir le paiement de la contribution scolaire (1857). 

 

Soeurs de la congrégation de la providence de Peltre : refus de délivrer une subvention 

départementale pour payer Christine Provot (1850) ; délivrance d'un secours ministériel de 

70F pour Christine Provot, soeur Etienne, démise de ses fonctions par le conseil municipal 

faute de crédits (1850, 1851). 

 

Institutrices et directrice de la salle d'asile : observations sur le recouvrement des rôles de la 

rétribution scolaire par l'institutrice (1863) ; approbations du vote de 756F pour la rétribution 

scolaire des filles et de la salle d'asile (1867) et d'une délibération modifiant les articles du 

budget touchant aux traitements et votant un nouveau crédit pour le montant des rôles de 

rétribution scolaire (1869) ; décision du conseil départemental de l'instruction publique 

maintenant à 500F le traitement collectif de l'institutrice titulaire et de son adjointe (1869). 

 

Gardes champêtres : délibération nommant Jean Brastenhover de Vieille-Verrerie pour 

remplacer Christophe Vilhelm (1839) ; commission de Jean-Nicolas Folmer pour remplacer 

les démissionnaires (1842) ; démission de Folmer remplacé par Jean Frantz le jeune (1843) ; 

maintien en fonction de Folmer en dépit des plaintes (concerne aussi la déclaration d'un 

incendie en 1844 à Vieille-Verrerie, 1844) ; classement sans suite d'une supplique des 

conseillers réclamant la révocation de Folmer (1845) ; démission de Frantz le jeune remplacé 

par François Pistorius de Vieille-Verrerie (avec commission de 1845, 1847) ; révocation de 

Pistorius, infirme, remplacé par Jacques Muller (1849) ; démission de Muller remplacé par 

Jean Frantz (1852) ; arrêté du maire nommant le garde Frantz au poste d'agent de police 

(1856) ; démission de Frantz remplacé par l'ancien militaire André Leininger (1863) ; 

instruction sur la conduite de Leininger (1865) ; démission de Leininger remplacé par Jean-

Nicolas Folmer (1867). 

2O526/2   Biens communaux. 
1813 - 1863 

 

Propriété. 
Annulation de l'opposition du maire à la prise de possession de deux prés, l'un vendu à 

Jacques Rimé, l'autre affecté au pâtre (1813, 1815). Tableaux indiquant la nature, la 

contenance et le mode de jouissance des biens communaux (1846, 1847). 

 



Aliénations. 
Observations sur le refus du conseil de céder deux parcelles à la compagnie des houillères de 

Stiring pour établir la galerie du puits Saint-Joseph et des logements d'ouvriers (1857, 1858). 

Vente de quatre parcelles aux journaliers Mathias Walter et Valentin Bach, au manoeuvre 

Pierre Prediger et au scieur de long Henri Pelte, pour financer la construction du cimetière 

(1861, 1862). 

 

Troupeau commun. 
Instruction sur le projet de faire un troupeau séparé de celui de la section de Vieille-Verrerie 

(1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de mettre en adjudication les travaux de restauration de deux puits à Vieille-

Verrerie 1823), de recouvrir une cotisation volontaire de 600F pour financer la construction 

d'un puits (1824) et de prélever 50F sur le secours de 100F délivré pour construire une 

fontaine, afin de payer l'indication d'une source par l'abbé Paramelle (1850-1852). 

Délibération se plaignant du tarrissement d'une source à Vieille-Verrerie depuis la 

construction du puits Saint-Joseph (1858). 

 

Forêts. 
Instruction sur la demande de remise des condamnations prononcées contre les sieurs Bauer et 

Klein pour des délits commis dans les bois royaux (1814). 

 

Exercice des droits de grasse et vaine pâture dans les forêts de l'ancienne seigneurie de 

Forbach appartenant à la famille de Wendel : instructions sur la demande d'actionner la veuve 

de Wendel en justice (1847, 1848) ; réclamation de la commune contre le mode d'exploitation 

des bois (1852, 1853) ; refus du conseil d'accepter l'offre de rachat (1854) ; enquête sur le 

projet d'aliénation (1855) ; instructions pour obtenir la désignation des cantons défensables de 

l'année (1856) ; rapport et instruction sur l'offre de transaction de la famille de Wendel (1857, 

1858) ; enquête et décision du conseil de préfecture déclarant que les droits d'usage ne sont 

pas d'une absolue nécessité pour la commune (1857-1860) ; délibération accordant un délai de 

deux mois à la famille de Wendel pour transiger avec la commune ou repeupler les parties de 

bois défrichées (1858) ; rejet de la réclamation de la commune concernant la délivrance des 

cantons défensables de l'année (1858) ; vote de 67,64F pour payer les honoraires de l'avoué 

Wolff (1858) ; abandon du pourvoi de la commune contre l'arrêté du conseil de préfecture qui 

refusait à la commune le droit d'actionner les de Wendel en justice à propos de l'établissement 

d'une ligne de chemin de fer dans les forêts usagères (1860) ; rejet de la réclamation de la 

commune au sujet des cantons accordés pour le parcours (1860) ; approbation de l'indemnité 

fixée à 2940,80F par le tribunal de Sarreguemines pour le rachat des droits d'usage (1863) ; 

dossier contenant les actes d'instructions (1856-1860). 

2O526/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1869 

 

Equipement. 
Approbation d'une délibération proposant l'emploi de 26,25F provenant des jeux et danses 

pour solder l'achat d'un fourneau pour l'école (1862). Délibération remerciant M. de Wendel 

de mettre une salle à disposition pour la mairie et les archives (1869). 

 

Ecoles. 



Petite-Rosselle : demande de secours pour le projet de construction (avec plan, 1836) ; 

délivrance d'un secours de 56,90F pour l'ameublement (1852) ; instruction sur une demande 

de secours pour l'appropriation (1852) ; approbation du vote de 60F pour payer les réparations 

exécutées par le maçon Koenig de Gros-Rosselle (1862). 

 

Vieille-Verrerie : devis de construction (1837) ; avis favorable au versement d'un secours de 

950F (1838) ; instruction informant du versement d'un secours ministériel de 1000F et 

approuvant le mode d'exécution des travaux (1840) ; ordonnancement d'un secours de 1000F 

(1841) ; réclamation à propos du retard pris dans le versement du secours de 1000F (1841) ; 

paiement (1842) ; avis d'accorder un secours de 600F pour les réparations et un autre de 250F 

pour l'ameublement (1856-1860). 

 

Approbation du projet d'établissement d'une école de garçons à Saint-Charles par la 

compagnie des houillères de Stiring (avec plan, 1864, 1865). 

 

Eglise. 
Rejet de la demande de secours présentée par l'abbé Albert de Forbach pour ériger une église 

à Vieille-Verrerie (concerne aussi la construction d'une école à Vany, 1850). 

 

Cimetière. 
Construction : autorisation d'aliéner des parcelles, d'accepter la cession gratuite de terrains par 

Jean Pelt, Jean-Nicolas Pelt et Henry Koenig, d'acheter une parcelle à Nicolas Waltz et 

d'exécuter des travaux supplémentaires (1861-1863) ; approbation du projet et adjudication 

des travaux à Jean Fayer d'Ebring (avec plan, 1862). 

 

Délibération approuvant l'inhumation des habitants du hameau d'Urselsbach à Petite-Rosselle 

(1869). 

2O526/3/1   Projet de construction d'une école à Petite-Rosselle. 
Plan dressé par l'architecte Schvartz de Sarreguemines. 

1836 

 

2O526/3/2   Projet d'établir une école de garçons à Saint-Charles. 
Plan d'ensemble indiquant les limites de ban de Forbach, Petite-Rosselle et Vieille-Verrerie. 

[1864] 

 

2O527 - Pettoncourt. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O527/1   Administration générale. 
1822 - 1870 

 

Comptabilité. 
Actes de transports de créances du marchand de bois François Signol de Faxe pour des 

travaux entrepris dans la commune, en faveur du pharmacien Georges Evrard de Château-

Salins (1846, 1847). 



 

Délibération sur les dépenses de l'instruction primaire (1868). 

 

Compte de la gestion 1869 (2e partie) et de la gestion 1870 (1ère partie) présenté par le 

receveur Rémy (1870). 

 

Recettes : autorisation de réduire la redevance sur les détenteurs de portions communales de 

8F50 à 5F (1822) ; vote d'une imposition extraordinaire de 2200F pour payer le contingent de 

la dépense de construction du chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Château-Salins et à Vic 

(avec carte du tracé de l'avant-projet, 1866-1869) ; rôles de répartition des frais d'exploitation 

de la coupe sur les affouagistes (1837-1867), de redevances sur les détenteurs de portions 

communales (1858-1866) et de répartition des frais d'aboisement de la côte dite la Haute-

Charrière (1862-1864). 

 

Garde champêtre Closset. 
Rejet de la plainte du cultivateur Charles Jardin au sujet d'injures proférées contre lui-même et 

son épouse (1869). 

2O527/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Rente foncière. 
Acte de conversion en argent d'un cens en blé portant sur les bois communaux au profit de 

Dieudonné-Jeanne-Henriette de Chennel, veuve de Pierre-Nicolas Thouvenel, du château de 

Burthecourt à Salonnes, de Sophie Berr, veuve d'Auguste Lévisthal, de Nancy, et de la 

demoiselle Céline de l'Espée de Charmes (1868). 

 

Aliénations. 
Bâtiments : ventes de l'ancienne école et de son jardin au journalier Joseph Humbert (1854, 

1855) et de l'ancien presbytère avec son jardin au propriétaire Joseph Challoy et au maréchal-

ferrant Nicolas Messein (avec les observations du conseil sur le prix de la vente, 1861). 

 

Terrains communaux : autorisation de vendre une parcelle au manoeuvre François Gérard 

(1857) ; ventes d'un terrain à bâtir au maréchal-ferrant Clément Odille (avec plan, 1857) et 

d'excédents de chemins pour financer la réparation du presbytère (1857-1859) ; acte de vente 

de parcelles au meunier Joseph Ancillon et à Elisabeth Blanpied, veuve du cultivateur Jean-

François Jardin (1859) ; vente d'un terrain à bâtir à François Gérard, de parcelles aux 

manoeuvres Nicolas Gérard et Antoine Michel et au berger François Beyer et d'excédents de 

chemins aux propriétaires riverains (1858-1863) ; réclamations de François-Nicolas Antoine 

contre la vente d'une place vide à son voisin Antoine-Paul Soudieux (avec plan, 1860-1862) ; 

avis favorable à la vente de parcelles aux sieurs Soudieux et Achain (1862) ; ventes de 

terrains en friches au tonnelier Léopold Achin (1860-1862), au notaire Hippolyte-Jean-Pierre 

Denis de Dieuze et au propriétaire Dominique-Marc-Antoine-Amédé Baraban de Mazerulles 

(1862) ; vente d'un terrain à bâtir au tisserand Jean-Pierre Bourgeois (1862-1864) et d'un 

excédent de largeur provenant du chemin n° 48 de Manhoué à Château-Salins (1866). 

 

Lots de portions communales. 
Maintien du partage et approbation des procès-verbaux de division et de tirage au sort (an 

XII-1809). 

 



Procès-verbal de division du pâtis communal sous le Bois de Forêt entre les habitants non 

encore apportionnés (1849). 

 

Registre de partage des terres défrichées du Haut de Forêt établi par le géomètre forestier 

Sébastien-Hubert Halmard de Dieuze (avec plan, 1852). 

 

Approbations des règlements de jouissance votés par le conseil (1854, 1856). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des droits de la grande chasse dans les bois communaux 

(1824, 1831), de locations des biens communaux (1830-1862) et de la pâture des chemins 

(1836-1868) et de vente de tuiles provenant de la toiture de l'église (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau des mairies par le terrassier François Ginot (avec rôle de répartition des 

frais, 1846). 

 

Forêt. 
Refus d'autoriser le défrichement de 13 hectares (1838). 

 

Suppression du triage de Pettoncourt et réunion au triage de Grémecey (1852). 

 

Coupe affouagère : procès-verbaux d'adjudications de travaux de confections de fossés au 

propriétaire Nicolas Dufour (1835), au terrassier Nicolas Vénier (1842) et à Léopold Masson 

de Brin (1855) et de vente de trois chênes et du taillis provenant de l'ouverture de lignes à 

Sébastien Guérin (1845). 

2O527/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1869 

 

Logements du desservant et de l'instituteur et salle d'école. 
Décision ministérielle autorisant la commune à acquérir une maison appartenant au sieur 

Moutillard (1833). Arrêté ordonnant le paiement du prix principal et l'adjudication des 

travaux d'appropriation (1834). Réception des ouvrages exécutés par le maçon Joseph Parterre 

de Grémecey (1835). 

 

Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière et constructions d'un conduit dans l'école et d'une palissade 

pour le jardin du desservant par le maçon Dominique Jacob de Château-Salins (1853-1855). 

 

Remboursement du cautionnement de Nicolas-Joseph Lecaque d'Attilloncourt, entrepreneur 

de la construction d'une tour à l'église et de l'élargissement du cimetière (1869). 

 

Ecole. 
Exécution de travaux dans le logement et le jardin de l'instituteur par le maçon Christophe 

Parterre de Grémecey (1836).  

 

Construction d'une école par l'entrepreneur Claude Jacob de Château-Salins (1852, 1853).  

 

Plan du jardin de l'instituteur Jullier (avec description, 1867). 



 

Eglise. 
Mise en état d'un local destiné à servir provisoirement par le maçon Jean-Baptiste Colin de 

Petitmont (1848). 

 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter une maison, d'aliéner l'ancienne maison de cure, d'emprunter 4228F et 

de lever une imposition extraordinaire de 211,40F (1859-1861). Achat de la maison dite le 

Château à Dominique-Marc-Antoine-Amédé Baraban et son épouse Marie-Claire Thouveny 

(1861-1866 avec le Moniteur de la Meurthe, 11e année, n° 207 du 11 février 1862). 

2O528 - Pévange. 

 

Canton de Château-Salins. 

1793 - 1870 

 

2O528/1   Administration générale. 
1837 - 1870 

 

Recettes. 
Rôles des redevances sur les détenteurs de biens communaux partagés (1860-1870). 

 

Garde champêtre Jean-Baptiste Roussel. 
Avis favorable du sous-préfet à la révocation demandée par le maire (1837). 

2O528/2   Biens communaux. 
1793 - 1870 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1844-1851). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains occupés par Jean Roussel et Etienne Breton (107-1813), 

une parcelle à bâtir à Joseph Hagué (1821), dix portions de pâtis en lots pour financer la 

reconstruction de l'église (1821-1823), des portions usurpées aux détenteurs soumissionnaires 

(1834), des parcelles à Jean François et Nicolas Simon (1841), un terrain à bâtir à Marie-Anne 

Cordier, veuve de Conrad Bonnef (1849), une parcelle pour servir de dépôt de fumier à 

Nicolas Simon (1849), un terrain à bâtir au maçon Auguste Hagné (1857), trois parcelles pour 

payer les dépenses de reliures des archives (1857, 1858) et trois autres parcelles pour payer la 

dette d'achat de la maison d'école (avec 2 plans, 1867, 1868). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage de l'an II (1793-1807) et approbation du nouveau partage (1807).  

 

Rejet de la réclamation de Joseph François pour jouir de toutes les portions composant le lot 

qui lui a été attribué et délivrance de la récolte à l'ancien détenteur Sébastien Visse (1824). 

Mise en jouissance du lot délaissé par le défunt Pierre Pierre en faveur de Catherine Morisin, 

épouse Mussot (1827, 1828).  



 

Approbation du règlement de concession (1834). 

 

Exploitation. 
Bail de location pour six ans d'un jardin situé au bas de l'église et vendu en 1813 (1811). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1829-1868) et de ventes des fruits 

champêtres (1843, 1847) et de bois (1864). 

 

Curage du ruisseau de Pévange dit de Rode à Riche. 
Adjudication et réception des travaux exécutés par le manoeuvre Nicolas Simon (1840). 

2O528/3   Ecole. 
1839 - 1867 

 

Location de maisons. 
Baux passés avec Claude Duchaux de Marthille, le jardinier Christophe François de Moncel, 

Etienne Bonnef d'Achain et le curé Joseph Paris d'Achain (1839-1850). 

 

Achat d'une maison au curé Joseph Paris. 
Autorisation d'acquisition et de levée d'une imposition extraordinaire de 250F et versement 

d'un secours de 500F (1857-1860). Acte de vente (1860). 

 

Jardin. 
Plan topographique dressé par l'instituteur Brosse (1867). 

2O529 - Phalsbourg. 

 

Chef-lieu de canton. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

2O529/1 - 2O529/5 Administration générale. 

1811 - 1869 

 

2O529/1   Autorités municipales, affaires générales, personnel. 
1836 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Démissions des membres du conseil et arrêté ordonnant la convocation du collège électoral 

pour élire 23 conseillers (avec rapport du sous-préfet, 1836). 

 

Autorisation donnée à la commune de placer le portrait du baron Parmentier, ancien maire, 

dans la salle d'honneur du collège qu'il a fondé et de dénommer une rue Parmentier (1843). 

 

Correspondance sur le différent opposant les deux adjoints de Garbini, nommé en 

remplacement du démissionnaire Weiss-Erckmann, et Alexandre Bender à propos du titre de 

1er et de 2nd (1856, 1857). 



 

Affaires générales. 
Recensement de la population : cahiers (1822, 1823) ; questions du maire relative au 

recensement effectué qui soumet la ville aux droits d'entrées sur les boissons (1823). 

 

Police des bals : instructions sur l'interdiction des jeux et danses pendant le temps du jubilé et 

de la mission (1827) et sur une réclamation de François Collin fils, propriétaire et débitant, sur 

le règlement des heures du bal public par le maire et sur le montant de la rétribution prélevée 

pour les pauvres (1828, 1829). 

 

Acte passé par Alexandre-Frédéric Drieu, général de brigade du cadre de réserve, demeurant à 

Strasbourg, et Louis Butsch, propriétaire aussi de Strasbourg, déclarant que Catherine-Eve 

Hebensperger, veuve de Jean-Jacques Suttler, est la seule héritière d'Anne-Catherine Wurtz, 

veuve de Jean-Martin Heckmann, ancien lieutenant colonel d'artillerie (1853). 

 

Arrêté du préfet accordant aux pauvres de la ville 400F sur une somme de 1750F restant des 

fonds de la société de patronage de Sarrebourg (1855). 

 

Renseignements sur la mise en liberté du colporteur Antoine Hesse, qui se trouve sans 

ressource à Paris, admis provisoirement en hospitalité à la maison de répression de Saint-

Denis dans le département de la Seine (1860). 

 

Cultes : nominations des propriétaires Antoine Valter et Daniel Vittmann comme membres 

composant le conseil de fabrique de l'église de Trois-Maisons (1858) ; autorisation donnée au 

conseil presbytéral de la paroisse protestante de Phalsbourg de placer un capital de 1000F en 

rentes à 3% sur l'Etat (1867). 

 

Personnel. 
Vote d'un crédit extraordinaire de 250F pour le traitement d'un professeur de collège pour le 

trimestre d'octobre 1840 (1840). 

 

Vote d'une indemnité de logement de 300F pour le rabbin et répartition sur les communes de 

sa circonscription (1844). 

 

2O529/2 - 2O529/5 Comptabilité. 

1811 - 1869 

 

2O529/2   Contrôle des comptes et préparation du budget. 
Lettre du maire D. Parmentier au sous-préfet accompagnant son compte de l'exercice de 1827 

(1829, 1830). 

 

Observations du conseil sur le compte rendu par le maire et le budget proposé (1832, 1833). 

 

Délibération réglant le compte du receveur municipal Cochois (1833). 

 

Règlement des comptes de l'exercice final 1832 et de la 1ère année de celui de 1833 (1834). 

 

Cahier d'observation du maire D. Parmentier sur le budget proposé (1834). 



 

Arrêts de la Cour des comptes réglant les comptes présentés par le receveur Cochois pour sa 

gestion 1832 et 1836 (1834-1842). 

 

Comptes rendus par le maire D. Parmentier (1844). 

 

1829 - 1844 

 

2O529/3   Recettes. 
Etat présumé des recettes et dépenses du collège pour 1834 (1833). 

 

Certificats de recettes sur les patentes, les amendes de police rurale, les contributions directes, 

les prestations sur les chemins et les sommes prélevées pour les places occupées pendant la 

fête patronale (1838). 

 

Etats des revenus et des sommes à recouvrer et des propriétés foncières, rentes et créances 

mobilières composant l'actif de la commune (1846, 1847). 

 

Certificat de recette sur la vente de terrains vagues d'une valeur de 5375F (1867). 

 

Emprunts : abandon d'un projet destiné à amortir la dette de la ville (1827) ; rejet d'une 

délibération proposant de contracter un emprunt de 20000F au Crédit foncier pour éteindre les 

dettes (1853) ; observations sur le vote d'un emprunt de 15000F et d'une imposition 

extraordinaire pour le rembourser (1857). 

 

Autorisations de prélever des impositions extraordinaires de 950F pour payer le traitement de 

l'instituteur primaire (1861, 1862) et de 10000F pour contribuer au projet de construction de 

la route de Lutzelbourg à Phalsbourg (1867, 1868). 

 

Souscription pour l'érection de la statue du maréchal Lobau sur la place d'arme : refus de 

l'emploi du surplus de 2137F pour solder la créance Jespère (1868) ; conversion en rentes sur 

l'Etat du reliquat (1868, 1869). 

1833 - 1869 

 

2O529/4   Dépenses. 
Créance de 11664F due par la ville pour des avances faites par l'ancien maire Demangel en 

1751 pour la bâtisse de l'église et la construction de pavés : décret impérial annulant l'arrêté 

préfectoral de 1811 qui a élevé le conflit entre la ville et les héritiers Jeanseing puis Demangel 

(1811-1813). 

 

Délibération sur une prétentue délibération du conseil de fabrique, établie par le secrétaire de 

mairie Froly, qui conteste la réduction de 500F à 300F des traitements des vicaires (1831). 

 

Approbation du vote d'un crédit pour payer les contributions foncières et les frais de transport 

de la bibliothèque cantonale (1836). 

 

Vote de 1203F pour des réparations urgentes aux bâtiments (1839). 

 

Paiements de 14,05F pour les frais d'adjudication de la location des danses de la fête patronale 



au secrétaire de mairie Jean-Baptiste Cholet (1848), de 45,50F pour l'entretien de Quina-Marx 

Meyer à l'hospice de Maréville (1848), de 2215,53F pour ouvrages et fournitures faits par le 

tailleur Ignace Kuhn, Nicolas Lang, le négociant Alexandre Bender, Eugène Kleinhantz et 

l'institutrice Lucie Birckel (1862), de 124F au maçon-couvreur Antoine Faivre pour ouvrages 

et fournitures aux bâtiments (1862), de 256,10F et 104,25F au maçon Georges Kromer pour 

des travaux au mur d'enceinte du jardin du collège (1862). 

 

Transports de créances : paiement de 500F à la veuve de Florent Hoffer en qualité de 

cessionnaire de la créance de Nicolas Lang (avec acte de transport de 1867, 1868) ; mandat de 

paiement de 500F à Jacques Lantz de Lixheim, pour solde du 1er terme de la créance de 

Charles Hoffmann, suivant acte de cession de 1867 (1869). 

 

Frais de casernement : ordonnance ministérielle accordant aux villes de Vic et Phalsbourg le 

dégrèvement de l'arriéré dû pour frais d'occupation des lits militaires avec exemption pour 

Phalsbourg de la dépense totale à partir de 1817 (1818) ; maintien en vigueur de 

l'affranchissement en dépit des prétentions de l'intendant militaire de la 3e division qui 

réclame 1284,20F à la ville (1819) ; rejet d'une demande d'affranchissement et proposition du 

conseil d'abandonner le 20e du produit brut de son octroi, montant à 855F, à titre de frais de 

casernement et comme règlement de l'abonnement qui lui est réclamé (1838) ; proposition 

d'abonnement à 2000F soumise à la ville (1838, 1839) ; fixation à 1500F de l'abonnement 

annuel (1841) ; rejet d'une demande de dispense de paiement pendant plusieurs années et 

proposition de fixer l'abonnement à 1500F pour cinq ans (1845, 1846) ; rejet d'une demande 

de dégrèvement partiel pour l'année 1848 et total pour les années 1849 et suivantes et 

maintien du taux fixé à 1500F (1847-1849) ; rejet d'une demande de dégrèvement et fixation 

du taux de l'abonnement à 1800F (1846, 1850, 1851) ; instruction ordonnant que la ville paie 

1801F (1855) ; rejet du projet du conseil de s'abonner au taux de 1800F et fixation à 3000F 

(1856, 1857) ; réponse au directeur des contributions directes sur le paiement de 5100F dus 

par la ville (1857) ; versement d'un acompte de 2000F sur le retard de la ville dans le 

paiement des années 1856 à 1858 et proposition d'un nouvel acompte (1858, 1859) ; 

instructions sur la demande de renouvellement du bail au taux de 1500F au lieu de 3000F et 

de la remise des sommes restant dues (1860, 1861) ; demande d'autorisation de contracter un 

nouvel abonnement quinquennal au taux annuel de 1500F (1864, 1865). 

1811 - 1869 

 

2O529/5   Perceptions des droits d'octrois. 
1818 - 1867 

 

Tarifs et règlements. 
Ordonnance du roi approuvant un nouveau tarif (1818). Règlement (en 2 exemplaires, 1820). 

Ordonnance approuvant la révision (1821). Approbation d'un règlement supplémentaire 

concernant l'entrepôt à domicile des objets assujettis aux droits d'octrois (1820, 1825). 

Observations du directeur des contributions indirectes sur le nouveau règlement proposé 

(1835). Transmission d'une délibération du conseil s'opposant aux modifications qui 

réduiraient les recettes (1839-1841). Ordonnance royale approuvant la modification du tarif 

(1840). Approbation d'un règlement supplémentaire établissant un droit d'escorte sur les 

chargements d'objets soumis à l'octroi et traversant la ville (1841). Approbation des nouveaux 

tarif et règlement (avec règlement imprimé, 1841). Lettre de transmission d'exemplaires 

imprimés (1842). Observations sur le projet de révision et notamment de suppression du droit 

sur la bière (1841, 1845). Ordonnance du roi autorisant la perception d'un droit sur la bière 

(1845, 1846). Approbation des frais de perception proposés par le conseil (1840, 1845, 1846). 



Ordonnance du roi réglant le tarif des droits à percevoir sur les bestiaux et les viandes de 

boucherie et de charcuterie (1846, 1847). Observations sur le projet de modification du tarif et 

du règlement (1850, 1851). Tarif réduit conformément aux prescriptions de l'article 25 du 

décret du 17 mars 1852 (avec affiche, 1852). Exemption de la taxe d'octroi accordée à 

Antoine Frey sur les chandelles fabriquées dans l'intérieur de la ville (avec règlement de 1841, 

1853). Décret prorogeant dix ans le tarif et le règlement (1856, 1857). Approbation de 

l'ouverture d'un registre T dit du petit comptant pour inscrire, en franchise du droit de timbre, 

les perceptions d'octroi inférieures à 1F (1866). Instruction du directeur général des douanes 

et des contributions indirectes sur le projet de prorogation de l'octroi (avec tarif et règlement 

en 3 exemplaires, 1866). Transmission au ministre des propositions de révision des tarifs par 

le conseil municipal pour la prorogation pendant dix ans (1866). Approbation du nouveau 

tarif adopté jusqu'en 1877 (1866). Réclamation du sieur Cholet contre la délibération du 3 

février 1866 révisant le tarif (1867). 

 

Affermage. 
Approbations du bail passé avec le propriétaire Antoine-Pierre-Louis Tournier et ses associés 

Joseph Roudolphe et François Ader, officiers en retraite, pour trois ans, au prix de 10010F 

(1823), du renouvellement du bail pour trois ans au prix de 10090F (1826, 1827) et du bail 

passé avec Bailly pour trois ans, au prix de 10300F, et réclamation de l'ancien fermier 

Tournier fils, contre des infractions commises contre le cahier des charges lors de 

l'adjudication (concerne aussi la candidature de François Hoffmann à la ferme, 1829, 1830). 

Instruction du sous-préfet sur l'incompatibilité des fonctions de conseiller et d'adjudicataire de 

l'octroi (1832). Approbations du bail passé avec François-Félix Elbracht au prix de 15000F 

(1832, 1833) et de son renouvellement (1835, 1836). Résiliation du bail d'Elbracht pour cause 

d'irrégularités et mise en place d'une perception en régie avec le receveur central Louis 

Tribout, ancien notaire et receveur des contributions indirectes, et les receveurs aux entrées 

Pierre Bernier et Xavier Harmentier, anciens sergents majors au 1er léger et au 47e de ligne 

(1836). Approbation du bail passé avec Caen Hirsch, marchand de cuirs, pour trois ans au prix 

de 17100F (avec 2 affiches de 1835 en 2 exemplaires et de 1836 en 3 exemplaires, 1836, 

1837). Rapport du sous-préfet sur l'échec de l'adjudication de la ferme (avec affiche en 2 

exemplaires, 1839). 

 

Statistiques. 
Bordereau des recettes et dépenses en décembre 1835 (1836). Etat des recettes et dépenses des 

produits du 10 au 31 mai (1836). Renseignements sur le produit de l'octroi : bordereaux des 

recettes par bureaux de mai à octobre, état des recettes des receveurs en mai, relevé des 

produits de la dernière quinzaine de juillet, extrait du rapport trimestriel du directeur Bresson 

de Sarrebourg (1836). 

 

Personnel. 
Lettre du maire au sous-préfet protestant contre la fixation du traitement des employés (1836). 

Présentation aux fonctions de receveurs des candidats Jean Piquemal, Jean-Pierre-Désiré 

Surloppe et Samuel Hirsch (1838). Mise en régie de la perception avec la nomination de 

Michel Bailly comme receveur central et de Piquemal et Tribout comme employés à la 

recettes (1840). Démission de Piquemal remplacé par Joseph Michel (1841). Avis favorable 

du sous-préfet à la nomination comme receveur central de Charles-Auguste Tribout (1842). 

Lettre de transmission de deux certificats de cautionnement pour les receveurs nommés 

(1842). Démission du receveur Dominique Jonquard remplacé par Jean-Baptiste Régal 

(1843). Remplacement de Michel Bailly, révoqué, par le sergent de police Joseph Schmeyer 

(1849, 1850). Démission de Schmeyer remplacé par Antoine Larue (1852). 



2O529/6   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Propriété. 
Projet de reboisement de terrrains communaux (1860-1862). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains aux carriers Frédéric Nosal de Nittelbronn et Léopold 

Georges de Phalsbourg pour amortir la dette (1861) et un autre terrain pour amortir les dettes 

qui grèvent le budget (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Délibérations proposant l'annulation du partage et la réintégration de la commune en 

possession des terrains défrichés (an XI, an XIII). Transmission au maire de l'arrêté de 

révocation du partage (concerne aussi Veckersviller, Bettborn, Hilbesheim, Gosselming, 

Metting et Noussigny, 1807). 

 

Lots d'affouage. 
Annulation d'un article de 6,58F montant des frais de poursuites relatifs à une prétendue 

délivrance de bois d'affouage à la veuve de Florent Weber de Dabo, décédée en 1829 (1834, 

1835). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des droits de pesage, mesurage et jaugeage (1837-1863), de la 

vase de l'abreuvoir dit de l'ancienne poste et de celui des fontaines du château (1838, 1842) et 

du marché aux herbes (1845-1863) ; de locations de la halle et des greniers qui en dépendent, 

et des droits de pesage, mesurage et jaugeage à percevoir (1846), de terrains communaux 

(1860-1862), de la buanderie de Bückelberg (1857, 1863), d'un local inutile mis en sous-

location (1859, 1860) et de la halle aux blés qui comporte le droit de bottelage et celui de 

mesurage (1868) ; de vente des herbes sur pied (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de construire un lavoir moyennant la concession des droits de location de places 

(1838, 1839). Décision ministérielle attribuant au génie militaire les frais de réparations de la 

fontaine servant aux besoins de la garnison et des habitants (1843). Paiement de 514,54F à 

Guillaume Angelaud pour les travaux exécutés au lavoir du Büchelberg (1867). 

 

Forêts domaniales. 
Hohayerstein : demande d'indemnité du sieur Wéber, marchand de bois de Saverne, 

adjudicataire de la coupe secondaire (1846). 

 

Büchelberg : avis du directeur des domaines sur la revendication de propriété présentée par 

Jean-Baptiste Schneider sur une haie percrue sur la berge extérieure du fossé de clôture de la 

coupe ordinaire de 1809 (1847). 

2O529/7 - 2O529/8 Bâtiments communaux. 

1825 - 1868 

 



2O529/7   Equipement, halle aux blés, écoles, églises, presbytère protestant. 
1825 - 1867 

 

Equipement. 
Instructions sur la prise en charge des réparations et autorisation donnée à la commune de 

concéder par bail à long terme un bâtiment, dit la buanderie du Büchelberg, à l'administration 

des lits militaires de la 3e division, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 41F 

par l'entreprise Montagne et compagnie (1825, 1826).  

 

Lettre de transmission au conseil académique d'une demande de secours pour acheter du 

mobilier pour la salle d'asile (1853). 

 

Paiement de 200F et 99,87F à Eugène Kleinhantz pour la fourniture et l'entretien des pompes 

à incendie et pour l'entretien de la maison commune (1863). 

 

Ecoles. 
Lettre de transmission de la copie d'un arrêté de l'an XI concédant les bâtiments des capucins 

à la ville pour servir d'école secondaire (1842).  

 

Correspondance sur la suppression de l'école protestante et du traitement de son instituteur, et 

sur la réunion à l'école catholique (1858). 

 

Ecole des Trois-Maisons : lettre de transmission d'une demande de secours pour fonder une 

école mixte (1849) ; acte d'achat d'une maison à l'ancien notaire Adolphe Germain (1850) ; 

paiement de 2013,03F à Germain pour solder l'acquisition (1860) ; lettre de l'inspecteur 

primaire dénonçant le projet de suppression de l'école des filles (1861). 

 

Paiement de 139,76F au charpentier Georges Ulrich et de 31,60F au serrurier Antoine Boudry 

pour des travaux d'entretien exécutés au collège et à son mobilier (1863). 

 

Plans des jardins des instituteurs (1867). 

 

Construction d'un bâtiment réunissant la halle aux blés, les écoles primaires et la salle 

d'asile. 
Approbation avec réserves du projet de construction (avec affiche, 1843, 1844). Allocation 

d'un secours ministériel de 7000F et ordonnancement de 3000F pour couvrir les frais 

d'établissement de l'école primaire (1844, 1845). Demande d'un 2nd acompte de 15000F 

(1845, 1846). Adjudication et exécution des travaux par le serrurier et entrepreneur Pierre 

Lang de Marsal (1845-1848). Demande d'ordonnancement d'un secours de 800F pour financer 

l'ameublement des salles d'école et d'asile (1850). Paiement d'un acompte de 2000F à Achille-

Adolphe Lemp, professeur au gymnase protestant de Strasbourg, et cessionnaire de la créance 

de l'entrepreneur Pierre Lang (1854, 1862). Instructions au sous-préfet sur la requête du maire 

au conseil de préfecture à l'effet de faire constater par une expertise contradictoire les vices de 

construction (1858). Paiement de 2134,57F pour solder la créance du professeur Lemp (1862, 

1863). 

 

Eglises. 
Autorisation de traiter avec le sculpteur Dominique Bajot pour l'érection d'une statue de la 

Vierge sur le dôme de l'église dont les travaux sont en cours d'exécution (1827). 

 



Avis d'allocation d'un secours ministériel de 1000F pour financer des réparations (1837), 

délivrance et réception des travaux exécutés par le couvreur François Amann de Saverne aux 

vitraux et à la toiture endommagés par les ouragans (1837). 

 

Restauration de la toiture par le couvreur Antoine Faivre (1841). 

 

Construction de l'église de Trois-Maisons : attribution d'un secours ministériel de 5000F pour 

achever les travaux (1859, 1860) et paiement de 5000F au vicaire Wagner pour solder le coût 

de l'achèvement (1860). 

 

Presbytère protestant. 
Paiement du solde d'une subvention ministérielle de 4000F comme acompte au sieur Schaller, 

président du conseil presbytéral, pour l'achat d'une maison à Madeleine-Eve Houdelff, veuve 

de François Ader (1862, 1863, avec Moniteur de la Meurthe, 12e année, n° 2270 du 16 mars 

1863). 

2O529/8   Cimetière. 
1836 - 1868 

 

Travaux. 
Achats de terrains pour agrandir l'emplacement à Michel Guisse (1836, 1837) et à David 

Gruber de Strasbourg (1859, 1860). Paiement de 16,35F au voyer cantonal Louis Collot pour 

frais d'expertise du jardin de Gruber (avec plan extrait de l'atlas cadastral, 1860).  

 

Concessions. 
Approbation du tarif (1845). Arrêté du maire (1847). Relevés des produits (1848, 1852, 

1853). 

 

Actes de concessions en faveur : du négociant Louis-Antoine Lienhard de Strasbourg ; du 

marchand Jean Diebold Cheuvreux ; de Marie-Anne Schauer, veuve de Charles-Joseph 

Pirmez ; du chef de bataillon du 17e léger Alexandre-Marie Moulé de la Raitrie ; de Henry 

Anthoni ; du capitaine au 17e léger François de Roton ; du propriétaire Jean-Jacques-Raphaël 

Many ; de l'officier comptable des subsistances Pierre-Ferdinand d'Avout ; du propriétaire 

Antoine Kromer ; du pasteur protestant Ernest Hüter ; de Marie Heimroth, veuve d'Antoine 

Schoeffler ; du banquier Charles Hoffmann ; du négociant Jean-Baptiste Cholet ; de Julie-

Adélaïde Leroi, veuve de Pierre Perrin ; du platrier Joseph-Antoine Heitz ; du capitaine 

retraité Ange-Jean-Baptiste de Garbini ; de l'entrepreneur Nicolas Lang ; du portier Auguste 

Madrigal ; du boucher François Lutz ; de la veuve d'Auguste Kleinmann, marchande de vins 

en gros ; du marchand François Hoffer et de l'éditeur-libraire Ignace-Horace Cousin de Paris 

(1847) ; du tailleur d'habits Georges Kromer ; du portier Jacques Coiffé (1849) ; du serrurier 

Eugène Kleinhantz ; du tailleur d'habits Joseph Scheffler de Trois-Maisons ; de Catherine 

Carabin, veuve de Joseph Meisse ; du propriétaire Florent Koffer ; du pasteur protestant 

Ernest Hüter ; du propriétaire Jean Strauch ; du garde forestier Jean-Pierre Chantrein ; du 

colonel retraité François-Charles-Ernest Uhrich ; du docteur en médecine Nicolas Léman ; de 

la rentière Marie Köhl ; du cordonnier Philippe Ernst (1850) ; du cultivateur Louis Saade ; du 

propriétaire Michel Bailly ; du cafetier Pierre Feltier ; de Louis-Marguerite-Vilhelmmine 

Labry, veuve de Joseph-Georges Kermann ; de Rose-Louise Tribolin, épouse de Joseph-

Toussaint Dumontel ; de la couturière Célestine-Justine Siceron ; du journalier Antoine 

Nusbaum ; du cultivateur Antoine Viss ; (1851) ; d'Adélaïde Saltzmann ; du propriétaire 

Weisse-Erckmann ; du cafetier Pierre Feltier ; de Marie-Anne Schmit, servante au service de 



madame Giraud ; de l'aubergiste Jacques Bour ; de la couturière Elisa Scheffler ; de la veuve 

Hermann ; du menuisier Louis Carabin ; de l'aubergiste Christophe Grimont ; de Barbe 

Vucher, veuve d'Urbain Rondeau ; de l'officier de gendarmerie retraité Louis Tisserand de 

Sarrebourg ; du baron Joseph-Isidor Darquier, chef d'escadron d'état major ; d'Eugénie Doré ; 

de madame Margenthaler, veuve de Joseph Macherich ; du receveur des domaines Maurice-

Joseph-Isidor Schiffmann ; de mademoiselle Alligné, rentière ; du boucher François Lutz 

(1852) ;  

du major au 32e régiment d'infanterie de ligne Jules Quinemand ; du notaire Nicolas Antoine ; 

de Jules Quirin ; de la veuve Sapey ; du boucher Ignace Lutz ; de madame Schoeffler, veuve 

de François Feidt ; de l'ancien greffier de la justice de paix Victor Muller ; de Marguerite 

Diehl, veuve de Jean-Jacob Stuber ; du pharmacien Charles Reeb ; du marchand de cuir 

Antoine Wittmann ; du commandant de la place Dubost ; de madame Marguerite Kalig, 

épouse de François-Joseph Becht et veuve en premières noces de Jean Vendling ; de la 

propriétaire Julie-Rosalie Pernet ; du négociant Hippolyte Weisse ; du notaire Nicolas Antoni 

; de l'officier d'administration comptable Edouard Collard ; de l'horloger Théodore Bord ; de 

la veuve Guise, rentière ; du vicaire Stricher ; du professeur en retraite François Klein ; du 

négociant Hippolyte Weisse ; de mademoiselle Léonore Collignon ; du chef de gare Edouard 

Jourdan de Thann dans le département du Haut-Rhin ; de Joseph Gress du hameau du bois de 

chênes ; de la veuve Eschmann ; du médecin cantonal Nicolas Léman ; de mademoiselle 

Caroline Moreau (1860) ; de la veuve de Jean-Baptiste Spick ; du capitaine en retraite 

Armand Lebrun ; de la veuve Thibault, rentière ; de Clément Kalck du hameau du bois de 

chênes ; du boulanger Charles Vacheront (1861) ; de la veuve de Henry Antoni ; de Jacques 

Schoeffler de Buchelberg ; du propriétaire Jean-Baptiste Camus ; du notaire Nicolas Antoni ; 

du commis de perception Louis Feidt ; du sellier Pierre Klein ; du boulanger Charles Bossert ; 

du garde champêtre Joseph Petitjean ; du charpentier François-Henry Fougre (1862) ; du 

lieutenant en retraite Alexis Gagnaire ; du propriétaire Auguste Blanchot ; du propriétaire 

François Sommelet ; de Marie-Anne Halvisen, épouse de Jules Carandar (1863) ; du commis 

négociant Charles Wittmann ; du propriétaire Jean-Baptiste Camus ; du garde champêtre 

Jean-Baptiste Schneider ; du conducteur des ponts et chaussées François Schmit ; du rentier 

Eugène Pattier ; du distillateur François Hoffmann-Forty ; du principal clerc de notaire 

Jacques Vehrung ; du journalier Charles-Mathieu Gueschwind ; de Marguerite Bär, veuve du 

propriétaire Valentin Hoerter ; du propriétaire François Sommelet ; de la rentière Marie-

Catherine Baudelair, veuve de Joseph Martin ; du chef de bataillon retraité Pierre Cabanier ; 

d'Elisa Scheffler, épouse du propriétaire Antoine Hegelbacher, de Saint-Louis ; de la rentière 

Julie-Rosalie Pernet, veuve de Jean Nicolini (1864) ; du contrôleur des contributions directes 

Antoine-Pierre-Ferdinand Briot de Saint-Dié dans les Vosges ; de Thérèse-Josephte Mourey, 

veuve du capitaine Adrien-Denis Lauvray ; du lieutenant au train des équipages Auguste 

Strauch ; du cultivateur Nicolas Baillet des Maisons-Rouges ; de la rentière Joséphine 

Surloppe ; de la rentière Elisabeth Surloppe, veuve de Théodore Surloppe ; du maréchal-

ferrant Joseph Klipfel ; de la rentière Julie-Caroline Schweyer, veuve du capitaine au 92e de 

ligne Jules-François Lavigne ; de l'entrepreneur des travaux du génie Eugène Kleinhantz ; du 

propriétaire de carrières Pierre Moser ; du négociant Jean-Baptiste Cholet ; de Catherine Graf, 

veuve du propriétaire Nicolas Baillet de Schalbach ; du maçon Georges Kromer (1865) ; du 

propriétaire François Sommelet ; de la rentière Annette Kalck ; du marchand de cuir Charles 

Wittmann ; de la rentière Agathe Kemgler, veuve Bigel ; du tailleur d'habits Jean-Baptiste 

Heller ; de la rentière Thérèse Keltz, veuve de Simon Suisse ; du capitaine en retraite Charles 

Hermann de Strasbourg ; du pensionné de l'Etat Charles-Jullien-Augustin Noyer de 

Strasbourg ; du lieutenant en retraite Alexis Gagnaire ; du lieutenant d'habillement au 16e 

bataillon de chasseurs à pied Jean-Martin Blanchot en garnison à Strasbourg ; du journalier 

Joseph Mathis du hameau du bois de chênes (1866) ; du journalier Joseph Mathis du hameau 



du bois de chênes ; du préposé au bureau de l'octroi de la porte de France Jean-Baptiste Régal 

; de la marchande épicière Barbe Vucher, veuve d'Urbain Rondeau ; de la rentière Félicité-

Ameline ; du directeur des portes Charles Pernet de Châlons-sur-Marne ; de la couturière 

Madeleine-Joséphine Chable de Paris ; du propriétaire Jean-Baptiste Schneider du Büchelberg 

; de l'ancien officier d'infanterie Edgard-Xavier Diellenschneider ; de Catherine Montsch, 

veuve du propriétaire Jean Chable (1867) ; du professeur en retraite François Klein ; du 

lieutenant en retraite Alexis Gagnaire ; du notaire Charles-Emile Weyd pour sa soeur, veuve 

de Joseph Martin ; du capitaine au 41e de ligne Jean-Baptiste Moraud en garnison à 

Phalsbourg ; du chef armurier Jean Seillon ; de la rentière veuve de Florent Hoffer ; de la 

confiseuse Julie Dürr ; du fabricant de chandelles Nicolas Frey ; de la rentière Marguerite-

Hortense Bastien, veuve de Raymond-Louis Vallin ; de la couturière Elisabeth Gondolff ; de 

la rentière Virginie de Vantini ; du négociant Charles Wittmann et du lieutenant en retraite 

Alexis Gagnaire (1868). 

2O - Philippsbourg. 

 

2O530 - Piblange. 

 

Canton de Burtoncourt en 1790, puis de Boulay à partir de 1802. Les annexes sont Drogny, 

Bockange depuis 1812 et la maison isolée dite le Château. Annexe de la paroisse de Drogny. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1872 

 

2O530/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté réunissant Bockange à Piblange et Drogny (1812). 

 

Autorités municipales. 
Etat des questions que le maire se propose de soumettre au préfet à la réunion fixée à Boulay 

le 1er juillet (1862). 

 

Instructions sur le remplacement de l'adjoint et conseiller Charles Hesling (1867). 

 

Elections de trois conseillers pour remplacer Charles Hesling, Jean Maillard et Pierre Hesling, 

et nomination de l'adjoint Nicolas Maillard (1869). 

 

Affaires générales. 
Demande de secours en faveur de l'indigent Jean Zenner pour réparer la toiture écroulée de sa 

maison (1834). 

 

Correspondance sur la prise en charge des frais de l'accident mortel de l'ouvrier Joseph Nick, 

tombé de la voiture de l'entrepreneur Parmentier de Metz (1858). 

 

Fête patronale : approbation du transfert de la date du 2e dimanche d'octobre au 2e dimanche 

de novembre (1850) ; instruction sur le pouvoir du maire de faire interdire les jeux et danses 

compte tenu de l'épidémie (1854). 



 

Comptabilité. 
Instructions sur le déficit budgétaire (1858-1861). 

 

Recettes : rejets des réclamations de l'instituteur Mathias Steff de Montenach pour obtenir le 

remboursement de 11,75F induement payés sur le rôle d'affouage (1836) et de Didier Jardinier 

de Drogny contre le percepteur Louis de Burtoncourt (1840) ; réclamation du receveur général 

des finances et instructions pour régulariser le recouvrement d'un rôle de cotisations couvrant 

les frais de curage d'un fossé (1853) ; approbation de la délibération fixant la taxe à verser au 

bureau de bienfaisance par les particuliers qui ouvriront des salles de jeux, de danses ou autres 

divertissements (1858) ; observations sur un arrêté du maire renouvelant le montant de la taxe 

sur les bals fixée en 1858 (1861) ; refus d'autoriser l'abaissement du taux de la rétribution 

scolaire fixé à 7F (1870). 

 

Dépenses : refus d'autoriser le paiement de 120F pour les fêtes publiques et invitation à faire 

délibérer le conseil (1831) ; observations et approbation de mémoires de dépenses (1836) ; 

demande d'un mandat de remboursement de 500F pour payer 100F au dépôt de mendicité de 

Gorze, 150F à l'instituteur et des frais pour l'entretien des chemins vicinaux (1846) ; 

autorisation d'imputer sur les fonds communaux le montant du 20e de la valeur de la coupe 

affouagère à verser au receveur des domaines (1847) ; explications du receveur municipal 

Louis sur les motifs qui s'opposent au paiement de 1500F aux ouvriers indigents employés 

dans les ateliers de charité (1848) ; lettre du maire demandant au préfet d'imposer d'office au 

budget supplémentaire le prix de l'abonnement au Moniteur de la Moselle (1852). 

 

Personnel. 
Arrêté ordonnant de réunir les conseils des communes co-paroissiales pour délibérer sur le 

mode de prélèvement des denrées affectées au desservant en guise de supplément de 

traitement (1806). 

 

Délibération arrêtant à 243,12F la somme destinée à parfaire le traitement de l'instituteur 

(1852). 

 

Gardes champêtres : lettre de transmission des commissions de Nicolas Dalstein et Nicolas 

Bour pour remplacer les démissionnaires Barthélemy Kieffer et Jacques Hesling (1851) ; 

section de Bockange : autorisation de réunir le conseil pour nommer Nicolas Hesling à la 

place de Melchior Maillard (1831), démission de Maillard remplacé par le propriétaire 

Nicolas Hesling (1835), démission de Hesling remplacé par l'ancien militaire Jean Len 

(1842), nomination du manoeuvre Jacques Hesling (1847), démission de Nicolas Bour 

remplacé Léger Hesling (1862) ; section de Piblange : révocations de Jacques Hesling 

remplacé par Melchior Maillard (1831) et de Jean Hesling remplacé par Barthélemy Kieffer 

(1831, 1832), démission de Nicolas Dalstein remplacé par le propriétaire Jean Ritz (1851, 

1852), révocation de Ritz remplacé par le cordonnier Léger Vilbois (1860). 

2O530/2 - 2O530/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O530/2   Propriété, aliénation, lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, 

réseaux d'eaux. 



An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Instruction sur le mémoire du cultivateur Nicolas Mayer de Bockange revendiquant la 

propriété d'une cour située devant sa maison (1860). 

 

Aliénation. 
Demande de cession d'un terrain pour bâtir un hangar présentée par François-Louis Tabellion 

de Bockange (1855). 

 

Lots d'affouage. 
Refus de délivrer aux héritiers de Philippe Bassompierre le lot qui devait lui échoir avant son 

décès (1808), d'attribuer la jouissance de lots à Anne Steff (1809), Nicolas Delong (1820) et 

Jean-Georges Misson de Helstroff (1826), de maintenir en jouissance Mathias Ritz de 

Bockange (1832). 

 

Instruction sur les réclamations de Jean-Jacques et Melchior Bour et de Charles Dupré de 

Bockange pour obtenir des lots entiers (1834) et refus de les admettre à la jouissance (1834).  

 

Rejets par le conseil de préfecture des réclamations pour être admis au partage de l'aubergiste 

Nicolas Mouriot de Saint-Julien (1844) et de Pierre et Didier Jardinier de Drogny (1846, 

1847).  

 

Rejet de la réclamation de Georges Carillet de Bockange contre sa radiation de la liste des 

détenteurs (1858). 

 

Exploitation. 
Autorisation donnée au maire d'abattre huit poiriers et cessation des poursuites pour l'abattage 

sans autorisation de quatre arbres pour réparer des édifices (1821). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la pâture des chemins (1834). 

 

Autorisation de vendre des poiriers dépérissants pour rembourser 10,50F à l'instituteur Jean-

Baptiste Rauber, payer 30F le bois de chauffage fourni pour l'école, 25,20F à Pierre Giront et 

François Vilbois pour le curage de fossés et 15F au préposé à la douane Marcelin pour le 

nettoyage des armes de la garde nationale (1836). 

 

Troupeau commun. 
Approbation du traité de fourniture et d'entretien des bêtes mâles passé avec le propriétaire 

Pierre Ernest de Saint-Bernard (an XI). 

 

Arrêté ordonnant la mise en adjudication du porc mâle et le paiement de ce qui est dû à 

l'adjoint Simon Schillès pour fourniture et entretien depuis Noël (1807). 

 

Instruction au maire sur une plainte du sieur Steff contre l'adjudicataire du taureau (1833). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réunir le conseil pour délibérer sur le paiement de 55,90F au maçon Jean 

Bernard pour la réparation d'un puits (1820, 1821). 

 



Transmission à l'agent voyer Lejaille d'une réclamation de François Mago contre la nouvelle 

direction donnée à l'écoulement des eaux pluviales qui cause des dommages à sa grange 

(1835). 

 

Construction d'une fontaine : approbation du projet dressé par le sieur Laprairie et autorisation 

d'adjuger les travaux (1838) ; procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux 

exécutés par Jean Guilminger de Piblange (1838, 1839) ; observations sur le procès-verbal de 

réception qui présente une augmentation des dépenses de 1050,82F (1839) ; remboursement 

de 956,78F placés à la Caisse de service (1840) ; instruction sur le paiement de 78F au 

fontainier Hesse de Metz pour la fourniture de corps en plomb (1840) ; remboursements de 

500F pour payer un acompte à l'entrepreneur (1841) et de 894F (1841) ; autorisation de 

contracter un emprunt de 1500F pour solder les frais (1838-1842). 

 

Délégation du conducteur des ponts et chaussées Fréquenez pour rédiger le projet de 

construction d'une fontaine à Bockange (1866). 

 

Rédaction d'un projet d'amélioration et d'assainissement des fontaines et abreuvoirs de 

Piblange et Drogny par le conducteur Guillemard (1869, 1870). 

2O530/3   Forêt. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Délits forestiers. 
Autorisation donnée au receveur des domaines de Metz de payer 17,73F, provenant des 

dommages et intérêts alloués à la commune pour des délits commis dans ses bois, au receveur 

de Piblange et Drogny pour acheter des poids et mesures (an XIII).  

 

Levée de la suspension de la délivrance d'affouage, cessation des poursuites et décision 

ministérielle rejetant la demande de remise d'amende de 800F présentée par les habitants de la 

section de Bockange pour des délits commis dans le quart en réserve (1818, 1819). 

 

Abandon des poursuites contre Jean Hesseling, entrepreneur de la coupe affouagère ordinaire 

de 1826, redevable de 120F d'amende pour délit d'exploitation (1827-1831). 

 

Aménagement. 
Autorisation et examen de la soumission de l'arpenteur Saunier (1836, 1837). Refus de réduire 

la révolution des coupes de 25 à 20 ans (1841). Arrêtés autorisant Saunier à procéder à la 

délimitation générale des bois (1841, 1842) et invitant les propriétaires riverains à consulter le 

procès-verbal dressé (1843). Instructions sur le recouvrement des frais (1844). Paiement de 

292,08F à l'arpenteur (1845). Instructions sur les difficultés du conseil à payer une somme de 

178,55F due à l'administration des domaines (1845) et sur l'impossiblité pour le receveur de 

mandater 268,67F dus au Trésor pour le décime pour franc des coupes vendues avant 1829 

(1845). Arrêté ordonnant l'abornement par Saunier (1846). Dépôt aux archives des minutes et 

certificats des plans et du cahier d'aménagement établis en 1842 (1847). Instruction au maire 

sur le recouvrement d'une somme de 202,01F pour les frais de l'abornement de 1846 (1850). 

Autorisation de payer 236,12F à l'arpenteur forestier Saunier pour solder les travaux (1851, 

1852). 

 

Abornements. 
Arrêté ordonnant à l'arpenteur forestier Nicolas Nicolaï, adjoint du sieur Humbert, de 



délimiter les bois de Piblange du ban de Saint-Bernard (1814). Délivrance d'office d'un 

mandat à l'arpenteur en dépit des réticences de Piblange et Saint-Bernard à payer la moitié des 

frais d'abornement (1819, 1820). 

 

Chemins. 
Autorisations d'élargir un chemin traversant les bois de Bockange et de faire abattre cinq 

arbres sur son tracé (1822). 

 

Autorisation d'ouvrir un nouveau chemin traversant le canton dit Littenfeld et de vendre les 

brins de taillis et un vieux chêne en provenant, pour faciliter l'exploitation des propriétés du 

canton Neuvingerten (1833, 1834). 

 

Refus d'autoriser l'élagage d'un ancien chemin de vidange traversant la forêt domaniale de la 

grande garde de Villers (1837, 1838). 

 

Coupes de nettoiement. 
Autorisation d'opérations périodiques (1849). Refus d'autoriser une opération dans le quart en 

réserve (1857). Instruction sur une demande d'autorisation de nettoiement du quart en réserve 

(1858). 

 

Quart en réserve. 
Instruction sur une demande d'autorisation d'exploiter deux coupes par anticipation dans 

chacun des bois appartenant aux deux sections (1850). Autorisation d'exploiter par économie 

deux coupes contenant ensemble 7,28 ha délivrées dans les quarts en réserve et restées 

invendues à l'adjudication générale (1851). 

 

Recouvrement des frais de la signification extra-judiciaire faite à Jean Flamme, adjudicataire 

de la coupe extraordinaire, pour mise en demeure d'achever les travaux de fossoiement (1854, 

1855). 

 

Quart en réserve de Bockange : avis favorable à la vente de 11,90 ha pour financer la 

construction d'un presbytère et d'une maison de pâtre (1809) ; autorisation de vendre une 

coupe de 11,97 ha pour financer l'achat du presbytère (1823, 1824) ; refus d'autoriser la vente 

du quart pour financer l'établissement de la route de Metz à Bouzonville (1834) ; autorisation 

d'exploiter par économie une coupe extraordinaire restée invendue pour financer la 

reconstruction du clocher (1847) ; fixation à 10F de l'indemnité due par le marchand de bois 

Pierre Hesling de Hestroff, pour prorogation du délai de vidange d'une coupe extraordinaire 

(1853) ; refus d'autoriser le défrichement de 11,90 ha (1852-1855) ; renseignements sur le 

montant des ventes des coupes extraordinaires (1870). 

 

Coupe affouagère. 
Arrêté autorisant la délivrance par anticipation d'une coupe extraordinaire aux communautés 

d'habitants de Piblange et Drogny, mais rejet de la demande de Bockange compte tenu des 

délits forestiers commis en 1814 (1817). Refus de délivrer une coupe extraordinaire à 

Bockange pour éteindre les dettes de guerre (1817). 

 

Autorisations d'exploiter la futaie mûre et dépérissante (1819). 

 

Achat du presbytère : autorisation de vendre une coupe de 5 ha, indivise entre Piblange et 

Drogny, délivrée par anticipation (1824-1826) ; rejet des plaintes des habitants de Bockange 



contre la distraction de neuf arbres pour les employer au presbytère (1824) ; autorisation de 

mettre hors de partage la futaie (1825) et procès-verbal de vente d'une coupe (1825). 

 

Refus d'autoriser la délivrance aux affouagistes d'une coupe extraordinaire de 4 ha et demande 

de remise en vente de cette coupe restée invendue (1831, 1832). 

 

Instructions au conservateur des forêts sur l'étendue de la coupe affouagère annuelle (1835) et 

au maire sur la délivrance d'une coupe de 4 ha pour régler les dépenses d'établissement du 

chemin de grande communication n° 18 de Metz à Bouzonville (1840). 

 

Rejet de la demande de Tabellion et consorts, de Bockange, contre le projet de vente de la 

totalité des arbres de la coupe sectionale (1862). 

 

Instruction sur l'opportunité de mettre en adjudication l'abattage et le façonnage de la coupe et 

de vendre les arbres mis hors de partage (1865). 

 

Bois mis hors de partage : autorisation de vendre trois arbres pour financer le relèvement des 

murs du cimetière (1827) ; vente d'arbres pour financer le rétablissement des chemins de 

Bockange (1834) ; autorisations de vendre des arbres (1838, 1844) ; autorisation de vendre 

des arbres pour payer 100F en faveur des indigents (1855). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre un chêne situé en lisière à Bockange (1808), d'abattre un arbre 

marqué dans la coupe de 1810 pour faire une auge (1809), d'extraire 270 poiriers pour les 

planter sur les chemins (1822), de délivrer deux chênes morts et deux hêtres dépérissants pour 

les employer à des réparations communales (1822), d'abattre trois arbres anciens situés dans 

les fossés de clôture des coupes (1827, 1828), d'extraire des épines pour les partager entre les 

habitants de Bockange (1830-1832), d'exploiter six chênes, quatre hêtres et un charme 

dépérissants dans le quart en réserve (1864) et d'élaguer le chemin de grande communication 

n° 18 dans la traversée de la forêt sectionale de Bockange (1867). 

 

Lettres de transmissions de demandes d'autorisations d'exploiter les arbres qui se trouvent 

dans les fossés périmétraux (1831) et d'envoyer les porcs au pacage, de vendre des chablis et 

d'arracher l'herbe dans les cantons défensables (1831-1833). 

 

Procès-verbaux de ventes de chablis (1832), de trois modernes chênes et de bois de tranchée 

(1834). 

2O530/4   Bâtiments communaux. 
1816 - 1872 

 

Equipement. 
Achat d'une seconde cloche au fondeur Glatigny de Metz : approbation de la souscription 

volontaire de 1050,50F et observations sur le montant du traité passé (1820) ; approbation du 

traité (1820) ; réclamations du sieur Glatigny (1821) ; autorisation de dresser un rôle sur 

l'affouage pour solder l'achat (1822) ; autorisation donnée au maire de se rembourser 40F pour 

l'avance fournie et l'achat de cire (1823). 

 

Entretien général. 
Refus de faire payer sur les fonds placés au Trésor une somme de 388F due au cultivateur 



Pierre Tailleur de Bockange pour les avances des frais de réparations des murs du cimetière et 

de la toiture de l'église (1827, 1828). 

 

Approbation du devis des travaux et des fournitures à faire pour la mise en état du presbytère 

et de l'école de Piblange et adjudication à Nicolas Maillard de Bockange (1852, 1853). 

 

Maison commune. 
Lettre du maire au préfet à propos du paiement du solde dû à Nicolas Maillard pour les 

travaux de reconstruction (1844). 

 

Maison de pâtre. 
Instruction sur un projet d'achat (1842, 1843). 

 

Ecoles. 
Autorisation de réintégrer 282F placés au Trésor pour payer les frais des réparations exécutées 

à Drogny et avancés par Bernard Hesling (1831-1833). 

 

Construction de l'école de Piblange par le menuisier Nicolas Maillard de Bockange : 

approbation du projet (1842, 1843) ; demande de secours (1842-1844) ; délivrances de 

mandats de paiements d'acomptes à l'entrepreneur (1843, 1844) ; approbation d'un mandat de 

paiement de 162,90F pour l'achat du mobilier (1844) ; demande d'ordonnancement du secours 

de 500F (1845) ; devis, adjudication et paiement de l'entrepreneur (1845, 1846) ; demande 

d'un mandat de remboursement de 1029F pour solder l'entrepreneur (1846). 

 

Agrandissement de l'église de Drogny et reconstruction du clocher par Pierre Hesling de 

Hestroff. 
Vote de crédits pour les travaux et l'achat d'une horloge et demande d'exploitation du quart en 

réserve (1847). Evaluation d'une coupe extraordinaire de 9,93 ha dans le quart en réserve de 

Piblange et Drogny (1847). Approbation des plans et devis dressés par l'architecte Cordier 

(1847). Autorisation de modifier le cahier des charges (1847). Approbation du projet (1848, 

1849). Instruction ordonnant au receveur municipal de payer 700F à l'entrepreneur (1848). 

Réception définitive et instruction sur le paiement des intérêts dus à l'architecte (1850, 1851). 

Demande de secours pour payer la créance réclamée par l'entrepreneur des travaux (1850, 

1851). Instruction sur une demande d'autorisation de contracter un emprunt de 2000F pour 

solder les dépenses (1851). Réception des travaux et paiements d'acomptes à l'entrepreneur 

(1851, 1852). Instruction sur une réclamation de l'entrepreneur (1852). Demande de secours 

(1853). Autorisation d'emprunter 4000F et de s'imposer extraordinairement de 1100F (avec 

évaluation des ressources forestières, 1853, 1854). Acte de transport en faveur de Nicolas 

Maillard de la créance de 902,18F due à Pierre Hesling (1857). Paiement des honoraires dus à 

l'architecte Cordier (1862, 1866). Instruction ordonnant de payer le solde de 902,18F dû à 

Maillard (1867). Lettre du maire sur le remboursement de l'emprunt de 4000F à la veuve de 

Marzy de Toul au moyen de la vente des produits des coupes du quart en réserve de Piblange 

(1868). Paiement de 4375F à la veuve de Marzy (avec acte d'emprunt de 1854, 1872). 

 

Achat d'un presbytère. 
Rejet d'une demande de secours (1816). Délibération demandant un secours (1824). 

Autorisation d'acquisition d'une maison au sieur Jardinier et à ses co-propriétaires moyennant 

5700F (1826). Instruction sur le recouvrement de 353F dus par les habitants de Bockange 

pour les dépenses d'acquisition (1828). 



2O531 - Pierrevillers. 

 

Canton de Moyeuvre-Grande en 1790, puis de Rombas en l'an III et de Briey à partir de 1802. 

A pour annexe la tuilerie. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872 

 

2O531/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872 

 

Autorités municipales. 
Rejet d'une plainte contre le maire (1816).  

 

Instruction ordonnant au sous-préfet d'enquêter sur une dénonciation faite par le sieur Margot 

contre l'adjoint (1818).  

 

Arrêté annulant la négociation faite par le maire des créances sur le gouvernement résultant 

d'excédents de coupures et appartenant aux habitants ainsi dédommagés en paiement des 

fournitures faites en 1813 et 1814 (1818). 

 

Enquête et rejet des plaintes du sieur Lefort contre la conduite administrative du maire Jean-

François Hipolite (1822). 

 

Lettre de démission du maire Jean-Nicolas Margot remplacé par Jean-Baptiste Margot (1867). 

 

Avis du sous-préfet rejetant la plainte du sieur Lorette à propos des troubles causés à son 

oncle par le tapage nocturne des vendangeurs (1868). 

 

Lettre de Joseph Roussel offrant une statue du Christ au préfet (1869). 

 

Affaires généralles. 
Rejet de la demande de secours du curé Nicolas pour acheter des ornements cultuels (1825). 

 

Autorisation de payer 65F à l'officier de santé Léopold Margot pour les soins prodigués aux 

indigents atteints du choléra (1834). 

 

Comptabilité. 
Réquisitions militaires : rejets des réclamations des habitants Pierre Martin, Jean Lovenel et 

Jean Gavaux pour être indemnisés de la fourniture de 13 hottes de vin (1821) et du sieur 

Bocelogne qui a fait les transports pour le compte des propriétaires de chevaux (1821) ; 

autorisation de payer 66,80F à Joseph Mellon pour fourniture d'eau-de-vie (1823). 

 

Rejet d'une plainte du sieur Margot et autres habitants contre les comptes de l'ancien maire 

Subtil concernant entre autres choses l'entretien des édifices communaux (avec facture à en-

tête du fabricant de meubles Auburtin de Metz, 1847, 1851). 

 

Observations sur le règlement du budget supplémentaire présentant un excédent de dépenses 

que le conseil propose de couvrir en vendant les produits impartageables de la coupe 

affouagère (1852, 1853). 

 



Emprunts : acte d'obligation de 12064,24F empruntés au rentier Jean-Nicolas Cochard de 

Metz pour financer l'achat et l'appropriation des écoles (1853) ; instruction sur un projet 

d'emprunt au notaire François de Rombas pour rembourser celui souscrit auprès de Cochard 

(avec évaluation des ressources forestières; 1859) ; délibération fixant l'époque du 

remboursement de Cochard au 15 janvier 1861 moyennant le paiement d'intérêts annuels au 

taux de 5% (1859) ; rejet de la réclamation de Jean-Baptiste-Victor Margot à propos du 

remboursement des intérêts d'une somme qu'il a avancé en 1861 pour permettre à la commune 

de rembourser 5000F à Cochard (1861) ; paiement de 2000F à Cochard pour solder l'emprunt 

(avec acte d'obligation de 1853 et mémoires des paiements depuis 1857, 1872) ; paiement de 

11300F et de 1379,50F pour solder l'emprunt de 12193F contracté auprès de l'huissier Collin 

de Briey pour financer la contribution de guerre (1871, 1872). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instruction ordonnant le paiement des sommes dues au sieur Gauthier et son 

épouse pour leurs fonctions en l'an III et l'an IV (an VIII) ; extrait de l'acte de décès de Jean-

Isidore Lemoine (1849). 

 

Approbation de la délibération fixant les modalités de paiement du salaire du pâtre 

Sibakowith (1861). 

 

Gardes champêtres : nomination de Ferdinand-Jean-Baptiste Lemaire comme appariteur et 

second garde (1855) ; démission de Jean-François Margot remplacé par l'ancien militaire 

François Romel (1860, 1861) ; révocation de Lemaire, inculpé pour un vol de pain commis 

chez son voisin boulanger François Henrion (1866). 

2O531/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Propriété. 
Arrêté ordonnant au sous-préfet d'examiner la demande d'annulation du partage d'un pâtis 

utile au parcours des bestiaux (an IX). 

 

Autorisation d'exploiter un tilleul qui gêne la propriété de François Vol (1811). 

 

Arrêté exceptant le pâtis communal de la vente des biens au profit de la Caisse 

d'amortissement (1813). 

 

Ancipations : transmission d'un arrêté autorisant le maire à citer en justice Louis Subtil (1834) 

; autorisation de procéder à l'abornement à l'amiable avec les propriétés de M. Sarciron, agent-

voyer ordinaire de Briey (avec le tableau des usurpations consommées établi par le receveur 

municipal en 1861, 1867). 

 

Adjudication et paiement de 204,75F au propriétaire Louis Guillemin pour le reboisement du 

pâtis communal (1865). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1869). 

 

Aliénation. 
Vente d'un terrain et d'un puits au desservant Charles-Victor Jacot (1857). 



 

Lots d'affouage. 
RDéménagement de Jean-Baptiste Margot à Norroy : refus de délivrer une portion à 

Mademoiselle Jenot de Villers-la-Montagne et autorisation de payer le lot qui revient à Jean-

Baptiste Margot (1812) et instruction sur son admission au partage (1812). 

 

Plainte de deux habitants et instruction ordonnant de prélever la cotisation sur les portions 

attribuées jusque là gratuitement à l'instituteur, au desservant et au pâtre (1845). 

 

Rejet d'une délibération refusant de verser aux affouagistes l'excédent du prix de vente de 

leurs portions (1863). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1827-1841) et de ventes de cerisiers 

(1828-1835). 

 

Citation à comparaître devant le juge de paix délivrée à mademoiselle Barbe Conrard, fille 

majeure sans profession, pour avoir arraché un cerisier dans un terrain communal (1838). 

 

Rejet de la réclamation de Jean-Baptiste Margot, Jacquin et autres jeunes gens contre 

l'adjudication des jeux et danses de la fête patronale à l'aubergiste (1848). 

 

Autorisations de vendre par lots des cerisiers situés dans un pâtis (1852-1855). 

 

Eaux sortant du village : procès-verbal de location (1864) et annulation du bail à la demande 

de l'adjudicataire Jean-Louis Marriet (1866). 

 

Délibération déchargeant le sieur Maline du paiement du prix d'une année de location de la 

chasse en raison de la guerre survenue en 1870 (1871). 

 

Troupeau commun. 
Rejet des réclamations de François Masson, François Thomas et de la veuve Taty et 

autorisation de recouvrir le rôle des cotisations pour la fourniture et l'entretien des bêtes mâles 

(1863). 

 

Forêt. 
Procès-verbaux descriptifs et estimatifs du bois des Chevaliers dans le canton dit la Vierge 

(1814). 

 

Démission du garde forestier Nicolas Florentin de Rombas remplacé par le garde communal 

de Rombas Nicolas Henry (1835). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la fourniture de 88 bornes périmétrales et 60 de divisions de 

coupes en faveur du carrier Jean-François Lemaire de Malancourt (1847). 

 

Chemins : annulation du droit de passage à travers le quart en réserve concédé à Jean-Baptiste 

Margot pour lui permettre d'enlever ses récoltes (avec plan calque, 1862-1867) ; autorisation 

donnée au maire de faire ouvrir un chemin de vidange à travers les reboisements effectués 

(1867, 1868). 

 



Aménagement : ordonnance prescrivant l'aménagement (1842) ; délibération déclarant 

l'absence de ressources pour financer les opérations (1843) ; approbation de la soumission de 

l'arpenteur Seinguerlet (1843) ; arrêté autorisant la délimitation générale (1843) ; transmission 

de l'état des frais (1844) ; convocation des propriétaires riverains à consulter le procès-verbal 

dressé et approbation (1844-1846) ; paiement de 475,99F à l'arpenteur (1845) ; arrêté 

ordonnant l'abornement (1846) ; transmission des actes à l'administration forestière (1849) ; 

instructions ordonnant le paiement du solde à l'arpenteur (1849) et sur le recouvrement des 

frais d'abornement (1850). 

 

Fixations à 30F de l'indemnité due par le marchand de bois Pierre Huguet de Sainte-Marie-

aux-Chênes pour délai de façonnage de la coupe extraordinaire prise en adjudication en 1855 

(1856) et à 10F de celle due par l'entrepreneur de la coupe affouagère Jean Dupont de 

Ramonville pour délai de façonnage des ramiers provenant des bois écorcés (1869). 

 

Coupe affouagère : refus de délivrer une coupe par anticipation pour financer l'achat du 

presbytère (1818) ; autorisation de vendre les arbres surnuméraires mis hors de partage pour 

1837 et 1838 et rejet de l'opposition des habitants (1838, 1839) ; autorisation de vendre les 

écorces et autres produits façonnés mis hors de partage (1851) ; approbation d'une 

délibération déchargeant l'entrepreneur de la coupe du paiement de 30F pour 6000 harts 

délivrés à la commune (1853) ; autorisation d'exploiter une coupe par anticipation de 3,51 ha 

restée invendue pour compenser la stérilité des vignes (1856) ; réduction de l'amende en 

faveur du bucheron Ferdinand Lemaire pour défaut de nettoiement de la coupe de 1856 (1857, 

1858) ; avis de l'inspecteur des forêts favorable à l'emploi du produit de la vente des écorces 

en déduction du montant du rôle des redevances (1865) ; ventes de bois mis hors de partage 

pour financer l'amélioration des chemins (1832), la construction de l'école (1834), l'entretien 

des chemins (1837), le pavage des rues et la réparation des chemins (1838). 

 

Exploitation : arrêtés préfectoraux délivrant du bois de construction à Sébastien Petit (1810) et 

à Nicolas Ferry, à condition que ce dernier paie 45F d'amende pour délit forestier (1816) ; 

autorisations de recevoir une somme de 201,60F de madame de Wendel pour indemniser les 

dégâts causés par des recherches de minerai de fer (1825) et d'extraire 150 sauvageons pour 

compléter une plantation effectuée dans un terrain communal (1844) ; fixation à 1,50F de 

l'indemnité due par le géomètre du cadastre Garlandier pour délivrance de 500 jalons (1852) ; 

délivrances pour le chauffage des écoles du bois provenant de l'ouverture des lignes 

d'arpentage dans le quart (1855) et du bois d'élagage de la propriété de Jean-Pierre-Victor 

Lorrette de Beauregard (1857) ; délivrance de 7000 harts à l'entrepreneur de la coupe Louis 

Guillemin pour lier les fagots (1856) et demande de délivrance de 2000 harts présentée par 

Pierre Huguet de Sainte-Marie-aux-Chênes (1856) ; autorisations donnée au maire de réunir 

des chablis à l'affouage (1859) et au garde forestier de cultiver huit places à charbon (1861). 

2O531/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Equipement. 
Autorisations de payer 32F la fourniture d'un battant neuf pour la cloche (1806) et de faire 

exécuter par économie, à hauteur de 150F, les ouvrages pour la réparation de l'autel (1822). 

 

Entretien général. 
Arrêté refusant d'approuver l'adjudication faite en l'an IX des réparations à l'église, aux murs 

du cimetière et à la toiture de la fontaine (an XI). 



 

Autorisation d'adjuger par économie, à hauteur de 470F, les réparations du presbytère et du 

clocher (1831). 

 

Adjudication et réception des travaux de réparations de l'église, des murs du cimetière et du 

lavoir exécutés par le charpentier Nicolas Ferry (1838). 

 

Constructions de lavoirs et de lieux d'aisance et assainissement du cimetière : délibération 

approuvant le projet dressé après le rapport du médecin cantonal Constantin (1865) ; 

ajournement de la reconstruction des lieux d'aisances des écoles (avec croquis des 

emplacements projetés, 1869). 

 

Etablissement des salles d'école. 
Evaluation des ressources forestières (1852, 1853). Autorisation d'achat de la maison de Jean-

Baptiste Choux et de celle du sieur Margot pour y établir respectivement les écoles de filles et 

de garçons, et d'emprunter 12064,24F (avec 2 plans, 1852, 1853). Travaux d'appropriation de 

l'école des filles et de construction de l'école des garçons exécutés par Charles-François Lexa 

de Rombas (1853-1855). 

 

Eglise. 
Autorisation de réparer le clocher (1812, 1813). 

 

Réparation du clocher par François-Victor Maurier de Marange (1835). 

 

Autorisation de réparer la toiture après une réclamation du curé qui concerne aussi les murs 

du cimetière (1850). 

 

Retauration de l'église et du clocher par Charles-François Lexa de Rombas : classement sans 

suite d'une plainte contre la démolition de l'ossuaire par le curé (avec rapport de visite de 

l'évêque de 1847, 1851) ; approbation du devis (1851) ; délivrance d'un secours de 300F et 

instruction sur une demande d'emprunt (1851-1853) ; approbation avec réserves du procès-

verbal de réception des travaux (1853, 1854) ; remboursement du cautionnement de 106F 

versé par l'entrepreneur (1854) ; approbation d'une délibération rectifiant le décompte et 

votant 5761,59F pour payer Lexa (1854) ; rejet d'une nouvelle demande de secours (1856). 

 

Avis favorable de l'évêque à la reconstruction de la sacristie (1868). 

 

Presbytère. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de murer une porte entre l'ancien presbytère et le 

cimetière (concerne aussi les comptes de la commune, de la fabrique et de la commission de 

charité de Longuyon et le remplacement des conseillers absents aux réunions, 1818). 

 

Autorisations d'achat d'une maison au sieur Hieulle (1820) et d'adjudication au rabais des 

réparations évaluées 2457,40F (1821) ; soumissions au préfet du procès-verbal d'adjudication 

(1821) et de deux mandats en faveur de l'entrepreneur Jean-Baptiste Lefort (1821, 1822) ; 

instruction sur le paiement de 188F pour les travaux supplémentaires (1822). 

 

Approbation du devis des réparations et délivrance d'un secours ministériel de 300F (1843, 

1844). 

 



Cimetière. 
Etablissement d'un nouvel emplacement : achat de deux terrains à Anne Ravenel, veuve de 

Jean-Nicolas Marlier, et à Marie Masson, veuve de Joseph Margot (avec 2 plans, 1832, 1833) 

; autorisation d'adjuger les travaux de construction des murs (1833) ; procès-verbal 

d'adjudication des travaux à Jean-Baptiste Lefort (1833). 

 

Recommandations du médecin cantonal au sujet de l'imperméabilité du sol (1864-1868). 

2O451 - Plantières (réunie à Metz en 1906). 

 

Fit partie en 1790 du canton de Borny, passa sous l'an III dans celui de Vallières, et en 1802, 

dans le 2ème canton de Metz. Était annexe en partie des paroisses de Saint-Eucaire et de 

Saint-Martin. 

1808 - 1870 

 

2O451/1   Administration générale. 
1810 - 1865 

 

Autorités municipales. 
Demande de remise d'amende par le maire pour avoir attribué verbalement l'adjudication des 

jeux et danses (1834). Démission du maire Hinart (1841). Réclamation de Pierre Tourneur au 

sujet de son inscription sur la liste des électeurs (1845). Démissions des conseillers Fendler 

(1845-1848) et Simon le jeune (1848). 

 

Affaires générales. 
Règlement sur l'ouverture des vendanges (1833-1835). Plainte du maire contre les 

immondices déposés dans la cour de l'hospice (1835). Demande des habitants pour que la fête 

patronale ait lieu à Queuleu et non à Claire-Haye (1848). Arrêté du maire sur la salubrité 

(1849). Réclamation du sieur Demange contre le purin s'écoulant de la propriété du sieur 

Lorrette (avec plan, 1853-1854). Arrêté sur la contenance des bouteilles (1856). Vote d'une 

somme de 200 F par trimestre destinée à l'établissement d'un service de binaison (1863). 

 

Instruction publique : vote d'un centime additionnel pour l'instruction publique (1848-1851) ; 

don du sieur Blondin de deux livrets de caisse d'épargne de 20 F chacun pour récompenser les 

élèves méritants (1865). 

 

Assistance publique : délivrance de 20 F pour réparer la maison de Georges Gobert (1827) ; 

secours attribués aux familles Gobert et Mathis (1829) ; allocation de 30 F aux indigents 

(1835) ; refus d'un secours (1838). 

 

Comptabilité. 
Apurement des comptes du receveur municipal (1833).  

 

Recettes : taxe sur les chiens (1864) ; contentieux au sujet de la location d'une place à fumier 

dont le loyer est versé au garde champêtre (1836). 

 

Dépenses : état des remboursements faits aux particuliers sur l'emprunt de 100 millions 

(1819) ; frais de la fête de Saint-Louis (1820), d'équipement et d'habillement de la garde 

nationale (1820-1835) et d'inhumation d'un nouveau-né trouvé mort dans un fossé (1827) ; 



paiement de Joseph Lecoeur pour son aide à la levée des plans de la zone de servitude (1828) 

; frais du procès avec le sieur Champigneulle (1828) ; amendes infligées à la commune (1850) 

; frais de la fête patronale (1852), de la fête de Napoléon III (1859) et de l'acte contenant 

constitution d'une rente viagère au profit de Jean Pleignier (1861) ; paiement des intérêts du 

prêt contracté par la commune (1862). 

 

Personnel. 
Nomination du sieur Bastail comme secrétaire de mairie ( 1810). 

 

Gardes champêtres : arrêté sur la rétribution des gardes (1810-1812) ; plainte contre Jean 

Laurent (1821) ; demande de nomination de neuf gardes supplémentaires pour la surveillance 

des vignes (1827) ; démissions de Jean Laurent remplacé par Charles-David Wilhelmy (1827-

1828) et de Wilhelmy remplacé par Joseph-Nicolas Eloy (1828) ; révocations d'Eloy remplacé 

par Louis Boucher (1828), de Louis Henry, François Boistaux, Nicolas Lallemand et 

Dominique Simon (1828-1829) ; démission de Boucher (1830) ; révocation de Boucher 

remplacé par Frédéric Luxembourg (1833) ; nominations de Pierre et Jean-Pierre Thiriot, 

François Gugnon et Gabriel Mathiot (1840) ; démission de Luxembourg remplacé par Jean-

Nicolas Thomas (1840) ; décès de Thomas remplacé par François Defrance (1841) ; 

nominations de Henry Simon et Joseph Renaudin (1844) ; démission de Defrance remplacé 

par Jean-Hubert Boulanger (1844) ; révocations de Mathiot et Jean-Pierre Thiriot (1845) ; 

nomination d'Ambroise Linden (1845) ; supplément de traitement accordé à Linden (1845) ; 

autorisation accordée aux gardes Boulanger et Linden de porter un fusil (1845-1846) ; 

démission de Henry Simon (1847) ; nomination de Charles Scheich (1850) ; plainte et 

révocation de Renaudin (1850-1851) ; plaintes contre Fidry (1858) et Boulanger (1859). 

2O451/2   Biens communaux. 
1808 - 1869 

 

Propriété. 
Anticipation du sieur Gavet (1811-1813). Contestation entre le sieur Malherbe et la commune 

(1842-1849). 

 

Contentieux au sujet de la vente d'un terrain loué à l'usine à gaz (1843-1844). Ventes de 

l'excédent de largeur du chemin de Peltre (1843-1847), de terrains à Jean Maréchal, Jean-

Baptiste Coince, Marguerite et Catherine Henry, Jean Pierron, François Boisteau, Jacques 

Janin et au sieur Gugnon (1844-1845). Contentieux au sujet de la vente d'un terrain au lieu-dit 

Relaumont (1846). Ventes d'un jardin à Joseph Chery (1851), de terrains à Nicolas Claude et 

Jean Wendling (1854), Etienne Chabot (1856), Simon Blaise (1861), au sieur Thiriot (1864) 

et aux frères Simon (1869). Procès intenté contre la veuve Roger et son fils au sujet d'une 

porte établie dans la haie donnant sur le terrain dit l'Ormeché (avec plan, 1862). Refus 

d'autoriser le sieur Brocard à établir un dépôt de bois et de moëllons sur le terrain de 

l'Ormeché (1862). 

 

Achats d'un terrain à Mathieu Biron (1847) et d'une maison à Pierre Thiriot (1854). 

 

Contentieux avec Magny au sujet de la propriété d'un terrain (1808). Plainte contre le sieur 

Beaudoin relative à la propriété d'une petite place près de la fontaine de la Roche (1861-

1864). 

 

Exploitation. 



Autorisation de couper six jeunes acacias (1820). Adjudications des jeux et danses (1821-

1844) et de l'herbe des chemins (1822-1832). Réclamation du sieur Bourcel contre 

l'adjudication de l'herbe longeant sa propriété (1846-1847). 

 

Vaine pâture. 
Plainte des locataires du pré de la Seille après les inondations (1852). Règlement (1854-1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau dit de la Cheneau (1842). Réparations des fontaines (1835-1840, 1859-

1860). 

2O451/3   Bâtiments communaux. 
1838 - 1870 

 

Equipement. 
Achats de deux pompes à incendie (1838, 1870) et d'une maison aux époux Thiriot pour y 

établir la maison commune (1851-1856). 

 

Ecole. 
Achat d'une maison à Jean Pleignier (avec affiche, 1855-1862). Réparations (1857-1862). 

Location de la cave (1861-1862) et résiliation du bail (1864). Travaux d'appropriation (1868-

1869).  

 

Eglise. 
Souscriptions recueillies par le sieur Chabert pour la construction (avec cahiers des 

souscriptions et mémoire concernant la construction et la décoration, 1860-1868). Lettre du 

conseil municipal à l'empereur pour obtenir un secours (1861). 

 

Presbytère. 
Location et appropriation (1864-1867). 

2O451/3/1   Achat d'une maison à Jean Pleignier. 
Affiche de vente aux enchères, imprimé par F. Blanc. Metz. 

1859 

 

2O532 - Plaine-de-Walsch. 

 

Canton de Sarrebourg. 

1820 - 1868 

 

2O532/1   Comptabilité. 
1858 

 

Emprunt. 
Jugement du tribunal de Sarreguemines condamnant le maire Antoine Baltz à payer 660,05F, 

les intérêts et les frais du procès au relieur Jacques Koffmann de Mondorff dans le duché du 

Luxembourg (1858). 

2O532/2   Biens communaux. 



1820 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1849). 

 

Aliénations. 
Ventes de 8,63 ha de forêt pour en affecter le produit à l'amortissement des dettes (1859) et de 

deux parcelles au garde forestier particulier Joseph Fallot de Feschen à Troisfontaines et au 

comte Réné de Menthon demeurant à Saint-Loup-les-Gray et son épouse, comtesse de 

Maistre, de Beauménil (1867, 1868). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens communaux (1820-1863), d'une partie des terres et prés 

concédée par cantonnement en 1816 (1821, 1829) et de prés à l'aubergiste Anselm Bougun 

(1832) et au cultivateur Nicolas Meyer le jeune (1838). 

 

Locations des emplacements pour la tenue des jeux et danses de la fête patronale : procès-

verbaux d'adjudications des droits à Jean-Baptiste Duret (1838, 1843) et au tailleur de verre 

Louis Baltz de Brouderdorff (1868). 

 

Construction d'une fontaine. 
Donation d'un pré à la commune par Daniel Engel et exécution des travaux par le maçon et 

tailleur de pierres Michel Schmitt de Niderviller (1835, 1836). 

2O532/3   Bâtiments communaux. 
1825 - 1863 

 

Equipement. 
Construction d'un hangard destiné à servir de remise pour la pompe à incendie, d'écurie et de 

lieux d'aisance pour l'école, par le maçon Michel Schmitt de Niderviller (1837). 

 

Achat d'une horloge à Germain père et fils de Saint-Nicolas (1862, 1863). 

 

Entretien général. 
Paiement des réparations exécutées aux édifices par le maréchal-ferrant et serrurier Joseph 

Gérard (1861). 

 

Ecole. 
Autorisation d'acheter une maison au sieur Boursant (concerne aussi la commune de 

Jallaucourt, 1825). 

 

Paiement des réparations exécutées par le charpentier Etienne Gassmann de Hilbesheim 

(1828-1831). 

 

Etablissement du logement de l'institutrice et de la salle des filles dans l'école des garçons par 

le tailleur de pierres Michel Schmitt de Niderviller (1832). 

 

Construction d'une cave par le menuisier Antoine Steiner de Guntzviller (1839). 

 



Eglise. 
Réception des travaux de construction exécutés par l'entrepreneur Antoine Humbert 

d'Abreschviller sous la direction de l'architecte Claude Vilmutte (1846). 

 

Construction de la tour par l'entrepreneur Joseph Clément de Guntzviller et paiement des 

honoraires de l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1861). 

 

Presbytère. 
Instruction au sous-préfet sur une demande d'autorisation d'achat (1855). 

2O533 - Plappeville. 

 

Canton de Moulins en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et du 1er canton de Metz à partir de 

1802. A pour annexe Tignomont. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O533/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Nomination du conseiller Capiomont après le décès de M. le Comte et instruction sur 

l'absence aux réunions du conseiller Rollin (1828). 

 

Autorisation d'établir un poste provisoire de gendarmerie pour surveiller les ouvriers 

employés sur les fortifications et décoration posthume du maire Viansson et d'un garde 

champêtre, après leurs assassinats par un ouvrier luxembourgeois nommé Weber (1868).  

 

Bail de location d'un appartement appartenant à Rémy-Victor Gilbrin pour y loger un 

brigadier et deux gendarmes (1868) et mandats de paiement de 150F (1869, 1870). 

 

Affaires générales. 
Demande du maire pour que les sorties des portes de France et de Thionville soient interdites 

aux militaires en garnison durant la fête patronale (1823). 

 

Refus de délivrer un secours pour remplacer les vases sacrés volés dans l'église (1837). 

 

Lettre du maire justifiant l'emploi de 25F pour payer les musiciens employés pendant la fête 

de l'empereur (1860). 

 

Approbation d'une délibération fixant la liste des huit enfants admis gratuitement à l'école 

(1860). 

 

Dépenses. 
Autorisations de payer 51F pour la réparation des murs du cimetière et l'achat de deux cordes 

(1824), 28F pour le démontage de l'horloge lors de la réparation de la tour de l'église, 4F pour 

la restauration de la caisse du tambour et 2,50F pour la reliure du Bulletin des lois (1829), 

2,80F pour quatre feuilles de papier timbré ajoutées au registre d'état civil (1830), 4F au 

libraire (avec instruction sur le paiement de la boîte aux lettres, 1830), 20F pour des 

réparations à l'horloge et à la caisse du tambour (avec instruction sur l'achat de plaques pour 



les gardes, 1831), 40,60F pour des réparations aux cloches et l'achat de deux plaques (1833) et 

23,25F pour l'achat de 11 feuilles de papier timbré et d'un tableau pour l'école primaire 

(1834). 

 

Refus du conseil de payer les réparations supplémentaires exécutées sans autorisation par 

l'armurier Dumoulin de Metz, chargé de l'entretien des fusils de la garde nationale (1842, 

1843). 

 

Mandat de paiement de 24,59F en faveur du receveur pour ses frais de perception des 

impositions communales (1844). 

 

Personnel. 
Instituteurs : arrêté ordonnant le paiement de 143F à Jean Morise pour l'entretien de l'horloge 

(an IX) ; rejet de la réclamation du sieur Vaugein pour obtenir le paiement de deux mois 

supplémentaires (1851). 

 

Gardes champêtres : instruction recommandant l'emploi du militaire pensionné Nicolas 

Charaux et maintenant Virion en fonction (1815) ; nomination de l'ancien militaire Louis 

Laval (1824) ; remplacement de Jean Bauchez, condamné pour violences sur François 

Hocquart, par le vigneron Antoine Gilbert (1826) ; plainte contre le conseiller Pierson et le 

garde Gilbert qui chasserait sur les terrains prohibés (avec approbation du procès-verbal 

d'adjudication des droits de chasse, 1841) ; décès de Laval remplacé par l'ancien militaire 

Jacques Renaud (1830, 1831) ; observations sur un rapport de gendarmerie relatant la 

présence du garde Gilbert au cours d'une rixe dans le cabaret de Jean Hocquard (1845) ; 

démission du sergent de police Gilbert remplacé par l'ancien militaire Boudot (1848) ; 

réclamation de Jacques Renaud à propos d'une rumeur sur sa prochaine destitution (1848) ; 

instruction sur le remplacement du sergent Boudot à la demande du maire (1849) ; nomination 

du sergent Jean Millet puis démission, remplacé par Jean-Louis Geny, révoqué en 1857 pour 

troubles à l'ordre public à Lorry et remplacé par le gendarme en retraite Dominique Frederich 

(1852-1857) ; démission de Frederich remplacé par le gendarme en retraite Dominique-

Nicolas Antoine (1857) ; décès d'Antoine et refus de nommer l'ancien gendarme Jean-Pierre 

Val de Jouy ainsi que l'ancien caporal de zouaves Pierre-Antoine Drelot (1868) ; démission du 

gendarme retraité François Nicolas (1868). 

2O533/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1868-1870). 

 

Reboisement de la côte. 
Délibération chargeant MM. Drouot de Bouteiller et Thiry de reconnaître les terrains 

susceptibles d'être reboisés (1853). Procès-verbal de reconnaissance, rapport et instruction 

(1859). Rétrocession du terrain vendu en 1838 à Dominique Robert pour y établir une 

pépinière (avec copie du procès-verbal de vente par acensement de 1838, 1860). 

Correspondance sur le financement des travaux avec avis favorable au versement d'une 

subvention (1862). Approbation des arrêtés d'interdiction temporaire de la chasse et du 

parcours dans les terrains reboisés (1863, 1864). Paiements de 214F et 305F au chef d'atelier 

du chantier Dominique-Nicolas Antoine et de 30F aux pépiniéristes Simon et Dieudonné pour 



fourniture de 2000 mélèzes et 100 pins noirs (1865). Nomination du garde forestier de Châtel-

Saint-Germain Nicolas Cordier pour surveiller les terrains reboisés (1866). Versements de 

subventions et paiement de 271F à Antoine pour les frais de reboisement de 5 ha (1866). 

Mandats de paiements de 189,50F au chef de chantier Auguste-Mathieu Watrinet (1868), de 

33F à Dieudonné pour fourniture de 4000 pins noirs d'Autriche (1868) et de 54F au sieur 

Fourcault pour ses fonctions de chef de chantier (1869). Certificat de plantation de 2100 

bouleaux et 1200 robiniers sur la côte de Tignomont (1869). 

 

Rentes foncières. 
Arrêtés autorisant le maire à recevoir le remboursement des capitaux des cens dus par les 

sieurs Brussaux, Raguet et par le receveur du district de Metz Bertin pour financer l'entretien 

des fontaines (an VIII). 

 

Autorisation donnée au maire de recevoir le remboursement du cens de 14 pots de vin dû par 

l'aubergiste Barthélemy Nassoy de Metz sur des vignes et d'employer la recette pour réparer la 

cloche, le plancher du clocher et l'horloge (1818). 

 

Autorisation donnée au receveur de percevoir 116F pour le rachat du capital dû par Nicolas 

Puyproux (1827). 

 

Arrêtés fixant la liste de 16 débiteurs autorisés à rembourser leurs capitaux de cens (1850, 

1851), des habitants admis au rachat des capitaux de cens (avec procès-verbal d'adjudication 

des terrains cultivables de la côte de 1838, 1858, 1859). 

 

Autorisations de remboursement de capitaux de cens données à Jean Tabellion (1852), Jean 

Maurice (1855) et 10 débiteurs du cens dit du vin de Pâques (1858). 

 

Renseignements du maire et instruction sur la classification en quatre catégories des terrains 

concédés par la commune (1858). 

 

Approbation du délai de quatre ans accordé à Jean Chandellier pour rembourser un capital de 

68,40F (1858). 

 

Approbation des délibérations fixant les modalités de remboursement des capitaux de cens 

grevant les terrains acensés en 1838 et classés par catégories (1858). 

 

Approbation des déclarations de Nicolas Hocquard et Dominique Robert s'engageant à 

rembourser les capitaux de cens (1858, 1859). 

 

Autorisation donnée au maire de rentrer en possession des terrains abandonnés à Nicolas 

Carré, Nicolas Cointin, Jean Millet et à la veuve de Pierre Millet (1859). 

 

Etat nominatif des censitaires (1869). 

 

Opérations immobilières. 
Echange de terrains avec le jardinier Dieudonné Gaugué et son épouse Marguerite-Julienne 

Bourgouin (1861, 1862). 

 

Aliénations : autorisations de vendre le sentier dit le Vieux Chemin situé au lieu-dit Aux six 

Journaux à Pierre-Charles de Maud'Huy (1816), de supprimer et céder le sentier séparant la 



propriété de M. Pierson de Metz au lieu-dit Aux Clettes (1826), de vendre par acensement 

9,70 ha de terrains (1836-1838), des petits terrains aux propriétaires riverains M. Toussaint, 

chef d'état-major à Metz, et la veuve Muller, rentière (avec plan, 1842, 1843) et de supprimer 

et céder le sentier dit du Corbeau au colonel en retraite Antoine-Raymond Deville (1841, 

1842) ; ventes d'un sentier impasse situé au canton dis des Basses entre Deux Villes à l'avocat 

Pierson de Metz et contestation de plusieurs habitants, notamment du conseiller Etienne 

Messin (1840-1845) et d'une maison à Louis Nassoy de Châtel-Saint-Germain pour financer 

l'appropriation de l'école (1844) ; projet d'aliénation d'une rente de 73F à 5% sur l'Etat pour 

financer une dépense d'appropriation de l'école de 4629F (1845) ; autorisation donnée à la 

commune de céder à Jean Bauchez la mitoyenneté du mur de l'école (1847) ; vente par lots de 

cinq parcelles dont une demandée par Jean Bauchez pour financer 1086F portés en dépenses 

au budget supplémentaire (1847) ; autorisation de vendre des parcelles contigües au chemin 

de Plappeville à Metz aux propriétaires riverains Jean-François Bauchez, Jean Tabellion, 

René Cointin, Jean Maurice et la veuve de Lachevardière (1850-1852) ; ventes de sentiers au 

sellier Georges de Metz (1854, 1855) et à Petronille Poinsignon, veuve de Nicolas Bertin 

(1865) ; approbation de l'acte de cession à l'abbé Pierre, chanoine honoraire de la cathédrale, 

de parcelles situées sur le Mont-Saint-Quentin pour y établir un chemin de la croix avec 

calvaire (1859, 1860) ; autorisation de vendre un terrain à M. Henriet pour financer les 

dépenses du presbytère (1862). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer une pièce de vignes et le droit de chasse (1810). 

 

Procès-verbaux de locations de portions de terres situées sur la côte au lieu-dit En Chenaux 

(1818). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1818-1826). 

 

Droits de chasse : procès-verbaux d'adjudications (1819, 1825) ; résiliation du bail contracté 

par le sieur Braun et autorisation donnée à la commune de délivrer des cartes personnelles de 

chasse jusqu'à l'achèvement des travaux de construction des forts détachés (1868). 

 

Jeu de quilles : procès-verbaux d'adjudications (1819-1821) ; diminution de 15F du prix du 

bail contracté par le sieur Sic compte tenu de la contruction de l'école des filles sur 

l'emplacement (1853). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des tontes de quatre saules (1823) et des saules et peupliers 

(1850). 

 

Observations sur le projet d'établir un droit de location des places, ruelles et chemins 

communaux servant à déposer les fumiers (1835). 

 

Carrière : refus du conseil de résilier le bail de location contracté par la veuve Lallement 

(1838) ; lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication passé avec MM. Sturel et 

Rousseau et invoquant l'article 6 du traité relatif à l'usage des chemins communaux (1867). 

 

Procès-verbal de location de la maison de Lavaux léguée à la commune par madame Dutertre 

(1843). 

 

Troupeau commun. 



Traité de fourniture et d'entretien de la bête mâle avec Jean Tabellion (1816). 

 

Instruction au maire après une plainte du percepteur des contributions directes Hoffmann 

contre la jouissance de deux prés accordée gratuitement au fournisseur de bêtes mâles (1846) 

et lettre du maire demandant au préfet le maintien du pré du Taureau à l'usage du fournisseur 

(1846). 

 

Observations sur l'arrêté du maire concernant le troupeau commun (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Désistement de la commune dans son opposition à la suppression d'une fontaine appartenant à 

madame Leclerc et M. Pierre (1823). 

 

Autorisation de supprimer une ruelle située près de la fontaine du haut du village et 

d'échanger des terrains avec le curé Schmitt pour établir l'emplacement du lavoir couvert 

(1838, 1839). 

 

Réparations des fontaines : approbations des détails estimatifs, procès-verbal de réception des 

travaux de remplacement des conduites en maçonnerie par des tuyaux en fonte, approbation 

du procès-verbal de réception et autorisation de payer les entrepreneurs et l'architecte, 

mémoires des travaux exécutés par les sieurs Harel, Vogin, Hess, le pompier-fontainier 

Hadingue et l'architecte Noble (1843). 

 

Section de Tignomont : délibération proposant la construction d'une pompe et votant 200F à 

cet effet (1846) ; construction d'une fontaine et d'un lavoir : instruction sur la délivrance d'un 

secours et la constitution de ressources, devis avec plan d'ensemble et élévation, autorisation 

de prélever une imposition extraordinaire de 300F (1851), instruction sur la création de 

ressources pour financer le lavoir (1852) et souscription ouverte pour établir un lavoir (s. d.). 

 

Explications du maire sur une somme de 70F portée au budget supplémentaire pour l'entretien 

des fontaines (1853). 

 

Demande de secours pour réparer les conduites (1859). 

 

Concessions : renoncement du maire à céder plusieurs sources à M. Barrault (1825, 1826) ; 

concessions du trop plein de la fontaine en faveur de Dominique Mariatte (1851) ; instruction 

sur la demande du sieur Gilbrin de dériver une partie des eaux de la source située dans le 

chemin de la Taye aux Vaches (1861) ; approbation d'une délibération fixant les conditions 

d'une concession de 18 ans faite en faveur de Dieudonné Gaugué (avec plan, 1863, 1864) ; 

autorisation de concéder une partie de la source de la Taye aux Vaches à Rémy-Victor Gilbrin 

(1866). 

2O533/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1870 

 

Equipement. 
Approbation du vote de 131F pour financer la construction d'une nouvelle table de 

communion (1823). 

 

Devis et soumission pour la construction d'une horloge pour l'église (avec papier à en-tête de 



l'ingénieur-mécanicien Schwilgué de Strasbourg, 1846). 

 

Etablissement d'une cloche sur l'école : approbation du devis (1850, 1851) et paiement de 

219,85F au menuisier Jean-Nicolas Pallé (1851). 

 

Lettre du maire de Saulcy proposant l'achat d'un bâtiment pour y remiser la pompe à incendie 

et le taureau (1859). 

 

Instruction sur l'ouverture d'une souscription pour acheter une pompe à incendie (1867). 

Autorisation de distraire une partie des dépendances du presbytère pour établir la remise de la 

pompe (1863, 1869). 

 

Paiement de 520F à François Goussel pour la fourniture d'une cloche (avec traité, 1869). 

 

Entretien général. 
Autorisations de faire réparer par économie les fontaines et les chemins qui y conduisent 

(1821) et de faire rétablir par économie le pan de mur et l'escalier situés au milieu du village 

(1825). 

 

Rejet de la réclamation du maçon Louis Parrière contre l'annulation de l'adjudication en sa 

faveur des réparations aux fontaines et aux chemins (1827). 

 

Instruction ordonnant au voyer Lejaille de faire constater les dégâts occasionnés par l'orage du 

24 mai (1842). 

 

Maison du pâtre. 
Approbation du devis dressé par l'entrepreneur Hocquard de Scy-Chazelles pour une 

construction dans une dépendance de l'école (1849) et procès-verbal de réception des travaux 

exécutés par Pierre Vogin (1850). 

 

Ecoles. 
Construction : donation d'une maison par Françoise-Elisabeth-Adélaïde Leclerc, veuve de 

Nicolas-Georges de Chelaincourt, pour y établir une école à charge de lui octroyer une 

concession dans le cimetière (1842-1844), approbation du devis d'appropriation (1844), 

allocation d'un secours de 1200F (1844, 1845), lettre du maire demandant des pièces pour 

préparer la réception des travaux (1845), demande d'un mandat de remboursement de 1200F 

pour verser le 3e acompte (1845), métrage des travaux exécutés par l'entrepreneur Bonvier de 

Longeville-lès-Metz (1846). 

 

Etablissement d'une école des filles et d'une salle d'asile : autorisation d'établir un rôle de 

recouvrement des rétributions scolaires des deux soeurs (1853), examen du projet (1853, 

1854), approbation d'une délibération fixant à 4F le taux de la rétribution pour l'admission à la 

salle d'asile (1854), délivrance d'un secours de 1200F pour l'appropriation des salles (1854), 

acceptation de la donation de terrains faite par M. de Coulon en 1854 pour servir 

d'emplacement aux constructions et autorisation de fonder un établissement donnée à la 

congrégation des soeurs de la providence (1854-1856), devis estimatif des travaux 

d'appropriation de la salle d'asile (1855), états des recettes et dépenses, de l'actif et du passif 

de l'établissement des soeurs de la providence (1857), donation d'une rente de 800F par la 

veuve Moizin, le président à la cour Adolphe-Félix de Coulon et les époux Pierre-François 

Picot et Adèle-Charlotte-Françoise de Coulon en faveur des trois soeurs de la congrégation 



exerçant à Plappeville (1857, 1858), autorisation donnée aux héritiers de Marguerite-Adélaïde 

Grandjean, veuve de M. Moizin, de racheter 4000F une rente de 200F léguée à la commune et 

affectée au traitement des soeurs de la providence (1863). 

 

Eglise. 
Autorisations de payer 58,10F pour la descente de la cloche et la réparation de la charpente du 

clocher (1822), de construire un escalier pour monter aux cloches (1824) et de faire exécuter 

par économie des réparations (1827, 1836). 

 

Presbytère. 
Approbation du vote de 200F pour payer le loyer (1840). 

 

Achat d'une maison à Marie-Anne Capiomont : acte de procuration de la vendeuse en faveur 

de l'ancien huissier Joseph-Vincent Sarazin de Metz, chargé de vendre les propriétés de 

Plappeville et du Ban-Saint-Martin, cahier des charges de la vente, procès-verbal du 

commissaire-enquêteur, demande de secours au ministre, instruction sur le projet, arrêté 

d'autorisation, acte de vente, dépôt du contrat au greffe du tribunal, certificats hypothécaires, 

état des frais dus à l'avoué Brutillot (1862, 1863), observations du maire au sujet du budget de 

la commune (1865), délivrance d'un secours ministériel de 2000F (1865), paiement de 2000F 

au notaire Berga et de 215F d'intérêts sur les 4300F restant dus (1865, 1866), acte de 

procuration de Marie-Anne Capiomont en faveur d'Eugène Ferrez de Metz, chargé de toucher 

les sommes dues pour les ventes d'immeubles (1867) et paiement de 115F au mandataire pour 

intérêts de 2300F restant dus et d'un acompte de 700F (1867), approbation du vote de 33,38F 

pour porter à 815F la somme à payer en principal et en intérêts sur la dette du presbytère 

(1867), paiement de 680F à Ferrez comme intérêts de 1600F restant dus sur le prix d'achat 

(1868), acte de procuration de Théodore-René Lechesne et de son épouse Marie-Anne 

Capiomont en faveur du principal clerc de notaire Eugène Ferrez, chargé de toucher les 

sommes dues (1869), mandat de paiement de 66,18F à Capiomont pour les intérêts d'une 

somme de 1000F (1869), certificat de radiation définitive (1869) décomptes du prix 

d'acquisition (1867-1869). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'achat d'un terrain pour agrandir l'emplacement et demande d'autorisation d'en 

aliéner une partie (1865). 

 

Paiement de 130F à Joseph Nicola pour le transport de la croix de la côte au cimetière (1870). 

 

Concessions : instruction sur une demande de M. Moizin (1842) ; régularisation, approbation 

du règlement et autorisation de délivrer des actes (avec 2 plans indiquant les emplacements 

concédés, 1842, 1843) ; approbations d'un acte en faveur du sieur Husson (1843) et d'un arrêté 

(1848) ; état des concessions s. d.) ; actes passés en faveur du propriétaire Pierson de Metz, 

d'Alphonse-Louis-Joseph Colle de Metz, de Humbert-Victorin Baudesson de Pont-à-Mousson 

et d'Anne-Charlotte de Toulon, veuve Vianssson, de Metz (1850, 1851), de Prosper Collignon 

de Metz, de Georges-Charles Gergorie (1868) et de la veuve Antoine (1869). 

2O534 - Plesnois. 

 

Canton de Maizières en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et du 1er canton de Metz à partir 

de 1802. Est réunie à Norroy-le-Veneur de 1812 à 1847. A pour annexes le Point-du-Jour, 



Tournebride, Villers-lès-Plesnois, Wasnanque et la tuilerie de Villers. Annexe de la paroisse 

de Norroy. 

1792 - 1871 

 

2O534/1   Administration générale. 
1792 - 1871 

 

Ban communal. 
Arrêté de réunion de Plesnois à Norroy-le-Veneur (1812). 

 

Affaires générales. 
Arrêté ordonnant à la veuve Humbert d'enlever ses dépôts de fumier qui gênent l'accès 

d'Etienne Broucard à sa propriété (an IX). 

 

Lettre du maire demandant des instructions au sujet des dépenses d'achat d'une horloge de 

paroisse, de son entretien et des frais de cultes en général (1845). 

 

Approbation du vote de 14F pour couvrir les dépenses de traitement de l'indigente Saunier à 

l'hôpital Bon-Secours et de la demande de dégrèvement du surplus (1856). 

 

Comptabilité. 
Délibération sur les comptes rendus par le maire et le budget en formation (1810). 

 

Négociations entre la commune et les héritiers Valette à propos du remboursement d'une 

créance pour fourniture de deux cloches par Charles Valette père et approbation du vote d'une 

imposition extraordinaire (1792-1811). 

 

Séparation des comptes de Plesnois et Norroy : instruction sur la formation d'un budget séparé 

(1847) ; délibération relative à la création d'ateliers de charité (1848) ; instruction ordonnant 

la réunion du conseil pour délibérer sur la séparation des comptes (1848) et le versement 

d"une somme de 624,08F due par Norroy à Plesnois pour régler le compte des deux sections 

(1850). 

 

Recettes : délibération sur les ressources disponibles pour rétablir les fontaines (1809) et 

établissement d'une redevance sur les portions communales pour financer la reconstruction de 

la fontaine (1810) ; instruction sur le projet de contracter un emprunt de 700F pour solder les 

dépenses pour les chemins et les fontaines (1850) ; lettre du maire demandant l'approbation du 

rôle des redevances (1863) ; approbation du rôle d'affouage (1866) ; rôles annuels des 

redevances sur les lots de portions communales (1866-1870) et trimestriels pour la rétribution 

scolaire (1870, 1871) ; délibération déchargeant les habitants insolvables et modérant le loyer 

des droits de chasse attribués à M. Pêcheur compte tenu des évènements de la guerre (1871). 

 

Dépenses : demande de paiement de 500F pour l'achat d'un livre de délibération, d'un sceau, 

de deux écharpe, de boîtes aux lettres et à placards, de bois de chauffage et d'un registre d'état 

civil et pour la construction d'un puits pour l'instituteur et d'une pompe dans sa cuisine (1847) 

; avertissement à la commune pour l'acquit des contributions foncière, personnelle-mobilière 

et des portes et fenêtres (1866) ; mandat de paiement de 379,70F au receveur municipal 

Goulon pour la contribution due sur les bois et les biens communaux (1866) ; paiements de 

30F au cabaretier Jean-François Nicolas pour la fête de l'empereur (1869) et de 13,45F au 

sieur Mayer pour contribution extraordinaire de guerre (1871). 



 

Personnel. 
Certificat du maire déclarant que la subvention allouée pour complément de traitement de 

l'instituteur s'élève à 30F (1871). 

 

Gardes champêtres : démission de François Pierre remplacé par Jean-Nicolas Dumont (1852) 

; approbation de la nomination du conseiller Dominique Gircourt comme garde suppléant 

gratuit (1852) ; réunion des fonctions d'appariteur, de sergent et de garde et vote d'un 

traitement de 350F (1861, 1862) ; démission de Dumont remplacé par l'ancien militaire Jean-

Baptiste Barotte (1861, 1862). 

2O534/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1867-1869). 

 

Aliénations. 
Instructions sur les projets de vendre le sentier dit de la Quemène (1851) et de combler 

l'ancien gué pour en vendre l'emplacement (1854). 

 

Lots de portions communales et d'affouage. 
Rejet par le conseil de préfecture de la réclamation du vigneron François Parizot de Fèves à 

l'effet d'obtenir un lot d'affouage pour sa femme (1849). 

 

Rejet de la réclamation de Dominique Pierre, régisseur de la ferme de M. Braun à Woippy, 

contre le retrait de son lot pour l'attribuer à Jean-Nicolas Dumont (1854, 1855). 

 

Approbation du règlement d'admission aux biens partagés de nature à prévenir toute 

transaction illégale entre les détenteurs et les aspirants non encore pourvus (1857, 1858). 

 

Retrait du lot de Louis Dalbourg pour cause de déménagement et attribution au journalier 

Jean-Baptiste Barotte (1866). 

 

Approbation de la modification et complément du règlement local de jouissance (1866). 

 

Exploitation. 
Bail de location pour neuf ans des terrains communaux (avec état de recouvrement du décime 

pour franc sur le prix de l'adjudication, 1810). 

 

Approbation du montant fixé pour les frais de nivellement d'un terrain affermé au voiturier 

Nicolas Arnould de Norroy (1854). 

 

Autorisation de vendre des peupliers situés dans un pré au lieu-dit Au Fond de la Cage (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instructions sur la réclamation du propriétaire Jean-Gérard-Luc Vandertnoot contre le 

mauvais état du gué et arrêté nommant le dessinateur géographe Robin pour visiter les lieux 

(an XI). 



 

Lettre du maire à propos de la construction d'un gué, de la réparations de celui qui existe, de 

la vente de son emplacement et des réparations au presbytère et à l'église (1834). 

 

Adjudication au maçon Pierre Dumas et paiement de la fourniture de corps en fonte pour la 

fontaine de Villers et de la réparation de la fontaine de Plesnois dite Réchar (1849). 

 

Approbations du devis de réparations des fontaines (1849), du devis et des délibérations 

portant vote d'un crédit de 650F destiné au paiement d'une conduite d'eau pour établir un 

lavoir couvert à la fontaine dite Richard et d'une redevance supplémentaire de 150F sur 

l'affouage (1858). 

 

Fontaine-lavoir de Villers : approbation du projet dressé par le maçon Dumas pour la 

restauration (1862, 1863), procès-verbal d'adjudication des travaux aux maçons François et 

Nicolas Michaux de Norroy (1862, 1863) et mandat de paiement de 130F à François Michaux 

(1867). 

 

Fontaine du Champ-de-Plesnois : vote de 420F pour le remplacement de la conduite d'eau 

(1869), approbation du devis d'établissement d'une conduite d'eau et d'exhaussement 

(concerne aussi la rectification d'un fossé situé sur la propriété du sieur Hocquard, 1869, 

1870) et mandat de paiement de 189,91F à Sébastien François de Lorry pour solde des 

réparations (1870). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : instruction au conservateur des forêts Durand sur le paiement des 

traitements des gardes (an XII) ; rejet de la demande de réduction du traitement présentée par 

le maire (1856). 

 

Délits forestiers : réduction à 10F de l'amende prononcée contre l'adjudicataire de la coupe 

affouagère pour retard de vidange (1852) ; approbation du renoncement de la commune à une 

somme de 800F due par le bûcheron André Pierre pour déficit de réserves dans la coupe 

affouagère de 1856 (1858) et remise de l'amende prononcée contre lui (1858). 

 

Aménagement : avis favorable à l'arpentage et à l'aménagement général (an XII) ; décret 

ordonnant l'aménagement (an XIII) ; correspondance sur la confusion entre les deux sections 

au sujet de l'aménagement et de la délivrance d'une coupe extraordinaire (1833) ; approbation 

de la soumission de l'arpenteur forestier Philippe-Dominique Saunier (1834) ; rapport de 

l'inspecteur des forêts (1843) ; arrêté ordonnant la délimitation générale (1843) ; transmissions 

au préfet de la minute du procès-verbal de délimitation (1845) et de l'état général et de 

répartition des frais (1843, 1845) ; arrêté invitant les propriétaires riverains à consulter le 

procès-verbal en préfecture (1845) ; certificat de publication du maire (1845) ; transmission 

du procès-verbal pour homologation (1845) ; rectification du procès-verbal (1845) ; réponse 

au directeur général des forêts sur l'absence de délibération jointe au procès-verbal (1845) ; 

approbation ministérielle de la délimitation (1845, 1846) ; arrêté ordonnant l'abornement 

(1846) ; autorisation de paiment d'un acompte de 291,32F à Saunier (1847) ; paiement de 

297,60F au carrier Jean-François Lemaire pour fourniture, transport et mise en place de 96 

bornes (1851) ; transmission au préfet de l'état général et de répartition des frais (1846, 1852) 

; rejet de la réclamation de Jean Guiot de Saint-Privat au sujet de sa contribution de 5,62F aux 

frais de bornage (1852, 1853) ; décision ordonnant le remboursement de 2,47F au vigneron 

François Gautier (1853) ; approbation du plan et du cahier d'aménagement (1852-1855) ; 



demandes de paiements de 291,32F et de 231,65F à Saunier (1847, 1855) ; certification du 

plan et du cahier (1855) ; autorisation de solder l'arpenteur (1855). 

 

Elagage d'une partie des bois de lisière à la demande de Nicolas Dussautoy de Saulny (1856, 

1857). 

 

Quart de réserve : observations sur la demande de délivrance d'une coupe extraordinaire dont 

une partie est âgée de 22 ans pour en affecter le produit aux réparations des chemins et des 

fontaines (1860) ; délivrance d'un nouveau chemin de vidange à charge pour l'entrepreneur de 

la coupe extraordinaire Jean-Louis Boulier de Vernéville, de payer 30F d'indemnité (1862) ; 

autorisation donnée au propriétaire et maire Auguste Leroy d'ouvrir un passage temporaire à 

travers les taillis de deux ans pour sortir les produits façonnés qu'il a achetés dans la coupe 

(1864). 

 

Coupe affouagère : autorisation de réunir aux produits de la coupe 27 fagots provenant d'une 

opération d'élagage dans le quart en réserve (1851) ; instructions sur les travaux de 

fossoiement à exécuter par l'adjudicataire Dumont (1858) ; autorisation de réunir les chablis 

de la coupe aux produits de la coupe en exploitation (1859). 

 

Autorisations de renouveler le bail de location d'une carrière située dans le canton Vémont 

(1862) et de mettre une carrière de 8 ares en location trois ans (avec procès-verbal 

d'adjudication à François Poinsard de Saulny, 1865, 1866) ; procès-verbal de reconnaissance 

de la délivrance de pierres au sieur François de Lorry (1869). 

 

Autorisations de délivrer du bois cassé par le givre pour chauffer la salle du conseil (1858), 

des fagots provenant du chemin de sortie d'une coupe dans le quart en réserve pour le même 

objet (1862) et du bois provenant de l'élagage du bois de réserve bordant les propriétés des 

sieurs Ravenel et Haudidier, en faveur de l'ouvrier chargé des travaux (1868, 1869). 

2O534/3   Bâtiments communaux. 
1839 - 1870 

 

Equipement. 
Approbation d'un devis de 163,66F pour approprier une chambre pour les archives (1853, 

1854). 

 

Paiement de 53,05F au serrurier Dominique Michel de Norroy pour le contingent dû par 

Plesnois sur l'achat d'une grille en fer pour la place de l'église de Norroy (1870). 

 

Maison du pâtre. 
Achat d'une maison au cordonnier Antoine Dupin et aliénation d'un terrain de 2,30 ha au 

propriétaire Jean-Nicolas Gautier de Saint-Privat (1854, 1855, avec Moniteur de la Moselle, 

3e année, n° 149 du 13 décembre 1854).  

 

Rejet de la réclamation infondée de Jeanne Génot, veuve de Nicolas Nicaise, contre 

l'obligation de mettre son four à la disposition du public (1862, 1863). 

 

Approbation du devis et du procès-verbal d'adjudication au sieur Richard des travaux de 

construction d'une écurie (1863). 

 



Ecoles. 
Approbations des devis d'ameublement de la salle et de réparation du logement (1847), de 

constructions de lieux d'aisance et d'une clôture autour du jardin (1848), d'ameublement 

(1849) et de construction d'un puits (1851). 

 

Instruction sur la sous-location d'une cave occupée par le marchand de fruits Budinger à 

l'aubergiste pour y tenir un débit de boissons pendant la fête patronale (1848). 

 

Approbations du traité de fourniture et de pose d'une pompe passé avec le sieur Noirel (1852) 

et du projet d'établir un asile-ouvroir placé sous la direction de la femme de l'instituteur Noirel 

pour recevoir les jeunes filles de cinq à douze ans (1853). 

 

Construction d'une école à Plesnois : autorisation d'achat de terrains à Dominique Dardan et 

François Thomas et d'échange de parcelles avec Nicolas Arnould (1839) ; instruction sur le 

financement du projet (1839) ; approbation du projet (1840) ; demande d'un secours de 1200F 

(1840, 1841) ; instruction ordonnant l'achèvement des travaux (1841) ; approbation du procès-

verbal de réception des ouvrages (1841) ; délivrances de mandats de remboursements de 

600F, 1000F, 1500F et 1300F placés au Tréosr (1840, 1841). 

 

2O535 - Pommérieux. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis de Verny. A le Moulin pour annexe. Est annexe de la 

paroisse de Sillegny. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O535/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Affaires générales. 
Police du maire : observations sur le règlement de police des cabarets (1851) ; instruction 

ordonnant au maire de réglementer la fermeture des colombiers (1854) ; observations sur un 

arrêté du maire fixant le ban des moissons (1854). 

 

Contribution aux frais de cultes : instruction sur le refus du conseil de payer le contingent dû 

pour le loyer du presbytère de Sillegny (1830, 1831) ; délivrance d'un mandat de 

remboursement de 265F pour payer le contingent (1836) ; instruction sur le refus du conseil 

de voter la dépense (1840) ; classement sans suite d'une instruction ordonnant le paiement de 

trois années d'arriérés (1857) ; mandat de paiement de 66,67F au receveur de Sillegny (1867). 

 

Comptabilité. 
Délibération sur les comptes rendus par le maire et la formation du budget (1810). 

 

Autorisation de payer 111,25F pour l'achat d'une écharpe, l'équipement de la garde nationale 

et du tambour et les dépenses pour la fête et le passage du roi (1831). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage (1867-1869). 

 

Personnel. 



Autorisation de payer 30F au curé Guitte de Fleury pour trois mois de services en 1816 

(1825). 

 

Instruction proposant que la commune contracte un abonnement avec le bâtelier pour le 

passage du facteur des postes chargé de la distribution du courrier à Sillegny et Pommérieux 

(1833). 

 

Gardes champêtres : instruction sur la demande du maire de nommer un unique garde 

remplissant les fonctions d'appariteur et de sergent de police (1818) ; observations sur un 

procès-verbal dressé contre le garde Cuny pour infraction à la police des moissons (1818) ; 

instruction au maire sur le paiement de 9,37F réclamés par les gardes Cuny et Chary (1822, 

1823) ; révocation de Cuny remplacé par Louis Girardin et rejet d'une plainte de l'ancien 

garde pour obtenir le paiement de ses fonctions de sergent (avec commission de 1818, 1823) ; 

révocations de Louis et Jean Ruzé remplacés par Louis Ferveur (1825) ; rejet de la 

réclamation de l'ancien garde Ferveur pour obtenir 5F d'augmentation sur son traitement de 

1826 (1829) ; remplacement de Ferveur par Louis Girardin (1830) ; maintien en fonction de 

Girardin, accusé de négligence et de concussion par le maire (1832) ; révocations de Girardin 

et François Cuny remplacés par Michel Ferry et François Lorge (1835) ; démissions de Ferry 

et Lorge remplacés par Jacques Toussaint et Joseph Willaume (1838) ; révocations de 

Toussaint et Wuillaume remplacés par Charles-François Ferveur et Jean-Pierre Provot (1839, 

1840) ; démissions de Ferveur remplacé par Jacques Toussaint (1841), de Toussaint et Provot 

remplacés par Jean Ruzé et Jean Jullière (1844) et de Ruzé et Jullière remplacés par Jean 

Carau et François Perrotte (1851) ; rejets des réclamations de l'ancien garde Louis Ferveur 

pour obtenir le paiement de 10F et l'indemnisation de la non-jouissance de son lot pendant sa 

détention à la maison centrale (1854, 1856) ; démissions des gardes Carau et Perrotte et du 

sergent Girardin remplacés par François Perrin (1856, 1857), de Perrin remplacé par Louis 

Cuny (1860) et de Cuny remplacé par l'ancien militaire Jean Carau (1863). 

2O535/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Abornements. 
Autorisation de délimiter les terrains communaux partagés et non partagés (1847). 

 

Rejet d'une plainte anonyme dénonçant une anticipation soit-disant commise par Pierre Noël 

(1861). 

 

Aliénations. 
Terrains à bâtir : rejet de la demande de concession présentée par le chaufournier François 

Ruzé (concerne aussi la cession d'un terrain au sieur Chevreux en l'an IV, 1829) ; instruction 

au maire sur une demande de concession présentée par le percepteur Bagard (1835) ; 

transmissions au maire des demandes de concessions de François Ruzé (1832) et Dominique 

Cayotte (1835) ; rejets des demandes de concessions présentées par François-Claude Cuny, 

Jacques Perrotte et Marguerite François (1835, 1837) et par Charles Girardin (1837) ; 

instructions des demandes de concessions présentées par les manoeuvres François-Claude 

Cuny, Jacques Perrotte et Claude François (avec 2 plans, 1837, 1838) ; vente d'une rente de 

58F à 5% sur l'Etat et de quatre parcelles au cultivateur François Woirgard, au charron Jean 

Lhuillier, au tisserand Pierre Noël et à Michel Dévald, pour financer la construction de l'école 

(1839) ; instruction sur une demande de concession présentée par Marie Hergalant, veuve 

Forfert (1839) ; ventes de terrains au cultivateur Jean Hanriot (1840-1842) et au berger de la 



Hottonnerie Nicolas Fiacre (1841, 1842) ; transmission au maire d'une demande de 

concession présentée par François Chéry (1845) ; vente d'un terrain à Nicolas Fiacre (1845, 

1846) ; refus de vendre un terrain au manoeuvre Jean-Nicolas Courtois (1845, 1846) ; ventes 

d'un terrain et de la mitoyenneté du mur de l'école à Jacques Perrotte (1846, 1847) et d'une 

parcelle à Jean Carau (1847) ; instruction sur une demande de concession et de rachat d'un 

capital de cens présentée par Jacques Perrotte (1847) ; ventes de terrains à Claude-François 

Cuny (1847), au manoeuvre Louis-François Carau (1847) et au cultivateur Jacques Hanriot de 

Pouilly en échange d'une parcelle pour élargir la voie publique (1848) ; transmission au maire 

d'une demande de concession présentée Jean Ruzé (1850) ; autorisations de régulariser la 

vente d'une parcelle au manoeuvre François Chéry aîné (1854, 1855) et de vendre un terrain 

au tisserand Jean Cuny l'aîné (1862) ; transmission des demandes de concessions présentées 

par Alexandre Cuny et François Lhuillier et paiement de 8F au voyer cantonal Charles Guénot 

après abandon du projet (1862, 1867). 

 

Excédents de chemins : vente de quatre parcelles par lots aux propriétaires riverains (1845, 

1846) ; approbation de l'acte de vente d'une parcelle à Michel Devald (1861) ; autorisation de 

vendre un terrain au cultivateur Edouard Grandidier de la cense d'Avigy à Pournoy-la-Grasse 

(1862, 1863) ; vente d'une parcelle à Jean Masson (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Règlement de jouissance : copie d'une délibération relative à l'édit de juin 1769 (1771) ; 

réclamations d'habitants pour le maintien de la coutume en matière de transmission des lots 

(1827) ; instruction sur la demande de François Ruzé fils à propos de la transmission par 

testament (1828) ; réclamations d'habitants contre la transmission par testament des portions 

du chaufournier François Ruzé et du cordonnier Louis Cuny en faveur de leurs filles cadettes 

(1832) ; observations sur le règlement voté par le conseil (1856). 

 

Décisions préfectorales ordonnant que Charles Lallemand aîné entrera en jouissance des 

portions délaissées par ses parents (an IX) et que Jean-Pierre Evrard et Louis Chevreux 

obtiendront la jouissance des portions délaissées par Christine Médard, veuve Lallemand (an 

IX), refusant d'attribuer à Charles Gérardin le lot délaissé par son père, lui retirant ses portions 

pour les attribuer au marchand mercier Charles Ruzé et ordonnant finalement le maintien en 

jouissance de Gérardin (avec observations au maire, 1807) et refusant d'attribuer à Nicolas 

Michel le lot délaissé par sa belle-mère (1809). 

 

Instructions préfectorales sur la réclamation du canonier à pied de la garde impériale Joseph 

Rembourg pour obtenir les portions délaissées par ses parents (1812), rejetant la réclamation 

de Ruzé fils et attribuant la jouissance au sieur Cuny (1820), sur le projet de François Rillaux 

de renoncer à la jouissance des grandes portions qu'il possède à titre d'usufruit (1843), sur les 

réclamations de Marie-Anne Simon, veuve de Jacques Ferveur, pour obtenir le lot délaissé par 

Michel Ferry à la veuve Ferry (1845), ordonnant le retrait du lot du meunier Christophe 

Renaudin pour l'attribuer à François Cuny (1851), sur la réclamation de Pierre Noël pour 

obtenir la jouissance du lot délaissé par Jean-Louis Ferveur, parti en Algérie (concerne aussi 

des propos outrageants tenus par un conseiller, 1853). 

 

Décisions du conseil de préfecture rejetant la réclamation de Marguerite Ferveur, veuve de 

Sébastien Marsal, et attribuant la jouissance du lot délaissé par Claude Ferveur à l'aîné des 

enfants (1824, 1825), attribuant au maréchal-ferrant Antoine Juste les portions léguées à sa 

femme par son beau-père Joseph Lhuillier (1827), refusant que François Rilot transmette la 

jouissance de son lot à son épouse (1837), refusant d'attribuer les portions délaissées par la 



veuve Marsal au cultivateur Pierre Cuny (1838, 1839), refusant de maintenir la veuve Marsal 

en jouissance après son déménagement (1837-1840), rejetant les demandes de Marguerite 

Lucot, Louis Cuny et François Rileau pour obtenir la jouissance de la portion délaissée par 

Marie Chardin, veuve de Nicolas Lucot, et l'attribuant au fils aîné (1839, 1840), refusant 

d'attribuer les portions délaissées par sa mère au garçon de charrue Pierre Perotte en service à 

Mardigny (1841), rejetant la réclamation de Charles Maximin pour obtenir les portions 

délaissées par Marguerite Provot, veuve Ruzé (1837, 1839, 1842), rejetant la réclamation de 

Jean-Louis Ruzé contre l'attribution des portions délaissées par sa mère à la fille aînée, Anne 

Ruzé (1842), rejetant la réclamation de Jean Hanriot contre l'attribution des portions 

délaissées par sa mère à Jean-François Hanriot (1842), refusant de maintenir Philippe Marchal 

en jouissance et ordonnant la mise en possession d'Etienne Chery (1844), ordonnant le retrait 

du lot du cultivateur Jean Henriot de Labauville à Gorze pour l'attribuer à François Hastrophe 

(1846), rejetant les réclamations de Jean-Pierre Ferveur pour être inscrit sur la liste des 

aspirants, et d'Anne Cordier, veuve de François Léger dit Rillaux, à propos de son rang 

d'ancienneté sur la liste (1846, 1847). 

 

Approbations des décisions municipales attribuant à Louis Cuny la portion délaissée par 

Françoise Lorge, veuve Perotte (1841), refusant d'attribuer à Louis Dubois et au sieur 

Maximin les portions délaissées par Marguerite Provot, veuve de Jean Ruzé (1842), 

maintenant en jouissance Marie Maguin, veuve de Michel Ferry (1845), rectifiant la liste des 

aspirants à la jouissance à la demande de Claude-François Ferveur et du tailleur d'habits 

François Chéry le jeune, et retirant la portion du manoeuvre Dominique Cayotte pour 

l'attribuer à Jean-Louis Ferveur (avec observations au maire, 1853), rejetant la réclamation de 

Philippe Hastrophe et maintenant en jouissance Nicolas Fiacre (1855), attribuant à François 

Jouatte la portion délaissée par le sieur Lapointe (1866), maintenant le rang d'ancienneté de 

Charles Véchaux (1866) et refusant d'attribuer à Louis-Constant Baudouin la jouissance du lot 

délaissé par Marguerite Ruzé, veuve de François Hastrophe (1869, 1870). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1823-1832), des droits de chasse et 

de pêche à l'huissier François Bagard et au comte de Rosières (1825), des jeux et danses de la 

fête patronale au garçon Jacques Ruzé et au manoeuvre François Hastrophe et du jeu de 

quilles au manouvrier Charles Lallemend (1827-1832). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des herbages (1861). 

 

Troupeau commun. 
Observations sur le projet de règlement de vaine pâture après la réclamation du cultivateur et 

fermier Félix Hanriot pour être autorisé à conduire son troupeau séparément (1855, 1856) et 

sur des plaintes relatives à la fourniture de bêtes mâles impropres à la reproduction par 

l'adjudicataire François Lhuillier, fils du maire (1856). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de payer 39,21F pour l'achat d'une auge en bois pour la fontaine dite le Sucrier 

(1822, 1823). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire dresser le projet de recherche de sources et de 

réparations des fontaines et des auges servant d'abreuvoirs (1835). 

 

Autorisation de réparer les fontaines et un ponceau et procès-verbaux d'adjudication des 



travaux au maçon Dominique Juste de Coin-sur-Seille et de réception des ouvrages (1838, 

1839). 

 

Approbation du projet de construction d'une fontaine avec bassin de lavage dressé par le 

conducteur des ponts et chaussées Barbey (1864, 1865), copie du procès-verbal d'adjudication 

des travaux à Louis Juste de Loiville à Sillegny (1865), procès-verbal de réception des 

ouvrages, décompte des travaux et paiement du solde à l'entrepreneur (1866, 1867). 

2O535/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1868 

 

Equipement. 
Autorisation de passer un marché pour la refonte de la cloche cassée et mandat de paiement 

de 467,30F au fondeur Jaclard de Metz (1829). 

 

Entretien général. 
Réparations des murs du cimetière et de l'église : approbation du devis dressé par le maçon 

charpentier Georges Marchal de Sillegny, procès-verbaux d'adjudication des travaux au 

maçon Jean-Charles Dumaye de Pagny-lès-Goin et de réception des ouvrages (1841). 

 

Achat d'une maison de pâtre à Dominique Cayotte. 
Autorisation d'acquisition et de financement par une imposition extraordinaire et une 

redevance supplémentaire sur les portions (1867), procédure d'achat (1868, avec Moniteur de 

la Moselle, 17e année, n° 45 du 12 avril 1868), mandats de paiements de 6F à l'arpenteur 

géomètre Charles Maximin de Verny, de 79,33F au secrétaire de mairie Nicolas Geoffrois 

pour des avances, de 119,08F à l'avoué Bertrand pour les frais de purge des hypothèques, de 

939,34F à Dominique Cayotte et de 28,66F au même pour le loyer de la maison de juin à 

décembre 1867 (1867, 1868). 

 

Construction de l'école. 
Constitution de ressources pour financer le projet (concerne aussi l'achat de matériel scolaire, 

1839), allocation d'un secours ministériel de 1000F (1841-1844), approbation du projet 

(1842), paiements d'acomptes (1842, 1843), approbation du procès-verbal de réception des 

travaux (1844), transaction avec l'entrepreneur après une contestation relative à la réception 

des ouvrages (1844), paiement de 400F pour solder l'entrepreneur Strouppe de Raucourt 

(1844), instruction sur le paiement de 64,80F à l'architecte Charles Pioche (1845), règlement 

du compte avec l'entrepreneur et instruction sur les moyens de recouvrer 43,40F sur lui (1846-

1848). 

 

Eglise. 
Instructions sur le financement du projet de réparations (1824, 1825). 

 

Autorisation de traiter avec les couvreurs Darbois de Metz puis Georges Marchal de Sillegny 

pour réparer la toiture (1833). 

 

Autorisation de réparer l'autel et le matériel du choeur (1843), procès-verbaux de réceptions 

d'une fenêtre construite au fond du choeur par le maçon François Jouatte (1843), de l'autel et 

des bans du choeur construits par le menuisier François de Loyville et paiement de 250F 

(1843, 1844). 

 



Approbation du devis de remplacement de deux fenêtres dans le choeur (1857). 

 

Reconstruction : instruction sur le projet dressé par M. de Lemud (1856, 1857) ; approbation 

du vote d'une subvention municipale de 600F pour concourir aux frais presque totalement pris 

en charge par la baronne de Maizey et les souscriptions des habitants (1857). 

2O536 - Pontoy. 

 

Cantons d'Ancerville en 1790, de Solgne en l'an III et de Verny à partir de 1802. A pour 

annexes les fermes de la Haute et de la Basse-Grève. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O536/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

Affaires générales. 
Secours à la fabrique : instruction sur le projet de verser une somme de 90F (1826) ; 

autorisation de verser une somme de 101,61F (1831). 

 

Approbation de l'arrêté de fermeture des colombiers (1863). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : arrêté ordonnant au maire de réviser les comptes de son 

prédécesseur Humbert (1813) ; observations au maire Nassoy et règlement de ses comptes 

après des plaintes pour malversations (1827-1831) ; paiement de 43,89F dus à l'ancien maire 

Claude Nassoy d'après les comptes approuvés en 1831 (1836). 

 

Recettes : instruction ordonnant au percepteur Georges Willaume de remettre au maire le 

montant des centimes additionnels de l'an VIII (an IX) ; autorisation de réduire la redevance 

sur les portions partagées de 637F à 228F (1831) ; réduction accordée au cultivateur et 

conseiller François-Simon Humbert, pour une vache non comprise au troupeau et non saillie 

(1837) ; déclaration des recettes faites par le maire (1871). 

 

Dépenses : autorisations de payer 7,50F pour la poudre achetée à l'occasion de la fête du roi 

(1831) et de rembourser 20,50F au maire pour des avances et des voyages à la pépinière 

départementale à Metz (1833) ; réclamations de l'instituteur Mangenot, instructions et 

observations ordonnant la prise en charge par la commune des frais de chauffage des écoles 

(1842, 1843, 1860) ; reçu de 22,90F délivré à la commune pour contribution de guerre (1871) 

; mémoire des fournitures de beurre et d'oeufs frais faites par Jacques Rab en octobre 1870 

(1871). 

 

Personnel. 
Autorisations de payer 10F au piéton particulier (1831) et 150F pour l'habillement, 

l'instruction et le salaire du tambour de la garde nationale (1831). 

 

Demande d'un mandat de remboursement de 38,65F pour acquitter les salaires des employés 

communaux (1847). 

 

Observations au maire sur les plaintes portées contre le batteur de caisse Charles Marsal 



(1868). 

 

Pâtre : plainte de propriétaires, annulation du contrat passé avec Claude Bazin et maintien en 

fonction de Nicolas Adam (1849, 1850) et rejet de la réclamation de Bazin contre sa 

destitution (1850). 

 

Desservants : instructions ordonnant au maire de maintenir à 200F le supplément de 

traitement de Jean-Nicolas Piron (1819) et de payer les sommes dues pour les messes dites en 

raison de la donation de Jean Perrin en 1817 (1820-1834). 

 

Instituteurs : instruction sur le versement d'une indemnité de 35F au sieur Mangenot en vertu 

de la fondation faite par Jean Perrin et sur le maintien de la réduction de son traitement en 

raison de la séparation des sexes (1820) ; autorisations de payer 60F pour indemnité de 

logement (1824), de délivrer un mandat supplémentaire de 67F pour la tenue de l'école et la 

conduite de l'horloge (1829) et d'imputer une somme de 6F sur les dépenses imprévues pour 

compléter le traitement (1837) ; démission de Nicolas Mangenot et instructions ordonnant le 

paiement de 178,50F pour ses traitements d'instituteur et de chantre et sacristain et pour la 

construction d'un faux-grenier dans l'école (1844-1846) ; demande de subvention sur les fonds 

de l'Etat pour compléter le traitement (1866). 

 

Gardes champêtres : démissions de Louis Moinier et Clément Grandjean remplacés par 

Charles Mangin et Simon Munier (1826) ; révocation de Munier remplacé par Jean Marsal 

(1829) et rejet de la réclamation de Munier contre sa révocation (1829) ; démissions de 

Marsal remplacé par François Willaume et Charles Marsal (1832), de Marsal et Willaume 

remplacés par Jean Leclerc et Jean Marsal (avec commissions de 1832, 1834) et de Marsal 

remplacé par Antoine Mangenot (avec commission de 1834, 1835) ; instruction sur le 

remplacement de Leclerc après son élection comme conseiller (avec commission de 1834, 

1835) et nomination de Henri Lenel (1835) ; démissions de Mangenot remplacé par François 

Jacquart (avec commission de 1835, 1836) et de Jacquart remplacé par Joseph Masson (avec 

commission de 1836, 1837) ; démission de Masson et décès de Lenel remplacés par Etienne 

Hollard (avec observations du juge de paix sur l'incompatibilité des fonctions de garde et 

d'instituteur après la nomination de Nicolas Mangenot, 1840) ; démission de Hollard remplacé 

par Simon-François Pécheur (1842) et rejet de la réclamation de Hollard pour obtenir le 

paiement de 25F (1842, 1843) ; démissions de Pécheur remplacé par François-Barthélemy 

Moinier et François Derozier (avec commission de 1842, 1843), de Dérozier remplacé par 

Charles Marsal (avec commission de 1843, 1850) et de Moinier remplacé par Charles 

Beaucourt (avec commission de 1843, 1852) ; réclamation de propriétaires et démission de 

Marsal remplacé par Jean-Pierre Mangin (1858) ; démission de Mangin remplacé par 

François-Didier Lenel (1859, 1860). 

2O536/2   Propriété, abornements, cens, lots de portions, exploitation, troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867 

 

Propriété. 
Autorisation de planter des arbres dans des terrains incultes et dans les grands chemins (an X). 

 

Instruction sur le projet de partage entre les habitants du terrain dit la Petite Woivre (1833). 

 

Rejet de la plainte de François Renault contre Joseph Gouget à propos de la revendication 



d'un terrain (1835, 1836). 

 

Paiement de 80F au maçon Jacques Kab pour la transplantation de 200 peupliers (1865, 

1866). 

 

Abornements. 
Instruction sur les anticipations commises sur les chemins et les pâtis (1811). 

 

Autorisations de payer 20,10F pour le contingent des frais de délimitation du jardin de cure 

indivis avec d'autres propriétaires (1832, 1833), de délimiter la partie des biens communaux 

contigüe à des propriétés particulières après une plainte de Nicolas Mangenot, locataire du 

terrain dit du Ferré où se commettent des anticipations (1850, 1851) et d'aborner les chemins 

et les biens (1853) et instruction ordonnant au maire d'inviter l'ancien voyer cantonal 

Colombain à terminer les travaux (1857). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée à la commune de recevoir le remboursement d'un cens de 7,78 hl de 

froment dus par Marie-Thérèse Segoud, épouse du médecin Simon Haillecourt de Metz, 

moyennant un capital de 2931,50F (avec testaments et extrait de codicile de 1808 et 1829, 

1833) et instruction refusant le paiement d'une indemnité de 87,94F au receveur municipal 

pour des voyages occasionnés par le recouvrement de la somme (1835). 

 

Autorisations de remboursement des capitaux de cens dus par Marguerite Fournier, veuve 

Renaud (1841), Louis Jacquard (1861), le manoeuvre Basle-Luronville (1862) et la couturière 

Marie Pécheur (1865). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction sur la demande de Charles Leclair pour obtenir la jouissance du lot attribué au curé 

(1832). 

 

Rejet des réclamations de Nicolas Pontoy, Jean Nicolas, Georges Moinier, Jean Petit et 

François Deroziers tendant à être mis en jouissance des portions des habitants qui ne font 

qu'un feu avec leurs enfants (1834). 

 

Observations sur la proposition du conseil de modifier le règlement de jouissance concernant 

la succession des lots (1855). 

 

Troupeau commun. 
Renvoi devant les tribunaux du mémoire présenté par Pierre Humbert, adjudicataire de la 

fourniture et de l'entretien du taureau, pour être indemnisé de la vente forcée de sa bête 

(1811). 

 

Instruction sur la livraison de deux mérinos, l'achat d'un bélier de race espagnole et la vente 

du cheval reçu du gouvernement (1812). 

 

Délibération sur la mise en réserve des prairies (1827). 

 

Instruction refusant que le rôle de répartition du salaire du pâtre comprenne les propriétaires 

qui n'avaient pas mis leurs vaches au troupeau communal (1835). 

 



Traité passé avec Nicolas Adam et instructions sur une plainte du sieur Leclaire et consorts 

contre le parcage des moutons pendant la nuit (1847, 1848). 

 

Plainte de l'ancien instituteur Mangenot contre le troupeau séparé du cultivateur et conseiller 

Louis Nassoy (1848, 1849). 

 

Rejet de la réclamation du charron Nicolas-Joseph Moinier, fournisseur du taureau, 

demandant l'interdiction des troupeaux séparés (1851). 

 

Instructions sur des plaintes d'habitants contre le mauvais état du taureau fourni par le charron 

Moinier (1852). 

 

Rejet de la réclamation du charron Dominique Moinier contre l'adjudicataire des bêtes mâles 

(1856). 

 

Autorisation de troupeau séparé donnée au cultivateur Joseph Gouget, approbation d'un 

nouveau règlement et refus du conseil d'autoriser le troupeau séparé de Louis-Claude Nassoy 

(avec copie d'une délibération de 1847 autorisant le troupeau séparé de Nassoy, 1861, 1862). 

 

Rejet des plaintes d'habitants contre le refus de l'adjudicataire François Jean d'envoyer son 

taureau à la pâture avec le troupeau (1863). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer les biens non partagés pendant six ans (an X). 

 

Instructions sur la réclamation du marchand Jean-François Leclaire, adjudicataire de la 

location de deux pâtis, approuvant le refus de la commune de délimiter ces terrains, et 

renvoyant à l'examen l'indemnisation des approvisionnements faits pendant l'invasion (1817, 

1818). 

 

Procès-verbaux d'adjudication de la pâture des chemins (1820-1831), des chemins, des pâtis et 

de l'abreuvoir (1831). 

 

Autorisation de louer le lot du sieur Parotte, redevable de ses cotisations depuis plusieurs 

années (1831). 

 

Annulation de l'adjudication des droits de chasse à Georges Villaume après la réclamation de 

Jacques Ferry, désigné nouvel adjudicataire (1835). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication de 209 peupliers (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de réparer par économie la fontaine, le gué et les lavoirs (1809).  

 

Instructions au maire de Beux concernant le comblement du ruisseau de Beux à Aube qui 

cause des inondations gênant les habitants de Pontoy (1809), sur le rétablissement d'un puits 

appartenant à l'aubergiste Joseph Gouget le jeune et ses co-héritiers (1814) et sur le solde des 

mémoires de réparations des puits et des fontaines (1828). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie la réparation du canal qui conduit l'eau au lavoir 



(1834). 

 

Approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux de restauration d'une fontaine et de 

deux lavoirs (1835) ; autorisation de payer 28F à Nicolas Moinier pour le curage de deux 

lavoirs (1835). 

 

Réparations des fontaines : devis dressé par l'architecte Sibille, autorisation d'adjuger les 

travaux au rabais (1839). 

 

Certificat attestant de la réparation du lavoir par le charron Joseph-Nicolas Moinier et 

demande d'un mandat de remboursement de 600F pour payer l'entrepreneur (1852, 1853). 

 

Réparations des lavoirs adjugées au charron Nicolas Moinier (1857). 

 

Approbation du projet de réparations des fontaines dressé par l'huissier de paix Meaux de 

Verny : devis, cahier des charges, délibération (1859) et approbation du métré de réception 

des travaux (1860). 

 

Lettre du manoeuvre Joseph Moinier demandant l'autorisation de construire un nouveau cours 

pour évacuer les eaux de sa cave (1862). 

 

Classement sans suite d'une réclamation de Charles Marsal contre le détournement des eaux 

de la fontaine commis par l'aubergiste Nicolas Renauld et remis dans son état primitif depuis 

(1864, 1865). 

2O536/3   Aliénations. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Instructions. 
Instruction sur le projet de concession d'un terrain au manoeuvre Dominique Didier 

moyennant le paiement d'une redevance (an X-an XII). 

 

Avis favorable à la demande de concession présentée par Charles et Nicolas Renaud, arrêté 

nommant experts le conducteur des ponts et chaussées Plouvier de Silly-sur-Nied et le 

vigneron Baillot pour estimer le terrain défriché par Charles Renaud (1806), décret autorisant 

la concession (1807). 

 

Avis défavorable à la demande de concession d'un terrain à bâtir présentée par le manoeuvre 

Jacques Gautier (1813). 

 

Instruction sur la revendication par les héritiers de Nicolas Bodinet de la propriété d'un terrain 

dont François Pécheur demande la concession pour y bâtir (1831). 

 

Instructions sur les demandes de concessions de terrains à bâtir présentées par le conseiller 

François-Simon Humbert (1835) et par Claude Bazin (1838). 

 

Transmissions au maire des demandes de concessions présentées par François Munier (1838) 

et Charles Talard (1855). 

 

Instruction sur le projet de vendre cinq parcelles pour financer la construction de caniveaux 



dans la traverse (1846, 1847). 

 

Instruction refusant que l'ancien militaire Talard reçoive la concession d'un terrain moyennant 

le paiement d'un cens annuel (1862). 

 

Autorisations. 
Autorisations de vendre un terrain contre l'avis du conseil au teinturier Paul Bauchot pour y 

établir un lavoir (avec croquis, 1835, 1836), un terrain à bâtir à Joseph-Victor Nicolas (1838), 

une parcelle au cultivateur François Goujet pour régulariser la construction de sa maison 

(1852, 1853), un terrain en friche situé au confin de l'Estang au chef cantonnier Louis Sibilat 

(1856), deux parcelles en friche situées au lieu-dit au Chaufour à Godefroy Barbier (1856, 

1857), une parcelle située dans le canton de la Petite Woivre à Augustin Lallement (avec 2 

plans, 1857) et un terrain à bâtir au lieu-dit le Chemin de la Fontaine au menuisier Jean-Pierre 

Géronimus (1864). 

 

Refus. 
Refus de vendre un terrain à bâtir situé au lieu-dit en Minaurue au manoeuvre Simon-François 

Pécheur (1835-1837), un autre au manoeuvre Nicolas Moinier aîné après réclamation de 

François-Simon Pécheur (avec plan du chemin appelé Minaurue et demande de concession de 

Pécheur de 1836, 1840, 1841), un autre à Jean-François Leclaire pour y construire un four 

(avec 2 plans, 1852). 

 

Projet de concession à François Messin : instructions sur le projet de vente d'un terrain sur 

lequel Messin est redevable d'un cens (1851) et prescrivant l'enlèvement des dépôts de 

fumiers (1852), autorisation de rembourser le capital du cens de 1F dû par Messin (1853), 

approbation d'un procès-verbal d'abornement partiel, puis annulation compte tenu de la 

pétition de François-Simon Humbert (1853), rejet des réclamations de Messin pour obtenir la 

concession d'un terrain et nouvelle réclamation de Humbert contre le dépôt établi par Messin 

(avec plan, 1853, 1854). 

 

Classement sans suite du projet de vendre un terrain au cultivateur François-Jean Humbert-

Didelon compte tenu des nombreuses oppositions soulevées au cours de l'enquête (avec plan, 

1862). 

 

Ventes. 
Acte constatant la vente d'un terrain à François Goujet (1838). 

 

Extraits d'actes de ventes de parcelles provenant du sentier dit de Richemont aux propriétaires 

riverains (1838, 1839). 

 

Vente d'un terrain à bâtir à François-Simon Pécheur (1846, 1847). 

 

Vente de terrains à bâtir au cordonnier Louis Barbier le jeune pour reconstruire sa maison et à 

François Messin pour agrandir la sienne, et de 10 parcelles par lots (1847) et rejet de la 

réclamation du sieur Leclaire et consorts contre cette transaction (1847, 1848). 

 

Vente d'une pièce de pré dit le Patural du Grand Etang au maréchal-ferrant Joseph-Victor 

Nicolas pour acquitter les dettes de la commune (1849), d'un terrain situé au lieu-dit la Petite 

Woivre au cultivateur Georges Willaume pour financer la reconstruction de l'église (1855) et 

d'un terrain à bâtir au cordier Georges Henriot (1856). 



 

Approbation de l'acte de vente d'un sentier traversant le confin dit sur l'Etang et le pré dit le 

Grand Etang aux propriétaires riverains (1857, 1858) et de celui d'une parcelle située en 

Minaurue et contigüe à la maison du pâtre, à Claude Bazin (1858). 

 

Suppression du sentier traversant les vignes du confin dit de Richemont et vente de parcelles 

aux propriétaires riverains (avec autorisation donnée au bureau de bienfaisance de Metz 

d'acquérir des terrains, 1859-1862). 

 

Ventes d'un terrain à bâtir situé au lieu-dit le Vieux Chemin de l'Eglise à Sébastien Jacquard 

(1861, 1862), d'un pré situé au lieu-dit le Coup de Tonnerre à Sébastien-Barthélemy Beaucour 

et Jean-Pierre-Auguste Bauchat pour financer la reconstruction de l'école (1864), d'une 

parcelle de chemin située au lieu-dit le Poirier d'Angoisse au cultivateur François-Jean 

Humbert-Didelon (1864, 1865) et d'une autre située au lieu-dit la Chambrette à Jean Brablé 

(1869). 

2O536/4   Bâtiments communaux. 
 

Equipement. 
Autorisation de déplacer la boîte aux lettres (1833). 

 

Paiement des frais d'expertise de l'horloger Marcus de Metz dans l'action en justice engagée 

contre l'horloger Grandidier de Pournoy-la-Grasse pour des malfaçons (1846, 1847). 

 

Lettre de transmission d'une délibération proposant de construire un treillage en bois entre les 

jardins de l'école et de la cure (1851). 

 

Marché de réparations passé avec l'horloger Jean-François Royer de Moyeuvre et paiement du 

solde de 400F (1870, 1871). 

 

Achat d'une cloche : demande d'autorisation de traiter, instruction sur la rédaction du cahier 

des charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux exécutés par le fondeur 

Dosse-Watier et paiements du serrurier Joseph Nicolas, de l'aubergiste Joseph Goujet, du 

menuisier François Munier, du secrétaire de mairie Mangenot et du voiturier François Goujet, 

demande d'un mandat de remboursement de 600F pour payer la livraison (avec extrait de 

l'acte de baptême de la cloche, 1837). 

 

Approbation du traité de refonte passé avec le fondeur Goussel de Metz, réception des travaux 

et paiement de 524,70F (avec facture à en-tête, 1869, 1870). 

 

Entretien général. 
Autorisation de payer 19,25F au maréchal-ferrant Joseph Nicolas pour des réparations 

exécutées à l'église et à une pompe (1821). 

 

Approbation des projets de réparations de l'église et du presbytère et autorisation de payer 

1091,41F pour solder les travaux supplémentaires exécutés sans autorisation dans l'église 

(avec état des avances faites par le maire Claude Nassoy pour la décoration et 

l'embellissement de l'église, 1822, 1823). 

 

Réparation de la fontaine du milieu du village et construction d'une passerelle : approbation 



du devis dressé par Silly fils (1824), réception des ouvrages et réclamation du charron Nicolas 

Moinier, adjudicataire, contre la réduction du prix du ponceau à 34F (1825), instruction 

rejetant la pétition de l'entrepreneur et ordonnant le paiement de 12,81F à l'architecte et de 

216,19F à Moinier (1826). 

 

Autorisations de payer les réparations du mouton de la cloche et de deux ponceaux (1827) et 

35,25F à Joseph Nicolas pour les réparations exécutées à la fontaine et à l'horloge (1831). 

 

Demande d'autorisation d'employer 29F pour payer les réparations exécutées à la flèche du 

clocher et à la toiture du presbytère (1832). 

 

Instruction refusant l'emploi d'un secours versé pour l'église aux dépenses de contruction 

d'une porte pour le cimetière (1832). 

 

Ecoles et presbytère : devis dressés par le sieur Hesse pour la construction d'une école et d'un 

logement et pour l'amélioration des écoles et la réparation du presbytère, autorisation 

d'adjuger au rabais les travaux de réparations du presbytère et de l'école, procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux exécutés par Joseph Moinier (1833). 

 

Autorisation de réparer les fenêtres de l'église et d'acheter un fourneau pour l'école des filles 

(1833, 1834). 

 

Entretien du presbytère et de l'école des filles : autorisation d'adjuger les travaux de 

réparations aux édifices, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux exécutés 

par le maçon Dominique Moinier, paiement d'un acompte de 250F (1840). 

 

Travaux à l'école et au lavoir : soumission de pièces à l'approbation du préfet (1852). 

 

Maison de pâtre. 
Abandon du projet d'acquisition de la maison de Jean Laurain (avec plan, 1847, 1848). 

 

Construction : projet (avec souscription des habitants, 1853), devis estimatif dressé par le 

voyer cantonal Colombain (1854). 

 

Ecoles. 
Vente par licitation des dépendances léguées par Jean Perrin et indivises entre les héritiers 

Rolland et la fabrique : paiement aux héritiers de madame Perrin, née Rolland, des 

dépendances achetées pour servir d'emplacement aux écoles (1828-1831). 

 

Autorisation de réparer la toiture des granges achetées pour être converties en école (1831). 

 

Instructions sur le projet de construction dressé par l'architecte Silly (1831) et ordonnant de 

payer 75F à l'architecte pour la rédaction du devis de construction d'une école pour les 

garçons et les filles (1832, 1833). 

 

Instruction au maire sur le rapport de l'inspecteur des écoles primaires Ducharme ordonnant 

l'ameublement de l'école (1842). 

 

Construction : approbation du devis dressé par le maçon charpentier Joseph Moinier et 

autorisation d'adjuger au rabais les travaux de reconstruction du logement de l'instituteur 



(avec observations sur le projet de construction, 1832), réintégration de 767,45F pour payer 

l'adjudicataire Jacques Lartillerie, maçon de Chérisey, auteur de malfaçons constatées à la 

réception des ouvrages (1833), délibération demandant l'autorisation de solder l'entrepreneur 

et délivrance d'un mandat de remboursement de 1562,31F (1834). 

 

Ecole des filles : réclamation du maçon charpentier François Mouzin concernant le paiement 

de 20F dû par la commune pour un devis pour l'école et le logement de la soeur (1832), 

observations sur le projet de construction dressé par le sieur Hesse (1833), rapport de 

l'inspecteur des écoles primaires Ducharme ordonnant l'agrandissement du logement de 

l'institutrice (1844), instruction sur le projet, placé sous la direction du curé Georges-

Théophile Potier, d'établir une salle à coucher à l'étage (1856). 

 

Reconstruction de l'école des garçons : observations sur le projet dressé par le sieur Méaux, 

demande de subvention pour financer des réparations (1856), abandon du projet 

d'appropriation proposé par Méaux (1861-1863), devis estimatif dressé par l'architecte 

Jacquemin (1863), demande de secours ministériel, autorisation de lever une imposition 

extraordinaire et approbation du projet, extrait du procès-verbal d'adjudication (1864), refus 

de dispenser l'entrepreneur du versement du cautionnement, paiements d'acomptes (1865), 

réception des travaux exécutés par Jacques-Nicolas Hocquard et approbation du décompte, 

mandat de paiement des honoraires de l'architecte et du dernier acompte à l'entrepreneur, 

autorisation de rembourser le cautionnement (1867). 

 

Eglise. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1832). 

 

Restauration : approbation du devis des ouvrages à exécuter, extrait du procès-verbal de 

réception des travaux exécutés par les peintres Bérard et Caye de Metz (1839). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des réparations au menuisier François Moinier et 

du financement par des aliénations de terrains (1855). 

 

Presbytère. 
Donation par Jean Perrin d'une maison pour servir au logement du desservant et d'une partie 

des dépendances et du jardin pour servir aux écoles : acceptation du legs et instructions au 

maire sur le remboursement des avances faites par Nicole Reuter, légataire universel du 

donateur, pour les droits de succession grevant la maison (1817-1821), autorisation de 

partager les biens indivis entre la fabrique et la famille Rolland (avec délibération du conseil 

de fabrique proposant le partage des dépendances et du verger, 1821), délibération du conseil 

municipal proposant de faire cesser l'indivision (1825), instruction ordonnant au maire 

d'établir le décompte des frais que la commune doit supporter en commun avec les héritiers 

Rolland pour la licitation de la maison (1827). 

 

Autorisation de réparer par économie la maison léguée par Perrin (1818). 

 

Instruction sur le versement d'un secours de 32,20F à la fabrique pour financer des réparations 

(1835). 

 

Cimetière. 
Approbation de l'avis du conseil de maintenir l'emplacement contre l'avis du médecin 

cantonal Paté (1868). 



 

Autorisation de concession en faveur du docteur en médecine François Humbert de Metz 

(1869). 

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 

 

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).  

 

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. Marquis-Deitche, 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. 
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). 

 

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). 

 

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). 

 

 

 

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 Jean-

Nicolas 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). 

 

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 Jean-Nicolas 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). 

2O538 - Porcelette. 

 

Fit partie en 1790 du canton de Bérus, passa en l'an III dans celui de Bisten et en 1802, dans 

celui de Sarrelouis. Réuni au canton de Saint-Avold avec son annexe Diesen en 1829. A pour 

annexes Diesen (Haut et Bas), les fermes de Grünhoff et de la Bruyère, un moulin, une 

chapelle et une tuilerie. Haut et Bas-Diesen sont annexes de la paroisse. 

1611, copie - 1870 

 

2O538/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rapport du juge de paix de Saint-Avold sur les changements à faire à l'administration des 

communes de Porcelette et de Farschviller (1843). Lettres de démissions du maire Dorr et du 

conseiller Jean Rompillon et correspondance sur le déroulement des élections et la démission 

de l'adjoint Jean Kirchmann (1848). Avis du juge de paix sur l'opportunité de demander la 

démission du maire Dorr après une nouvelle plainte d'habitants (1848). Installation du 

nouveau conseil, du maire Julien Vaginan et de l'adjoint Nicolas Genvo (1848). Instruction à 

propos du projet du percepteur Victor Remy de Vatimont de poursuivre en justice l'ancien 

maire Dorr (1851). Démissions des conseillers Jean Rompillon et Jean Veisse (1852). Rapport 

de gendarmerie sur l'adjoint Nicolas Hochard et sur les débits de boissons après une plainte du 

commissaire de police cantonal (1853). Arrêté de convocation des électeurs (1854). 



Annulation par le conseil de profecture du 1er tour des élections et nouvelle convocation des 

électeurs (1854). Instruction ordonnant l'installation des conseillers élus Nicolas Jeron, Jean-

Pierre Weber et Nicolas Sivré et l'annulation de l'élection de Jean Rompillon (1855). Rapport 

du commissaire de police sur une plainte du marchand épicier Urbain Hentzen contre l'adjoint 

Nicolas Hochard et le fils du maire Etienne Genevaux (1855). Arrêté autorisant la démission 

du maire Dorr remplacé par l'ébéniste Pierre Ney (1858). Délibération installant le maire Ney 

et l'adjoint Hochard (1860). Avis sur une nouvelle plainte calomnieuse d'habitants contre le 

maire, à l'instigation des sieurs Genevaux et Muller (1861). Rejet d'une plainte calomnieuse 

de conseillers contre le maire (1862). Instruction et correspondance à propos de la révocation 

de deux soeurs de Saint-Jean-de-Bassel à l'instigation du curé (1862). Lettre du maire Ney sur 

la plainte des habitants lui reprochant de ne pas vouloir partager l'affouage (1863). 

Correspondance sur l'élection de neuf conseillers pour remplacer les démissionnaires (1864, 

1865). Suspension de l'adjoint Hochard (1865). Rejet de la plainte de l'ancien instituteur 

Urbain Hentzen relative aux pressions exercées par le maire et le curé au cours des dernières 

élections générales (1866). Demande de révocation de six conseillers et exception en faveur 

de Jean Bour (1866). Arrêté déclarant démissionnaires les conseillers Nicolas Olsommer, 

Nicolas Lambert, Nicolas Sivré, Pierre Rouy et Etienne Genevaux, et réélection des mêmes 

sauf Rouy remplacé par Pierre Muller (1866, 1867). Approbation des opérations électorales et 

installation des conseillers (1866, 1867). Instruction sur une plainte de Michel Beck contre le 

desservant (1867). Avis du commissaire de police sur le candidat Nicolas Moy (1867) et sur 

une plainte d'habitants contre quatre conseillers (1867, 1868). 

 

Affaires générales. 
Délibération demandant un secours gouvernemental pour la fabrique (avec budget, 1836).  

 

Avis du maire sur la demande de l'ancien instituteur Urbain Hentzen en vue de reprendre le 

débit de vins tenu par André Wagner (1853). Démission du débitant de tabac André Wagner 

et annulation d'une délibération nommant le sieur Devenon à l'emploi de buraliste (1854).  

 

Arrêté du maire interdisant aux propriétaires de taureaux de faire saillir leurs animaux en 

public (1857). 

 

Approbation d'une délibération votant 20F pour l'installation d'une boîte aux lettres à Diesen 

(1868). 

 

Assistance publique : lettre sur les remerciements votés par le conseil général en faveur de M. 

Dorr pour l'accueil d'enfants trouvés dans sa ferme de Grünhoff (1852) ; votes de 30F pour 

fournir du pain aux indigents (1856), de 31F pour fournir des médicaments (1862), de 4,90F 

pour les frais de séjour de Jean Bristiel à l'hôpital Bon-Secours de Metz (1862), de 7F pour 

fournir un cercueil (1862), de 24,65F pour acheter des médicaments (1863) de 51,80F pour 

fournir des médicaments (1864), de 14F pour confectionner deux cercueils (1864) et de 90F 

pour payer la pension de Jean Léonard à la maison de charité de Saint-Avold (1868) ; 

délibération refusant d'établir une société de secours mutuel (1863).  

 

Incendies : rapport du commissaire de police sur l'incendie des maisons de Suzanne Grun, 

veuve de Jean Daré, et Nicolas Pontrick (1866) ; avis sur la délivrance d'une récompense 

honorifique au charpentier Georges Doublé pour des actes de dévouement au cours 

d'incendies et de la noyade d'un enfant (1866, 1867). 

 

Comptabilité. 



Réquisitions militaires : rejet de la réclamation de Michel Schumacher, ancien cultivateur à la 

Heyde, pour être indemnisé des pertes subies pendant l'invasion de 1815 (1820) ; 

remboursement des fournitures faites par Joseph Blanck de Lentzviller à Macheren pour les 

approvisionnements du siège de Sarrelouis en 1815 (1823, 1824). 

 

Vérifications des comptes : instructions sur les poursuites engagées contre l'ancien adjoint 

Jean Mick, débiteur de 605,10F envers la commune (1812), arrêté autorisant ses héritiers à 

payer 223F à la commune (1815) et refus d'exempter Samuel Muller du paiement de la 

créance en sa qualité de tuteur des enfants de Jean Mick (1818) ; arrêté des comptes rendus 

par l'ancien maire Scheck (1818) ; révocation et apurement des comptes de l'ancien maire 

Charles Genevaux, entre 1813 et 1820 (1820-1822) ; plaintes anonymes et d'André Veinsberg 

contre le maire Nicolas Heyning fils et son fils à propos des délits commis dans la forêt 

domaniale de Crévald : apurement des comptes concernant notamment la reconstruction de la 

chapelle (1817-1827), correspondance avec le sous-préfet et le parquet (1827, 1828), refus de 

conseillers de participer aux séances présidées par le nouveau maire Muller (1829). 

 

Recettes : projet de vendre une rente de 49F sur l'Etat appartenant à la section de Diesen pour 

financer les frais d'un procès-verbal dressé contre celle de Porcelette par jugement du tribunal 

de Sarreguemines (1839, 1840) ; rôle de répartition des frais du curage et de l'élargissement 

du lit de la Bisten (1845) ; instruction sur un projet d'emprunt et d'imposition extraordinaire 

(1856) ; décharge de 3,75F sur la rétribution scolaire due par le préposé des douanes Jean-

Baptiste Romand (1865) ; délibération établissant une caisse des écoles et y versant 15F 

(1867). 

 

Dépenses : votes de 60,90F pour payer les frais d'une vente d'arbres (1858), de 84,35F pour la 

reliure des archives (1858), de 8F pour les dépenses de poudre à l'occasion de la fête de 

l'empereur (1859), de 30F et de 24F pour rembourser les frais de voyages du maire (1861, 

1862), de 20F pour l'achat de registres et d'imprimés (1862), de 12F pour relier les archives et 

les ouvrages administratifs (1863), de 19F pour des frais d'impression (1867), de crédits pour 

les frais de chauffage et d'éclairage des salles de classes et des cours d'adultes (1865-1867) et 

pour les frais de timbre et d'enregistrement, les aliénés et le chauffage des écoles (1869) ; 

instruction sur le paiement des frais d'adjudication qui doivent être mis à la charge des 

adjudicataires des chênes vendus (1862). 

 

Personnel. 
Refus de payer 40F à Jacques Sivré pour le loyer de la maison occupée par le pâtre (1855). 

 

Desservants : approbations d'une délibération accordant un supplément de traitement de 200F 

à prendre sur le produit d'une prestation souscrite par les habitants (1806) et de la cession 

usufruitière d'un terrain à convertir en pré (1859, 1860) ; attribution d'un terrain en friche pour 

remplacer celui en usufruit occupé par l'établissement du chemin d'intérêt commun n° 2 (avec 

croquis, 1869, 1870). 

 

Taupiers : refus d'autoriser le prélèvements d'impositions extraordinaires pour payer le salaire 

(1846, 1848) ; réclamation de Pierre Ferber pour obtenir le paiement de 18 mois de traitement 

(1851). 

 

Approbation du vote d'une indemnité de 45F pour les frais de transports des meubles du 

nouvel instituteur (1862). 

 



Institutrices : avis favorable de l'inspecteur d'académie à l'augmentation du traitement de la 

soeur à Diesen (1859) ; autorisation donnée à la soeur de percevoir la rétribution scolaire 

(1860) ; vote de 260F pour compléter le salaire de l'institutrice chargée de la direction de 

l'école mixte de Diesen (1864) ; approbation de la réclamation de la supérieure générale des 

soeurs de la providence de Peltre contre la réduction par erreur du traitement de la soeur 

(1864) ; vote d'une indemnité de jardin de 10F pour l'institutrice (1867) ; délibération 

demandant une subvention pour compléter le traitement (1869). 

 

Gardes champêtres : révocations de François Koehl et Gaspard Gaspard remplacés par Jean 

béchud et François Grandidier (1825) et de Jacques Nimsgern et Jacques Hennevald (1826) ; 

rejet de la plainte du tuilier Jean Wolff contre le garde Nicolas Grandidier (1829, 1830) ; 

révocations de Nicolas Hoellinger et Jean Paul (1830) ; réclamation de Hoellinger contre sa 

destitution et maintien de François Koehl en remplacement (1830) ; révocations de Pierre 

Koelle et Louis Torcher (1833) ; plainte du cordonnier Nicolas Bristiel contre le sergent et le 

maire Jean Kirchmann (1838) ; révocation de Jean Kieffer (1838) ; démission du sergent 

Nicolas Mauer remplacé par Jacques Nimsgern (1838) ; révocations d'Antoine Fischer et 

Pierre Wagner (1840) ; délibération proposant d'augmenter les gages des gardes et nommant 

François Koelle pour remplacer le démissionnaire Jean Muller (1842) ; démissions de Jean 

Kirchmann et Louis Hennevald remplacés par Pierre Vagner et Jean-François Mellard (1844) 

et de Mellard à Diesen remplacé par le manoeuvre Pierre Frey (1847) ; nomination de Jean-

Georges Bristiel comme garde et sergent à Diesen (1848) ; démission de Vagner remplacé par 

Jean Lambert (1849, 1850) ; réclamation du cultivateur Nicolas Weber de Boucheporn contre 

les deux gardes Nicolas Bristiel et Jean Lambert (1850) ; démission de Bristiel à Diesen 

remplacé par Jean Paul (1850) ; révocation de Nicolas Pristiel remplacé par Georges Veinberg 

(avec commission de 1843, 1851) ; démissions de Lambert et Paul remplacés par Jean Olier et 

Jean-Georges Pristiel (1851, 1852) ; refus d'autoriser le maire à révoquer le sergent Georges 

Veinberg (1852) ; départ pour Paris de Pristiel et démission d'Olier remplacés par François 

Wolff et Pierre Hannevald (1852, 1853) ; plainte du laboureur Pierre Pennerat contre Wolff 

(1854) ; démissions de Wolff remplacé par l'ancien militaire Pierre-Auguste Weinberg (1854), 

de Dieren remplacé par Etienne Weber (1854) et de Hennevald remplacé par Jean Veis (1856) 

; rejet d'une plainte anonyme et calomnieuse contre Jean Veisse de Diesen, garde, sergent et 

conseiller, appartenant à la secte des Anabaptistes (1858) ; proposition de remplacer Veinberg 

par François Courte (1859, 1861) ; démissions de Veisse à Diesen remplacé par le journalier 

Pierre Cours (1860), de Veinberg remplacé par le retraité des douanes Nicolas Dédenon (avec 

commission de 1854, 1863) et de Cours à Diesen remplacé par le journalier Jean Fischer 

(avec commission de 1860, 1863) ; révocation de Fischer à Diesen remplacé par Pierre Roffé 

(1865) ; décès de Dédenon remplacé par Jacques Gaspard (1867). 

2O538/2 - 2O538/4 Biens communaux. 

1611, copie - 1870 

 

2O538/2   Biens communaux (sauf forêts). 
1816 - 1870 

 

Propriété. 
Autorisation donnée à la commune de défendre ses intérêts dans l'instance engagée contre 

Dorr et consorts au sujet de la propriété d'un terrain (avec copie d'une délibération de 1826, 

1834, 1835). 



 

Tableaux indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance avec les modifications à 

apporter (avec délibération, 1846). 

 

Abornements. 
Transmission d'un arrêté du conseil de préfecture autorisant le maire à poursuivre en justice 

Etienne Boyard et André Bour pour des anticipations commises dans un terrain communal 

(1847). 

 

Autorisation d'aborner des terrains communaux contigus à des propriétés particulières (1861). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échanger des terrains avec Jean-Pierre Dorr, propriétaire de la ferme de 

Grünhoff (1828, 1829). 

 

Aliénations : autorisation de vendre un terrain pour financer l'équipement de la garde 

nationale (1831, 1832) ; actes de ventes de terrains pour financer la reconstruction de l'église 

(1847) et la construction d'une école de filles et d'une salle d'asile (1847) ; autorisations de 

céder une parcelle à l'abbé Albert pour y construire, à ses frais, une école dans la section de 

Diesen (1868) et des excédents de chemins pour y bâtir au tuilier Etienne Génevaux (1868, 

1869) et au journalier Jean Voiselle (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Autorisation de procéder au partage entre les habitants de 14,40 hectares de terres qui 

servaient au parcours du troupeau commun (1836-1838) et approbation de la délibération 

constatant le tirage au sort de 160 lots (1838). 

 

Lots d'affouage. 
Instruction ordonnant le retrait du lot attribué à l'étranger Vodorg et rejetant la réclamation du 

tuilier Jean Wolff (1830).  

 

Refus du conseil municipal de délivrer des portions à Jean Sivrey fils, André Faber (1850) et 

Antoine Fischer (1851).  

 

Avis du percepteur sur une plainte mal fondée contre le maire et l'adjoint qui ont délivré deux 

portions abandonnées dans la coupe usagère (1854) et demande du maire pour obtenir 

l'autorisation de vendre les lots non retirés par les détenteurs (1855).  

 

Délibération demandant l'autorisation de vendre le chêne refusé par le journalier Fischer 

(1860). 

 

Exploitation. 
Autorisation donnée au co-fermier Michel Jochum, fabricant de tuiles de Lachambre, de céder 

ses droits de chasse à M. Grancourt, capitaine des douanes en retraite (1865). 

 

Avis du voyer cantonal favorable à la vente de peupliers à Diesen pour financer la 

construction de l'école (1869). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté fixant les quantités de bêtes à laine que chaque particulier propriétaire de terrains sujets 



au parcours à Bas-Diesen pourra envoyer à la pâture, après une pétition de la veuve Renauld 

pour faire un troupeau séparé (1816). 

 

Instruction refusant au maire le droit d'interdire les troupeaux séparés (1820). 

 

Approbation d'une délibération demandant que le parcours et la vaine pâture soient 

généralisés pour toutes les prairies non closes, sous réserve des prairies humides où le 

parcours est interdit depuis 20 ans (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Ecoulement des eaux : autorisations d'acheter deux terrains à Jean Blaise et Gaspard Muller 

pour servir à amener les eaux qui descendent de la montagne de Boucheporn (1821, 1822) et 

de procéder à des recherches de sources (1859). 

 

Fontaines et abreuvoirs : autorisations de réparer les fontaines et les abreuvoirs (1833), de 

restaurer la fontaine de l'école des garçons (1852) et celles de Ditschenpeter et de Vêche 

(1852) ; devis supplémentaire pour les fontaines de Diesen et de Boemen (1852) ; 

Approbations des votes de 600F pour réparer les fontaines et les six auges servant 

d'abreuvoirs et de 100F pour réparer les fontaines de Diesen (1861), de 120F pour payer 

l'expertise de la fontaine Boemen (1864) et de 75F pour construire une auge à la fontaine de 

Diesen (1864) ; avis du conseil municipal sur le projet de réparations des fontaines de Vesch 

et de Ditschenpéter dressé par le conducteur Barbey (1865-1867) ; délégation du conducteur 

Collinot pour établir un nouveau réservoir à la fontaine de Boemen (1869). 

 

Restauration de deux fontaines : approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de 

Sarreguemines, du vote de 2000F et de l'adjudication des travaux à Jean Welsch de Hellering 

(1860, 1861) ; litige avec l'entrepreneur, expertise des travaux exécutés et décision du conseil 

de préfecture en faveur de Welsch (1862-1864). 

 

Curage du ruisseau de Diesen : extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux au 

pensionnaire Pierre Lernoud (1856) ; instruction sur la délégation du conducteur des ponts et 

chaussées Collinot pour dresser le projet (1863). 

 

Irrigation des prés situés au-dessous du moulin : arrêté de constitution d'une association et de 

nomination du garde irrigateur Georges Rosenberger de Diesen (1859) ; lettre du maire 

réclamant le dossier au préfet (1859). 

 

Lettre du maire sur l'adjudication de la construction de deux puits à Nicolas Wilhelm (1868). 

 

Correspondance sur le projet d'achat d'un terrain pour y établir le lavoir (1869, 1870). 

2O538/3   Forêt communale. 
1818 - 1869 

 

Réglementation. 
Avis sur le projet d'établir une tuilerie, sur un terrain appartenant à Nicolas Geno et Jean 

Wolff, situé dans le rayon de la distance prohibée (1835). 

 

Délibérations demandant l'autorisation d'extraire des feuilles mortes et d'exercer la grasse 

pâture (1865). 



 

Abornements. 
Renoncement du maire à revendiquer des arbres situés sur la lisière du quart en réserve des 

bois communaux de Boucheporn (1838). 

 

Abornement général : vote de 100F (1860) ; approbation du vote de 203,32F (1861) et vote de 

10F pour payer les frais de confection de quatre expéditions du procès-verbal général 

d'abornement par le sieur Fréquenez (1863). 

 

Plantations. 
Approbation d'une délibération portant vote de 105F pour achat et repiquement de 4000 

chênes et 10000 bouleaux (1865). 

 

Gardes forestiers. 
Arrêté portant le traitement du garde Heffinger à 100F (1857, 1858).  

 

Rejet de la candidature de l'ancien militaire et douanier Nicolas Venner (1859).  

 

Autorisations données à Heffinger de cultiver des places à charbon à charge de repeuplement 

et lui refusant le droit d'ensemencer les terres d'un fossé périmétral (1861-1863). 

 

Chemins de vidange. 
Approbation du vote de 35F pour contribuer aux dépenses sur le chemin forestier dit 

Metzerstrasse (1862). 

 

Rejet de la réclamation du conseil contre la suppression d'un chemin de vidange conduisant 

dans les prés de Hambach et les terres du canton Neuland (avec plan, 1865). 

 

Quart en réserve. 
Réduction de l'amende contre l'aubergiste Georges Olsommer, adjudicataire d'une coupe 

(1840). 

 

Délibération demandant la délivrance de 5,5 hectares dans la partie concédée en 

cantonnement pour financer la construction de la salle d'asile, l'achat d'une horloge, la 

construction d'une tribune, la réparation des fontaines et la construction de l'école de Diesen 

(1858).  

 

Autorisation de délivrer les 2e et la 3e coupes de 5,5 hectares chacune pour financer des 

travaux communaux (1859, 1860). 

 

Coupes affouagères. 
Arrêté autorisant la vente de la coupe délivrée en 1817 pour payer les frais des vacations 

forestières (1818). 

 

Annulation d'une délibération chargeant Pierre Muller de faire le recouvrement des frais 

d'exploitation (1825, 1826). 

 

Observations sur la répartition en trois années successives sur les affouagistes de la somme de 

762,50F due par Olsommer, pour un délit d'exploitation commis dans la coupe, et pris en 

charge par la commune (1840). 



 

Délibération approuvant la fixation du 20e de l'exercice 1861 à 96,87F (1861). 

 

Instruction chargeant l'entrepreneur Déchoux d'exécuter les travaux d'exploitation et 

d'amélioration préalablement adjugés à Etienne Génevaux (1868, 1869). 

 

Ventes des produits de la coupe : délibérations demandant l'autorisation de vendre les chênes 

en grume pour financer les travaux aux chemins et au plafond de l'église (1857), de soustraire 

les chênes impartageables pour réparer le presbytère et l'école des filles de Porcelette (1858) 

et pour financer l'entretien des chemins d'exploitation (1859) et de vendre les bois d'industrie 

pour acquitter le rôle des redevances (1862) ; autorisations de vendre les arbres en grume et 

les bois de service pour acquitter le rôle des redevances (1862, 1863) et pour payer l'entretien 

des chemins ruraux et les frais d'exploitation (1867) ; plaintes des habitants contre le projet du 

maire de vendre le bois d'affouage pour financer l'achat d'un jeu d'orgues (1863) ; rejet de la 

réclamation des sieurs Dorr, Muller, Olsommer et consorts contre la vente de 63 chablis 

chênes et charmes (1865). 

 

Délivrances de bois. 
Refus d'autoriser l'exploitation de 30 arbres (1818). 

 

Délivrance de bois de chauffage pour la mairie et les écoles (1859). 

2O538/4   Forêts domaniales. 
1611, copie - 1869 

 

Réglementation. 
Autorisation donnée au maire Mathias Weber de passer en voiture dans la forêt de la Hart 

(1833). 

 

Instruction sur l'enlèvement des faines (1840). 

 

Transmission au directeur général des forêts d'une demande d'autorisation de ramasser les 

feuilles mortes (1840) ; refus d'autoriser l'enlèvement des feuilles mortes (1842). 

 

Rejet des réclamations du maire contre l'extraction de minerai de fer dans la forêt de Crévald 

(1846, 1847). 

 

Autorisations de passages données à Nicolas Berweiller, Jean Veinsberg et Jean Stourme 

(1846, 1847), à Georges Hayer et consorts (1847-1849) et Jean-Pierre Schneider et consorts 

pour permettre l'exploitation des prairies enclavées dans les forêts de la Hart et de Crévald 

(1847-1849).  

 

Arrêté fixant à 6,50F l'indemnité due à la veuve Payssée, propriétaire des forges de 

Creutzwald, à raison des dégâts commis dans une affectation de 20,50 ares de terrains dans la 

forêt de Kesselbühl-Vente (1853). 

 

Rapport de police sur un incendie déclaré dans la forêt de Kesselbühl (1854). 

 

Autorisation donnée aux maîtres de forges Schlincker d'extraire du minerai de fer dans la forêt 

de Kesselbühl-Usager (1855). 



 

Instruction sur la proposition du maire d'organiser des battues aux sangliers dans les forêts 

dont les droits de chasse appartiennent à Denis Paul de Saint-Avold (1857). 

 

Réponse du conservateur des forêts sur la demande de délivrance de la vaine pâture dans la 

forêt de Crévald, constituant la 3e série de la forêt de Saint-Avold (1869). 

 

Contentieux. 
Procès intenté par l'administration forestière contre le drapier André Veinsberg, à propos de 

l'usurpation d'un terrain contigu à la forêt de Crévald (avec plainte de Veinsberg contre les 

perceptions illégales opérées par le maire pour la réception des déclarations de naissances et 

de décès et pour la célébration des mariages, 1825, 1826). 

 

Instruction transmettant au conservateur des forêts la revendication de propriété du sieur 

Veinberg sur un terrain et sur un hêtre situé dans un terrain devenu communal par 

cantonnement de 1857 (1861). 

 

Gardes forestiers. 
Plainte de Jean Frey contre Sébastien Coqterre, garde de la forêt de Kesselbühl (1827, 1828). 

 

Délits. 
Autorisation de payer 477,50F d'amende pour un délit commis par la commune dans la coupe 

usagère (1831, 1832). 

 

Instruction refusant de verser des dommages et intérêts résultant de condamnations pour délits 

forestiers et d'indemniser l'extraction de minerai de fer (1840). 

 

Chemins. 
Refus de rembourser 450F à la section de Bas-Diesen pour les arbres abattus sur le tracé de 

deux chemins dans la forêt de Roudheitgen (1838, 1839). 

 

Abornement. 
Instruction rejetant la réclamation de Jean-Nicolas Baroth contre sa cotisation aux frais de 

bornage général de la forêt dite de Saint-Avold (1866). 

 

Délivrances de bois. 
Bois de construction : autorisations de délivrances à Georges Olier (1806, 1809), pour la 

réparation de la toiture du presbytère (1807, 1808), à Jean Laurent, Jean Olsemer, Nicolas 

Henning et Jacques Nimsgern (1810), pour la commune (1816), pour rétablir des ponts et 

ponceaux (1820, 1821) ; lettre de transmission d'un arrêté ordonnant la délivrance aux sieurs 

Dorr, Wéber, Vodors et Hallinger (1845) ; arrêté ordonnant la délivrance à Jacques Remy 

(1856). 

 

Autorisations de délivrer aux indigents les brins de taillis abattus dans la forêt de Crévald pour 

l'ouverture des tranchées de coupes (1838) et de partager entre les habitants le bois provenant 

des laies de division de la coupe usagère (1838). 

 

Coupes usagères. 
Redevances d'usage : réclamations de l'administration des domaines pour obtenir le paiement 

des arrérages des redevances dues pour l'exercice des droits d'usage (avec arrêté du conseil de 



préfecture de 1813 maintenant les droits d'usage dans la forêt de Crévald, 1823-1829) ; 

instructions sur les contestations élevées entre l'administration des domaines et la commune 

au sujet des redevances annuelles que Porcelette doit pour ses droits d'usage dans la forêt de 

Crévald (1830-1833) ; remboursement des vacations forestières payées par la commune de 

1822 à 1833 à raison des coupes délivrées dans les forêts où elle est usagère (1833-1839) ; 

approbation du remboursement de 940,41F à la commune (1843-1846) ; autorisation donnée à 

la commune de poursuivre le remboursement de 1746,08F (1844). 

 

Demandes d'indemnisations de la commune : rejet d'une délibération demandant 3000F 

(1841) ; réclamation du maire à propos de la souille endommagée par l'exploitation de la 

haute futaie (1842) ; refus d'autoriser l'exploitation d'arbres de futaie et des dommages et 

intérêts par suite de retards dans l'exploitation forestière (1844). 

 

Instruction sur une réclamation du maire se plaignant de l'obligation imposée à la commune 

de nettoyer la coupe délivrée annuellement dans la forêt de Crévald (1849) ; rejet des 

réclamations de la commune se plaignant de la grande quantité de travaux imposés aux 

habitants en contrepartie des menus produits accordés (1851) et de l'assiette dans des taillis de 

22 ans (1851). 

 

Réclamation de Jean Rompillon, meunier de Diesen, contre la nouvelle adjudication faite par 

le maire pour l'exploitation de la coupe (avec procès-verbal d'adjudication à Pierre Ney, 

1853). 

 

Cantonnement des droits d'usage. 
Refus du conseil municipal d'accepter le projet de cantonnement dans la forêt de Crévald 

(1807). 

 

Procès : instance introduite par la commune devant le tribunal de Sarreguemines contre le 

paiement d'une rente à l'administration des domaines (avec copies du titre de fondation de 

1611 et d'une sentence de 1745 de la maîtrise des eaux et forêts de Metz, 1839-1841) ; 

instructions sur le désistement de l'appel du jugement du tribunal de Sarreguemines (1842, 

1843) et sur le paiement des honoraires des avoués Jacquemaire et Rouff et de l'avocat (1843) 

; demande d'autorisation de plaider devant les tribunaux (1844) ; approbation du mémoire 

produit dans l'intérêt de l'Etat contre les prétentions de la commune (1844) ; arrêté ordonnant 

de procéder aux opératoires préparatoires de cantonnement (1847) ; remplacement de l'expert 

Lalance, géomètre de Lorry, par Terminaux, greffier de la justice de paix de Verny (1849) ; 

approbation d'un nouveau projet de cantonnement après le rejet des travaux des opérations 

préparatoires de 1851 (1851-1853) ; autorisation donnée à la commune d'ester en jugement 

sur la demande en cantonnement que le domaine de l'Etat à diriger contre elle (1854) ; appel 

de l'Etat contre le jugement rendu par le tribunal de Sarreguemines (1855) ; approbation du 

choix de l'avoué Schneider et de l'avocat Leneveux pour représenter la commune en appel 

(1856) ; transmission de l'exploit de signification du jugement au directeur des domaines 

(1856) ; approbation de l'arrêt de la cour impériale de Metz rendu le 28 août (1855, 1856) ; 

paiements des honoraires de Leneveux et des frais d'impression des "Conclusions motivées du 

domaine de l'Etat" (1856) ; extrait des déclarations de dépens du greffe de la cour fixant les 

frais d'appel (1856) ; approbation du vote de 300F pour payer les honoraires de l'avocat 

Boulangé dans l'instance soutenue en appel (1861).  

 

Cantonnement : mise en possession du 1er canton de 66,82 hectares attribué en propriété 

(1857) ; rejet de la réclamation du maire pour obtenir le paiement des intérêts de la somme de 



4522,60F fixée à titre d'indemnité des droits de grasse et vaine pâture (1858) ; ventilation des 

droits de chasse de la forêt de Crévald entre l'Etat et la commune (1858) ; soumission au 

régime forestier de 96,86 hectares échus en cantonnement (1858) ; arrêté ordonnant le 

bornage de la partie cédée en cantonnement (1859) ; instructions sur les réclamations du 

maire pour obtenir le règlement de l'indemnité fixée par le tribunal de Sarreguemines pour le 

rachat les droits de grasse et vaine pâture (1859) ; délibération proposant l'achat d'une rente de 

320F sur l'Etat pour financer le traitement des gardes et les contributions pour la forêt 

communale (1860) ; procès-verbal de bornage partiel des forêts de Kesselbühl-Vente et 

Crévald et de la portion cédée en cantonnement (avec tracé géométrique des limites, 1860) ; 

lettre de transmission du procès-verbal et de l'état de répartition des frais résultant du bornage 

(1860-1864) ; approbation de 203,32F pour la quote-part des frais de bornage (avec 

autorisation d'extraire les bornes dans les carrières communales, 1860, 1861). 

2O538/5 - 2O538/6 Bâtiments communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O538/5   Bâtiments communaux (sauf église). 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Equipement. 
Approbation du vote de 80F pour meubler la salle de réunion du conseil (1863). 

 

Mobilier scolaire : votes de 17,50F et de 20F pour fournir une pendule à l'école des filles et 

réparer le fourneau (1859, 1860), de 25F pour fournir un fourneau à l'école de Diesen (1860) 

et de 100F pour fournir une armoire et des livres pour la bibliothèque communale (1863) ; 

approbation des votes de 50F pour acheter des livres (1862), de 60F pour fournir un poêle en 

fonte pour l'instituteur (1863) et de 50F supplémentaires pour remplacer le poêle de l'école 

des garçons (1865). 

 

Horloge : approbation du devis, du traité de fourniture et du financement par une coupe 

extraordinaire (1858) et vote de 512,50F pour solder l'achat (1859) ; approbation du vote de 

20F pour des réparations (1867) et vote de 5,50F supplémentaires pour l'entretien (1867). 

 

Achat d'un jeu d'orgues : opposition des conseillers Jean Muller et Pierrre Muller au projet 

d'achat établi à l'initiative du curé Albert (1863, 1864) ; devis et traité avec Dalstein et 

Hoerpfer de Boulay (avec plan, 1864) ; mémoire des fournitures et ouvrages (1865) ; 

subordination de l'approbation du vote du crédit de 4000F en faveur de la fabrique à 

l'acceptation du projet de construction d'une école à Diesen (1865) ; demande d'action 

judiciaire de Dalstein contre le conseil de fabrique et la commune pour obtenir le solde des 

travaux (1866). 

 

Entretien général. 
Refus d'autoriser un emprunt et délivrance d'un mandat de secours de 300F pour les travaux 

exécutés à l'église et au presbytère (1835, 1836). 

 

Approbation du vote de 100F pour réparer les fontaines et meubler l'école de Diesen (1861). 

 

Instruction d'une demande de secours de la fabrique pour réparer l'église et le presbytère 



(1861). 

 

Maison de pâtre. 
Autorisation de reconstruction de la maison de Diesen (1843). 

 

Lettre du maire demandant au sous-préfet l'autorisation d'acheter une maison (1851). 

 

Ecoles. 
Autorisation de réparer l'école des garçons (1851). Vote de 15F pour l'entretien des écoles 

(1859). Approbations des votes de 80F pour réparer la maison de l'instituteur (1860) et de 20F 

pour l'entretien des écoles (1863). 

 

Construction d'une école à Porcelette : avis du voyer cantonal sur le projet d'achat d'une 

maison aux héritiers Schatz (avec croquis, 1837), autorisation d'acheter un jardin à Nicolas 

Zimmer (1837, 1838), versement d'un secours de 1500F pour financer l'achat d'une maison 

(1838, 1839), autorisation d'acheter une maison au sieur Syrowatka (1838, 1839), délibération 

demandant un secours pour solder l'achat (1845). 

 

Construction d'une école des filles et d'une salle d'asile à Porcelette : autorisations de vendre 

trois parcelles (1847, 1848) et d'acheter une maison à André Wagner (1848), transmission au 

maire d'une instruction de l'inspecteur primaire Tricottet (1848), approbation du projet et 

adjudication des travaux au menuisier Nicolas Jérôme (1849, 1850), autorisation d'exécuter 

des travaux supplémentaires (1850), transmission d'un mandat de remboursement de 2800F 

placés au Trésor (1850) ; vote de 2000F pour financer la construction d'une salle d'asile 

(1860), délibération refusant d'adopter le projet dressé par l'architecte Schatz (1863), décision 

du conseil de préfecture fixant à 90F les honoraires dus à Schatz pour rédaction du projet 

d'agrandissement et d'appropriation et à 100F ceux de Desgranges pour le projet de 

construction d'une école à Diesen (1866-1868). 

 

Section de Diesen : plainte de l'institutrice Françoise Weinberg au sujet du mauvais état de 

l'école et ajournement des travaux (1852), projet de réparation (1852), constitution de 

ressources pour couvrir les dépenses d'établissement et d'entretien d'une école de filles (1852) 

; demande de secours départemental (avec rapport de l'inspecteur primaire de 1852, 1859), 

délibération portant vote d'une imposition extraordinaire de 300F pendant quatre ans pour 

construire une école (1860), paiement de 224,18F à Desgranges pour rédaction du projet de 

construction (1859-1864), rapport de l'inspecteur primaire sur l'état de l'école (1865). 

 

Chapelle. 
Délibération votant 100F pour construire un escalier en pierres de taille (1863).  

 

Délibération et lettre du maire à propos de l'opposition des habitants de Diesen à la démolition 

de leur chapelle pour construire le chemin d'intérêt commun commun n° 52 (1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Instruction au sous-préfet sur la plainte de l'évêque à propos des conditions de logement du 

desservant (an XIII). 

 

Arrêté réintégrant la commune en possession de la maison et du jardin de cure aliénés en l'an 

VI au sieur Nimsgern (an XIII). 

 



Réparations : autorisation (1834), transmission d'un mandat de secours de 160F et autorisation 

d'adjuger les travaux par économie (1835), projet d'un emprunt de 1000F pour payer les 

travaux (1836). 

 

Réparations urgentes : instruction au sous-préfet sur une demande de secours (1851), 

observations sur le vote de 350F pour exécuter le projet (1852), autorisation de procéder aux 

travaux et adjudication au menuisier Nicolas Jérôme (1853). 

 

Vote de 100F pour des réparations (1860) et approbations des votes de 200F pour des 

réparations urgentes (1863) et de 135F pour réparer la pompe (1865). 

 

Cimetière. 
Autorisation donnée au maire d'employer 198,48F versés pour prix des fournitures militaires, 

à la réparation des murs (1822). 

 

Projet de transfert : rapport du voyer cantonal proposant de déplacer l'emplacement (avec 

lettre de transmission d'un arrêté de 1848 autorisant l'achat de deux parcelles, 1850), 

instructions sur le projet (1850), ordonnant l'agrandissement (1853) et demandant des 

renseignements au sous-préfet (1853). 

 

Votes de 60F et de 160F pour réparer les murs (1859, 1860) et de 72,86F pour solder le prix 

des grilles posées aux entrées (1865). 

2O538/5/1   Achat d'un jeu d'orgues. 
Elévation dressée par Dalstein et Haerpfer. 

1864 

 

2O538/6   Eglise. 
1845 - 1870 

 

Reconstruction. 
Approbation du projet et autorisation de vendre 25,30 hectares de terrains communaux, 

d'aliéner une rente de 49F que Diesen détient sur l'Etat, d'adjuger les travaux et de lever une 

imposition extraordinaire de 3600F sur six ans (1846, 1847). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 3000F (1846-1848). 

 

Devis, procès-verbal d'adjudication à Toussaint Maugras de Servigny-lès-Raville et note de 

l'architecte décidant de mettre à l'attention du régisseur Bravelet le montant du cautionnement 

(1845, 1847, 1852). 

 

Achat de terrains à Jacques et André Olier, Antoine Fischer et Pierre Rouy (1847-1850 avec 

"Le petit glaneur", 4e année, n° 19 du 10 mai 1849). 

 

Lettres du maire au sous-préfet à propos du chantier (1848). 

 

Instructions et correspondance à propos d'une réclamation du percepteur Remy de Vatimont 

pour obtenir le paiement de 4000F (1848, 1849). 

 

Approbation du devis et adjudication de la confection des bancs à Louis Arnould de 



Courcelles-Chaussy (1848, 1849). 

 

Approbation du projet de travaux supplémentaires à exécuter par le régisseur Bravelet sous la 

direction de l'architecte Robin (1849) et allocation d'un secours ministériel supplémentaire de 

1500F (1849). 

 

Instruction sur la réclamation du sieur Dorr pour obtenir le remboursement de 6000F prêtés à 

l'entrepreneur Maugras (1850).  

 

Délégation de l'architecte Vandernoot pour procéder à la reconnaissance et à la description du 

clocher ainsi qu'à la vérification et à la constatation des vices de construction et suspension 

des travaux (1850, 1851). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 1948,25F placés au Trésor pour payer 

l'achèvement des travaux (1851). 

 

Action judiciaire intentée par Jean-Claude-Victor Rémy, percepteur de Herny, cessionnaire 

des droits de l'entrepreneur Toussaint Maugras, contre la commune, l'entrepreneur et 

l'architecte Robin : instance administrative (1847-1853), paiement des frais du procès (avec 

les pièces du projet dressé en 1852, 1849-1858), réclamation du maire à propos de l'architecte 

Robin et des vices de construction (1857-1859).  

 

Plainte au préfet relative à l'église et aux travaux communaux à entreprendre dans la 

commune (1859). 

 

Entretien. 
Approbation du vote de 94F pour réparer les fenêtres (1860). 

 

Votes de 1000F et 2000F et adjudication des travaux de construction d'une tribune et de 

réparation de la toiture à Etienne Saint-Paul de Pange (1860).  

 

Approbations des votes de deux crédits de 50F pour réparer la tour, le beffroi et changer la 

corde (1863). 

 

Projet de restauration. 
Approbation du second projet dressé par l'architecte Alexis Varin pour restaurer l'édifice et y 

établir des voûtes en briques creuses supportées par des colonnes en pierres (avec 2 plans, 

1867-1870). 

2O538/6/1 - 2O538/6/2 Restauration de l'église. 

Projet dressé par l'architecte Alexis Varin. 

1869 - 1870 

 

2O538/6/1   Ancien projet. 
Plan, coupes longitudinale et transversale. 

1869 

 

2O538/6/2   Nouveau projet. 



Plan, coupes longitudinale et transversale. 

1870 

 

2O539 - Postroff. 

 

Canton de Fénétrange. 

1808 - 1870 

 

2O539/1   Administration générale. 
1840 - 1844 

 

Cultes. 
Nominations des membres du conseil de fabrique Jean Guy et Antoine Hoursch (1842). 

 

Comptabilité. 
Vote d'un crédit de 955,02F en règlement des comptes du maire Nicolas Burr, pour des 

avances faites au cours du procès soutenu contre la commune de Kirrberg (1840-1844). 

 

Paiement de 148,20F à Jean Erhard et à la veuve de Nicolas Mettger, cabaretiers, pour les 

fournitures faites au cours de l'incendie du 12 avril (1844). 

2O539/2   Biens communaux. 
1808 - 1868 

 

Propriété. 
Etat des biens communaux relaissés à titre de bail et rejet de la réclamation du maire contre la 

prise de possession par la Caisse d'amortissement (1813). 

 

Contentieux avec la commune de Kirrberg dans le Bas-Rhin, à propos du partage des terrains 

indivis provenant de l'ancienne commune d'Ohlingen : délibérations et instructions sur la 

demande de partage présentée par la commune de Postroff (1840, 1841), décision du conseil 

de préfecture autorisant Postroff à intenter une action en justice devant le tribunal de Saverne 

(1840, 1841), correspondance sur le paiement des frais du procès par la commune de Kirrberg 

(1842, 1843). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune, 

et des prix de baux et arrérages de rentes à percevoir (1849). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain à Michel Han moyennant une rente annuelle de 2,50F 

(1808). 

 

Ventes aux propriétaires riverains de parcelles inutiles de terrains provenant du chemin 

vicinal de Postroff à Fénétrange (1847) et de 31,61 ares de terrains situés sur le territoire de 

Kirrberg pour financer la construction d'un pont (1847). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des jardins et des prés situés à Postroff et à Eschviller (1828), des 



droits de chasse dans la forêt et dans les terrains communaux (1836), des biens communaux 

(1840-1870) et des jeux et danses de la fête patronale (1868). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des eaux superflues des chemins et d'une fontaine (1828-

1843), des fruits champêtres (1836-1843) et du parcage (1845). 

 

Procès-verbaux de ventes de chablis (1835), du bois impartageable de la coupe affouagère 

(1836), de 40 vieux chênes situés sur les chemins et dans les terrains communaux (1838), de 

45 fagots provenant de la coupe affouagère (1838) et d'un arbre (1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement de 1278,70F à Pierre Klein de Saarwerden dans le Bas-Rhin, en sa qualité de 

cessionnaire de la créance de Jean-Baptiste Enel de Sarrebourg, entrepreneur de la 

construction d'une fontaine à Postroff (1856, 1857). 

 

Construction de deux fontaines : adjudication au fontainier-ferblantier Henry Gigogne de 

Charmes dans les Vosges et paiement d'un acompte de 2500F (1864), paiement du solde de 

1129,20F dû au fournisseur (avec devis de 1863, 1864, 1865) et mandat de paiement de 

61,45F à l'architecte Pelissier (1865). 

2O539/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1870 

 

Protection. 
Police d'assurance contre l'incendie souscrite auprès de la Compagnie d'assurances générales 

(1848). 

 

Entretien général. 
Construction d'un temple protestant et d'une école catholique pour les garçons par le 

charpentier Jean Wilhelm de Fénétrange (1833, 1834). 

 

Paiement de 485,29F au greffier de la justice de paix de Fénétrange Joseph Houppert, en sa 

qualité de cessionnaire de la créance du tailleur de pierres Jean-Jacques Ahl d'Eyviller, 

entrepreneur de la réparation des fontaines et de l'école catholique des garçons (avec devis et 

procès-verbaux de réceptions des travaux, 1840-1844). 

 

Réclamation du curé Zeller à propos d'une demande de secours pour réparer le clocher et le 

presbytère (avec instruction du sous-préfet de 1867, 1870). 

 

Ecole primaire protestante. 
Acquisition : autorisation d'acheter une maison à Jean-Nicolas Füss pour y établir les salles et 

le logement de l'instituteur (1839, 1840), dossier d'acquisition (avec plan, 1839-1841 avec 

"L'indicateur, journal d'affiches de l'arrondissement de Sarrebourg", n° 723 du 1er août 1840) 

et paiement du solde (1840, 1841). 

 

Réparations : autorisation d'ouvrir un crédit supplémentaire de 399F pour payer des acomptes 

au menuisier Jean-Adam Hau de Romelfing et à l'architecte Joseph-Aimé Pelissier de 

Sarrebourg (1841) et paiement du solde (avec devis et procès-verbal de réception des travaux, 

1840, 1841). 

 



Presbytère. 
Rejet de la réclamation du desservant Hermann Kunn pour obtenir une indemnité et la 

réparation de son logement (1850, 1851). 

 

Autorisation d'acheter un jardin pour le desservant à Jacques Bach (1865). 

2O540 - Pouilly. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis de Verny. A pour annexe la ferme de Saint-Thiébaut. 

1738 - 1869 

 

2O540/1   Administration générale. 
1790 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Réponse du maire Chéry aux réclamations de François Lejaille contre la concession d'un 

terrain à bâtir au sieur Cuny, de Jacques Lejeal, François Modéré et François Hannesse à 

propos de leurs portions, et du tambour Jean-François Jean contre le retrait de ses fonctions au 

profit du garde champêtre (1840). 

 

Décès du maire Jean-Louis Musquar remplacé par Jacques-François Hanriot (1867). 

 

Installation de l'adjoint François Lartillerie (1867). 

 

Affaires générales. 
Lettre du tailleur d'habits François Modéré s'engageant à employer l'apprenti Nicolas Picard 

de Landroff (1790). 

 

Police du maire : approbation des règlements de location des places à fumier (1853) et 

d'utilisation des puits et fontaines (1856) ; arrêtés sur le ban des vendanges (1856, 1857) et 

approbation du règlement (1861). 

 

Assistance publique : état d'emploi de la subvention de 120F délivrée pour établir des ateliers 

de charité (1847) ; mandat de paiement des 9F du legs Fery à répartir entre les indigents 

Nicolas Bitsch, Pierre Leclère et Dominique Cuny (1867). 

 

Comptabilité. 
Délibération sur les comptes et le budget (1810). 

 

Remboursement de l'emprunt contracté en 1827 pour financer la reconstruction de l'église : 

autorisations de prélever 180F dans la caisse municipale pour solder une partie (1833) et 

d'employer 360F restés sans emploi (1834) ; délibération sur le refus du receveur de délivrer 

un mandat de 195,79F (1834) ; autorisation d'affecter 459F non employés à l'amortissement 

de la dette (1835) et instructions sur le refus du receveur de payer le mandat (1835) ; 

autorisations de disposer de 300F sur les fonds libres et transmission d'un mandat de 100F 

provenant des fonds placés au Trésor (1836) et d'imputer 274,90F sur les fonds libres pour 

compléter le remboursement et payer des travaux aux puits et fontaines (1838). 

 

Recettes : instructions autorisant le percepteur à recouvrir en quatre termes de 200F le 



montant du traitement du desservant (1818) et refusant d'approuver deux rôles établis sur les 

portions communales (1830) ; approbation de l'établissement d'une taxe sur les places à 

fumier (1851) et rôles de recouvrement (1866, 1869) ; procès-verbaux d'adjudications de la 

garde des oies à la veuve de Jean Both et à Joseph Veiller, rôles et paiements (1865-1869). 

 

Dépenses : autorisations de payer 180F pour amortir une partie de l'emprunt de 1827 et payer 

les frais de célébration des journées des 27-29 juillet 1830 (1831) et 8,75F au receveur de 

l'enregistrement de Verny (vers 1853) ; lettre du maire transmettant les registres d'état civil au 

procureur et indiquant les besoins en feuilles de papier timbré (1853). 

 

Personnel. 
Instructions sur l'adjudication de la garde des troupeaux communs au sieur Raisse (1856) et 

sur le paiement des 200F dus pour service de binaison au curé de Fleury (1861). 

 

Gardes champêtres : décès de François Lorrain remplacé par Dominique Lorrain (1833) ; 

arrêté nommant Jean Musquard comme garde supplémentaire (1833) ; décès de Dominique 

Lorrain remplacé par Charles Lorrain (1849) ; instruction sur une demande de gratification du 

maire en faveur de Lorrain (1854). 

2O540/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Propriété. 
Instructions au maire sur le pied terrier remis en 1817 par le général Baltus au juge de paix 

Durieu (1830). 

 

Rejets d'une plainte accusant le maire de s'être emparé d'un terrain communal longeant ses 

propriétés (1833) et d'une réclamation de Jean-François Lejeaille à propos d'une anticipation 

qu'il a commise dans un terrain communal (1845). 

 

Autorisations données à la commune d'aborner les terrains communaux contigus aux 

propriétés de l'ancien magistrat Nicolas-Joseph Du Rieu (1852) et d'ester en jugement sur la 

demande que M. Du Rieu pourra former contre elle à l'effet de faire aborner son jardin-verger 

(1861-1863). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation de remboursement des capitaux de cens dus par Nicolas Germain, François 

Hannesse, Jean Henry, Jean-François Lejeal et Louis Modéré (1838). 

 

Echanges de terrains. 
Autorisations d'échanger des terrains avec l'ancien magistrat Nicolas-Joseph Du Rieu (1840, 

1841), un terrain de 11,14 ares contre un autre de même contenance appartenant à la veuve 

Renard Cheron (1849) et des parcelles à bâtir contre des terrains appartenant au manoeuvre 

François Bertrand, au sieur Rosper et consorts (1865, 1866). 

 

Aliénations. 
Instructions sur la régularisation d'une anticipation commise sur un terrain communal par 

François Hannesse (1816). 

 

Ventes de deux parcelles au manoeuvre Claude Leclerc et à M. de la Tournelle pour financer 



la reconstruction de la fontaine (1833) et d'une parcelle de terrain y compris peuplier au 

cordonnier Pierre Royer (1865, 1866). 

 

Autorisation de vendre un terrain à Louis Germain (1847). 

 

Lettre du maire Du Rieu au préfet à propos de la vente d'un terrain à Jacques Henriot, 

préalablement acquis sur la commune par l'ancien maire Ferry (1853). 

 

Chemins supprimés : ventes aux hospices civils de Metz de deux parcelles provenant du 

chemin vicinal de Pouilly à Saint-Jure (1837), de terrains provenant du chemin dit de Metz à 

Verny (1837, 1838) et de parcelles situées près de la route départementale n° 10 et du chemin 

vicinal de Pouilly à Marly (1845, 1846). 

 

Terrains à bâtir : autorisations de cessions à Jacques Germain (1834, 1835), François 

Hocquard, Nicolas Clausse et Jacques Henriot (1835), Nicolas Fidry, François Hannesse et 

Blaise Fidry (1835, 1836), au sieur Lejeal et à la veuve de Charles Clausse (1836, 1837), 

François Hannesse (1842), Jacques-Nicolas Lartillerie et Jean Musquard (1851) ; ventes de 

parcelles à François Leclaire (avec projet de vente à Dominique Cuny, 1840), Jean-Pierre 

Henry et Louis Lejeal (1843, 1844) et à Nicolas Kesse (1865) ; demandes de concessions 

présentées par Sébastien Charles (1845) et Jacques Henriot (1848). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté autorisant le maire à extraire du partage des biens ceux désignés sous le titre de tiers 

seigneuriaux (an XIII). 

 

Conversion d'une parcelle de six ares en portion (1856). 

 

Approbations du fractionnement d'un lot devenu vacant après le décès de M. Du Rieu (1859) 

et d'une délibération sur l'enlèvement des arbres dans les portions (1861). 

 

Autorisation d'abandonner un terrain en friche aux habitants (1868). 

 

Attribution des lots : refus d'attribuer à Claude Modéré la portion vacante de ses parents (an 

IX) et à François Lejealle celle détenue par le maréchal-ferrant Nicolas Germain (an XI) ; 

autorisations donnée au maire de mettre en jouissance Jacques Lorrain (an XIV) et à François 

Lorrain de saisir la récolte du lot cédé à Sébastien Leclerc (1808) ; retrait du lot de Catherine 

Modéré pour l'attribuer à François Modéré (1808) ; instruction proposant de tirer au sort entre 

deux prétendants à la jouissance d'un lot vacant (1816) ; refus d'attribuer au maire Christophe 

Ferry les portions délaissées par sa belle-mère Barbe Ferry, veuve de Nicolas Musquard (avec 

déclaration de cessation d'exercice de la profession de boulanger de 1823, 1832) ; décision du 

conseil de préfecture attribuant au plus ancien habitant marié non pourvu le lot délaissé par la 

veuve de Nicolas Lejaille, Anne Hocquard (1832, 1833) ; instruction sur la conservation de 

l'usufruit du lot dont jouissait Claude Jacquemin au profit de sa seconde épouse Marie-Anne 

Meunier (1837) ; refus d'autoriser le retrait d'un lot pour l'affecter au jardin de l'école (1845) ; 

lettre du maire Fery à propos de la prise de possession des biens qui doit s'opérer après le 

départ du sieur Lorrain (1847) ; décision du conseil de préfecture maintenant en jouissance 

François Lorrain (avec lettre de son fils, desservant de Maizeroy, 1846, 1847) ; refus 

d'autoriser le retrait d'une partie du lot du manoeuvre François Auburtin pour l'attribuer à 

l'instituteur (1848) ; instruction sur la réclamation de Du Rieu pour être inscrit sur la liste des 

détenteurs et faire annuler les élections municipales (1860) ; approbations de la révision de la 



liste des aspirants à la jouissance et des mises en possessions de François Lartillerie, François 

Auburtin et François Lejeail l'aîné (1861), de Dominique Cuny, Louis Lejeail et Jean-François 

Thuillier (1861), de la transmission à Dominique Poinsotte du lot vacant dont jouissait sa 

mère (1861), des mises en possessions de Jacques Poincelet, Nicolas Kesse, François Thuillier 

et de la veuve de François Rosper (1864) et de la modification de la contenance du lot attribué 

au jardinier Louis Lejeal (1867). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la location de terrains vagues pour trois ans (1819, 1822), 

des jeux et bals de la fête patronale (1821-1826), de la pâture des herbes des chemins (1821-

1829), de la location d'un terrain situé au Haut-du-Gibois en attendant l'autorisation de le 

partager (1831), de la tonte et de l'ébranchage de deux arbres morts, de saules et de peupliers 

d'Italie (1832). 

 

Autorisations de vendre 92 peupliers (avec extrait du procès-verbal de vente à François 

Grandjean, 1846), d'exploiter 80 peupliers pour financer la réparation de l'église et 

l'appropriation de l'école (1847) et d'abattre 50 peupliers situés le long du chemin vicinal dit la 

Ruelle du Thin de Pouilly à Peltre (1859). 

 

Troupeau commun. 
Lettre du maire sur l'absence d'adjudicataire pour la fourniture du taureau et sur le projet 

d'achat d'une bête mâle (1821). 

 

Rejet de la réclamation de Jean-François Jean contre l'autorisation donnée au garde des oies 

de laisser paître les animaux sur un terrain communal qu'il a loué (1848). 

 

Autorisation de faire troupeau séparé donnée au cultivateur Jacques-François Hanriot (1854). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction sur le financement par les propriétaires de la construction d'un puits sur la place 

publique et de réparation d'une fontaine (an XIV). 

 

Observations et approbation de la réception de la construction d'une fontaine (1833-1835). 

 

Approbation de la transaction avec Louis-Josse Chéron de Metz à propos de la direction 

nouvelle donnée aux eaux d'une source située sur sa propriété, autorisation de lui vendre deux 

parcelles et de lui concéder une servitude de passage (copie 1828, 1835, 1836). 

 

Approbations des devis de construction d'un lavoir (1841) et d'un puits (1848) et de la 

délibération autorisant la veuve Renard-Chéron à conduire ses eaux de drainage jusqu'au puits 

communal (1856). 

 

Construction d'une fontaine : projet de construction d'une citerne (1858), approbation du devis 

supplémentaire et du décompte des travaux (1859, 1860). 

 

Paiements de 199,85F à François Lartillerie pour réparation de l'ancienne fontaine et 

construction d'une citerne (1866) et des frais de déplacement et de pose de l'auge en pierre à 

l'ancienne fontaine au maréchal-ferrant Louis Germain et à Lartillerie (1867). 

2O540/3   Bâtiments communaux. 



1738 - 1869 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer les puits et fontaines et le cimetière (an VIII). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux de réparation de l'église et d'appropriation 

de l'école en faveur de Claude-Christophe Dumaye de Pagny-lès-Goin (1846). 

 

Construction d'une maison de pâtre. 
Approbation de la souscription des habitants (1868) et autorisation d'exécuter les travaux 

(1868).  

 

Marchés, réceptions des travaux et paiements de François Lartillerie (1868) et de Jacques 

Pépin de Fleury pour fournitures et travaux supplémentaires (1869).  

 

Allocation d'un secours de 200F pour aider à combler le déficit (1868, 1869). 

 

Ecoles. 
Achat et appropriation : acquisition de la maison appartenant au traiteur Blaise Fidry, ancien 

cuisinier en chef de l'hôpital militaire de Metz (1837, 1838) ; autorisation d'emprunter 644F 

pour payer une partie des réparations (avec devis, 1838, 1839) ; adjudication des réparations 

au maçon Barthélemy Lartillerie et décompte de réception des travaux (1839) ; autorisation 

d'emprunter 1500F (1838-1841) ; versement d'un secours de 800F (1838, 1839) ; approbation 

du projet d'appropriation et autorisation de mise en adjudication au rabais (1839) ; lettre à 

propos du décompte de réception des travaux de construction (1839, 1840) ; autorisation de 

solder l'achat de l'école (1841). 

 

Appropriation : avis favorable du préfet sur une demande de secours (1845) et instruction 

demandant l'envoi d'un plan au ministre pour examiner la demande (1845) ; transmission du 

plan des constructions que la commune se propose d'élever pour améliorer le logement de 

l'instituteur (1845) ; approbation du projet d'appropriation et autorisation d'adjudication des 

travaux au rabais (1846) ; demande d'ordonnancement du secours ministériel de 400F (1846, 

1847) ; instruction sur un projet d'emprunt (1847) ; certificats de réception des travaux et 

réclamation de l'entrepreneur Claude-Christophe Dumaye pour obtenir le paiement de son 

solde (1847). 

 

Approbation du devis de mise en état et autorisation d'adjuger les travaux par économie 

(1852). 

 

Assainissement et agrandissement de l'école : autorisation des travaux (1860, 1861) ; 

allocations de secours ministériels (1857-1860) ; devis et procès-verbal d'adjudication et de 

réception des ouvrages exécutés par François Lartillerie (1860, 1862). 

 

Eglise. 
Rejets de demandes de secours pour réparer le clocher (1836) et l'édifice (1845). 

 

Approbation du devis de réparation et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1846). 

 

Acceptation du don d'une cloche par l'ex-percepteur Sallerin, vote de 200F et paiement de la 

construction du beffroi par François Lartillerie (1865).  



 

Presbytère. 
Récapitulation des ouvrages à faire sur le chemin de Magny à Pouilly (s. d.). 

 

Déclarations du maire et des anciens habitants sur ce qui appartient à la cure (1738) et de M. 

de Pouilly sur les prés situés dans la petite prairie qui doivent les dîmes à la seigneurie (1739). 

 

Consentement des sieurs Lacondamine et Baltus au partage proposé par les habitants (1770). 

 

Transaction pour le loyer de la maison de cure avec le curé Joseph Reumont (1780). 

 

Convention entre le curé Reumont et les fermiers des dîmes des bénédictins de Saint-

Symphorien, décimateurs à Pouilly, à propos de la nourriture et de l'entretien des bêtes mâles 

(1782). 

 

Litige : réclamation du curé Reumont au sujet de son évacuation de la maison louée à 

madame de Condamine (1783) ; copie du compromis entre M. Baltus, seigneur à moitié de la 

terre de Pouilly, et la communauté des habitants, relative à l'échange de la maison de cure et 

des prés et terres cédés audit Baltus (1783) ; réponse de l'intendant sur la réclamation de 

Thérèse Gillot, veuve de Jean de Lacondamine (1783) ; explication et réplique du curé 

Reumont aux délibérations et résultat de la communauté sur la demande qu'il leur a faite d'un 

logement convenable et immuable (1783) et réponse de l'intendant (1783) ; déclaration de 

l'ancien curé Etienne Alexandre (1783) ; mémoire à consulter par le sieur Reumont, établi par 

MM. Pacquin, Cunin et Bauquel, pour un échange de maisons avec M. Baltus (1783) et acte 

d'échange entre M. Baltus, seigneur de Pouilly, et la communauté, d'une maison pour servir de 

presbytère, contre des pièces de terres et de prés (1784) ; délibération approuvant les 

estimations et engageant l'exécution des travaux (1784) ; réclamation du curé Reumont 

demandant qu'il soit procédé à la visite de la maison cédée par Baltus (1784) ; autorisation de 

céder un jardin à Reumont (1784) ; convention entre Reumont et le maçon Claude Delaux de 

Chesny à propos des travaux à faire (1784) ; requête de Thérèse Gillot, douairière de Jean de 

la Condamine, contre le changement de nature opéré par la communauté dans un terrain situé 

en-dessous de la fontaine du Terme (1784), délibération de la communauté demandant à 

l'intendant l'autorisation de céder un terrain aux seigneurs (1784) et instruction ordonnant une 

estimation à l'amiable des terrains cédés au curé et de celui reçu en échange (1784) ; requête 

de Thérèse Gillot devant le lieutenant général du bailliage de metz pour obtenir la 

reconnaissance des dégradations commises dans un terrain en friche (1784), sentence 

condamnant la communauté à remettre en état le terrain situé en-dessous la fontaine du Terme 

et cédé par échange, sans autorisation, au curé Reumont (1784) et instruction sur la requête de 

Gillot (1784) ; certificat de l'huissier Jean-Philippe Demange l'aîné (1784) ; délibération de la 

communauté nommant Dominique Lorrain et François Hannesse père députés pour garantir 

au curé la jouissance de terres (1784) ; transaction entre la communauté, le curé et les 

seigneurs de Pouilly au sujet du jardin du Terme (1785). 

 

Déclarations des biens et revenus de la cure et des charges dont lesdits revenus sont grevés 

(1790). 

 

Cimetière. 
Délibérations sur l'emplacement (1828) et sur le projet du comte de Latournelle concernant la 

construction d'un cours pour écouler les eaux de toiture de sa maison à proximité du cimetière 

(1833). 



 

Refus de maintenir à perpétuité dans leur emplacement actuel les tombes des parents de M. 

Du Rieu de Metz (1866, 1867). 

2O541 - Pournoy-la-Chétive. 

 

Fit partie du canton de Corny en 1790, de celui d'Augny sous l'an III, et finalement de Verny à 

partir de 1802. Était annexe, avec vicariat résident, de la paroisse de Cuvry. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O541/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Election du maire Dominique Chantresne (1867). 

 

Réponse du maire à propos de son refus d'affirmer un procès-verbal dressé contre le sieur 

Didelon, pour un délit de chasse commis dans la propriété de M. de Curel (1869). 

 

Rejet d'une plainte contre le maire et l'instituteur (1870). 

 

 

Affaires générales. 
Instruction ordonnant au maire de prendre un arrêté de fermeture des colombiers après une 

plainte contre les sieur Didelon de Bury à Marieulles et de Pournoy (1852). 

 

Contestation survenue entre François Gury l'aîné et Nicolas Gigout au sujet de la jouissance 

d'une place à fumier (avec plan, 1860). 

 

Cultes : autorisations de réparer l'église paroissiale située à Coin-sur-Seille et de lever une 

imposition de 50F sur les portions communales (avec instruction sur les dépenses 

supplémentaires présentées par l'entrepreneur, 1821-1823) et de payer la moitié des dépenses 

de réparation du clocher (1832) ; instruction à l'évêque à propos d'une plainte du maire contre 

les travaux exécutés sans autorisation par le desservant (1841) ; autorisations de verser un 

secours de 15F pour réparer les croisées (1842, 1843) et un autre de 50F pour payer le salaire 

du chantre (1843) ; instruction au maire de Coin-sur-Seille au sujet du vote de 40,50F pour 

payer la quote-part sur le salaire du chantre (1870) ; loyer du presbytère : autorisation 

d'employer 34F provenant des centimes additionnels et le produit du 10e des patentes des 

années 10 à 12 pour acquitter les deux termes de la location (an XIV), rejet de la réclamation 

du desservant Potier contre la réduction à 50F de son indemnité de logement (1835), 

autorisations de louer une maison appartenant à Louis Didelon (1839) et de payer 100F pour 

le contingent du loyer de cette maison (1840, 1841), fixation du contingent dû par Coin-sur-

Seille et inscription d'office de 122F au budget pour payer le loyer dû à Claude Delacour 

(1848, 1849), approbation du bail de location passé avec le cultivateur Claude Delacour de 

Loyville (1853), délibération fixant la quote-part de Coin-sur-Seille à 100F (avec déclaration 

de recettes, 1867, 1868). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : instruction au négociant Simon de Metz à propos de l'indemnisation 



du bois enlevé dans la coupe de Sillegny pour les réquisitions (1815, 1816) ; estimation des 

bestiaux fournis, exception du percepteur Nicolas Jacquin de la taxe prélevée et instruction 

sur un rôle de nivellement des dettes pour rembourser 1067 kilogrammes de viande fournis 

par quelques habitants en 1815 (avec extrait du tableau général des fournitures faites aux 

alliés en 1815 et déclarations de pillages, 1815-1823) ; créance de l'ancien maire Delacour : 

autorisation de rembourser les avances faites au cours des deux dernières invasions à hauteur 

de 190F (avec arrêté du conseil de préfecture et délibération demandant un secours, 1822, 

1823), instructions sur le paiement de 56F à ses héritiers (1832-1835). 

 

Délibérations relative aux comptes et au budget (1810). 

 

Instructions sur le refus du conseil de voter une imposition extraordinaire pour financer les 

travaux de l'école (1859, 1860). 

 

Dépenses : autorisation de payer 19,60F pour couvrir les frais des fêtes de juillet (1831) ; 

approbation d'un mandat de 18,35F pour acheter une écharpe tricolore (1833) ; autorisation 

d'achat d'une caisse de tambour pour la garde nationale (1834) ; instruction sur le 

mandatement des dépenses portées au budget supplémentaire (1835) ; paiement de 217,70F 

aux avoués Mangin et Woirhaye pour solder les frais du procès contre les héritiers Jacquin 

(1835-1838). 

 

Personnel. 
Approbations du maintien du piéton et appariteur et de son traitement de 10F (1828) et du 

paiement d'une indemnité de 60F au desservant de Cuvry (1864, 1865). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais de la garde des vaches et paiement de 102F à Nicolas 

Martin (1865, 1866). 

 

Instituteur Jacques Claude : rejets de ses réclamations après sa démission (1840-1843) ; 

instructions ordonnant le paiement du traitement qui lui est dû (1843, 1844) et le paiement à 

sa veuve de 50F pour ses fonctions de chantre (1844, 1845). 

 

Gardes champêtres : plainte du laboureur Didelon de Coin-sur-Seille contre le maire Delacour 

et le garde Nicolas Henry (1824) ; révocation de Henry remplacé par François Janin (1831, 

1832) ; démissions de Janin remplacé par Nicolas Henry (1833), de Nicolas Henry remplacé 

par Jean-Jacques Fontaine (1837) et d'André Frédéritzi remplacé par Antoine Pillot (avec 

commission de 1852, 1854). 

2O541/2   Biens communaux. 
1808 - 1869 

 

Propriété. 
Arrêté autorisant le sieur Jacquin à continuer de jouir des terres et vases provenant du curage 

des fossés dont il est entrepreneur depuis 1793 (1819). 

 

Concession d'un terrain acensé en 1793 à Nicolas Jacquin, jugement du tribunal de Metz 

approuvant la propriété de Jacquin sur un fossé, désistement de l'appel projeté par la 

commune devant la cour d'appel et instructions sur le paiement des frais d'instance (1831-

1835). 

 



Paiement des frais du procès soutenu contre les héritiers Jacquin (1837). 

 

Instruction sur la demande du négociant Théodore Racine de Metz d'aborner le pré dit de 

l'Evêque (avec plan, 1837). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866). 

 

Autorisation de planter des arbres près du mur de la cour du presbytère (avec plan, 1868, 

1869). 

 

Aliénations. 
Réclamation de l'entrepreneur François Lapointe de Metz contre la décision du conseil de 

préfecture ordonnant la démolition d'une partie de ses constructions et la régularisation de la 

concession des terrains concernés (1812, 1813). 

 

Instruction sur le projet d'aliéner deux terrains servant de dépôts de fumier à Jean-Baptiste 

Chemisser et Françoise Barthélemy, veuve Juste (1857). 

 

Autorisations de vendre des terrains à bâtir à François Henriot (1825), François Gigout (1826, 

1827), François et Joseph Gigout (avec plan, 1841, 1842) et au manoeuvre Joseph 

Petitmangin (1863) ; instructions sur les demandes de concessions présentées par Jean Gigout 

(1840), Antoine Claude (avec croquis, 1843) et le sieur Petitmangin (1851). 

 

Ventes de parcelles provenant d'anciens chemins à Charles-Nicolas Jacquot, Louis Didelon et 

Claude Méaux (1840) et aux propriétaires riverains (1850, 1851) ; autorisations de vendre des 

excédents de chemins aux riverains (1853, 1854) et à Joseph-Pierre Godfroy (1866-1868). 

 

Lots de portions communales. 
Instructions ordonnant que François Fidry entre en jouissance du lot délaissé par son père 

(1817), sur les réclamations de Jean Chardar à propos de son rang sur la liste des aspirants à la 

jouissance (1818) et de Charles Lallemant à propos du lot délaissé par son beau-père (avec 

copie d'une délibération sur le mode de jouissance de 1816, 1820), ordonnant la mise en 

jouissance de l'officier retraité Fauquignon (1820), sur la demande de mise en jouissance du 

percepteur Jacquin (1820), sur les réclamations du maréchal-ferrant Charles Barthélemy à 

propos du lot délaissé par la veuve Bogenez, et de celles des sieurs Juste, Woirgard, 

Lallemand et Fauquignon (1828), sur le projet d'arpentage des biens partagés afin de rétablir 

l'égalité entre les portions (1836, 1837) et décision d'un nouveau partage à la demande de 

François Gury l'aîné (1837). 

 

Refus d'approuver l'état des droits d'entrées (1831). 

 

Décisions du conseil de préfecture maintenant Madelaine Woigard en possession des portions 

délaissées par son père (1833), ordonnant la mise en jouissance de Charles-Alphonse Jacquin 

(1835), rejetant la réclamation de François Delacour et maintenant sa soeur aînée Madeleine 

en possession du lot délaissé par leur mère (1836), attribuant au plus ancien marié entre les 

habitants non pourvus les portions cultivées par Dominique Didelon (1842), rejetant la 

demande de mise en possession de François Léonard (1843, 1844) et instruction sur la 

décision attribuant à Madelaine Henriot la jouissance du lot délaissé par son père (1839). 

 



Approbations des décisions du conseil municipal retirant le lot de François Bastien, domicilié 

à Coin-sur-Seille (1842, 1843), rejetant la demande de mise en possession de Marie Henriot, 

veuve Michel (1844), attribuant une indemnité à Marie Henriot pour cession d'une portion 

(1845, 1846) et des lots vacants à la veuve de Louis Claude et à son fils aîné Jacques Claude 

(1856), au sieur Terminaux, à Nicolas et à François Pierron (1863), à Auguste Pillot, Louis 

Ruzé, Dominique Chantrène, Antoine Pierron et Jacques Corjols (1869) et rejetant la 

demande de maintien en jouissance de deux lots présentée par Jean Gury (1864). 

 

Exploitation. 
Autorisations de louer le curage de la fontaine et l'enlèvement des terres sur le chemin vicinal 

dit du Haut-du-Village (1834) et de vendre la pâture des chemins et la terre des fossés (1836). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication des herbes et des boues des chemins (1865). 

 

Troupeau commun. 
Refus, puis approbation du règlement de vaine pâture (1866) et observations au maire sur la 

décision du conseil de préfecture de décharger Louis-Dominique Didelon de sa cotisation aux 

dépenses de fourniture et d'entretien des bêtes mâles (1868, 1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations d'utiliser 80F pour acheter un abreuvoir (avec observations sur le prix, 1808) et 

de payer 11F les réparations urgentes exécutées à la fontaine (1829). 

 

Restauration de la fontaine : approbations du projet de financement par une souscription 

volontaire et l'aliénation de parcelles (1858-1860) et de l'adjudication des travaux à 

l'entrepreneur Louis Juste (1859, 1860). 

2O541/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1867 

 

Entretien général. 
Instructions sur le financement des réparations projetées par le maire (1817) et sur la demande 

d'autorisation d'adjuger les réparations de l'église, des murs du cimetière, de la fontaine et des 

puits, et de les financer par une imposition (1818). 

 

Arrêté autorisant l'adjudication au rabais des réparations à la toiture de l'église, aux murs et au 

charnier du cimetière (1819) et refus d'ordonner à la commune de Pommérieux de contribuer 

aux dépenses (1819). 

 

Refus d'autoriser l'emploi d'un secours de 60F délivré pour l'église et le presbytère pour 

financer la réparation des chemins (1832). 

 

Réclamation du maçon Claude Méaux à propos des ouvrages exécutés au presbytère et à 

l'église en 1847 (1849-1851). 

 

Réparations de l'église et du cimetière : instructions sur le déficit du budget de la fabrique 

(1845) ; demande de secours pour réparer le clocher de l'église et les murs du cimetière et 

agrandir son emplacement (avec plan du projet, 1846) ; lettre du maire sur le versement d'un 

acompte à l'entrepreneur (1848) ; approbation du devis des réparations (1849) ; observations 

sur la répartition des dépenses entre les communes concernées (avec copie du métré des 



travaux et d'une lettre du maire de 1849, 1851-1853) ; réclamation de l'entrepreneur Edouard-

Charles Lapointe, délibérations des communes de Coin et Pournoy sur les moyens de pourvoir 

aux dépenses et observations du maire sur les frais supplémentaires que contestent une partie 

des conseillers (1851, 1852) ; délivrance d'un secours ministériel de 500F pour financer la 

restauration de l'église (avec les devis, 1851, 1852) ; renseignements sur les ressources 

disponibles (1853) ; instruction sur une plainte du maire contre le conseil de Coin-sur-Seille 

(1853) ; demande d'autorisation d'emprunt (1853) ; règlement du budget supplémentaire et 

vote d'une imposition extraordinaire (1853) ; autorisation de prélever une imposition de 730F 

pour solder les travaux exécutés en 1849 (1854) ; répartition des frais entre Coin et Pournoy 

pour régler les comptes de l'entrepreneur (1856) ; approbation du paiement de 140,70F 

comme contingent dû à l'entrepreneur (1856) ; instruction sur les ressources disponibles pour 

payer les travaux exécutés au moyen d'une imposition extraordinaire (1859) ; approbation du 

paiement de 161,18F pour payer les travaux exécutés en 1849 (1860). 

 

Ecole. 
Rejet du projet d'achat d'une maison à Joseph Godefroy (1839). 

 

Instruction sur le projet d'achat d'un terrain à Jean Cayotte et Anne Jollin (1843) et projet 

dressé par l'architecte Pioche (1843-1846).  

 

Autorisation de vendre six parcelles de terrains dites les Portions du Prêtre (1842, 1843, 1847) 

; allocation d'un secours ministériel de 1000F (1844-1848) ; achat de la maison appartenant à 

Jean Loison (1846-1848) ; approbation du projet d'appropriation (1847) ; instruction sur la 

réclamation du notaire Peupion de Coin-lès-Cuvry à propos du paiement de ses honoraires 

(1848) ; autorisation de remboursement de 407,50F placés au Trésor pour solder l'achat de la 

maison (1850). 

 

Projet d'agrandissement du logement et d'établissement de lieux d'aisance dans un terrain 

appartenant à M. Sturel (avec plan, 1857-1862).  

 

Délivrance d'un secours ministériel de 300F pour financer les travaux d'agrandissement du 

logement et de construction d'une cave (1866, 1867) et paiement de 688,19F au maçon Claude 

Méaux (1866, 1867). 

 

Presbytère. 
Construction : délibérations proposant un projet d'achat d'une maison à l'expiration du bail de 

location et instruction sur l'ajournement du projet (1859, 1860) ; réclamation de l'instituteur 

Houpie contre le projet d'établir la maison de cure dans son jardin (1861) ; instructions sur le 

concours de Coin-sur-Seille aux dépenses (1861, 1862) ; délibérations sur les ressources pour 

acheter et construire un presbytère dans le jardin de l'école (1861) ; observations sur le vote 

d'un emprunt de 6000F (1862) ; approbation du projet et autorisation d'emprunter 6000F, 

d'accepter la donation d'un terrain par la dame de Joybert et de lever une imposition 

extraordinaire (1861-1864) ; délivrance d'un secours ministériel de 3000F en trois annuités 

(1862-1865) ; observations sur le refus du conseil de voter une nouvelle imposition (1863) ; 

instructions sur l'achat d'une parcelle à la veuve du baron de Joybert (1863, 1864) et sur les 

ressources à constituer (1864) ; extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux au 

couvreur Jean Conrard aîné de Metz (1864) ; exécution et paiement des travaux (avec devis, 

procès-verbal d'adjudication, décompte des travaux et actes de transports de créances en 

faveur du menuisier Jacques Thomas, de la rentière Barbe Willaume, veuve Thomas, et de la 

demoiselle Anne Hennequin, 1863-1867) ; autorisation d'emprunter 6000F auprès du Crédit 



foncier de France et de prélever une imposition extraordinaire (1864, 1865) ; instruction sur 

une demande de mise en régie des travaux pour les achever (1865) ; approbation du décompte 

des travaux exécutés par Conrard (1865) ; paiements de 13,20F à l'architecte Nicolas Méaux 

pour ses honoraires au cours de la cession du terrain de la dame de Joybert (1865), de 358,95F 

au menuisier Jacques Thomas et de 475F à l'architecte Méaux pour des travaux 

d'embellissement et d'assainissement (1865) et de 158,20F au maréchal-ferrant Louis 

Grandidier de Coin-sur-Seille pour fourniture et pose d'une grille au mur de clôture de la cour 

(1866). 

 

Cimetière. 
Arrêté ordonnant que Dominique Lapointe ferme les jours de sa maison ouverts du côté du 

cimetière (1809, 1810). 

 

Instruction sur le projet d'acquérir du sieur Delacour une parcelle pour servir à agrandir 

l'emplacement (1832). 

2O542 - Pournoy-la-Grasse. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis de Verny. A pour annexes Avigy et Verny, le chef-lieu 

de canton, de 1814 à 1869. La cure a pour annexes Verny, Avigy et le moulin d'Ecoute-s'il-

pleut. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O542/1 - 2O542/3 Pournoy-la-Grasse. 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis canton de Verny. A pour annexe Avigy et Verny, le 

chef-lieu de canton, de 1814 à 1869. La cure a pour annexes Verny, Avigy et le moulin 

d'Ecoute-s'il-pleut. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O542/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réponse du maire Woirhaye sur une plainte portée contre lui par quelques habitants au sujet 

d'inégalités commises dans les impositions sur les biens communaux (1834, 1835). 

 

Lettres de démissions du maire François Vincent (1846). 

 

Décret de dissolution du conseil, convocation des électeurs et installation des nouveaux 

conseillers (1869, 1870). 

 

Refus de nommer un adjoint pour seconder le maire Remy (1870). 

 

Affaires générales. 
Etat d'emploi de la subvention de 120F attribuée pour établir des ateliers de charité (avec état 

nominatif des ouvriers, 1847).  



 

Approbations des arrêtés interdisant de courir avec des chevaux dans l'intérieur du village et 

obligeant à tenir les bêtes en laisse pour aller à l'abreuvoir (1845) et fixant les dates de 

fermeture des colombiers (1854). 

 

Cultes : lettre du curé au préfet à propos de la plainte du sieur Gury concernant la location des 

bancs d'église (1840) ; observations et autorisation de verser un secours de 500F aux fabriques 

de Pournoy et Verny pour réparer les bâtiments cultuels (1835) ; approbation du vote d'un 

secours de 154,67F à la fabrique (avec observations sur le prix de location des bancs d'église, 

1864). 

 

Comptabilité. 
Lettre du juge de paix Lambert s'excusant de ne pas avoir été procéder à l'enquête 

administrative pour laquelle il a été délégué (1835). 

 

Liquidation des comptes des deux sections : instructions ordonnant de réunir le conseil pour 

délibérer sur le projet de séparation (1840, 1841) ; nomination du receveur Chevreux pour 

vérifier et établir les recettes et dépenses effectuées ces cinq dernières années (1841) ; procès-

verbal de séparation des comptes (1841) ; refus de payer des honoraires à Chevreux (1841) ; 

lettre de transmission du dossier au conseil de préfecture (1841) ; réclamation de Chevreux 

(1842). 

 

Refus d'autoriser la séparation des recettes et dépenses des deux sections de celles du chef-

lieu de la mairie (1847). 

 

Rejet de la réclamation de Pournoy tendant à obtenir le remboursement de 300F avancés à la 

section de Verny en 1858 pour la construction de la chapelle (1869, 1870). 

 

Recettes : observations sur le rôle supplémentaire des redevances transmis par le maire (1835) 

; rôle des redevances sur les biens communaux (1865). 

 

Dépenses : demande d'autorisation de payer 15F au maire pour des voyages à Metz et des 

réparations faites au pont de la Seille (1812) ; autorisation de rembourser 519F au curé Bernel 

pour l'avance des dépenses d'achat d'ornements depuis 1814 et à employer 72F pour acheter 

un abreuvoir pour la fontaine de Verny (1819, 1820) ; autorisation de payer 8,50F à Jean 

Pétain pour la poudre fournie pour la fête du roi (1826) ; refus de verser plus de 5F à 

l'armurier Dominique Grandidier pour la réparation des armes de la garde nationale (1834, 

1835). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instructions approuvant la destitution de Joseph-Laurent About de ses fonctions 

de secrétaire (1818) et ordonnant au maire de présenter le rôle général après une réclamation 

présentée par About tendant à obtenir le paiement de 27F pour ses fonctions de sacristain 

(1821) ; autorisations de payer 25F à Nicolas Humbert pour le loyer de l'école de 1831 (1833) 

et de payer une indemnité de logement de 45F au sieur Collin en dépit du refus du conseil 

(1835) ; instruction à Collin à propos du paiement de ses fonctions de chantre et de sacristain 

(1836) ; approbation du vote de 60F pour le chauffage de l'école de Pournoy, de 59,45F pour 

rembourser les fournitures avancées par le sieur Lafontaine et de 30F pour le chauffage de 

l'école de Verny (1845, 1846) ; instruction sur la prise en charge des frais de chauffage par la 

commune (1852) ; instruction invitant le conseil à maintenir un traitement de 350F pour la 



soeur institutrice (1859) ; mémoires des fournitures de bois et de houille pour le chauffage des 

écoles et du prétoire (1859). 

 

Gardes champêtres : instruction ordonnant au maire de destituer Dominique Lainel, nommé 

sans l'avis du conseil (1816) ; délibération nommant les gardes et fixant les salaires (1824) ; 

démission de François Suisse remplacé par Louis Humbert (1830, 1831) ; démissions de 

Jacques Barthélemy et Dominique Messatte remplacés par Jean Morba et Jean Barthélemy 

(1831, 1832) ; instruction sur la commission de sergent à délivrer au cordonnier François 

Bello (1833) ; démissions de Humbert remplacé par François Vincent (1834, 1835), de Morba 

et Vincent remplacés par Jean Barthélemy le jeune et François Remy et destitutions de 

Fournier et Thiry remplacés par Jacques Vincent et Nicolas Didier (1837) ; démission de 

Barthélemy le jeune remplacé par Jean Barthélemy (1841) ; rejet de la plainte de François 

Badé contre les gardes (1844) ; décès de Barthélemy et remplacement de Nicolas Humbert par 

Nicolas Antry (1847) ; décès d'Antry remplacé par Georges-François Niclosse (1855) ; 

démission de Nicolas Grandidier, cultivateur de la cense d'Avigy, remplacé par son fils 

Edouard Grandidier (1857) ; nomination de François Suisse (1862). 

2O542/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Biens provenant de l'ancienne abbaye Saint-Louis. 
Nomination de l'architecte Sylvestre Jaunez de Metz pour reconnaître et estimer quatre jours 

de terre et un demi-jour de pré (an XIII). 

 

Arrêté refusant la location de trois jours de terre et ordonnant leur estimation pour les vendre 

au profit de l'administration des domaines (1808). 

 

Abornements. 
Instructions sur le projet d'arracher une haie vive dans la portion attribuée à Jacques Lorge 

(1832) et ordonnant la réunion du conseil pour délibérer sur une contestation survenue entre la 

veuve Tribout et le sieur Suisse (1836). 

 

Autorisations de réunir le conseil pour délibérer sur une anticipation commise par Dominique 

Munier dans une prairie (1833) et de requérir le juge de paix pour la délimitation des terrains 

et des chemins (1834). 

 

Classement sans suite de la réclamation du conseiller Badé et consorts à propos d'une 

anticipation commise par le maire sur le chemin rural dit de Chauchamps (1870). 

 

Rentes foncières. 
Etat nominatif des censitaires (1828). 

 

Aliénations.  
Instruction sur le vote d'une indemnité de 58,97F en faveur de Jean Remy, condamné à 

restituer à Jean Barthélemy une partie des terrains acquis sur la commune (1845). 

 

Approbation du prix fixé à 13,50F pour une parcelle cédée à Louis Bello afin de reconstruire 

sur l'alignement (1866). 

 

Lots de portions communales. 



Instructions sur les demandes de mises en jouissance présentées par l'instituteur Genty (1828), 

par Joseph Bouchy (1833), par le lieutenant-colonel Geoffroy (1843), sur la réclamation de 

François Loyal contre la mise en jouissance de François Badé (1836) et sur les prétentions 

d'habitants à la jouissance du lot délaissé par Claude Lelorrain et détenu par Marie Jacquot, sa 

veuve (1840). 

 

Mises en jouissance : arrêté ordonnant le retrait du lot dont s'est emparé Jacques Lorge pour 

l'attribuer à Jacques Billotte (1807) ; décisions du conseil de préfecture attribuant à Jean Badé 

le lot délaissé par la veuve Crabouillet (1835, 1836), au sieur Lejaille et à François Badé les 

portions délaissées par Nicolas Humbert et le cultivateur Jean-François Woirhaye (1838), 

admettant la tierce opposition formée par le cultivateurClaude Remy, le maçon François 

Maguin, Claude Lorges, etc, et annulant l'arrêté qui attribuait la jouissance du lot délaissé par 

Dominique Desforges à Anne Humbert, femme de François Delacour (avec renseignements 

sur les portions fournis par le juge de paix, 1843, 1844) ; approbations des décisions du 

conseil municipal partageant la jouissance des portions entre Jean Badé et Joseph Lorge 

(1862), attribuant à François Remy les portions délaissées par Barbe Baudinet, veuve Lejaille, 

et à Jean Zimmermann celles délaissées par François Auburtin (1864), maintenant Jean 

Vigneulle en jouissance du lot de sa 1ère femme et attribuant le lot délaissé par Barbe Fristot, 

veuve Nicolas, au 1er inscrit sur la liste des aspirants (1864, 1865) et mettant l'ancien militaire 

Robert Birck en possession d'un lot complet (1866). 

 

Rejets : approbation du retrait de la portion de pré provenant d'Antoine Thil et attribuée par 

favoritisme au charron François Badé (an X) ; décisions du conseil de préfecture refusant de 

maintenir la demoiselle Catherine Lorry en possession du lot délaissé par sa soeur Elisabeth 

(1827, 1828), rejetant la réclamation présentée par le chef de bataillon en retraite Nicolas-

Dieudonné Geoffroy en 1826 pour obtenir un lot d'après son rang d'ancienneté (1826, 1828), 

refusant d'attribuer à l'horloger Dominique Grandidier la portion délaissée par François 

Humbert et affectée à Jean Morba (1829, 1834, 1835), refusant d'attribuer à Anne Carré, 

veuve de Dominique Hilaire, le lot délaissé par son mari (1843) et à Louis Lejaille, tuteur de 

Joséphine, le lot délaissé par Marie Pierron, veuve de Nicolas Vuébert (1844) ; refus de payer 

à François Badé le prix de location du lot délaissé par le sieur Woirhaye (1838) ; renvoi 

devant les tribunaux ordinaires de la réclamation d'Anne Caré, veuve du maçon Dominique 

Hilaire (1851) ; rejet de la réclamation de Jean Badé pour obtenir le lot délaissé par sa mère 

(1864). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre les denrées provenant d'anticipations commises sur les biens 

communaux (1809) et les arbres confisqués au profit du gouvernement (1816). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1822-1832, 1839, 1869). 

 

Refus de résilier l'adjudication des droits de chasse passée avec François Badé (1848, 1849). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation de vendre l'ancien taureau et approbation du traité de fourniture de bêtes mâles 

passé avec le maire (an IX). 

 

Rejet des réclamations de Jean François de Coin et d'autres particuliers, propriétaires de prés 

situés dans l'Isle de Presle, contre une délibération proposant d'abandonner le pré à la vaine 

pâture (1813). 



 

Instruction sur le paiement de 43F à l'adjudicataire de la fourniture et de l'entretien des bêtes 

mâles (1817). 

 

Réclamations de l'adjudicataire François Badé : renseignements du maire à propos d'une 

plainte contre le taureau entretenu séparément par l'adjoint François Suisse (1839) ; 

autorisation donnée au maire de défendre en justice les intérêts de la commune contre les 

prétentions de Badé au paiement de 190F (1840) ; rejet de sa plainte contre le berger 

Zimmermann (1841) ; autorisation donnée au maire de défendre en justice les intérêts de la 

commune contre les prétentions de Badé (1841). 

 

Renvoi devant les tribunaux ordinaires des réclamations du sieur Barthélemy contre le 

montant de sa cotisation au rôle de fourniture et d'entretien des bêtes mâles et de François 

Badé contre le verrat et instructions sur la demande de troupeau séparé présentée par Badé 

(1844, 1845). 

 

Instructions ordonnant le remboursement des cotisations versées par Jean Badé pour le 

troupeau commun (1845, 1846) et le vote d'un règlement pour la vaine pâture (avec 

autorisation donnée à Jean Badé de faire troupeau séparé et dégrèvement de cotisation, 1865, 

1866). 

 

Instruction sur la demande de résiliation du bail de fourniture des bêtes mâles présentée par 

l'adjudicataire Suisse (1870). 

 

Rejet des plaintes des sieurs Billotte, Delacour et consorts à propos de l'inaptitude des bêtes 

mâles fournies et notamment du verrat (1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réparer les fontaines et deux ponceaux (an VIII). 

 

Paiement de 142,10F au maçon Barthélemy pour entretien des fontaines (1867). 

2O542/3   Bâtiments communaux. 
1811 - 1870 

 

Entretien général. 
Instruction sur le manque de ressources pour financer les réparations urgentes à l'église et au 

presbytère (1811). 

 

Autorisations de payer 300F pour réparation de la fontaine et du presbytère (1833), de 

construire un grenier dans le presbytère et de réparer les fontaines (1852). 

 

Réparations de l'église, agrandissement de l'école et construction d'un lavoir couvert. 
Consentement de l'archiprêtre Collin à la distraction d'une partie de la cour du presbytère pour 

agrandir l'école (1837). 

 

Réclamation de l'instituteur Louis Collin, rapport de l'inspecteur Weyland et approbation du 

projet (1837, 1838). 

 

Autorisation de vendre une rente de 210F à 5% sur l'Etat (avec copie du certificat d'inscription 



de 1819, 1838). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux à Joseph Henriot et décompte de réception (1838-

1840). 

 

Délivrances de sommes placées à la Caisse de service pour acquitter l'entrepreneur (1839, 

1840). 

 

InstructionS ordonnant au maire de délivrer un mandat de 220F à l'instituteur Collin pour 

fourniture de mobilier (1840), sur le projet d'emprunt de 1000F pour solder les dépenses et 

ordonnant l'estimation des parcelles à aliéner (1840).  

 

Vente de trois parcelles à l'huissier Michel Choné (1840, 1841). 

 

Ecole. 
Etablissement d'une salle dans la grange du presbytère cédée par le desservant : approbation 

du projet et autorisation d'adjuger les travaux par économie (1833, 1834), autorisations de 

payer 300F (1834) et un acompte de 350F aux ouvriers (1834), délivrance d'un secours de 

200F (1834, 1835), autorisations de payer 300F (1834, 1835) et de prélever 455,70F sur les 

détenteurs de portions (1835), instruction au percepteur Bagard pour obtenir des 

renseignements sur les contestations survenues à propos de la dépense faite par l'ancien maire 

Jean-François Woirhaye et l'emploi de 805F (1835, 1836), instruction au maire sur la 

réclamation de l'entrepreneur tendant à obtenir le paiement de 85F (1837). 

 

Réclamation du desservant Thionville et autorisation de faire exécuter les travaux pour 

changer la direction des eaux de la pierre à évier de l'instituteur et de supprimer une servitude 

sur la cour du presbytère (1845, 1846). 

 

Autorisation de réparer le logement de l'instituteur (1854). 

 

Eglise. 
Autorisation de faire réparer l'édifice et la tour par économie (1812, 1813). 

 

Demande de secours ministériel pour reconstruire le clocher (1870). 

 

Presbytère. 
Autorisations de réparations par économie (1813, 1817). 

 

Délivrance d'un secours ministériel de 300F pour financer des réparations (1838). 

 

Approbation de la réception des travaux de réparations exécutés par le menuisier Cibelle de 

Metz et répartition des frais entre les sections de Pournoy et de Verny (avec extrait du métré, 

1839). 

 

Paiement de 153,25F au maçon François Barthélemy pour des réparations exécutées à la 

maison et aux murs du jardin et de la cour (1865). 

2O544 - Prévocourt. 



 

Canton de Delme. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1871 

 

2O544/1   Comptabilité. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Créance de la fabrique Sainte-Croix de Metz. 
Délibération proposant des impositions extraordinaires sur les biens communaux pour 

rembourser l'emprunt de 1000L accordé en 1770 pour bâtir l'église et pour payer le chantre (2 

exemplaires, an XII). 

 

Recettes. 
Rôles nominatifs des cotisations prélevées sur les détenteurs de portions communales (1859, 

avec états de recettes, 1862, 1870). 

2O544/2   Biens communaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1871 

 

Propriété. 
Ouverture d'un crédit de 70F pour payer Gérard-Michel Gillet de Lucy pour ses recherches à 

propos d'une contestation sur la propriété d'un terrain survenue entre la commune et les 

héritiers Antoine (1830). 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1850, 1870). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges de terrains : décret autorisant une transaction avec le sieur Barbier (1809, 1810) ; 

ordonnance du roi autorisant une transaction avec Marie-Anne Claude, veuve de Dominique 

Antoine (1818, 1819). 

 

Aliénations : refus de la commune de céder un terrain au manoeuvre Jean Sidot (1827, 1828) ; 

autorisations de vendre des terrains aux sieurs Lapointe, Jacob et Codet (1833) et de vendre 

un terrain estimé 40L (1837) ; ventes de terrains au tisserand Georges Noirez de Morville-sur-

Nied (1855), de plusieurs parcelles contenant ensemble 1,49 hectares pour financer l'achat du 

presbytère (avec cahier des charges, clauses et conditions de la vente par licitation des 

immeubles provenant de Victoire Etienne, veuve de Nicolas Lapointe de Laneuveville-en-

Saulnois, 1860) et d'un terrain en friche au manoeuvre Henri Lapointe et au postillon 

Georges-Thomas Midon de Metz (1862). 

 

Concessions de terrains à bâtir : autorisations de vendre des parcelles à Jean-Pierre Lapointe, 

Jean Heipp, Charles Poupart et aux demoiselles Marguerite et Catherine Mathis (1845), 

Charles Mathis, au manoeuvre Nicolas Ory et à Victoire Etienne, veuve de Nicolas Lapointe 

(1859). 

 

Lots de portions communales. 
Annulation du partage en dépit d'une délibération favorable à son maintien (an XIV). 

 

Délibération et arrêté autorisant un nouveau partage (1806, 1807). 



 

Règlement de concession : refus d'approuver une délibération du conseil (1840), liste des 

détenteurs de portions (1840), approbation du nouveau règlement (1841). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des fruits champêtres (1829-1860), de la pâture des chemins 

(1829-1871), de locations de terrains (1830-1855), de ventes d'une récolte d'avoine sur pied 

(1843), de neuf pieds arbres (1860), de 13 arbres provenant du jardin du presbytère (1860), de 

14 arbres et de fagots (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Lettre du conseiller d'arrondissement et instruction à propos de la contestation survenue au 

sujet de la source de la fontaine située dans un jardin appartenant à Jean-François Lachapelle 

(1827). 

 

Arrêtés ouvrant un crédit de 668,61F pour payer les travaux exécutés à la fontaine par le 

maçon Nicolas de Hannocourt (1831) et ordonnant au maire de faire établir le devis des 

travaux de curage des ruisseaux (1840). 

 

Procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de reconstruction du mur de 

l'égayoir exécutés par Jean-Pierre Thiriet (1850). 

 

Rejet d'une demande de secours présentée pour financer la réparation des fontaines (1865). 

 

Construction d'une fontaine et réparations de l'égayoir par Nicolas Maron de Faxe (avec plan 

d'une partie du village et souscription des habitants, 1866-1868). 

2O544/3   Bâtiments communaux. 
1846 - 1865 

 

Reconstruction du gué et de la tour du clocher de l'église. 
Délibération, devis dressé par l'entrepreneur Fançois Gaillot de Tincry, procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux exécutés par Jean et Jean-Christophe Bazin de 

Morville-sur-Nied (1846). 

 

Etablissement d'une école. 
Achat d'une maison appartenant à Albert Kelle et délivrance d'un secours de 800F pour y 

établir les salles de classe (1852-1856). 

 

Etablissement d'un presbytère. 
Détail estimatif et devis des travaux d'appropriation dressé par l'architecte Antoine-Alexandre 

Remy (1856). 

 

Observations sur le vote d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une maison 

(1858). 

 

Transmission au ministre du projet d'achat d'un immeuble, d'aliénation de parcelles et de 

prélèvement d'une imposition extraordinaire (1859, 1860). 

 

Délivrance d'un secours ministériel de 1200F pour financer l'achat et l'appropriation (1858-



1863). 

 

Achat par licitation de la maison appartenant à Victoire Etienne, veuve de Nicolas Lapointe, 

et à ses héritiers (1860, 1861 avec Moniteur de la Meurthe, 9e année, n° 1853 du 2 décembre 

1860). 

 

Paiement d'acomptes à l'adjudicataire Charles-Joseph Saffroy de Bacourt (1860-1862), 

remboursement de son cautionnement (1862) et paiement de 1360,95F à Auguste Simonin de 

Champenoux, cessionnaire de la créance de Saffroy (avec acte de transport de créance, 1862-

1864) et paiements d'acomptes sur l'achat de la maison par licitation à l'ancien notaire de Lucy 

Edouard Petit (1862-1865). 

2O545 - Puttelange-lès-Sarralbe (devenue Puttelange-aux-Lacs). 

 

Chef-lieu de canton de 1790 à 1801, puis canton de Sarralbe. A pour annexes Diefenbach-lès-

Puttelange, réuni en 1802 à Puttelange, les fermes de Ratzenhausen et de Welschoff, la 

chapelle et la tuilerie. La paroisse comprend Diefenbach, Guebenhouse et Louperhouse. 

1617, copie - 1923 

 

2O545/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1904 

 

Ban communal. 
Dossier établi par l'administration allemande entre 1885 et 1904 contenant des copies de 

documents sur la section de Diefenbach-lès-Puttelange : pied-terrier de la seigneurie de 

Puttelange fait par les secrétaires La Ruelle et Barnet (1582), déclaration de biens des 

bourgeois et habitants (1718), déclarations de biens fournies par les communes (1738), arrêté 

du préfet rejetant la demande de distraction des bois du ban de Puttelange pour les réunir à 

celui de la section de Diefenbach (an XIII), pièces relatives à la réunion de Diefenbach à la 

commune de Puttelange (1810-1812), décision ministérielle rejetant la demande de séparation 

présentée par Diefenbach (1836, 1837), nouvelle pétition tendant à obtenir la séparation 

(1861, 1862). 

 

Autorités municipales. 
Lettre du greffier Gérard de Puttelange à M. Couturier, maire de Sarreguemines, à propos des 

maires et adjoints des communes l'employant : Guebenhouse, Grundviller, Ernestviller et 

Louperhouse (1837). 

 

Renseignements concernant les maires et adjoints de la perception de Puttelange (1837). 

 

Lettre du maire à propos des remplacements du sieur Guettmann, maire de Leyviller, et de 

l'adjoint Ziegler de Diefenbach-lès-Puttelange (1837). 

 

Lettre du percepteur Jung pour les places de maires et adjoints (avec listes des conseillers dont 

les fonctions doivent cessées en 1840 et 1843, 1837). 

 

Lettre du maire de Puttelange proposant de nommer les adjoints Nicolas Rouff à Puttelange et 

Nicolas Feltmann à Diefenbach, le maire Pierre Landfried à Leyviller et l'adjoint Mathias 

Lambinet à Saint-Jean-Rohrbach (1837). 



 

Lettre du percepteur Jung renseignant le sous-préfet sur les maires et adjoints potentiels dans 

sa circonscription (1843). 

 

Lettre du maire proposant de nommer adjoint le sieur Meyer après le refus des fonctions par 

M. Reder (1843). 

 

Installation du nouveau conseil (1848). 

 

Avis du maire Thiébault et du sieur Benck sur la démission de huit conseillers (1849), 

convocation des électeurs et installation des nouveaux conseillers (1849). 

 

Délégation de Jean-François Rouff pour remplacer le maire décédé Thiébault et de Jean-

Herman Sadler pour remplacer l'adjoint démissionnaire Ferschneider (1850). 

 

Affaires générales. 
Instruction au sous-préfet sur la transmission des Codes d'instruction criminelle et pénale 

modifiés après les lois de 1832 (1835). 

 

Notice sur la fabrique de peluches de messieurs Massin frères Hubert et compagnie (post. 

1849). 

 

Rapport du commissaire de police cantonal Ravier sur la qualité de la viande et autres objets 

de salubrité (1865) et sur une supplique du boulanger Jean-Jacques Serrier demandant la grâce 

pour son fils Victor, emprisonné dans une maison de correction à Nancy (1865, 1866). 

 

Autorisation donnée à la commune de laisser les cafés et les cabarets ouverts une heure après 

l'heure de fermeture réglementaire et observations sur les cercles littéraires privés (1866). 

 

Passeport de Lazard Orbeck (1874). 

 

Secours à la fabrique : approbation du vote d'un secours de 150F pour payer le traitement du 

vicaire (1831) ; rejet d'une demande de secours pour financer des travaux dans le presbytère et 

instruction ordonnant au maire l'exécution des menues réparations (1832) ; demande de 

secours de 174F présentée par le conseil de fabrique pour financer la réparation du presbytère 

(1832) ; vérification du budget de la fabrique et autorisation d'allouer un supplément de 

traitement de 200F au vicaire (1833) ; observations à l'évêque approuvant le supplément de 

traitement de 200F alloué au vicaire à défaut de reddition des comptes de la fabrique en 

présence du maire (1835) ; contestation entre le curé Thiry et la commune de Guebenhouse 

qui refuse de payer son contingent sur les salaires du chantre et du vicaire et instruction 

ordonnant le vote de secours (1847). 

 

Police du maire : approbation d'un arrêté ordonnant aux frères Courte de clôre l'emplacement 

servant de dépôt aux résidus de leur fabrique de colle forte (1843) ; arrêté du maire ordonnant 

à la veuve Dor, aubergiste, d'enlever un dépôt de fumier (1846). 

 

Logements de troupes : délibération refusant de recevoir des troupes en casernement (1848) ; 

correspondance sur les condamnations prononcées contre les cabaretiers Sadler et Georges 

Landfried pour outrages prononcés envers un capitaine au 8e régiment de dragons (1850). 

 



Assistance publique : instruction sur le versement d'une subvention de 2260F accordée pour 

l'exécution de travaux d'utilité communale sur les chemins et de fouilles et de déblais dans le 

bâtiment du presbytère en construction (1854) ; lettre informant de l'admission d'Anne-Marie 

Roth au nombre des enfants abandonnés (1855). 

 

Comptabilité. 
Budget de 1811 (1810). 

 

Fournitures militaires : instructions refusant d'admettre les maréchaux-ferrants Krempf, 

Schmitt, Schweitzer et Arnold à compenser leurs dettes sur une vente de bois par leurs 

créances pour fournitures et ouvrages pendant la guerre (1819) et ordonnant le 

remboursement de l'excédent perçu par le rôle de nivellement sur Christian-Frédéric Guerber 

(1820). 

 

Vérification des comptes : arrêté et instruction au sous-préfet sur le refus répété de l'ancien 

maire Jean-Adam Thiébault de remettre son compte de gestion (an XI) ; arrêté autorisant 

l'ancien syndic et receveur Michel Kopp et l'ancien maire Jean-Adam Thiébault à élever le 

conflit de juridiction contre le jugement rendu par la cour d'appel de Metz dans l'affaire les 

opposant à Antoine Guerber, ancien receveur de la seigneurie de Puttelange, créancier de 

345,10 livres de Lorraine provenant de rentes arréragères d'un prêt consenti à la communauté 

(1806) et lettre de transmission au ministre de l'intérieur d'une nouvelle délibération prise par 

la cour de Metz (1807) ; règlement des comptes de l'adjoint Nicolas Liebgott de Diefenbach 

entre 1815 et 1828 après une plainte des conseillers Philippe Ditsche et Michel Bouichot 

(1815-1832). 

 

Recettes : refus d'accorder les dispenses de paiement de 50F et 31F demandées 

respectivement par Mathias Bihl et Michel Ziegler en compensation de créances antérieurs à 

l'an VIII (1812) ; autorisation de dispenser la veuve Krempf du paiement de 70F pour le prix 

d'une adjudication en compensation d'une créance de 200F datant de l'an III (1812) ; refus 

d'autoriser la commune à poursuivre le recouvrement de 97,50F sur le sieur Bain et de 38,10F 

sur la veuve Gérard, créanciers de la commune en vertu des comptes rendus par l'ancien agent 

pour les années VI et VII (1816) ; instruction sur l'utilisation d'un faible excédent de recettes 

(1821) ; abandon de 600F à la commune sur l'amende de 1400F prononcée contre Moyse 

Aron pour usure (1823) ; observations sur la taxe établie sur les habitants qui font blanchir 

leurs toiles et leurs linges dans deux prés communaux (avec copie d'une délibération de 1815, 

1825, 1826) ; autorisation de faire une remise de 260F aux détenteurs de portions compte tenu 

de l'excédent de recettes (1833) ; transmission d'un mandat de remboursement de 2500F pour 

payer la pompe à incendie et l'établissement de quatre pompes aspirantes (1838) ; approbation 

du tarif fixé pour les droits de place à percevoir sur les forains, colporteurs et autres (1863) ; 

demandes de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour payer des 

travaux communaux, les salaires des employés et le façonnage du bois (1846). 

 

Dépenses : instructions ordonnant le vote d'un crédit pour régler la créance de 2246F de 

l'avoué Mangin pour honoraires dans différents procès soutenus devant le parlement de Nancy 

(1806) ; autorisation de payer 72F au créancier Gaspard Ald pour les travaux d'arpentage des 

biens exécutés par son père Jean Ald de Freybouse (1806) ; arrêté ordonnant le vote de 54,48F 

pour rembourser les avances faites par l'ancien adjoint Philippe-Jacques Domers (1807) ; 

lettre du maire demandant des instructions pour payer par tiers au sieur Guerber une créance 

de 1289F provenant de l'achat du presbytère (1812) ; autorisation d'acheter 46 casques de 

pompiers (1833) ; lettre du maire demandant le paiement d'1,50F pour les frais de garde 



nocturne d'un convoi de poudre (1849) ; refus de mandater 6F pour payer le voyage du maire 

à Sarralbe pour former la liste des jurés (1858) ; approbation du vote de 110,30F pour payer 

les boissons fournies aux pompiers et autres travailleurs lors de l'incendie du 12 octobre 

(1864, 1866). 

 

Personnel. 
Approbation du traitement de 600F pour le pâtre et autorisation de mettre le droit de pacage 

en adjudication et d'établir les rôles (1856). 

 

Desservants : liquidation des comptes de la succession de l'ancien curé Frédéric-Louis 

Commerelle par son remplaçant Jean-Baptiste Fotré, exécuteur testamentaire, et instruction 

sur le paiement de 312,69F à l'hospice en vertu du testament fait en 1808 en faveur des 

pauvres (avec acte de vente des meubles, 1809-1812) ; rejets des réclamations du conseil de 

fabrique contre la mise en location du pré dont jouissait le curé Thiry à titre de supplément de 

traitement et approbation de l'abornement d'une pièce de terre assignée en contrepartie pour 

compléter le jardin de la cure (avec plan dressé par le géomètre Worms, 1834, 1835). 

 

Instituteurs : autorisation de payer 157F pour acheter des livres aux élèves et verser une 

gratification à Jean-François Masson (1833) ; refus de la commune de verser un secours de 

200F et de fournir un local chauffé pour l'école israélite dirigée par l'instituteur breveté Lang 

(1845) ; réclamation de l'ancien instituteur Kippert retiré à Puttelange tendant à obtenir un 

secours du ministre (1847) ; approbation de la réclamation de Vebert contre la mise en 

location d'un pré dont il jouissait à titre de gratification (1849) ; instruction ordonnant la 

réunion du conseil pour délibérer sur l'augmentation de traitement demandée par les habitants 

de Diefenbach (1852) ; approbation du traitement fixé pour les institutrices et observations de 

l'inspecteur primaire Walter sur le taux de la rétribution scolaire (1855) ; approbation du vote 

d'une gratification de 100F pour le sieur Jacob (1859) ; instruction ordonnant au conseil de 

voter un crédit pour payer le traitement de l'ancien instituteur et adjoint Noirjean de Fillières 

(1870). 

 

Gardes champêtres : rejets des plaintes de Nicolas Rhime contre sa révocation (avec liste 

nominative des délinquants auxquels le garde a fait rapport, 1825) ; démissions de Michel 

Durand à Diefenbach remplacé par Jean Drui (1844, 1845), de Drui remplacé par Jean-

Nicolas Drui (1849) et révocation de Drui (1851) ; nomination de l'ancien gendarme André 

Schwartz (1852) et remplacement par les anciens militaires Jacob Haas et Jean Wagner (1861) 

; démission de Haas remplacé par l'ancien militaire Jean-Baptiste Helmig (1863). 

2O545/2   Hospice. 
1830 - 1869 

 

Comptabilité. 
Recettes : autorisation de réintégrer 5047,39F dans la caisse pour financer l'achat 

d'inscriptions de rentes (1830) ; exercices 1857 et 1858 : relevés des inscriptions de rentes sur 

l'Etat, déclarations de recettes, extraits du procès-verbal d'adjudication des prés, titre de 

recouvrement de la part revenant à l'hospice sur des concessions de terrains dans le cimetière 

en faveur des fabricants de peluches Henri Pauly et Adam Massing et de la rentière Thérèse 

Guerber, veuve de Nicolas Treschler (1857, 1858) ; acte de vente de sept parcelles de prés 

(1858) avec décompte de recette (1863) ; extraits des procès-verbaux d'adjudication des prés 

et de location d'une maison à André Courte (1858, 1859) ; exercice 1859 : déclarations de 

recettes et titre de recouvrement de la part revenant à l'hospice sur des concessions de terrains 



dans le cimetière en faveur des rentiers Thérèse Guerber et Ferdinand Thiébault, du 

pharmacien Nicolas Vittry et de Pierre-Nicolas Bruck (1859) ; déclarations de recettes (1861) 

; extraits des procès-verbaux de vente de palissades (1864) et de location d'une maison aux 

tissiers en peluches Nicolas Grasse et Prosper Deloche fils (1867) et résiliation du bail de 

location d'un lot à Diefenbach (1863, 1868). 

 

Dépenses : décompte des remises à allouer au receveur et mandat de paiement de 100F (1859, 

1860) ; mandats de paiements d'achats d'inscriptions de rentes à l'agent Ledoux de Metz, de 

4F au curé Aulner et 1,50F au fossoyeur Pierre Steinmetz pour les frais d'inhumation de 

Nicolas Zinguerlet de Bertring et de 4080F comme soulte pour conversion de la rente sur 

l'Etat (1860). 

 

Propriété. 
Instruction sur une affaire avec la commune soulevée devant le conseil de préfecture (1849). 

 

Achats d'un terrain en nature de pré à la commune (1864, 1865) et d'un pré au tailleur d'habits 

Louis Beinert (1869 avec Le petit glaneur, 24e année, n°17 du 28 avril 1869). 

 

Travaux. 
Construction d'un dortoir par le charpentier Jacques Hen d'Ernestviller (1856, 1857). 

 

Agrandissement : projet dressé par l'architecte Schatz (avec plan, 1858), approbation du projet 

et adjudication des travaux à Nicolas Hen de Saint-Jean-Rohrbach (1856-1858), achat d'une 

maison appartenant au fabricant de colle forte André Courte (avec paiement du négociant 

Adam Massing, 1858, 1859 avec Moniteur de la Moselle, 7e année, n°48 du 21 avril 1858) et 

versement d'une subvention de 8936,55F pour financer l'acquisition (1858, 1859) ; paiements 

des honoraires de l'architecte et de l'entrepreneur (avec pièces du marché, 1858-1860). 

 

Paiements de 10,15F au serrurier Stroh pour des travaux d'entretien (1860), d'acomptes au 

maçon Antoine Wilbois d'Ernestviller pour la construction d'un puits (1862, 1863), des 

travaux de construction de rangs de porcs adjugés à Ferdinand Thiebault et exécutés par le 

maçon Jean-Brucker d'Ernestviller, le charpentier Jacob Kirch, le négociant Vack, le serrurier 

Jacques Rudorf et le commerçant Mayer Cahen (1863), de 500F au pompier-fontainier Jean 

Mexal de Boulay pour l'établissement d'une pompe (1863, 1864), des travaux de constructions 

de murs dans le jardin exécutés par le maçon Jean-Pierre Brucker (1864, 1865) et le 

charpentier Jacques Hen d'Ernestviller (1864-1866), de 271,50F pour l'achat d'un fourneau au 

marchand de fer Jean Vack (1865), de 40,50F au tailleur de pierres Adam Schuster de 

Mackviller pour fourniture d'une auge pour les bestiaux (1868) et des travaux de construction 

d'une écurie exécutés par le maçon Pierre Peter (1868, 1869). 

2O545/2/1   Hospice de Puttelange. 
Projet pour agrandissement dressé par l'architecte Schatz. 

1858 

 

2O545/3 - 2O545/5 Biens communaux. 

1617, copie - 1870 

 



2O545/3   Propriété, rentes foncières, aliénations, portions communales et 

d'affouage, exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
1738, copie - 1870 

 

Réintégration de la commune dans la propriété de ses biens. 
Instruction sur la réclamation à faire par les communes réintégrées dans la propriété de leurs 

biens (s. d.).  

 

Délibération du district de Sarreguemines autorisant la commune à revendiquer la propriété de 

48 fauchées de prés et 50 jours 3/4 de terres arables (an II), pétition de la commune contre la 

vente des biens (an III), extrait d'un jugement d'arbitre relatif aux opérations préliminaires et 

jugement des biens blancs et de déshérence réclamés en revendication par la commune (an 

III). 

 

Lettre du directeur des domaines à propos des délits commis par le fermier aux domaines 

Guerber (an IV). 

 

Ventilation des revenus des biens provenant de la ferme du prince de Loevenstein : procès-

verbal de révision de la ventilation et liquidation des baux passés au profit de Jean Guerber 

par les seigneurs des biens à lui relaissés (an VII), pétition du maire Lioux demandant 

l'annulation du contrat de vente de la maison d'école en faveur de Jean Guerber (an IX), 

autorisation de réunir le conseil pendant 15 jours pour délibérer et auditionner les comptes 

arriérés et sur l'apurement des dettes (an X), délibération autorisant le maire Lioux à 

poursuivre Jean Guerber en justice pour obtenir le paiement des canons arriérés et pour 

annuler la vente illégale de la maison d'école (an X), instruction sur le projet d'aliénation des 

biens communaux et de la maison de madame de Loevenstein au citoyen Guerber et rejet 

d'une pétition du sieur Thiébault de Hellimer tendant à obtenir en passation de contrat une 

ferme située à Pontpierre, indivise entre l'Etat aux droits de l'abbaye de Wadgasse et le prince 

de Loevenstein (an X), certificat du receveur de l'enregistrement à propos de l'absence de 

compte arrêté avec le fermier Guerber depuis l'apposition des séquestres sur les biens du 

prince étranger de Loevenstein (an X), lettre du maire au sous-préfet à propos des poursuites 

engagées sans autorisation pour recouvrir la créance Guerber (an X), demande d'autorisation 

d'intenter une action contre Guerber et autorisation de procéder à l'expertise des biens (an X), 

expertise du compte de Guerber comme fermier des biens blancs (an X), observations du 

maire Lioux contre Jean Guerber au sujet du compte des canons arriérés (an X), avis 

favorable du sous-préfet à l'estimation faite et à la fixation à 799,50F du canon annuel des 

terres et prés (an XI), instruction au maire Lioux sur la ventilation des biens blancs et 

l'autorisation de vendre l'affouage (an XI), décision du directeur des domaines nationaux 

Dumaine ordonnant que Guerber produise la ventilation de l'an IV (an XI), état des paiements 

faits par Jean Guerber comme fermier général de la terre de Puttelange et de droits 

seigneuriaux qui en dépendaient suivant deux baux qui lui ont été passés par le prince de 

Loevenstein le 17 septembre 1785 pour neuf ans (an XIII), décision du directeur des domaines 

Dumaine concernant l'évaluation des biens provenant de la ferme et ordonnant que Guerber 

produise d'autres pièces (an XIV). 

 

Propriété. 
Refus d'excepter de la vente des biens au profit de la Caisse d'amortissement cinq prés et un 

verger, mais approbation de la réclamation du maire tendant à conserver la propriété de la 

promenade publique située au canton Hossgarten (avec délibération de 1811 convertissant le 

terrain en promenade, 1813). 



 

Autorisation donnée à la commune de se défendre en justice contre la dame Goettling qui se 

plaint d'avoir été troublée dans sa propriété (1824) et de partager un pré situé au canton 

Jagerviese, indivis avec Antoine Guerber de Diefenbach (1833). 

 

Décisions du conseil de préfecture se déclarant incompétent sur les anticipations commises 

par l'huissier Nicolas Thiébault et Pierre Vorms (1839, 1840). 

 

Tableau indiquant la nature, la contenance, la manière dont la commune jouit des biens, et les 

changements qui ont été apportés à ce mode jouissance (avec liste des aspirants à la 

jouissance des portions communales, 1846, 1847). 

 

Approbation de la délimitation à l'amiable de l'étang Thiergarten appartenant au sieur Houlé 

de Sarreguemines (1856). 

 

Terrain en friche appelé Breidentische. 
Explications de l'adjoint Domers sur une contestation survenue en 1744 avec la commune de 

Louperhouse à propos d'un boqueteau percrus d'arbres, chênes, hêtres, poiriers en quantité (an 

XI). 

 

Observations du maire de Louperhouse sur sa demande d'autorisation d'intenter une action en 

justice contre la commune de Puttelange à propos de la propriété (1841).  

 

Décision du conseil de préfecture autorisant le partage (avec copie d'une déclaration de biens 

faites par la communauté de Puttelange en 1738, 1856-1859). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations données à la commune de recevoir les remboursements des capitaux de cens dus 

par Michel-Hermann Born et ses cohéritiers (1828), plusieurs censitaires (1833, 1834), le 

cultivateur Nicolas Bur (1839), Nicolas Sadler (1850), le tissier en soie Jean-Pierre Conrad 

d'Ernestviller (1850), le tanneur Louis Vorms (1851), Maurice Durand en qualité de tuteur des 

enfants de l'ancien tanneur André Krempff (1855), Joseph Jacob (1859) et quatre habitants 

(1863). 

 

Aliénations. 
Refus de vendre un terrain à Nicolas Walter pour y bâtir une brasserie (1831). 

 

Autorisations de vendre un terrain à bâtir au tanneur Louis Courte (1840), une parcelle 

provenant de l'ancien chemin de Saint-Avold à Puttelange à l'huissier Nicolas Thiébaut 

(1840), un terrain aux fabricants Massing frères, Hubert et compagnie pour y bâtir une 

fabrique (1849), deux parcelles provenant d'anciens chemins vicinaux pour financer la 

construction d'un presbytère, d'une école de filles et d'une salle d'asile (1853, 1854), deux 

parcelles à Pierre Thiébaut et Georges Bomans (1861, 1862), une parcelle du jardin de 

l'instituteur pour servir de passage au jardinier François Baron et au tailleur Jean-Frédéric 

Thiry (1865, 1866), un terrain à l'entrée de Diefenbach au tisseur en peluches Nicolas Mager 

fils (1870) et un terrain en friche au lieu-dit Quai de l'Ile (1870). 

 

Vente de l'ancienne maison de pâtre de Diefenbach au chiffonnier Pierre Gaertner (1845, 

1846) et de neuf parcelles (1853, 1854). 

 



Actes de ventes de terrains au commandant de recrutement Armand-Hypolite Parot, à Marie-

Elisabeth Ruff, veuve de Jean Reder, et à l'ébéniste Eusèbe Blaisius (1854) et d'immeubles 

consistant en terres, prés, jardins et friches (1854). 

 

Lots de portions communales. 
Pétition de l'ancien capitaine d'infanterie du 36e régiment de ligne Kopp tendant à être admis 

au partage (1806). 

 

Instruction sur les formalités de retrait des lots attribués à Christophe Decker et Pierre 

Liebgott pour défaut de paiement des cotisations (1851). 

 

Lots d'affouage. 
Décision du conseil de préfecture refusant de maintenir le cultivateur Mathias Koscher, 

propriétaire à titre d'acensement de la ferme d'Oberheim, en jouissance du droit d'affouage 

affecté à cette ferme (1816). 

 

Autorisation donnée à la commune de poursuivre 12 habitants redevables de leurs cotisations 

(1836). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre 37 peupliers situés le long du Mutterbach, 90 kg de vieux fer et un 

ancien corps de pompe (1861). 

 

Locations de bâtiments : bail de location de la cave de l'école au fabricant de soierie Henry 

Pauly le jeune (1840) ; autorisation de louer une écurie dépendant de l'école de Diefenbach 

(1862). 

 

Locations de terrains : autorisation donnée à la commune de défendre en justice contre les 

prétentions de Henry Pauly au sujet de la propriété de la récolte d'un terrain communal que lui 

conteste Jean-Henry Thiébaut (1840, 1841) ; résiliation du bail de location d'un terrain destiné 

à servir de chantier au charpentier François Kirch, conformément à la demande du tissier en 

peluches Nicolas Drui, tuteur de l'enfant mineur de Kirch (1863, 1864). 

 

Droits de chasse : annulation du procès-verbal d'adjudication passé en faveur du marchand 

Lallemand en raison de l'irrégularité du cahier des charges (1845) ; observations sur le 

nombre de co-fermiers et approbation du procès-verbal d'adjudication (1858). 

 

Locations de lieux de dépôts : instruction approuvant la location d'une place à fumier au lieu-

dit Bloumer et d'un emplacement situé devant la maison du sieur Schitz (1856) ; autorisation 

de mettre en location l'emplacement au lieu-dit Blaumer et approbation de l'arrêté prescrivant 

l'enlèvement de dépôts dans un chemin (1863, 1864). 

 

Troupeau commun. 
Mandat de paiement de 708,10F à l'aubergiste Landfried pour l'entretien des taureaux (1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux de curage du Mutterbach (1809). 

 

Section de Puttelange : autorisation de payer 220F pour l'entretien et la réparation des puits 

(1820) ; observations et autorisation d'adjuger au rabais la construction d'un lavoir, d'un puits 



et de deux pompes aspirantes sur la place du marché (1836) ; autorisations de faire construire 

par économie quatre pompes aspirantes dans la rue principale (1837, 1838) ; rejet de la 

réclamation du sieur Sadler contre une pompe établie en 1837 devant la maison qu'il a acquis 

en 1840 (1843) ; approbation du vote de 350F pour établir deux pompes dans les cuisines du 

presbytère et de l'école des filles (1863). 

 

Section de Diefenbach : arrêté autorisant le paiement de 60F à Jean Krempf pour l'entretien 

des puits de l'an IV à l'an VII (1811) ; approbations du devis de construction de quatre 

pompes, de reconstruction de l'abreuvoir, d'établissement d'un canal devant l'école et de 

réparation de la chapelle (1839), du projet et de la construction de quatre pompes aspirantes 

par Jean-Nicolas Martin (1845-1848), du détail estimatif dressé par l'architecte Schatz pour le 

déplacement de l'abreuvoir (1857) et du devis dressé par le voyer cantonal Bouvier pour la 

réparation du lavoir (1869). 

2O545/4   Forêts domaniales. 
1617, copie - 1856 

 

Abornements. 
Procès-verbal de délimitation de la forêt de Schneckenbrühl appartenant à Isidore Thibaux de 

Puttelange et de la forêt royale de Volspech (avec croquis, 1834). 

 

Arrêté ordonnant la délimitation générale de la forêt domaniale de Hunnerberg (1843). 

 

Coupes usagères. 
Instruction au sous-préfet sur le projet de suppression d'un droit d'affouage dans les bois de 

l'ancienne seigneurie de Puttelange, présenté par l'administration forestière (1807, 1808). 

 

Observations au sous-préfet sur la vente irrégulière de la coupe usagère de la forêt de 

Hastendenhüll par l'adjoint (1830). 

 

Réduction à 10F de l'amende prononcée contre l'adjudicataire Tonnelier pour délit commis 

dans la coupe affouagère de la forêt de Hastendenhüll par les scieurs de long Pierre Jansen et 

Louis Lory (1831). 

 

Refus d'autoriser le maire à vendre la coupe usagère et observations sur les cotisations 

prélevées sur les lots provenant d'usage (1831). 

 

Instruction ordonnant le partage de l'affouage provenant des forêts royales et observations sur 

la vente irrégulière des lots d'usage (1836). 

 

Observations et refus d'autoriser le partage des produits d'usage fournis par la coupe 

affouagère de deux hectares dans les forêts domaniales (1839). 

 

Refus d'autoriser la commune à vendre les lots d'affouage provenant de la forêt de 

Hastendenhüll (1851). 

 

Procès avec l'Etat à propos de l'exercice des droits d'usage dans la forêt de 

Hastendenhüll. 
1er jugement : délibération et avis proposant de se pourvoir judiciairement pour faire valider 

les titres établis par les arrêts de 1617 et 1731 (copie de l'arrêt de 1731, 1828), instruction 



transmettant au directeur des domaines le dossier concernant le pourvoi judiciaire formé par la 

commune (1829), instruction sur le jugement du 17 novembre 1830 du tribunal de 

Sarreguemines maintenant la commune en jouissance irrévocable et mettant les frais à la 

charge de l'Etat (1831), consentement de la commune à la prise en charge des frais résultant 

de l'instance (1831), instruction au directeur des domaines défavorable à un éventuel pourvoi 

de l'Etat (1831). 

 

Prétentions de la commune à la futaie de la coupe affouagère dont elle jouit annuellement : 

instruction sur la décision du ministre statuant sur l'étendue des droits de la commune et refus 

du conseil municipal d'accepter ces bases pour le cantonnement des droits (1845), rejet de 

l'opposition de la commune à la décision du ministre de diminuer l'exercice des droits (1845, 

1846), autorisation donnée à la commune d'actionner le domaine de l'Etat (1846), instructions 

sur le minimum à produire pour défendre les intérêts de l'Etat (1846), mémoire de l'avoué 

Duviviers signifié à la requête du préfet en réponse à la nouvelle assignation en 1ère instance 

que la commune a donné à l'Etat (1846), jugement du tribunal de Sarreguemines (1846), appel 

de la commune contre ce jugement et autorisation donnée au préfet de suivre sur l'appel 

(1847), acquiescement du ministre à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz qui confirme le 

jugement en 1ère instance et le droit à la délivrance d'un supplément d'affouage de 10 arpents 

de Lorraine, soit 2,04 hectares, à l'exception des bois propres à bâtir et des chablis (1847, 

1848), correspondance sur un éventuel pourvoi en cassation de la commune (1849), refus 

d'autoriser un emprunt pour couvrir les frais d'appel (1849), paiements des avoués Poncet, 

Rémond, Wolff et Duviviers et de l'avocat Leneveux (1847-1854), pièces du procès en 1ère 

instance et en appel (copie de l'arrêt de 1617, 1845-1847). 

 

Cantonnement des droits d'usage dans la forêt domaniale de Hastendenhüll. 
Instruction transmettant le projet au directeur des domaines (1841), décisions ordonnant de 

procéder aux opérations préparatoires (1841), nomination de l'expert Leneveux père, ancien 

avoué près de la cour d'appel de Metz (1841) et proposition de l'architecte Alexis Robin 

comme expert (1841), modification de l'arrêté nommant les experts (1849), approbation des 

opérations exécutées par Robin de Sarreguemines et Humbert de Billy-en-Meuse (1852-

1854), homologation (1854), fixation des frais de garde à 30F par an pour la surveillance des 

17,52 hectares cantonnés (1854), arrêté ordonnant de planter des bornes séparatives (1854, 

1855), autorisation donnée à la commune de défricher le canton donné en cantonnement 

(1855, 1856), expédition du procès-verbal de bornage et approbation de l'état de répartition 

des frais d'abornement (1856). 

2O545/5   Forêt communale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

Réglementation. 
Instructions sur la délivrance des cantons défensables pour l'enlèvement des feuilles mortes 

(1847) et ordonnant le repeuplement d'un vide de deux hectares que la commune a été 

autorisé a cultivé pendant trois ans en 1853 (1857, 1858). 

 

Autorisations données à Martin Vendel et Lion Liebmann de Puttelange de construire une 

tuilerie à distance prohibée des bois de Cappel (1843), à la commune de cultiver des clairières 

dans les cantons Hellenwald et la Harte (1849-1851) et de louer la clairière de la Harte (1856), 

à Jean-Baptiste Heymes de construire un four à chaux à distance prohibée (1850) et au garde 

Ismert de cultiver trois places à charbon au canton Gross-Almeth (1854). 

 



Autorisations de défrichements à Grundviller, Diebling, Louperhousen et Metzing accordées à 

la veuve Thiébault, à Pauline Thiébaut et à Maurice-Ferdinand Thiébault de Puttelange (1849-

1851) ; arrêté maintenant l'opposition de l'administration des forêts à la demande 

d'autorisation de défricher 30 hectares dans le canton Thirgarten présentée par François-

Nicolas Houlé de Sarreguemines (1832) et arrêté du conseil de préfecture fixant la plus-value 

du canton défriché par Houlé et l'indemnité due à l'Etat (1850). 

 

Surveillance. 
Gardes forestiers : instruction et observations sur la demande d'ouverture d'un article spécial 

au budget pour payer le salaire du garde de coupe (1841) ; observations du conservateur des 

forêts et rejet du projet de réorganisation du triage proposé par la commune (avec carte 

générale des bois de Puttelange indiquant les triages, 1859). 

 

Délits forestiers : réduction de l'amende prononcée contre le préposé aux douanes Rigault 

pour des délits commis dans les bois communaux et la forêt royale de Hastendenhüll (1829) ; 

remises des amendes pour délits d'exploitations accordées à Cerf Bloch (1833) et au 

manoeuvre Pierre Feltmann (1838) ; refus de réduire l'amende prononcée contre le cultivateur 

Nicolas Fersing pour un délit de pâturage (1848) ; renoncements de la commune aux 

réparations civiles dues par l'entrepreneur Eusèbe Blaisins pour mutilation d'un ancien chêne 

marqué en réserve (1854) et à celles dues par l'entrepreneur Guerné (1857) ; transaction avec 

le marchand de bois Christophe Hasdentenfeld de Théding, condamné pour abattage de deux 

pieds corniers dans une coupe (1860). 

 

Propriété. 
Arrêté sur la pétition de Diefenbach tendant à obtenir la distraction du ban de Puttelange de 

972 arpents de bois indivis et de 720 arpents de bois devenus nationaux (an XIII). 

 

Abandon des prétentions de l'huissier Nicolas Thiébaut sur la propriété de deux arbres de 

lisière abattus par la commune et distribution du produit aux pauvres de la ville (1832-1834). 

 

Autorisations données à la commune de faire planter 100 peupliers du Canada le long de deux 

chemins d'exploitation traversant le canton Klein-Almeth (1841), de substituer un semis de 

résineux à une plantation de bois feuillus (1863) et de rouvrir un ancien chemin de vidange au 

canton Höhe pour permettre le défruitement d'une pièce de terre dépendant de la ferme de 

Velschoff, appartenant au juge du tribunal de Sarreguemines Eugène Roget de Belloguet 

(1854). 

 

Instruction sur la demande d'abornement présentée par Nicolas Liebgott, propriétaire d'une 

prairie à Diefenbach contigüe à la forêt communale (1842). 

 

Quart en réserve indivis entre Puttelange et Diefenbach. 
Autorisation de vendre 31 hectares au canton Klein-Almeth (an XI) et répartition entre les 

sections de la somme de 16470F provenant de la vente exécutée en l'an XII et placée à la 

Caisse d'amortissement (1810). 

 

Avis favorable à l'exploitation d'environ 10 hectares (1818).  

 

Autorisation d'exploiter par forme de recépage 30 hectares au canton Klein-Almeth (1831), en 

trois années successives 21,89 hectares au canton Gross-Almeth (1834), par économie les 

coupes extraordinaires restées invendues au canton Klein-Almeth (avec délai de vidange 



accordé aux adjudicataires des produits façonnés, 1848-1850), une coupe de 7,61 hectares 

restée invendue au canton Gross-Almeth afin de financer la reconstruction de l'école des filles 

(1851), par économie les deux lots d'une coupe de 10,24 hectares restés invendus (1860), de 

faire de l'écorce (1861) et d'exploiter par économie une coupe de 6,73 hectares (1861). 

 

Refus d'autoriser l'exploitation par économie d'une coupe (1831) et de 21 hectares au canton 

Gross-Almeth (1854).  

 

Délai de quatre mois accordé au marchand de bois Garnier de Sarralbe pour vidanger la coupe 

(1836).  

 

Coupes affouagères. 
Ventes de produits d'une valeur supérieure à 500F : instructions sur l'obligation de faire les 

adjudications au chef-lieu d'arrondissement (1831, 1840). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais du façonnage au manoeuvre Jean Bihl de Diefenbach 

(1840). 

 

Décision du conseil de préfecture annulant le procès-verbal de récolement délivré pour 

l'exercice 1839 (1841). 

 

Délai de 15 jours accordé à Nicolas Courte pour achever l'écorçage (1853). 

 

Observations sur l'état de frais relatifs à l'adjudication en détail des produits façonnés (1865). 

 

Autorisations de délivrer deux coupes de 2,4 hectares à titre de coupes arriérées provenant du 

supplément d'affouage dû à la commune depuis 1731 en compensation des droits de vaine 

pâture (1811), de partager entre les habitants le bois délivré en supplément d'affouage (1812), 

de vendre les produits façonnés mis hors de partage (1841-1869), de vendre les écorces (1849, 

1850), de réunir des chablis aux produits de la coupe (1853-1866) et d'exploiter par économie 

cinq coupes extraordinaires par anticipation en réduisant l'âge des coupes à 25 ans, 

uniquement pour la révolution actuelle de l'aménagement (avec renoncement de la commune 

aux réparations civiles dues par l'adjudicataire André Schwartz, 1854, 1855). 

 

Rejets des demandes de remboursement d'une partie des sommes versées par la commune à 

titre de 20e pour les frais de régie des coupes vendues (1849, 1853) et d'une demande de 

délivrance de coupe par anticipation (1854, 1855). 

 

Délivrances de bois. 
Instruction au sous-préfet proposant de renouveler la demande faite aux cultivateurs de 

transporter à Metz 20 pièces de bois destinées au service de la marine (1813). 

 

Autorisations données à Antoine Guerber de disposer d'arbres percrus sur ses propriétés 

attenantes aux bois communaux (1817), à la commune de délivrer six arbres surnuméraires 

pour reconstruire les maisons incendiées de six habitants (1821), de vendre 80 arbres 

dépérissants pour financer la réparation des pavés (1831), d'exploiter trois charmes, deux 

hêtres et deux chênes dépérissants dans les cantons Gross et Klein-Almeth (1836), de vendre 

sous forme de menus marchés 45 chênes dépérissants aux cantons Ferderhöhe, Hellenwald et 

Bockel (1840, 1841), d'exploiter 62 arbres dépérissants (1851), 15 chênes anciens (1851) et 

17 chênes dépérissants dans une clairière (1853). 



 

Délibération demandant la délivrance de 300 arbres anciens (1854). 

 

Délivrances de chablis à la commune et à l'hospice (1862-1866). 

2O545/6 - 2O545/7/8 Bâtiments communaux. 

1781, copie - 1923 

 

2O545/6   Entretien général, protection et équipement, constructions civiles, écoles. 
1781, copie - 1870 

 

Protection et équipement. 
Protection : arrêté autorisant l'achat de deux pompes à feu, de seaux, de deux crochets et trois 

échelles (an XIV) ; délibération renonçant à assurer tous les bâtiments à la compagnie de 

l'assurance mutuelle contre l'incendie et assurant uniquement les bâtiments publics à la 

compagnie royale contre l'incendie (1828). 

 

Equipement : lettre du maire Thiébault présentant un projet d'installation des archives de la 

mairie dans l'hôtel de ville (1841) ; instruction au préfet du Bas-Rhin sur une demande 

présentée par le conseil de fabrique à l'effet d'être autorisé à intenter une action en justice 

contre le facteur d'orgues Weymann de Strasbourg (1846) ; approbation du projet et du 

procès-verbal d'adjudication à Jacques Hen des travaux de reconstruction du mur séparatif des 

jardins des maisons de cure et d'école des filles (1864) ; paiement d'une horloge fournie par 

les frères Ungerer de Strasbourg (1866-1869). 

 

 

Entretien général. 
Autorisations données au maire de faire dresser un devis estimatif des réparations urgentes de 

l'église, du clocher, du cimetière, du presbytère et de la maison commune, et de les adjuger au 

rabais (an XII). 

 

Arrêté ministériel ordonnant le paiement de 2325F à prendre sur la Caisse d'amortissement 

pour les travaux publics exécutés par Guerber (an XIII). 

 

Autorisation de réparer l'église, de construire un mur au cimetière et de réparer le pavé 

(1809). 

 

Avis favorable à l'adjudication des travaux de réparations de l'école, d'un puits et d'un pont 

situés à Diefenbach (1809). 

 

Arrêté ordonnant au maire de payer 78F à l'architecte Robin de Faulquemont pour ses 

vacations (1809). 

 

Autorisations de faire exécuter par économie les réparations au presbytère, à la tour de 

l'église, à la maison commune, aux pompes à incendie et au ponceau reliant Reimering et 

Grundviller (1821), les réparations des maisons d'école et du pâtre de Diefenbach et celle du 

sergent de police de Puttelange (1833) et la réparations des murs du cimetière et du jardin du 

presbytère (1833). 



 

Paiement de la réparation du presbytère et de l'établissement d'un puits et d'un mur de 

soutènement devant l'entrée de la chapelle de Puttelange à Louis Decker (1827, 1828). 

 

Lettre du maire informant le sous-préfet de l'état du presbytère et de la maison d'école (1839). 

 

Approbation du devis de réparation des bâtiments communaux et de la promenade dite la 

place Napoléon (1840). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais de l'entretien des réverbères et de l'éclairage pendant 

l'hiver 1844-1845 au ferblantier Pierre Detois (1844). 

 

Restauration de l'hôtel de ville et réparation du clocher : approbation du projet et autorisations 

d'adjuger les travaux au rabais et de les achever (1844-1846), devis dressé par Robin, procès-

verbal de réception des ouvrages et paiement de l'entrepreneur Nicolas Martin de Cappel 

(1844-1847). 

 

Autorisation de réparer l'hôtel de ville (1850). 

 

Approbation du devis de reconstruction des murs du jardin du presbytère (1870). 

 

Constructions d'édifices civils. 
Construction d'une remise pour les pompes servant aussi de chambre de sûreté : avis favorable 

à l'adjudication des réparations à faire au presbytère et à la maison commune et de la 

construction d'une remise (1807) et autorisations d'adjuger les travaux (1808). 

 

Construction d'une école de filles avec un bûcher pour faire suite aux bâtiments de l'hospice : 

devis établi par l'architecte Robin de Sarreguemines (1841), autorisation d'adjuger les travaux 

au rabais (1841), procès-verbal d'adjudication à Nicolas Martin de Cappel (1842), approbation 

du détail estimatif pour achever la salle d'école des filles (1842) et paiements des honoraires 

de l'architecte et des travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur (1841, 1842). 

 

Etablissement d'un paratonnerre sur le clocher, construction de dépendances dans l'école et 

restauration de l'ancienne école des garçons : autorisation (1845) ; devis et détail estimatif 

dressés par A. Robin, procès-verbal de réception des travaux et paiement de l'entrepreneur 

Victor Decker de Sarreguemines (1845-1847). 

 

Construction d'un bâtiment renfermant presbytère, école des filles, asile et hospices avec 

dépendances : examen du projet dressé par l'architecte Robin (avec devis et avant-métrage, 

1853), observations de l'évêque (1854), lettre à l'évêque sur la plainte du curé au sujet de son 

déménagement provisoire le temps des travaux (1854), renseignements sur les moyens de 

chauffage par calorifères (1854) ; délivrance d'un secours ministériel de 1500F pour la 

construction de l'école des filles et la salle d'asile et remboursement de 1500F placés au 

Trésor pour payer un acompte à l'entrepreneur Saint-Paul (1854, 1855), procès-verbaux de 

réceptions provisoire et définitive des ouvrages exécutés par l'entrepreneur Saint-Paul (1855, 

1856). 

 

Construction d'un abattoir public : approbation du projet de l'architecte Robin (1853, 1854), 

statuts proposés pour régir la société anonyme pour la construction (1853), emprunt de 5600F 

consenti par les habitants pour financer le projet (avec les règlements de police, 1853, 1854), 



autorisation d'adjuger les travaux et adjudication à Etienne Saint-Paul de Pange (1855), 

autorisation d'acquérir la mitoyenneté d'un mur appartenant au maître de la poste aux chevaux 

Pierre Thiébault (1856), réception définitive et décompte des travaux (1857), vote d'un crédit 

de 100F (1857) ; approbation du projet d'appropriation d'un logement pour le gardien (1870). 

 

Ecoles. 
Approbation de l'adjudication au rabais de la construction de l'école de Puttelange dans la 

grange du presbytère (1809). 

 

Construction d'une école : autorisation d'adjuger au rabais les travaux pour achever la 

construction (1810), mise à disposition de 2400F pour payer Jean-Adam Thiébault (avec 

budget de 1810, 1811), autorisation de rembourser 635F au maire et de payer 154,89F à 

Thiébault pour ouvrages d'augmentation (1812), approbation du devis et autorisation 

d'adjuger les travaux d'achèvement et de construction d'une écurie (avec procès-verbal 

d'adjudication à Dominique Alsin, 1812, 1813). 

 

Construction d'une école de garçons : autorisation d'échanger un jardin contre une pièce de 

terre appartenant au notaire Jean-Frédéric Guerber pour permettre l'agrandissement (1830, 

1831), approbation du projet et autorisations d'adjuger les travaux (1831, 1832), de 

rembourser 2000F placés au Trésor pour financer l'agrandissement (1832), de faire exécuter 

par économie les travaux d'ameublement (1832) et de travaux supplémentaires (1832, 1833). 

 

Agrandissement de l'école de Puttelange et construction d'une école à Diefenbach : 

autorisations d'acheter trois parcelles à Diefenbach (1837, 1838), d'adjuger les travaux (1838) 

et de rembourser 2000F placés au Trésor pour verser un acompte à l'entrepreneur (1838). 

 

Procès-verbaux d'adjudication et de réception et paiement des travaux de division en trois 

sections et de restauration de l'école des garçons exécutés par Nicolas Hen de Saint-Jean-

Rohrbach (1847, 1848). 

 

Devis des travaux supplémentaires pour achever la restauration de l'école des garçons (1847). 

 

Projet de reconstruction du bâtiment affecté depuis 1781 à la tenue de l'école des filles et au 

logement de quelques pauvres infirmes (copie de l'acte de donation de 1781, 1849, 1850) et 

instruction ordonnant que le bureau de charité continue de payer l'écolage des enfants 

indigents, conformément à la donation de 40000F faite par la comtesse de Puttelange-Salm en 

1781 (1850, 1851). 

 

Restauration de l'école des garçons : devis et détail estimatif dressés par l'architecte Schatz 

(avec soumission du maçon Jean Donaté, 1856) et procès-verbal de réception définitive des 

ouvrages (1857). 

2O545/7   Edifices du culte. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1923 

 

Eglise de Puttelange. 
Autorisations données aux communes co-paroissiales de vendre des arbres dépérissants pour 

contribuer aux grosses réparations de l'église (an XIII), à la commune de Puttelange de faire 

des réparations par économie pour rétablir le clocher et de prélever une redevance sur les 

biens communaux (1821), d'adjuger au rabais les réparations au clocher et à la toiture (1828), 



de faire exécuter par économie les réparations de la toiture (1833), de poursuivre le sieur 

Magre pour qu'il contribue à la moitié des frais de reconstruction d'un mur mitoyen (1846, 

1847) et de faire exécuter des travaux supplémentaires pour achever la restauration du clocher 

(1846, 1847).  

 

Visa d'un mandat pour payer les réparations à l'église après un ajournement de la dépense par 

le conseil (1844).  

 

Approbations du vote d'un secours de 550F pour aider la fabrique à réparer le clocher (1853), 

du projet et des procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de construction 

d'une clôture d'enceinte exécutés par le maçon Jacques Donaté (1856, 1857). 

 

Contrat entre le trésorier de la fabrique, Georges Domans, et Nicolas Flen de Saint-Jean-

Rohrbach pour la construction d'un escalier devant l'édifice, son agrandissement et la 

construction d'un portail (avec plan, 1858). 

 

Achat de la maison du cabaretier Jean-Pierre Roth pour la démolir et dégager les abords de 

l'église (1858-1861). 

 

Reconstruction des pignons des maisons Magre et Bomans : approbations de l'arrangement 

avec le sieur Magre et les héritiers de Dominique Bomans à propos de leurs concours aux 

frais, du projet dressé par l'architecte Schatz et des ouvrages exécutés par le maçon Jean 

Donaté (1859). 

 

Chapelle de Diefenbach. 
Approbations du projet dressé par l'architecte Schatz, des procès-verbaux d'adjudication et de 

réception des travaux et paiement de Nicolas Hen de Saint-Jean-Rohrbach (1856-1859) et de 

l'acte de vente de l'ancien édifice (1857, 1858) ; construction d'un autel en pierre et d'un 

dallage (avec 2 plans dressés par Schatz, 1857-1859). 

 

Construction d'une synagogue. 
Projet de construction d'un temple israélite dressé par l'architecte Desgranges : devis et cahier 

des charges (avec 4 plans, 1863), observations et autorisation d'adjuger les travaux (1864), 

procès-verbal d'adjudication à Jean-Baptiste Jochum de Saint-Avold (avec soumission, 1864). 

 

Cimetière catholique. 
Instruction sur le projet d'agrandissement par échange de terrains avec la Légion d'honneur 

(an XIII, 1804). 

 

Approbation du devis, des procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de 

restauration et paiement des ouvrages exécutés par le tailleur de pierres Pierre Bachmann de 

Machvillers (1843). 

 

Reconstruction de la maison du fossoyeur et des murs du cimetière : approbation du projet 

dressé par l'architecte Robin (1846), procès-verbal d'adjudication et paiements d'acomptes au 

négociant Jean-Pierre Roth (1846), devis et paiement du solde (1846-1849). 

 

Concessions : autorisations de concéder un emplacement au fabricant de peluches Nicolas 

Massing (avec plan et état numérique des décès de 1842 à 1846, 1847) et de faire des 

concessions (avec état numérique des décès de 1846 à 1850, 1850, 1851), instruction refusant 



d'approuver un arrêté du maire interdisant de couvrir les fosses de pierres sans avoir au 

préalable une concession (1858), actes de concessions en faveur du percepteur Jacques Jung 

(1859), de Jean-Henri et Pierre Thiébault, Henri Ziegler, Catherine Bernard, veuve de 

Frédéric Lapp, de l'ancien notaire Pierre-Nicolas Beuck et de la veuve de Pierre Kayser, de la 

rentière, veuve de Nicolas Rouff, et du marchand de fer Jean Vack (1861), du tanneur Jean-

Louis Courte, du facteur d'orgues Jean-Frédéric Verschneider, de la chauffournière, veuve de 

Jean-Baptiste Heymès, du marchand-quincailler Jean Vack, du marchand Eugène Kayser, du 

boulanger Pierre Krempff, de l'aubergiste Thieriet de Sarreguemines et du tanneur André 

Vack (1866), de Catherine Lapp, veuve de Nicolas Thiébault, Auguste-Joseph Schmitt, 

Louise Dor, Adam Massing, Jean-Nicolas Krempff, de la veuve de Joseph Chamiot et du 

docteur en médecine Boyer de Sarreguemines (1868), de Jean-Baptiste Vial, de la négociante 

Thérèse Krempff, du maçon Louis Petit, de Marie Courte et Albert Massing (avec 2 

délibérations réduisant le prix des concessions de Krempff et Petit, 1869), de Joséphine Bour 

et Philippe Jungblert (1923) ; extraits d'actes de concessions en faveur de Jean-Baptiste 

Mager, Eugène Schmitt, Nicolas Thouvenin, Théodore Fischer, Pierre Krempff, Nicolas 

Ismert, Andreas Koely, Jean-Baptiste Ganser, Jean-Nicolas Huppert, Antoine Weber, Maurice 

Durand, Nicolas Heidenreich, Gustave Ruff, Pierre Gaertner, Jean-Louis Rouff, Marie-

Catherine Dorr, Marie-Anne Kepense, Alexandre Ziegler, Joseph Pilmès et Dominique Juville 

(1877-1886). 

 

Autorisation d'achat d'un jardin au fabricant de peluches Adam Massing afin d'agrandir 

l'emplacement (avec plan topographique, 1860-1862). 

 

Cimetière israélite. 
Autorisation donnée au négociant Moÿse Aron, représentant la communauté israélite de la 

ville, de rembourser le capital d'une rente foncière de 6 livres de Lorraine grevant le terrain 

servant de lieu de sépulture pour les Juifs (1828). 

2O545/7/1   Eglise de Puttelange (?). 
Projet de portail avec note priant l'architecte de donner un peu moins d'importance à la niche 

couronnant la porte d'entrée. 

2O545/7/2   Chapelle de Diefenbach. 
Plan du dallage dressé par l'architecte Schatz. 

1857 

 

2O545/7/3 - 2O545/7/6 Projet de construction d'une synagogue. 

Visa des plans dressés par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. 

1863 

 

2O545/7/3   Elévation. 
1863 

 

2O545/7/4   Façade latérale. 
1863 

 

2O545/7/5   Coupe transversale. 
1863 

 



2O545/7/6   Coupe longitudinale. 
1863 

 

2O545/7/7 - 2O545/7/8 Concessions dans le cimetière catholique. 

1847 - 1851 

 

2O545/7/7   Plan du cimetière indiquant l'emplacement d'une concession à 

perpétuité demandée par Nicolas Massing. 
1847 

 

2O545/7/8   Plan du cimetière indiquant l'emplacement d'une concession à 

perpétuité demandée par la veuve Thiébaut. 
1851 

 

2O546 - Puttelange-lès-Rodemack (devenue Puttelange-lès-Thionville). 

 

Canton de Rodemack de 1790 à 1802, puis de Cattenom. A pour annexes Halling, Himeling, 

les fermes de Bourg, Haselsprunck, la Kiquerey, le moulin et la Schlesserey. Les annexes de 

la paroisse sont Preische, Basse et Haute-Rentgen. 

1728 - 1870 

 

2O546/1   Administration générale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Assistance publique. 
Etablissement d'ateliers de charité pour fournir du travail aux indigents : état d'emploi d'une 

subvention départementale de 100F, délibération annulant une imposition extraordinaire de 

300F (1847). 

 

Police du maire. 
Arrêté fixant la période de fermeture des colombiers (1859). 

 

Fournitures militaires. 
Annulation de l'ancien rôle de nivellement après les réclamations des laboureurs Pierre 

Grunevaldt et Pierre Kaiser et approbation du nouveau rôle reconnaissant une créance de 73F 

en faveur du tanneur François Buckholtz de Rodemack pour fourniture de cuir en 1815 

(1822). 

 

Vérification des comptes. 
Himeling : comptes rendus par le percepteur Louis Lebreton de l'an XIII à 1812 (1806-1812) ; 

arrêtés fixant les créances de l'ancien conseiller Michel Hein à 12,65F pour les recettes et 

dépenses faites pendant le séjour des troupes alliées du 1er janvier au 20 mai 1814 (1815) et à 

75,32F pour les recettes et dépenses faites de 1816 à 1818 (1822). 

 

Apurement des comptes de l'ancien maire Henry André pour les années 1813 à 1821 par le 



commissaire délégué Marx Juving fils de Koenigsmacker (1822). 

 

Recettes. 
Instruction refusant de dispenser Jean Bruck, propriétaire de huit porcs à Halling, de sa 

contribution au salaire du pâtre et fixant les modalités de prélèvement des gages du berger (an 

XII). 

 

Arrêté autorisant le maire à louer pour un an les portions communales de neuf retardataires 

sur le paiement des redevances (1824). 

 

Approbations d'une redevance de 5F pour le traitement de l'instituteur adjoint (avec 

renseignements sur les portions communales de Halling et de Himeling, 1856), d'une 

imposition extraordinaire de 200F pour le traitement du garde champêtre et d'une autre de 

1370F pour suppléer à l'insuffisance des revenus et notamment solder la reconstruction du 

presbytère (avec autorisation de travaux supplémentaires dans les dépendances, 1857). 

 

Rôles établis sur les portions communales (1864-1870) et de la rétribution scolaire (1866). 

 

Secrétaire de mairie. 
Autorisation d'imputer 20F sur le fonds des dépenses imprévues pour verser un supplément de 

traitement (1831). 

 

Instituteurs. 
Approbations du maintien d'une dépense de 100F pour payer l'institutrice (1852) et du vote 

d'un crédit de 75F pour porter à 600F le traitement de l'instituteur de Himeling (avec demande 

de remplacement de l'instituteur Siebert par un instituteur adjoint non breveté, 1861). 

 

Gardes champêtres. 
Instruction sur le paiement de 6F réclamés par le garde Winkel de Halling pour son traitement 

de 1808 et refus d'augmenter son salaire pour 1810 et 1811 (1813). 

 

Révocations de Jean Weber (1828), de Jean Hollerich (1831), de Christophe Fritz (1834) et de 

Bernard Hoffmann de Himeling pour refus de participer aux secours lors d'un incendie 

(1838). 

 

Démissions de Nicolas Nommer et Jean Meicher remplacés par Jacques Conter (1861). 

2O546/2   Biens communaux. 
1728 - 1870 

 

Projet d'aliénation à Himeling. 
Instruction sur la demande de concession d'un terrain à bâtir présentée par Nicolas 

Weynachler (1818). 

 

Lots de portions communales. 
Section de Halling : refus d'attribuer au cultivateur Jacques Laumerfeldt le jeune la portion 

délaissée par son père (an XII) ; approbation de la décision du conseil municipal attribuant au 

cultivateur Jean Krémer la portion laissée vacante par la veuve de Nicolas Krémer et rejetant 

les prétentions du cultivateur Jean Fritz (1855, 1856) ; décisions du conseil de préfecture 

autorisant la commune à ester en jugement sur la demande introduite par Marie Schmitt et son 



époux Nicolas Hein, contre l'attribution à Adam Schmitt de la portion laissée vacante par 

Anne Bosse (avec copie d'une délibération de 1839 rejetant les prétentions de Nicolas Hein, 

1856, 1857) et rejetant les prétentions d'Adam Schmitt, Nicolas Bruck et consorts à la 

jouissance de lots en vertu d'un prétendu partage exécuté en 1828 pour une durée de 99 ans, et 

approuvant un nouveau règlement de jouissance (avec délibération de 1829, 1856) ; 

approbations des décisions du conseil municipal rejetant les prétentions de Nicolas Vintringer 

sur le lot laissé vacant par le sieur Schmit et attribué à Nicolas Hein (1862), mettant 

Vintringer en possession de la portion délaissée par Jean Kremer et rejetant les prétentions de 

Jacques Schmitt (1867, 1868) et refusant d'attribuer à Jean Fritz la récolte en bois de la 

portion attribuée à Vintringer (1868, 1869) ; autorisation de procéder au partage usufruitier 

des biens entre les 15 chefs de ménage (avec règlement de jouissance, 1868, 1869). 

 

Section de Himeling : décision du conseil de préfecture renvoyant les demoiselles Elisabeth-

Madelaine et Marguerite Miltgen devant les tribunaux pour faire statuer sur la qualité de 

Français de leur neveu Jacques Schmitt, mis en possession du lot délaissé par leur père (1845-

1847) ; approbations des décisions du conseil municipal rejetant la réclamation d'Elisabeth 

Miltgen et maintenant Michel Brandebourg en possession de son lot (1854), attribuant au 

cultivateur Nicolas Velter aîné la portion laissée vacante par Bernard Hoffmann (1856) et 

rejetant la demande de mise en jouissance présentée par l'étranger Mathias Thil, originaire du 

grand-duché du Luxembourg (1856) ; réclamation de Pierre Reuter contre le retrait de son lot 

sous prétexte que quoique naturalisé il n'a pas la qualité de Français (1856-1858) ; décision du 

conseil de préfecture autorisant la commune à ester en jugement sur les prétentions de 

Bernard et Nicolas aîné Veynachter, Jacques Schmitt et la veuve de Laurent Guindt à la 

jouissance des lots détenus par les étrangers Mathias Bill, Bernard Marx, Pierre Reiter et 

Nicolas Messembourg (1856, 1857) ; approbation de la décision du conseil municipal rejetant 

la demande de mise en jouissance présentée par l'étrangère Elisabeth Fonck et attribution du 

lot de sa mère à Pierre Marx (1857) ; autorisation de payer 191,78F à l'avoué à la cour de 

Metz Elie Fournier pour les frais du procès soutenu contre Jacques Schmitt (1859). 

 

Section de Puttelange : avis du sous-préfet favorable à la réclamation du maçon François Thil 

contre le retrait de ses portions (1827, 1828) ; approbation du retrait du lot de l'étranger 

Nicolas Conrath (1856). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté du maire défendant aux détenteurs d'enlever leurs portions avant qu'il n'ait été procédé 

à une nouvelle formation des lots (1868). 

 

Section de Himeling : instruction ordonnant la mise en jouissance de Pierre Vager et de sa 

belle-mère, la veuve Vinckel (1812) ; décision du conseil de préfecture admettant à la 

jouissance Elisabeth-Madelaine et Marguerite Miltgen (1844) ; refus de réintégrer le 

manoeuvre Pierre Fonck en jouissance compte tenu de son déménagement (1855) ; 

approbation de la décision du conseil municipal attribuant un lot gratuit à l'instituteur Kien 

(1865) ; rejets des réclamations de Jean Eberswiller, employé des douanes en retraite, tendant 

à être admis au partage (1865, 1866) ; approbation des décisions du conseil municipal mettant 

en jouissance le coquetier Jacques Kiffert (1866), admettant l'étranger Mathias Thill au 

partage et rejetant la demande de jouissance de l'étranger Pierre Neyentz, originaire du grand-

duché du Luxembourg (1866, 1867). 

 

Section de Puttelange : instruction ordonnant au maire d'indemniser le laboureur Michel 

Speisser pour un lot qu'il aurait dû avoir (1811) ; approbations des décisions du conseil 



municipal mettant en jouissance le capitaine des douanes retraité François Bailleux (1859) et 

admettant 14 étrangers originaires du grand-duché du Luxembourg au partage (1865). 

 

Exploitation. 
Arrêté annulant le bail de location de deux pièces de terre passé en 1792 avec Bernard 

Hoffmann pour une durée de 36 ans (an XII). 

 

Instruction sur la vente des meubles saisis sur Nicolas Miltgen de Himeling pour défaut de 

paiement du prix de l'adjudication des jeux et danses de la fête patronale (1836). 

 

Autorisations de louer 50 ares de terrains pour neuf ans (1824), d'abattre et de vendre six 

poiriers et tilleuls dépérissants pour financer la construction de l'école (1832, 1833), de vendre 

des arbres fruitiers dépérissants pour achever la construction de l'école (1844), d'exploiter six 

arbres fruitiers (1846, 1847) et de vendre 26 ormeaux et 17 frênes situés le long du chemin 

des Romains pour financer l'entretien des chemins vicinaux (1852). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1865-1869). 

 

Forêt domaniale de Herrenholtz. 
Paiement de 8,96F au receveur municipal de Zoufttgen pour les frais relatifs à la coupe 

usagère affectée aux sections de Halling et Himeling (1867). 

 

Forêt communale. 
Décret réglant l'aménagement (1853, 1854) et transmission de plans calques concernant les 

bois de Puttelange et Himeling (1854). 

 

Placements des quarts en réserve de Puttelange et Himeling : lettre de l'arpenteur Worms sur 

les communautés de Hone, Basse-Rentgen, Ezing, Halling, Himeling et Puttelange (1728), 

procès-verbaux pour Puttelange et Himeling (1731). 

 

Exploitation du quart en réserve : autorisation de vendre une coupe de 11,65 hectares (1826) ; 

avis favorable à l'exploitation de huit chênes anciens dépérissants (1837, 1839) ; délivrance 

d'un hêtre pour le chauffage des écoles (1859) ; autorisation de faire extraire quatre vieilles 

souches (1865) ; délai de 15 jours accordé au marchand de bois Perlot d'Ottange pour 

l'abattage des chênes à écorcer (1867). 

 

Coupes affouagères : autorisation de délivrer six peupliers et deux chênes (1864) ; rejet d'une 

réclamation de la commune contre l'élagage des réserves de la coupe biennale délivrée pour 

1868 (1870). 

 

Section de Halling : plan d'abornement du canton du Gronde (avec procès-verbal de 

placement du quart en réserve, 1731), plan de division du même canton en quatre coupes 

(avec procès-verbal de division, 1781) et plan d'une coupe (1782) ; refus de dispenser la 

commune des condamnations pour les délits de pâture commis par les habitants (1822) ; 

instruction sur le remboursement à l'ancien adjoint Nicolas Schmitt de 223F payé pour les 

délits de pâture (1825, 1826). 

 

Section de Himeling : instruction à l'inspecteur des forêts sur une demande d'exploitation de 

deux coupes (1810) ; autorisation de vendre les arbres coupés en délit et saisis dans le canton 

Jungenbusch (1810) ; arrêtés ordonnant la délivrance, pendant une révolution et au fur et à 



mesure de l'exploitation de ses coupes ordinaires, des arbres de futaie dépérissants (1813) et 

l'adjudication des travaux de semis et de repeuplement d'un canton vide (1816) ; autorisation 

de délivrer trois hectares dans le canton Jungenbusch (1833) ; reconnaissance du quart et 

autorisation d'en exploiter la totalité par forme de recépage, soit 9,96 hectares (1835) ; 

délivrance de huit chênes pour servir de bois de construction pour reconstruire les maisons 

incendiées le 6 septembre (1838, 1839) ; autorisations données à la commune de vendre 18 

chênes dépérissants sur les bords des chemins de vidange du quart en réserve pour financer la 

construction de l'école (1846), 30 arbres dépérissants et les rejets de souches dans un canton 

d'un hectare situé dans le quart en réserve (1847), de procéder à des opérations périodiques de 

nettoiement au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850) et au garde 

forestier Barthélemy Sommer de cultiver 78 ares de vides (1865) ; refus d'autoriser 

l'aliénation du canton Jungerbusch avec faculté de défrichement (1864) ; adjudications de 

l'exploitation de la coupe affouagère et paiements au bûcheron Pierre Reistorffer (1865-1868) 

; procès-verbaux de ventes des écorces (1866, 1868). 

 

Section de Puttelange : décret ordonnant la levée d'un plan général de tous les bois de la 

commune de Puttelange-Créange dont le quart sera établi dans le canton Hochberg et le reste 

en 30 coupes égales ordinaires (1808) ; correspondance sur la vente de 24 arbres pour financer 

la réparation des fontaines (1808, 1809) ; autorisation de vendre sept arbres surnuméraires 

dans la coupe affouagère de 1810 (1809) ; instruction au conservateur des forêts sur la 

délivrance à titre de supplément d'affouage d'une coupe par anticipation de quatre hectares 

(1813) ; refus d'autoriser une coupe de quatre hectares par anticipation (1814), l'exploitation 

des arbres dépérissants dans les clairs-chênes et quatre coupes ordinaires par forme de 

recépage (1817) ; approbation de l'acte passé avec le garde Sommer par lequel il s'engage à 

reboiser 1,05 hectares de terrains vides après une culture pendant trois ans (1826, 1827) ; 

autorisation d'extraire des souches mortes (1833) et de vendre 25 chênes dépérissants situés 

sur les lisières et les chemins de vidange (1846) ; paiements des frais de division et 

d'exploitation de la coupe affouagère à Nicolas Bettinger et Antoine Becker (1866-1869) ; 

procès-verbal de vente des écorces (1867). 

2O546/2/1   Bois de Puttelange. 
Plan et figure du réarpentage du quart en réserve dressés par Jean Bertrand, arpenteur juré de 

la maîtrise des eaux et forêts de Thionville. 

1772 

 

2O546/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Achat d'une seconde cloche. 
Approbation du traité passé avec le fondeur Glatigny de Metz (1822). 

 

Reconstruction des murs du jardin du presbytère et de ceux du cimetière. 
Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1840). 

 

Réparation de la maison de pâtre. 
Approbation du devis supplémentaire dressé par le maçon Reistroffer et adjudication des 

travaux à Hubert Rodius (1860-1862). 

 

Ecoles. 
Construction : achat d'un terrain à Jean Fritz (1841), approbation du devis (1841), vente de 



l'ancienne maison à l'instituteur Jean Guersing (1842), adjudication et paiement des travaux 

exécutés par Dominique Hoffmann de Basse-Yutz (1842), approbation du procès-verbal de 

réception définitive des ouvrages (1843). 

 

Autorisations de construire une école à Himeling et exécution des travaux par le maçon Pierre 

Rodius et le menuisier Jean Simmer (1850) et de céder un pré à André Fritz et Jean Schmitt 

en échange d'une pièce de terre pour servir de jardin à l'instituteur (1844, 1850). 

 

Approbation du devis pour les travaux de séparation des sexes et pour le logement de 

l'institutrice et exécution des travaux par le maçon Jean Conter et le charpentier Jean Simmer 

(1851, 1852). 

 

Projet de construction de lieux d'aisance distincts pour les garçons et pour les filles et de 

réparation du logement de la soeur-institutrice (1855, 1856). 

 

Approbations des devis d'appropriation dressés par le maçon Brandebourg et le menuisier 

Reistroffer (1862), de construction de plafond dressé par le plafonneur Auburtin (1863), de 

construction de lieux d'aisance dans l'école des fille et de réparations du logement dressé par 

le maçon Rodius (1863), de construction d'un puits pour l'instituteur dressé par le sieur Sandt 

(1864), de construction d'un pavé autour du puits du jardin de l'institutrice dressé par le 

paveur Greveldinger (1864) et de construction d'une palissade clôturant le jardin dressé par le 

charpentier Bohler (1865). 

 

Chapelles. 
Halling : approbation du vote de 205F pour financer des réparations (1831) ; autorisation de 

réparations financées par une souscription volontaire et une vente d'arbres (1838). 

 

Himeling : autorisation de construction d'un mur d'enceinte et de deux niches et d'achat 

d'ornements cultuels et exécution des travaux par le sieur Klein (1864, 1865) ; paiement de 

293F au ferblantier Philippe Wirtz de Cattenom (1870). 

 

Presbytère. 
Assainissement et réparations : avis d'approuver le devis de restauration (1853), approbation 

du projet d'assainissement et de restauration dressé par l'architecte Laydeker (1856), cahier 

des charges et procès-verbal d'adjudication des travaux à Jean Simmer (1856). 

 

Approbation du devis des travaux supplémentaires dressé par Laydeker (1859). 

 

Avis d'approuver les devis du maçon Rodius pour restaurer le mur de clôture du presbytère et 

la toiture des écuries (1863), du maçon Conter pour des réparations (1864), du maçon Rodius 

et de l'architecte Laydeker pour des réparations (1865). 

 

Restauration : correspondance sur le projet (1867), détail estimatif, procès-verbal 

d'adjudication des travaux, décompte définitif et paiement des grosses réparations exécutées 

par le maçon Nicolas Reistorffer (1867-1869), paiement des honoraires de l'architecte 

Laydeker pour rédaction de deux projets de restauration (1867, 1868). 

 

Réparations des murs du cimetière. 
Approbation du devis (1856). 



2O547 - Puttigny. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1874 

 

2O547/1   Administration générale. 
1828 - 1874 

 

Conseil de fabrique. 
Nominations des membres Nicolas Blanchet et Nicolas Maret (1833), Joseph Collin et Joseph 

Nozelle père (1845), Nicolas Maret et Jean-Pierre Thirion (1867). 

 

Recettes. 
Frais de curage et de régularisation de la Petite Seille : rôle de répartition de 1794,39F (avec 

certificat d'exécution des travaux, 1842) et rôle sur les propriétaires des communes de 

Puttigny, Vaxy, Gerbécourt, Lubécourt et Château-Salins (1856). 

 

Etats des habitants inscrits aux rôles des biens communaux (1866, 1867, 1870). 

 

Autorisation de prélever une imposition extraordinaire de 200F pour solder le prix de 

construction de l'école (1867-1869). 

 

Lettre de Jean-François-Augustin Hainglaise, ex-notaire de Nancy, au percepteur des 

contributions directes de Château-Salins Machwirth à propos de ses propriétés et notamment 

de la ferme d'Olimpré à Puttigny (1873). 

 

Desservant. 
Instruction refusant que le conseil verse le supplément de traitement du prêtre titulaire à son 

remplaçant (1828). 

2O547/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Lots de portions communales. 
Délibération sur le partage (an XII). 

 

Procès-verbal de division des biens (1820). 

 

Approbation du règlement de jouissance (1840). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer 2,45 hectares de prés (1806). 

 

Délibération demandant l'autorisation de louer les lisières des chemins et les biens 

communaux non partagés pour plusieurs années (1814). 

 

Procès-verbal de location pour six ans de trois portions non retirées par les détenteurs, de 

deux portions défrichées et d'une petite masure située près de l'église (1827). 

 



Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (avec états des sommes dues pour 

redevances sur les portions partagées et pour loyer des terres et état du rôle unique des 

contributions directes de 1830, 1830-1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication à Jean-Joseph-Georges Mathis des travaux de curage du grand ruisseau portant 

les eaux de la vallée de Vannecourt et de Puttigny à partir du chemin de Vannecourt, lieu-dit 

le Voisieux, jusqu'à son embouchure dans la Petite Seille (1841). 

 

Paiement du cultivateur Nicolas Prosper et de l'architecte Remy de Vic-sur-Seille pour les 

travaux de réparations exécutés à la fontaine (1854, 1855). 

2O547/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1868 

 

Réparations à la toiture de l'église et aux murs du cimetière. 
Avis favorable à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 100F pour rembourser les avances 

faites par le maire (1833, 1834). 

 

Acquisitions d'immeubles pour y établir le presbytère et l'école. 
Renoncement des détenteurs de portions à la jouissance de 4,21 hectares de terrains partagés 

pour permettre à la commune de les aliéner pour financer le projet (1836). 

 

Délibération sur le projet d'achat d'une maison à Jean-Pierre Thirion (1838) et procès-verbal 

de l'enquête de commodo et incommodo (1838). 

 

Délibération refusant de voter une imposition extraordinaire (1839). 

 

Procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo concernant le projet d'acquisition 

d'une maison appartenant à Catherine Barthélemy, veuve de Sébastien Sauvage (1840). 

 

Délibération demandant un secours de 1200F pour financer les acquisitions (1840), certificat 

du receveur particulier des finances de Château-Salins sur un crédit de 745,26F dans la caisse 

de la commune (1840) et avis d'accorder un secours de 1000F et d'autoriser l'achat des deux 

maisons (1840). 

 

Observations du ministre et autorisation d'acheter les deux maisons et d'aliéner des terrains 

pour financer l'achat et l'appropriation (1843). 

 

Grosse du contrat de vente des biens communaux (1843). 

 

Instruction sur le paiement du 1er terme et des intérêts dus à la veuve Sauvage pour la maison 

achetée pour servir d'école (1844). 

 

Délibérations votant 500F pour indemniser Jean-Pierre Thirion du loyer de la maison de cure 

fournie pendant sept ans (1844) et proposant de lui payer 1050F pour le 1er terme et les 

intérêts de la maison achetée pour servir de presbytère (1844). 

 

Ecole. 
Bail de location pour un an d'une maison appartenant à l'ancien instituteur Joseph Collin 



(1838). 

 

Avis d'ouvrir un crédit supplémentaire pour payer au marchand de bois François Signol de 

Faxe le solde des travaux exécutés pour réparer et approprier la maison d'école (1844). 

 

Plan du jardin de l'instituteur Genois (1867). 

 

Eglise. 
Avis favorable au prélèvement d'une imposition extraordinaire de 1893F pour subvenir aux 

dépenses de réparations et versement d'un secours ministériel de 600F (1868). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux au sieur Lechaine (1868). 

 

Presbytère. 
Instruction sur le paiement des travaux exécutés par le maçon Claude Burthe (1844-1847). 

 

Avis favorable au versement d'un secours ministériel de 210F pour financer des réparations 

(1846). 

 

Paiement des travaux de réparations et d'appropriation exécutés par le charpentier Nicolas 

Minel de Château-Salins (1846, 1847). 

2O548 - Puzieux. 

 

Canton de Delme. 

1806 - 1870 

 

2O548/1   Administration générale. 
1830 - 1866 

 

Cultes. 
Instruction ordonnant que le desservant réside à Xocourt, chef-lieu de la paroisse, et touche 

une indemnité de logement (1830). 

 

Lettre du curé de Lemoncourt, le sieur Collot, administrateur de Puzieux, plaidant en faveur 

de la construction d'un presbytère dans la commune (1870). 

 

Dettes communales. 
Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 600F pendant cinq ans pour solder les 

travaux exécutés aux édifices religieux (1857). 

 

Comptabilité occulte. 
Instruction indiquant les moyens de régularisation des recettes illégales faites à Puzieux et 

provenant de la location des terrains donnés par le curé Gascard pour financer l'instruction des 

enfants pauvres, et faites à Delme et provenant des souscriptions volontaires pour la 

reconstruction de l'église (1857). 

 

Renouvellement de la matrice cadastrale. 
Délibération refusant de voter le crédit nécessaire à cette dépense (1866). 



 

Gardes champêtres. 
Approbation de la nomination d'Eugène-Nicolas Barbas comme surveillant, appariteur et 

sergent de police (1846). 

 

Démission de Barbas remplacé par l'ancien militaire François Léger (1857). 

 

Lettre du commissaire de police rejetant la plainte anonyme contre Léger (1857). 

 

Maintien provisoire de Léger en fonction (avec pétition des habitants en sa faveur, 1858). 

2O548/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété. 
Délibération déclarant les biens communaux que possède la commune (1806). 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1837-1862). 

 

Aliénations. 
Autorisations ministérielles de vendre à Georges Genois un terrain déjà bâti de 2,80 ares 

(1830), un terrain de 81 centiares au sieur Marc (1832), un terrain à bâtir au sieur Marchal 

(1833), un terrain de 2,37 hectares dit le Pâquis du Moulin pour payer une créance due à 

l'administration des domaines pour le quart de la valeur d'un terrain provenant de biens 

engagés et pour contribuer aux frais de construction de l'école (1835, 1836), deux terrains 

boisés de 5,80 hectares pour concourir à l'achat d'une maison et à la reconstruction de l'église 

(avec autorisation d'acheter la maison des époux Courteau afin de la démolir, 1842) et acte de 

vente d'un canton de bois sans faculté de défrichement à Jean-Baptiste Gabel de Delme et de 

deux terrains en nature de terre arable à Jean-Nicolas Bazin de Bacourt et François Sognet 

(1842). 

 

Autorisations préfectorales et actes de ventes d'un lot comprenant le Paquis de Rarupt à Jean-

François Choné et d'un second lot au canton de Lonpré au maréchal-ferrant Louis-Joseph 

Maguin (1843) et de trois parcelles à bâtir à Charles Genois, Vincent Nicolas et Charles 

Gérardin (1844), de concéder des terrains à bâtir à Jean Genois (avec acte de vente, 1854, 

1855) et au maire Jean-François Choné (avec plan, 1867, 1868). 

 

Actes de ventes d'un terrain de 6,63 ares au charpentier Alexandre Jacmot fils (1851) et de 

parcelles provenant de la suppression de l'ancien chemin vicinal vers Delme (1851). 

 

Exploitation. 
Extraits des procès-verbaux de location de la pâture des chemins (1829-1868), des places 

publiques pour la tenue des jeux et danses de la fête patronale (1830-1861), des terrains 

communaux pour neuf ans (avec états des sommes à payer par les adjudicataires, 1833-1869), 

des boues du village (1862-1867) et de vente du bois d'élagage des peupliers bordant les 

chemins vicinaux (1865). 

 

2O548/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1870 



 

Achat de trois cloches. 
Approbation d'une souscription volontaire des habitants (1843) et traité de fourniture avec le 

fondeur Baraban de Nancy (1843). 

 

Remaniement des toitures. 
Paiement de 172,20F au maçon Jean-François Mairemangin pour des travaux exécutés à 

l'église et aux autres bâtiments (1865). 

 

Ecole. 
Réception des ouvrages et ouverture d'un crédit supplémentaire de 1247,08F pour payer les 

travaux de construction exécutés par le maçon Jean-Georges Nicolas (1836). 

 

Réparations : procès-verbal d'adjudication des travaux au maçon François Girard 

d'Allaincourt (1848) et de réceptions des travaux et paiements d'acomptes et du solde (1848, 

1849). 

 

Plan du jardin de l'instituteur Huaux (1867). 

 

Attribution d'un secours de 300F pour des réparations dont 60F pour acheter une 

bibliothèque-armoire (1869, 1870). 

 

Eglise. 
Projet de reconstruction, agrandissement et construction de la tour : lettre du maire demandant 

le renvoi des pièces concernant une imposition extraordinaire votée pour financer les 

réparations (1840), instructions au maire à propos du projet d'achat d'une maison à démolir et 

d'aliénation d'un bois communal pour financer la reconstruction (1841), ouverture d'un crédit 

de 800F pour payer la masure achetée à Antoine Blaisin afin de la démolir (1843), certificats 

de réceptions provisoires des travaux exécutés par Toussaint Maugras et demande d'un 

mandat de remboursement de 3530F placés au Trésor (1843), procès-verbal de réception 

définitive des travaux (1843), ouverture d'un crédit de 2000F pour payer l'entrepreneur et 

l'architecte et inscription d'une dette de 3172,44F due à Maugras avec acte de transport en 

faveur de Jean-Baptiste-Prosper-Auguste Bastien de Delme (1844), paiement de 557,35F à 

Bastien et solde définitif de la créance (avec acte de transport de créance de 1844, 1865-

1867). 

 

Achat de la maison de Nicolas Parisot pour la démolir et du jardin attenant pour servir à 

l'instituteur : autorisation préfectorale (1849-1851), paiement du solde de 1093,14F au 

maréchal-ferrant François Perroux fils d'Oriocourt, cessionnaire de la créance des héritiers 

Parisot (avec actes d'acquisition et de transport de créance de 1851 et 1854, 1863). 

 

Achat d'une maison pour servir de presbytère. 
Autorisation ministérielle d'acheter une maison à François Sognet pour y établir le presbytère 

et d'aliéner le pâtis dit du Haut de la Côte de 20,02 hectares pour financer les dépenses (avec 

acte de vente au percepteur Etienne Girard de Delme, 1847). 

 

Paiements de 945F pour solde des intérêts dus au vendeur (avec acte de vente, 1848, 1849 

avec Journal de la Meurthe et des Vosges, 51e année, n° 73 du 25 mai 1848), d'un acompte de 

900F aux héritiers (avec actes de décès de François Sognet père et fils et certificat du juge de 

paix sur les héritiers, 1857-1859), de 258,93F au juge de paix Louis-Joseph Georges, 



liquidateur de l'étude du notaire Didier de Delme, pour frais d'actes pour le compte de la 

commune (avec acte de procuration de Dominique-Nicolas Didier en faveur de l'avoué Jean-

Nicolas Poinsignon de Vic de 1859, 1863) et de 605,73F au liquidateur pour solder le prix du 

presbytère (avec extrait du jugement contradictoire entre Didier et Sognet, 1862-1866). 

2O549 - Racrange. 

 

Canton de Morhange de 1790 à 1802, puis de Grostenquin. A Brocken pour annexe. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O549/1   Administration générale. 
1810 - 1862 

 

Autorités municipales. 
Nominations du maire André Dreyer aîné et de l'adjoint André Grosse et installation des 

conseillers (1848). 

 

Remplacement de l'adjoint Grosse, démissionnaire, par Jean-Baptiste Steiner (1850). 

 

Démission du maire André Dreyer (1854). 

 

Procès-verbal de remise des archives de Jean-Baptiste Steiner au nouveau maire Claude Lang 

(1866). 

 

Assistance publique. 
Remboursement de 75F payés d'avance par la commune pour la pension de Philippe Schmitt, 

décédé à l'hospice Saint-Nicolas à Metz (1837). 

 

Délégation d'experts pour évaluer les dégâts causés par un orage le 10 juin à Racrange et 

Morhange (1858). 

 

Approbation du vote de 345,20F pour acquitter les dépenses occasionnées par l'incendie du 12 

octobre 1861 (1861, 1862). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbation du vote de 300F pour financer la confection du plafond de l'église (1853). 

 

Comptabilité. 
Délibération pour la formation du budget de 1811 (1810). 

 

Autorisation de payer 115,35F sur les fonds provenant des arrérages des bois communaux 

vendus en 1813 pour rembourser le percepteur sur des prélèvements exécutés en 1815 et 1816 

(1819). 

 

Autorisation d'employer 2098F en achat de rentes sur l'Etat (1859, 1860). 

 

Votes de crédits supplémentaires pour payer les droits de timbre et d'enregistrement (1858), la 

copie d'un registre d'état civil (1859), les droits de timbre et d'enregistrement, de confection 

de fossés, le salaire des cantonniers et le nettoiement du bois de Moëtzloch (1862), la 



confection des tables décennales (1862), le traitement du cantonnier, l'entretien de l'église, du 

presbytère et du cimetière et l'abornement d'un confins (1863), l'entretien des chemins, des 

ponts et de l'horloge et le salaire du cantonnier (1864), le 20e dû sur la coupe affouagère, 

l'entretien des chemins, les tables décennales, la confection de fossés et du rôle des prestations 

et l'abonnement à l'Ecole des communes (1865), les ateliers de charité sur les chemins, 

l'entretien de l'abreuvoir et de l'horloge, les frais d'exploitation de la coupe affouagère et une 

indemnité au secrétaire de mairie pour ses travaux de dénombrement (1866), les indemnités 

du percepteur et du directeur des contributions directes pour les chiens, les frais 

d'avertissement au rôle des redevances, le 20e de la coupe affouagère, la confection de la 

matrice générale et le remboursement des affouagistes sur la vente de 1865 (1866), les 

registres d'état civil, les droits de timbre et d'enregistrement, les prestations en nature, la 

confection des fossés de la coupe affouagère et du rôle des prestations (1867), l'achat de 

cordes pour le clocher et la confection de fossés (1867). 

 

Personnel. 
Instruction invitant le conseil municipal à voter un traitement de 250F en faveur de 

l'institutrice (1858). 

 

Approbation du vote de l'indemnité de 10F pour les honoraires de recensement du secrétaire 

de mairie (1861). 

 

Gardes champêtres : délibération demandant la commission du cantonnier Jean-Baptiste Klein 

comme garde (1847) ; révocation de Finqueneizel (1848) ; démissions de Klein et Joseph 

Dassonville remplacés par le tisserand Victor Lang (1869). 

2O549/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Abornements. 
Autorisation d'aborner le confins dit Wolwesloch (1862). 

 

Abornement général des propriétés communales et particulières : approbations du traité passé 

avec le géomètre Sébastien-Hubert Halmart, arpenteur forestier de Dieuze, et du rôle de 

paiement de 5672,65F (1864, 1865) ; réclamation du propriétaire Louis Hemm contre les abus 

de la commission chargée d'accompagner l'arpenteur (1866) ; approbation du vote de 467,15F 

pour couvrir les frais et de 10F pour droits de timbre (1866) ; délibération du conseil 

municipal de Rodalbe demandant la suppression des bornes plantées par Racrange (1866). 

 

Renouvellement de la matrice cadastrale. 
Délibérations proposant une imposition extraordinaire pour financer le projet (1865) et portant 

vote de 3000F (1865). 

 

Autorisations de lever une imposition extraordinaire de 20 centimes additionnels au principal 

de la contribution foncière pendant sept ans (1867), d'aliéner 119F de rentes sur l'Etat et 

versement de fonds dans les caisses du Trésor (1867-1869). 

 

Arrêté commettant Sébastien-Hubert Halmart, arpenteur forestier de Dieuze, aux travaux du 

cadastre et le chargeant de la triangulation et de l'arpentage (1868). 

 

Lots de portions communales. 



Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux 

(avec liste des aspirants à la jouissance et lettre de renseignements du maire, 1847). 

 

Approbation du rattachement du lot et des portions à la fonction d'instituteur, maintien en 

jouissance de celui-ci et décisions retirant les portions d'Elisabeth Marchal, Marie 

Dassonville, Christophe Illy et Claude Guerber (1858, 1859). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal maintenant Claude Lang en possession du lot 

délaissé par Françoise Muller et rejetant la réclamation du tisserand Nicolas Roloff (1861, 

1862). 

 

Approbation des délibérations votant un nouveau partage usufruitier, un règlement concernant 

le mode de jouissance et en fixant la durée à 18 ans (1867). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre un lot d'affouage non enlevé par le sieur Finqueneisel (1867). 

 

Ventes d'arbres : autorisations de couper huit arbres épars sur les terrains communaux (1822), 

d'exploiter six poiriers dépérissants (1833), de vendre 48 poiriers et chênes percrus (1850), de 

vendre cinq poiriers situés sur l'emplacement du chemin d'intérêt commun n° 36 de Guessling 

à Achain avec embranchement sur Bermering (1862) et de vendre des arbres dépérissants 

(1865). 

 

Observations sur le nombre d'associés et approbation du procès-verbal d'adjudication des 

droits de chasse (1858). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la pâture et des herbages des chemins (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation d'adjuger les travaux de reconstruction de la fontaine (1832). 

 

Délibérations ajournant les réparations à la fontaine (1860). 

 

Forêts. 
Forêt privée : autorisation donnée au notaire Vuillaume de Pont-à-Mousson de défricher un 

canton à Morhange mais refus de lui permettre le défrichement du canton Thiergarten à 

Racrange (1832). 

 

Propriété du bois Monocholth : transmission au ministre des finances de l'arrêté estimatif du 

conseil de préfecture concernant la demande de réintégration en possession du bois dit 

Mouicholtz (an X), arrêté ordonnant au maire de faire délibérer le conseil sur l'avis du 

conservateur des forêts (an XI). 

 

Ventes de bois sans autorisations : rejet d'une plainte contre le maire à propos d'une 

exploitation sans permission (concerne aussi l'acceptation de la démission de l'adjoint de 

Gréning coupable de la même faute, 1832) ; transmission de deux procès-verbaux et 

observations du conservateur des forêts sur la vente de deux sorbiers de la coupe sans 

autorisation (1842). 

 

Quart de réserve : délivrance de 20 chênes dépérissants sur la lisière pour financer les 



dépenses des réquisitions (1815, 1816) ; autorisation d'exploiter par forme d'éclaircie et de 

vendre en trois années successives 11,17 hectares formant la réserve (1828, 1829) ; 

autorisation de faire procéder à l'exploitation et la vente de la coupe restée invendue et procès-

verbal d'adjudication à Jean-Baptiste Klein (1846) ; autorisation de délivrer une coupe 

extraordinaire de 5,14 hectares pour financer les réparations de l'école des garçons et du 

presbytère (1857) ; délai de 15 jours accordé à Jean-Louis Royer de Landroff pour terminer la 

vidange d'une coupe (1859) ; autorisation de nettoiement du quart (1868, 1869). 

 

Coupe affouagère : réclamation de François Bertin, notaire de Morhange et adjudicataire de la 

coupe du bois dit Breitzeling, contre un arrêté réglant son compte, en raison de la surmesure 

constatée (1832) ; autorisation d'opérations de nettoiement dans les quatre dernières coupes et 

de réunions des produits à ceux de la coupe ordinaire (1848) ; autorisation de nettoyer quatre 

coupes et d'en délivrer le produit aux affouagistes (1852) ; autorisation de vendre 40 corps 

d'arbres et 30 autres au profit des affouagistes (1853, 1854) ; avis favorable à la vente des 

arbres des coupes de 1858 et 1859 (1859) ; autorisation de vendre les arbres de la coupe 

(1861) ; avis favorable à la vente des arbres de la coupe au profit des affouagistes (1862) ; 

autorisations de vendre une partie de l'affouage (1863-1867) ; votes de 64F pour compléter les 

frais d'exploitation par Clément Lang (1858), de 25,65F pour compléter les frais d'exploitation 

(1860), de 1152F pour rembourser les affouagistes de la vente de la coupe de 1859 (1860) et 

de 30,20F pour frais de confection de fossés (1867). 

 

Délivrances de produits forestiers : renoncement du maire à la demande de délivrance de la 

glandée des porcs (1857) ; autorisations d'extraire des épines et d'opérations de nettoiement 

(1841-1860) et paiement des frais (1861) ; délivrances de six arbres pour remplacer des croix 

sur les chemins et les corps de conduite de la fontaine (1859) et de chênes dépérissants pour 

servir au remplacement de balanciers de puits (1867, 1869). 

2O549/3   Bâtiments communaux. 
1807 - 1865 

 

Equipement. 
Approbation conditionnelle du traité de fourniture d'une cloche (1831). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de construction d'un hangar pour loger la pompe à 

incendie (1837). 

 

Approbation du traité de fourniture d'une horloge passé avec l'horloger Antoine Vinot de 

Saint-Nicolas-de-Port (1856). 

 

Entretien général. 
Arrêté rapportant une décision de l'an XIII et dispensant la commune de contribuer aux 

dépenses de réparations des édifices de Morhange (1807). 

 

Autorisations de faire faire par économie les réparations les plus urgentes aux édifices (1819) 

et d'adjuger au rabais les réparations aux édifices (1820). 

 

Approbations des procès-verbaux d'adjudications des réparations d'une fontaine et d'un pont et 

de remplacement de deux croisées dans l'école au charpentier Pierre Frey (1823) et des 

réparations à l'église, au presbytère et à l'école (1824). 

 



Approbation du vote de 200F pour recrépir le mur du cimetière et de 60F pour construire un 

four dans la maison d'école de la soeur (1862). 

 

Ecole. 
Approbations du détail estimatif pour agrandir la salle d'école et approprier le logement de 

l'institutrice (1848) et du vote de 195,76F pour des réparations (1853). 

 

Approbation du devis et adjudication des travaux de réparations à Jean-Pierre Frey fils (1858). 

 

Eglise. 
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations (1838). 

 

Crépissage de la tour et de la face extérieure de la nef et reconstruction du pavé autour de 

l'édifice : approbation du devis, adjudication au couvreur Auguste Negler de Morhange et 

réception des travaux (1854, 1855). 

 

Approbations des votes de 130F pour refaire le pavé du clocher (1862) et de 70F pour 

construire un beffroi (1865). 

 

Achat et appropriation du presbytère. 
Autorisations de payer 24F au charpentier Jean-Pierre Frey et à l'instituteur Christophe 

Durmin de Morhange, experts désignés pour décrire et estimer la maison donnée à la 

commune par la demoiselle Hoff (1831) et d'adjuger les travaux de restauration (1831) ; mise 

à disposition de 3000F placés au Trésor pour payer les héritiers de Marie-Suzanne Hoff (avec 

copie de l'ordonnance autorisant l'acceptation du legs, 1831, 1832). 

 

Réparation des murs du cimetière. 
Approbation du vote de 280F (1861). 

2O550 - Rahling. 

 

Canton de Rohrbach. A pour annexes les fermes de Janan, d'Alt-Matt, de Neu-Matt, de 

Hammer, de Sauerbronn, le moulin de Sauenmühl, le château d'Operdel et la chapelle d'Alt-

Kirche. La paroisse avait Schmittviller pour annexe. 

1793 - 1870 

 

2O550/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Autorités municipales. 
Rejet des plaintes des habitants contre le maire, le desservant et les gardes champêtres (1829, 

1830). 

 

Plainte non fondée contre le maire (1856). 

 

Assistance publique. 
Etat des indigents valides et des nécessiteux hors d'état de travailler (1855). 

 

Comptabilité. 



Compte de l'ancien maire Jacques Jung : décision approuvant sa pétition (an X) ; rejets des 

réclamations contre l'arrêté du conseil de préfecture réglant ses comptes (an XIII-1806). 

 

Dettes : arrêtés approuvant le rôle dressé pour recouvrer les frais de délivrance de l'affouage 

dans les bois domaniaux (an XII) et ordonnant le recouvrement des cotisations arriérées 

imposées pour 1796 pour payer les frais du procès soutenu contre l'ancien maître des eaux et 

forêts de Sarreguemines (1810) ; instruction recommandant de faire voter 240,60F pour payer 

à la veuve du notaire Ravenel la créance provenant du règlement des comptes du sieur 

Thumser en 1810 (1821). 

 

Rejet de la demande de remboursement de la rétribution scolaire présentée par Jean-Nicolas 

Ripplinger (1864). 

 

Rôles de parcage des moutons (1865) et des redevances sur les lots de biens communaux 

(1866-1868). 

 

Personnel. 
Répartition des honoraires du juge de paix sur les affouagistes (1807). 

 

Approbation du vote de 21F pour le remboursement à l'instituteur Balzer des frais de transport 

des meubles du curé (1864). 

 

Desservants : délibérations sur le traitement et le vote d'un supplément (avec lettre imprimée 

de l'évêque aux maires, 1805, 1806) et sur une demande de supplément de traitement 

présentée par le vicaire (1820) ; instruction approuvant le paiement de 416,68F au vicaire Bur 

(1821). 

 

Gardes champêtres : révocations de Frédéric Ackermann et Jean Bach (1832, 1833), de 

Nicolas Enschenbrenner et Laurent Witz (1838), d'André Wahldbock (1841), de Jean-Adam 

Dindingen et Nicolas Rinek (1844) et d'Aloïse Thumser et Philippe Lemmer (1847) ; 

nominations comme gardes suppléants gratuits des laboureurs Jean Lang, Augustin Rimlinger 

et Martin Bach fils de Martin (1852) ; révocation d'Aloïse Thumser (1854) ; démission de 

Henry Freyermouth remplacé par l'ancien militaire Jacques Ackermann (1856) ; nomination 

comme second garde de Martin Rimlinger (1859) ; démissions d'Ackermann remplacé par 

l'ancien militaire Laurent Hiegel (1859) et de Hiegel remplacé par l'ancien militaire Henry 

Freyermouth (1860) ; départ de Freyermouth pour une filature de lin à Corbeil en Seine-et-

Oise remplacé par le journalier Paul Lemius (1864) ; démission de Lemius remplacé par 

l'ancien militaire Jean Eschenbrenner (1867). 

2O550/2   Biens communaux. 
1793 - 1870 

 

Propriété. 
Contestations : procès avec Jacques Jung à propos de la propriété d'un chemin (an X, an XI) ; 

instruction à l'avoué Cunin à propos d'un procès avec la commune de Bining-lès-Rohrbach 

(1822) ; litige portant sur des terrains laissés vacants après les opérations cadastrales (1837). 

 

Tableau indiquant la nature, la contenance des biens communaux, la manière dont la 

commune en jouit, et les changements apportés dans le mode de jouissance (1846). 

 



Troupeau commun. 
Procès contre les pâtres (an X, an XI). 

 

Réclamation de M. Berteaux, propriétaire de la cense de Janau à Rahling, tendant à obtenir le 

règlement de la quantité de bétail qu'il peut envoyer au parcours sur le ban de Bining-lès-

Rohrbach, et à être autorisé à avoir un troupeau séparé (1823). 

 

Explications du maire sur une plainte d'habitants au sujet de l'exercice de la vaine pâture 

(1846). 

 

Parcage des moutons : instruction sur le paiement des dépenses de réparations exécutées en 

1829 et 1833 (1838) ; règlement pour le troupeau de moutons (1869, 1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement des honoraires de l'architecte Robin de Faulquemont pour l'établissement d'une 

fontaine (1810). 

 

Autorisation de faire réparer les fontaines par économie (1823). 

 

Curage du ruisseau d'Altkirch et Niedermath (avec rôle, 1840-1842). 

 

Autorisation de réparer la fontaine de Bletsteinerbrunner (1848). 

 

Curage et réparations d'une fontaine située le long de la route départementale n° 8 (1858, 

1859). 

 

Forêt. 
Vente extraordinaire de la coupe affouagère de 1807 pour payer les arrérages (avec instruction 

du département de la justice de 1793, 1806). 

 

Arrêté ordonnant la vente de 5,15 hectares de bois qui seront délivrés à la commune pour 

l'ordinaire de 1807 en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat de 1771 (1806). 

 

Délits forestiers : lettre du sous-préfet de Saverne à son collègue de Sarreguemines au sujet 

des mesures à prendre contre les habitants de Schmittviller (an IX) ; refus de faire la remise 

des condamnations des délits commis par les habitants de Rahling de 1815 à 1817 (1819). 

 

Droits d'usage : instruction sur le procès à propos de la propriété de la forêt de Dossenvaldt 

sur le ban de la commune de Voyer et sur la jouissance des droits dans cette forêt et celle de 

Dambachervaldt (an IX) ; autorisation donnée aux communes de Rahling et Béning de 

poursuivre leurs droits devant les tribunaux (an XII) ; rapport et avis du sous-préfet sur les 

droits des communes de Rahling et Schmittviller (1828) ; paiement des frais de l'avoué Rouff 

(1833) ; paiement des opérations préparatoires de cantonnement (1849, 1850) ; cantonnement 

des droits et répartition des frais de bornage entre la partie cantonnée et la forêt domaniale de 

Katzenkopf (1863, 1867). 

 

Exploitation : autorisation de vendre 16 cordes de bois provenant de la coupe affouagère 

(1809) ; prestations forestières imposées aux habitants qui jouissent de la concession des 

menus produits forestiers dans les forêts de l'Etat (1859) ; délivrance de bois de chauffage 

pour les écoles (1866) ; adjudications du produit présumé de la coupe affouagère (1864-1866) 



; adjudications des travaux de prestations dans les forêts domaniales (1865-1867) et rôles des 

prestations pour concession de menus produits (1865-1869) ; adjudications et paiements des 

frais d'exploitation de la coupe affouagère à Jacques Dehlinger (1867) et aux cultivateurs 

Bernard Eschenbrenner et Jacques Bach (1868, 1869) ; procès-verbal de vente des grumes de 

la coupe affouagère (1869). 

2O550/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1869 

 

Equipement. 
Approbation du traité de refonte de la cloche passé avec le sieur Edel de Strasbourg (1832, 

1833). 

 

Autorisations de lever une imposition extraordinaire de 1000F en deux années pour acheter 

une pompe à incendie (1845) et d'acheter deux pompes à incendie (1860). 

 

Approbation du vote de 63,30F pour mettre à l'abri les échelles et les crochets à incendie 

(1864). 

 

Entretien général. 
Instruction au sous-préfet sur le financement des réparations projetées à l'école et au 

presbytère (1819). 

 

Ecoles. 
Projet d'agrandir et d'approprier l'école (1836). 

 

Versements de secours pour financer la construction d'une école à Schmittviller (1838, 1840). 

 

Appropriation de l'école des filles : autorisation de faire exécuter par économie les travaux 

supplémentaires (1841) ; approbation du projet d'appropriation et d'établissement d'un 

logement pour la sage-femme (1842). 

 

Appropriation de l'école des garçons : approbations du projet (1843) et du projet 

d'agrandissement (1844) ; vente de quatre parcelles pour financer les travaux (1843) ; achat 

d'une maison à Martin Hiegel (1843, 1844) et paiement du solde du prix d'acquisition (1848). 

 

Approbation d'une dépense faite sans autorisation pour réparer la maison commune (1858). 

 

Eglise. 
Renoncement du maire à lever une imposition extraordinaire pour financer la construction de 

la flèche du clocher (1836). 

 

Observations sur le projet de modification de la porte (1859). 

 

Construction de l'école des garçons et exhaussement du clocher. 
Approbation du projet dressé par l'architecte Schwartz, achat d'une maison à Jean-Marc 

Schvallinger pour servir d'emplacement, adjudication des travaux à l'entrepreneur Georges 

Burrus de la Colonne et paiements (1866-1869 avec le Petit Glaneur, 22e année, n° 35 du 28 

août 1867 et le Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 104 du 30 août 1867). 

 



Cimetière. 
Autorisation d'ajouter un terrain et d'exécuter les travaux d'agrandissement (1819). 

 

Projet d'agrandissement et plainte du desservant à propos de l'état de délabrement (avec plan 

de l'église et du cimetière, 1827-1829). 

 

Agrandissement du cimetière de Schmittviller (avec plan, 1845). 

 

Autorisation d'exécuter les travaux d'achèvement de l'escalier (1863). 

 

Ajournement du projet d'établir un nouvel emplacement (1867, 1868). 

2O551 - Ranguevaux. 

 

Canton de Hayange en 1790, de Vitry en l'an III et de Thionville à partir de 1802. A pour 

annexes les fermes de Moraux, de Longecôte et de Bellevue. 

1779, copie - 1870 

 

2O551/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Ordonnance royale ordonnant de cesser les poursuites contre le maire Froment, inculpé de 

concussion et d'abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions (1839). 

 

Rejet de la plainte de l'ancien adjoint Mauriamé contre le maire qui ne le convoque plus aux 

séances du conseil depuis sa démission et qui a fait voter une augmentation de traitement à 

son épouse l'institutrice (1855). 

 

Conseil de fabrique. 
Observations de Jean-Jacques Martin sur la location en sa faveur pour six ans de terrains 

appartenant à la fabrique (1852). 

 

Secours : autorisation donnée à la commune de verser 150F pour l'achat d'ornements (1823) ; 

instruction ordonnant de délibérer sur le vote de 342,55F pour combler le déficit (1829) ; 

approbation du vote de 51,70F pour financer l'achat d'un dais (1838) ; approbation du vote de 

500F pour remplacer les ornements du culte (1841). 

 

Comptabilité. 
Arrêté ordonnant que l'ancien maire Pierre Monpeur verse 187,25F à la commune sur la 

somme qu'il a recouvrée en l'an IX pour couvrir les frais d'exploitation de l'affouage (1810). 

 

Vérification de la comptabilité occulte de l'ancien maire François de 1856 à 1860 : enquête du 

percepteur François de Hayange sur les plaintes du maire et du conseil contre l'administration 

de l'ancien maire, de l'ancien instituteur Lhuillier et du voyer cantonal Pavoux (1861, 1862) ; 

établissement du compte par le percepteur François et observations du conseil municipal 

(1859-1864) ; saisie du conseil de préfecture et décision (1864) ; décret refusant d'autoriser la 

commune à poursuivre l'ancien maire et arrêtés préfectoraux (1864, 1865) ; vérification des 

travaux exécutés par l'architecte Laydecker (1865, 1866) ; décision du conseil de préfecture 



(1866) ; dossier des dépenses contestées (avec des pièces sur les travaux exécutés, 1858-

1866). 

 

Recettes : autorisation de lever une imposition extraordinaire pour compléter le traitement de 

l'instituteur (avec rapport du percepteur François de Hayange, 1852, 1853) ; emprunt de 

8000F à l'avocat Jean-Alfred Leufgen de Thionville pour financer des travaux de voirie 

(1857-1868) ; rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1869). 

 

Dépenses : mandat de paiement de 6F au sieur Dujard pour rembourser des droits de timbre 

(1848) ; état d'une somme de 24,10F due par les héritiers de Pierre Petit, admis neuf jours à 

l'hôpital Bon-Secours (1862) ; mandat de paiement de 10F à Sauer pour l'abonnement à 

l'Ecole des communes (1863). 

 

Personnel. 
Instruction ordonnant de faire délibérer sur la réclamation de l'ancien pâtre Michel Théobald 

tendant à obtenir le paiement de deux mois de salaire (1831). 

 

Autorisation de payer une indemnité de 15F au secrétaire Margot à raison du surcroît de 

travail relatif à la garde nationale (1834). 

 

Refus d'autoriser le retrait des terres affectées à la jouissance du curé pour les aliéner (avec 2 

plans, 1859, 1860). 

 

Instituteur : approbation du vote de 100F pour augmenter le traitement (1860) ; retrait au sieur 

Adam de ses fonctions de chantre-sacristain et approbation du vote de 70F pour parfaire le 

traitement de 100F versé au maître pour ses fonctions de chantre (1860). 

 

Gardes champêtres : révocations des sieurs Scheffer et Watier et proposition de nommer le 

pensionnaire de l'Etat Nicolas Monpeurt (1826, 1827) ; révocation de Dominique Gilles 

(1843) ; démission de Mathias Hurtu remplacé par le propriétaire Henry Monpeurt (1852) ; 

révocation de Monpeurt remplacé par l'ancien militaire et tailleur d'habits Dominique 

Ladurelle (1859) ; démissions de Ladurelle remplacé par Nicolas Ladurelle (1860), de 

Ladurelle remplacé par le charbonnier Nicolas Tailleur (1860) et de Tailleur remplacé par 

Jacques-Joseph Michel (1867). 

2O551/2 - 2O551/3 Biens communaux. 

1779, copie - 1870 

 

2O551/2   Abornement, aliénations, lots de biens communaux et d'affouage, 

exploitation, pâture, réseaux d'eaux. 
1779, copie - 1870 

 

Abornement. 
Autorisation de faire procéder à la délimitation d'un terrain sur lequel Jean-Jacques Martin a 

commis une anticipation (avec plan, 1858, 1859) et paiement de 26,68F au sieur 

Zimmermann, greffier du juge de paix (1860). 

 

Aliénations. 



Ventes à Joseph Lacroix d'un sentier devenu inutile au lieu-dit le Village (1859, 1860), à 

Jacques-Joseph Michel de la mitoyenneté d'une partie du mur de la fontaine (1860, 1861) et 

au marchand-épicier Nicolas Froment d'une parcelle dépendant de la voirie dans la traverse du 

village pour lui permettre d'agrandir sa maison (1864). 

 

Lots de portions communales. 
Décision préfectorale retirant le lot attribué au curé pour le donner à Fiacre Bertin (an IX). 

 

Réclamation de l'ancien instituteur Ancel contre le retrait de son lot (1824-1826). 

 

Transmission au sous-préfet d'une réclamation de l'ancien militaire Nicolas François tendant à 

obtenir la jouissance d'une portion (1828). 

 

Décisions du conseil de préfecture rejetant les pétitions du propriétaire Pierre Charles, du 

charbonnier Germain Tailleur et du tisserand Nicolas Brebach (1816, 1819, 1831, 1832) et 

retirant la portion donnée à Jean-Pierre Vagner, ancien ouvrier du haut-fourneau de Chavigny, 

pour l'attribuer au bûcheron Michel Bel, plus ancien aspirant (1846-1848). 

 

Rejet d'une plainte des anciens détenteurs de portions contre les manifestations festives 

organisées par le maire à l'occasion de l'arrêté préfectoral approuvant l'adoption d'un nouveau 

mode de jouissance (1856). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les réclamations du sieur Ladurelle 

père contre le retrait de ses portions au motif qu'il vit avec sa fille (1856, 1857), d'Etienne 

Léonard, ouvrier aux forges de Hayange, tendant à conserver sa jouissance (1859) et de Gilles 

Schosseler contre la mise en jouissance des veuves de Nicolas et Jacques Martin (1869, 

1870). 

 

Lots d'affouage. 
Décisions préfectorales ordonnant les mises en jouissance du marchand Joseph Martin (an X) 

et de Jean-Jacques Mariamé (an XI), refusant de comprendre François Monpeurt le jeune dans 

le partage (1827) et approuvant la réclamation du bûcheron Jean-Baptiste Bauvant tendant à 

obtenir le remboursement de sa cotisation (1826, 1827). 

 

Décisions du conseil de préfecture rejetant les demandes de mises en jouissance du menuisier 

Dominique Nonon (1838, 1839) et du tailleur d'habits Nicolas Margalet (1839), et ordonnant 

la mise en jouissance ou le versement d'une indemnité à François Miche (1849, 1850). 

 

Exploitation. 
Copie d'un arrêt du Conseil sur la requête de Pierre Franck, meunier à Remelange, tendant à 

obtenir la subrogation à Jean-Claude Munier, dont il est cessionnaire, à l'effet de l'arrêté 

d'acensement fait à ce dernier du moulin banal de Ranguevaux (copie 1779). 

 

Autorisation de faire exploiter une lisière de bois non soumise au régime forestier et d'en 

vendre les produits façonnés (1844, 1845). 

 

Carrières de pierres dites de Ranguevaux situées au canton des Allemands dans la forêt 

domaniale de Moyeuvre : autorisation de renouveler le bail de location (1852) ; instruction du 

conservateur des forêts approuvant l'adjudication (1854) ; approbation du renouvellement du 

bail (1858). 



 

Instruction approuvant l'acte de cession des droits de chasse des propriétaires en faveur de la 

commune (1858). 

 

Extraits des procès-verbaux de ventes de lots d'affouage non payés (1860-1867) et de ceux de 

locations de la pâture des chemins (1860-1869). 

 

Demande d'autorisation de faire le recouvrement de 23,10F perçus sur les jeux et danses et en 

dépôt chez l'instituteur Jean-Nicolas Perrin (1862). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en jugement sur la demande 

formée par le manoeuvre Jean-Jacques Martin tendant à obtenir des dommages et intérêts 

pour n'avoir pas pu jouir de la pâture des chemins qu'il a louée, faute d'abornement desdits 

chemins (1862). 

 

Avis de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées favorable à la division et la location d'un 

terrain de trois hectares affecté au parcours au lieu-dit au Chemin de Hayange (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbation du devis estimatif de construction d'un puits, d'une pompe et d'une auge et 

autorisation de faire exécuter les travaux par voie d'économie (1837). 

 

Construction d'un lavoir couvert : approbation des plans et devis et autorisation d'adjuger les 

travaux au rabais (1840) ; décision du conseil de préfecture autorisant la commune à acheter 

un terrain à Dominique Gilles pour servir d'emplacement (1840, 1841). 

 

Entretien des fontaines : mandats de paiement de 20F à Dominique Ladurelle (1848) et de 15F 

au garde champêtre Nicolas Tailleur (1861). 

 

Approbation du vote de 717,12F pour payer des réparations à la fontaine (1867). 

2O551/3   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Forêt domaniale. 
Instruction sur les modalités de délivrance des herbes après une réclamation des habitants 

tendant à en jouir gratuitement (1852). 

 

Réglementation. 
Autorisation d'élaguer les arbres de lisière longeant la propriété du sieur Saint-Charles (1834, 

1835). 

 

Approbation de l'arrêté autorisant le recépage de deux hectares incendiés (1836, 1837). 

 

Autorisations d'exploiter les bois blancs, les épines et tous les morts bois par forme de 

nettoiement dans les taillis qui atteignent l'âge de douze ans (1850). 

 

Autorisation donnée à M. de Wendel d'ouvrir une tranchée afin de pouvoir faire la 

reconnaissance de la direction de la galerie principale des mines de Moyeuvre par rapport à 

celle de Hayange (1860). 



 

Arrêté autorisant l'élagage des brins de lisière longeant la propriété de Jacques-Joseph Michel 

(1867). 

 

Délits forestiers. 
Approbations de la décision du conseil municipal proposant de faire remise de l'amende de 

14F prononcée contre Nicolas Vagner, adjudicataire de la coupe affouagère, pour abattage 

d'un érable moderne réservé (1861) et de la demande de transaction présentée par Jean-

Nicolas Louis, tanneur de Florange, pour avoir mutilé un chêne baliveau (1861). 

 

Aménagement. 
Décret impérial autorisant l'aménagement et la délivrance pendant une révolution seulement 

des arbres de futaie qui dépérissent dans les coupes au fur et à mesure de leur exploitation 

(1809, 1810). 

 

Ordonnance royale prescrivant l'aménagement (1843) ; approbation de la soumission de 

l'arpenteur forestier Delatte d'Uckange (1844) ; délimitation générale et abornement (1845-

1849) ; paiements des frais et expéditions des actes (1852, 1853) ; paiement de 1000,78F à 

l'arpenteur Thiébaux (1853, 1854).  

 

Réclamation de la commune contre l'abornement de deux cantons de bois restitués à la 

famille de Wendel. 
Transaction avec François de Wendel : procès-verbal d'arpentage dressé par l'arpenteur 

forestier Jean-Pierre-Etienne Bertrand en vertu d'un arrêt de la cour royale de Nancy (1813) ; 

instructions sur le projet de transaction (1814-1816) ; homologation de la transaction 

abandonnant trois cantons de bois à François de Wendel pour éteindre une dette de 60000F 

(1817, 1818). 

 

Réclamation de la commune contre l'abornement de 1808 et l'accaparement de 600 arpents de 

trop par la famille de Wendel : arrêté ordonnant de biffer une note dans le registre des 

délibérations de 1828 déclarant le maire Mirjolet coupable de négligence dans la transaction 

passée avec de Wendel (1828, 1829) ; rapports sur la réclamation contre l'abornement et 

l'ancien maire (1830) ; délégation du garde général Ninck pour reconnaître les limites 

contestées (1830, 1831) ; intervention du colonel Saint-Charles auprès du ministre (1831) ; 

nomination de l'avocat Belot pour donner son avis sur la contestation et recherche des actes 

(1831, 1832) ; autorisations données à la commune de traduire en justice les héritiers de 

Wendel (1832) et de recevoir 1254,76F à titre de remboursement des contributions foncières 

portant sur le bois dit des Saules (1832-1834) ; instructions sur la réclamation du conducteur 

des ponts et chaussées Adolphe Weylandt tendant à obtenir le paiement de ses honoraires 

(1834, 1837). 

 

Délimitation avec le bois de Frounelle appartenant à la veuve de Wendel. 
Autorisation d'abornement (1839), décision du conseil de préfecture autorisant Marie de 

Fischer, veuve de François de Wendel, à actionner le maire devant les tribunaux, et autorisant 

celui-ci à se défendre au sujet de la délimitation qui anticipe sur le bois de Frounelle (1840, 

1841). 

 

Quart en réserve. 
Procès-verbaux d'arpentage et de réarpentage de 5,64 hectares formant la coupe usée de 1844 

(1844, 1847). 



 

Coupe affouagère. 
Autorisation de vendre du bois à brûler provenant de l'ouverture des tranchées dans la coupe 

ordinaire (an IX). 

 

Créance des anciens administrateurs forestiers de l'arrondissement de Briey : instruction 

ordonnant au sous-préfet d'examiner les moyens de payer 1518,56F dus pour les vacations 

employées de l'an III à l'an VIII dans les coupes ordinaires (1808) ; arrêté mettant à 

disposition 359,01F pour payer un acompte et autorisation de répartir le solde sur les 

affouagistes (1810). 

 

Autorisations de délivrer une coupe par anticipation pour payer les dettes contractées pendant 

la guerre (1815) et de vendre la moitié du bois venant de la coupe pour payer le 1er sixième 

du prix d'achat du presbytère (1819). 

 

Instruction sur le rétablissement de l'ordre d'aménagement par la délivrance d'une coupe tous 

les deux ans et portant autorisation de vendre celle de 1825 pour solder le presbytère (1825). 

 

Autorisation de vendre un arbre à prendre dans la coupe pour payer 11,54F à l'administration 

des domaines (1829). 

 

Annulation d'une ordonnance royale qui suspendait la délivrance d'une coupe de 4,5 hectares 

par anticipation pour financer la construction d'une église (1847). 

 

Autorisations de vendre un chêne mis hors de partage (1849), les écorces provenant de la 

coupe (1849, 1850) et procès-verbaux d'adjudications des écorces et des copeaux (1861, 

1862). 

 

Transmission au conservateur des forêts d'une demande d'autorisation d'exploiter deux 

hectares appelés Bois le Prêtre pour solder la construction de l'église et financer celle de 

l'école des filles (1852). 

 

Autorisation d'exploiter une coupe sur pied de 2,02 hectares (1860-1862). 

 

Autorisations de vendre les chênes de la coupe (1853-1856) et procès-verbaux d'adjudications 

(1860-1867). 

 

Adjudications et paiements des frais d'exploitation et de division des coupes au bûcheron 

Dominique Michel (1858, 1859), à Nicolas Vagner, Nicolas Ladurelle, Nicolas Petit et 

Dominique Michel (1859, 1860), aux bûcherons Jean-Louis Margalet et Nicolas Tailleur 

(1860, 1861), aux bûcherons Gilles Royer et Nicolas Tailleur (1861, 1862), aux bûcherons 

Jean-Pierre Mansard et Nicolas Tailleur (1864), aux bûcherons Nicolas Froment et Nicolas 

Tailleur et au greffier Jean-Nicolas Perrin (1865, 1866), à Jean-Pierre Mansart et Nicolas 

Perrin (1866-1869). 

 

Délivrances de bois de chauffage. 
Autorisations de délivrances pour les salles du conseil et des écoles (1839-1865), le 

desservant Grave (1845, 1846), le garde champêtre (1858), l'instituteur (1860) et le garde du 

triage Florentin (1865). 



2O551/4   Bâtiments communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Equipement. 
Fourniture d'une seconde cloche par le fondeur Dosse de Metz : autorisation de passer un 

traité et de recouvrir la souscription volontaire de 886F (1826) et approbation d'un rôle de 

recouvrement de 338,47F sur les détenteurs de portions communales pour solder l'achat 

(1832). 

 

Approbation du détail estimatif des ouvrages à exécuter pour l'ameublement de l'école et des 

archives et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1842). 

 

Horloge : traité de réparation passé avec Jean-Baptiste Jardinier de Metz et paiement de 189F 

(1846, 1848) et autorisation de payer 70F au sieur Mirjolet pour construction du cadre (1847) 

; mandat de paiement de 20F à Jean-Nicolas Perrin pour travaux d'entretien (1861). 

 

Paiement de 20,50F à l'entrepreneur de carrières Antoine François pour fourniture d'un 

fourneau pour la sacristie de l'église (1862). 

 

Approbation du devis et autorisation d'exécuter par économie les travaux de construction 

d'une remise et l'achat d'une pompe à incendie (1868, 1869). 

 

Entretien général. 
Instruction sur la réclamation des cultivateurs Jean-Pierre Laydecker et Jean Pierrot de 

Neufchef tendant à obtenir le paiement de 61,25F pour transport des matériaux employés aux 

réparations de l'église et de l'école (1825). 

 

Autorisation de faire exécuter par voie d'économie des réparations à l'école et au presbytère 

(1825, 1826). 

 

Approbation de l'état estimatif des travaux de construction de lieux d'aisance à l'école, d'un 

puits avec une pompe et d'une chambre avec four dans le presbytère, autorisation d'adjuger les 

ouvrages par voie d'économie et paiement de 483F au maçon André Georges (1847). 

 

Réparations à l'église et au presbytère : approbations du paiement de deux mémoires (1860) et 

d'un devis (1864). 

 

Devis et paiement de 786,21F à Jean-Pierre Freling pour les réparations du clocher et des 

escaliers de l'église et la construction d'un mur de soutènement de terre au talus du cimetière 

(1868-1870). 

 

Ecoles. 
Construction d'une nouvelle école : transmission du projet dressé par le sieur Reignier à 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour examen par le conseil des bâtiments civils 

(1835, 1836) ; observations puis approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux au 

rabais (1836) ; autorisation d'aliéner l'ancienne maison d'école (1837, 1838). 

 

Approbation du devis des réparations, autorisation de mise en adjudication par voie 

d'économie et procès-verbal de réception des travaux (1851, 1852). 

 



Approbations des devis d'appropriation (1853), de construction d'une chambre (1854), de 

remaniement de la toiture du logement de l'instituteur (1865), de reconstruction de l'escalier 

de l'école des garçons et du pavage des abords (1865). 

 

Construction de l'école des filles et d'une salle d'asile : délibération du conseil municipal sur le 

rapport de l'inspecteur d'académie Henriot (1860) ; approbation du vote de 800F, du devis et 

du bail de location d'une maison et recrutement de deux soeurs de la congrégation de Peltre 

pour remplacer l'institutrice laïque (avec plan, 1860, 1861) ; estimation des réductions à faire 

au projet (avec 2 plans, 1861) ; allocation d'un secours ministériel de 2000F (1861-1863) ; 

autorisation d'acheter la mitoyenneté du mur pignon de Nicolas Muller, de contracter un 

emprunt de 6000F et de lever une imposition extraordinaire (1857, 1862-1864) ; rapport de 

l'inspecteur d'académie Crosson sur le projet (1862) ; approbation du projet dressé par 

l'architecte Laydecker de Thionville et autorisation d'adjuger les travaux (1863) ; procès-

verbal d'adjudication à Jean-Pierre Freling de Neufchef (1863) ; lettre du maire à propos du 

taux de l'emprunt contracté devant le notaire Thirion (1864) ; approbation du décompte des 

travaux exécutés par Freling (1867) ; réception des travaux et paiement de Jean-Pierre Freling 

(avec devis et procès-verbal d'adjudication, 1861-1867) ; paiements des honoraires de 

l'architecte Laydecker (1864, 1867). 

 

Eglise. 
Refus d'autoriser les réparations aux frais de la commune (an VIII). 

 

Réparations : réclamation du curé Fort contre l'état de délabrement (1823) ; délibération 

ajournant les travaux (1823) ; refus d'approuver le procès-verbal d'adjudication au maçon 

Jean-François Boudas de Gorze des travaux de réparations et de restaurations intérieures 

(1824) ; autorisation de faire exécuter les travaux sous la direction du conseiller municipal 

Pierre Charles et de payer 290F pour les ouvrages déjà exécutés et annulation de l'autorisation 

de faire restaurer les autels (1824) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 200F pour 

payer un acompte (1824) ; transmission du devis et du procès-verbal de réception des travaux 

et réponse du maire aux observations sur la fourniture des bois (1824) ; restitution d'une 

somme de 310F provenant de la Caisse de service pour payer un acompte (1824) ; rejet de la 

réclamation de Nicolas Monpeurt, en qualité de caution de l'entrepreneur Boudas, tendant à 

être payé des bois fournis par Charles Perrier de Moyeuvre, et inscription au budget de la 

commune des frais du procès intenté par Monpeurt devant le juge de paix (1824, 1825). 

 

Reconstruction de l'escalier et érection d'une croix en pierre de taille sur la place publique 

exécutés par Nicolas Freling (1841-1844). 

 

Reconstruction dirigée par l'architecte Derobe : approbation du projet (1844) ; achat de deux 

jardins (1844, 1845) ; adjudication et exécution des travaux par Henry Lefort de Beauregard 

et ses associés Jacques et Dominique Lefort (1844, 45) ; constat du retard et des malfaçons et 

mise en régie des travaux (1846, 1847) ; approbation d'une délibération fixant les modalités 

de paiement de 3000F dus à l'entrepreneur Lefort (1850) ; instruction sur la réclamation de la 

veuve Lefort tendant à obtenir le paiement de 750F et des intérêts dus à son mari (1855). 

 

Construction de deux petits autels, d'un maître-autel et peintures intérieures : réception des 

ouvrages exécutés par le tailleur de pierres Mirguet de Moyeuvre-Grande (avec états des 

dépenses de reconstruction, 1846, 1847) ; adjudications, réceptions et paiements des travaux 

exécutés par le peintre et vitrier Watier de Thionville et le menuisier Jean Michel (avec plans 

des menuiseries, 1847, 1848) ; adjudication, réception et paiement des ouvrages faits par le 



marbrier Gertsner de Metz (1848). 

 

Approbations des devis de reconstruction de l'entrée du choeur et de remaniement de la toiture 

et paiements de l'entrepreneur Jean-Pierre Freling et du maçon Georges André (1861). 

 

Presbytère. 
Instruction ordonnant la régularisation du bail de location de la maison du desservant (1816). 

 

Achat de la maison de cure : refus d'établir le presbytère à Neufchef et autorisation d'acheter 

une maison à Charles Saint-Charles, ancien aide de camp du lieutenant général inspecteur 

général d'infanterie Fririon (1818-1820) ; instruction déclarant le préfet incompétent à propos 

de la réclamation de Saint-Charles tendant à traduire la commune et un conseiller devant les 

tribunaux pour l'exécution d'une clause de réserve lui assurant un logement dans la maison 

vendue (1825, 1826). 

 

Réparations : réclamation du curé Fort, autorisation d'adjuger les travaux, de payer la 

fourniture de cire (1821) et de payer 729,05F au sieur Didier de Thionville (1821). 

 

Entretien : plainte du curé Durmin et autorisation d'exécuter des réparations urgentes (1826) ; 

approbation du devis des réparations et paiement d'un acompte de 800F à Victor Ladurelle de 

Moyeuvre (1843, 1844) ; approbation du détail estimatif, adjudication des travaux et paiement 

du peintre Nicolas Watier de Thionville (1844, 1845) ; approbations des devis des réparations 

et paiement de 849,25F au menuisier Dominique Nonon (1850), de construction de volets et 

de barreaux en fer aux croisées et autorisation d'adjuger les travaux (1860), de reconstruction 

du mur de clôture du jardin et d'établissement d'une porte et paiement de 116,90F au maçon 

Georges André (1863) et de remaniement de la toiture (1866). 

 

Cimetière. 
Autorisation donnée à M. Saint-Charles, colonel d'état-major en retraite, de transférer dans sa 

propriété de Ranguevaux les restes de sa mère décédée en 1814 et inhumée dans le cimetière, 

et d'enlever la tombe et la croix violées par le nommé Scheffer (1841). 

 

Construction du mur de clôture : rejet d'une réclamation de Henry Freling, entrepreneur des 

travaux, et autorisation donnée à la commune de différer le paiement de 578,22F (1849, 1850) 

; devis, adjudication et paiement du solde (avec plan par masse de l'église et des murs à 

construire, 1847-1850). 

 

Approbation du devis de reconstruction d'une partie des murs et paiement de 31,90F au 

maçon Georges André (1864). 

2O551/4/1   Construction d'une école de filles et d'une salle d'asile. 
Plan du projet dressé par l'architecte Laydecker de Thionville. 

1861 

 

2O552 - Raville. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Maizeroy en l'an III et de Pange à partir de 1802. 

La cure a pour annexe Servigny-lès-Raville. 



1779 - 1870 

 

2O552/1   Administration générale. 
1779 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Instructions priant le maire Sallerin de renoncer à sa démission jusqu'à la constitution du 

corps électoral (1831) et demandant au maire des explications sur une plainte de conseillers à 

propos de plantations de peupliers et de noisetiers près du presbytère et de l'école (1833). 

 

Décès de l'adjoint Lallement remplacé par Nicolas Conrard (1869). 

 

Affaires générales. 
Approbation d'une délibération déplaçant la date de la fête civile de la commune du 1er 

dimanche au dernier dimanche de septembre (1855). 

 

Fabrique : instruction sur une demande de secours pour payer le traitement du chantre-

sacristain (1845).  

 

Contingent dû par Fouligny pour le loyer du presbytère : instruction invitant le maire de 

Fouligny à faire voter une indemnité de 50F (1819) ; arrêté réglant l'indemnité (1835, 1836) ; 

instruction ordonnant au maire de Fouligny de faire voter l'indemnité de 30F (1851, 1852) ; 

approbation de l'arrangement conclu entre les deux communes pour fixer le contingent (1858) 

; approbation de deux titre de recettes du contingent versé par Fouligny (1860). 

 

Comptabilité. 
Budgets et comptes : délibération approuvant les comptes de l'ancien percepteur Guezet à 

propos des droits d'entrées et de l'entretien des chemins (avec liste nominative, 1810) ; 

instruction réclamant au maire les comptes et le budget (1829). 

 

Remboursement de capitaux de rentes dues à la fabrique et versées à l'ancienne municipalité : 

assignation en justice de la commune par l'instituteur Nicolas Caye, le tailleur d'habits 

Sébastien Petremant et consorts et vérification des comptes de l'ancien maire Jean Sidot et des 

anciens officiers municipaux Jean Barthélemy et Pierre Becker (1779-an XII). 

 

Recettes : instruction demandant le compte rendu du maire sur la location des terres, le rôle de 

cotisations pour les gardes champêtres et les droits d'entrées (an XIII) ; autorisation d'établir 

un rôle de 690F sur les portions communales pour financer les constructions d'un pont et 

d'une école et des frais de bureau (1811) ; transmission d'un mandat de remboursement de 

1160F placés au Trésor pour verser un acompte sur la construction de l'école et solder la 

réparation des fontaines (1841) ; rôles des redevances sur les lots de portions communales et 

d'affouage (1865-1870) ; observations sur le vote d'une imposition extraordinaire pour le 

traitement des gardes champêtres (1869, 1870). 

 

Dépenses : réclamation du percepteur Rémiatte de Servigny et autorisation d'acheter une 

caisse de tambour pour annoncer son arrivée (1819) ; autorisation de payer 250F à 

l'instituteur, 100F à l'institutrice et 80F pour établir deux croisées dans l'école (1827) ; 

autorisation de délibérer sur les frais de sonnerie de la cloche et de conduite de l'horloge 

réclamés par l'instituteur-chantre Bernard (1829) ; autorisation de payer 24F pour la conduite 

de l'horloge et la plantation d'arbres fruitiers dans le jardin du presbytère (1829). 



 

Frais de voyages des maires : refus de remboursement (1819) ; observations et réduction des 

dépenses (1820) ; autorisation de payer 12F (1820).  

 

Frais de déménagements : autorisation de payer 20F au sieur Lapaque pour le plan du moulin 

et 20F au sieur Joly pour le transport des meubles du curé (avec autorisation de traiter pour 

l'ouverture de deux croisées dans l'école, 1826) ; observations au maire et autorisation de 

payer 60F aux voituriers chargés de déménager les meubles du curé Tailleur (1829) ; 

approbation d'une dépense de 101F pour remplacement de la pompe et ouvrages de tapisserie 

dans le presbytère et d'une autre de 25F pour le déménagement des meubles de l'instituteur 

(avec refus de rembourser le déménagement du curé, 1836). 

 

Personnel. 
Autorisation de révoquer le sergent de police pour cause d'hostilité au gouvernement (1851).  

 

Desservants : rejet de la réclamation du curé Nodin contre la réduction de son supplément de 

traitement (concerne aussi la suppression de la commission de charité, 1820) ; refus 

d'autoriser le paiement de 12F au cabaretier Joseph Petremann pour un repas donné par 

quelques conseillers au desservant en 1813 (1822) ; réclamation des héritiers du curé Félix 

Vallastre au sujet du paiement des binaisons à Fouligny et à Bambiderstroff (1823-1825). 

 

Instituteurs : instruction ordonnant de faire voter les frais de chauffage de l'école (1843) ; 

autorisation d'employer l'instituteur de Bionville comme secrétaire de mairie et de réunir le 

conseil au domicile du maire (1852). 

 

Soeurs institutrices : approbation de l'établissement d'une école de filles dirigée par une soeur 

de la congrégation de Peltre et de la prise en charge des frais de chauffage et de logement par 

M. Rehm pendant trois ans (1858, 1859) ; approbation du traitement de 400F et observations 

sur le taux de la rétribution scolaire (1860) ; réponse favorable du supérieur de la 

congrégation de Peltre à la demande d'une soeur pour diriger l'école des filles (1866). 

 

Gardes champêtres : démissions de Nicolas Caye remplacé par Michel Velvert (1826) et de 

Jacques Velvert remplacé par Michel Becker et Pierre Remy (1829) ; instruction indiquant au 

maire que la nomination du sergent de police Pierre Remy ne requiert pas l'approbation 

préfectorale (1831) ; démissions de Michel Becker et Pierre Remy remplacés par Joseph 

Bifontaine et Joseph Lallouette (1831, 1832), de Lallouette et Bifontaine remplacés par 

Claude Becker et Pierre Remy (1835), de Rémy et Becker remplacés par Jean Gaillot et Pierre 

Bifontaine (1835) et de Bifontaine remplacé par le tailleur de pierres Jean-Pierre Martin 

(1837, 1838) ; nomination de Joseph Lallouette comme 3e garde (1842) ; démissions de Jean 

Gaillot, Jean-Pierre Martin et Joseph Lallouette remplacés par Pierre Bifontaine et Joseph 

Hennequin (1843) et de Bifontaine remplacé par Joseph Lallouette (1845) ; approbation de la 

nomination de Pierre-Joseph Hennequin comme garde particulier des propriétés de la 

commune sur le ban de Hémilly (1846) ; démission de Joseph Lallouette et décision du 

conseil de ne conserver qu'un seul garde (1848) ; démission de Hennequin remplacé par Pierre 

Bifontaine et observations sur le financement du traitement fixé à 160F (1852) ; démission de 

Jean-Jacques Pierre remplacé par l'ancien soldat Dominique Hennequin (1859) ; proposition 

de nommer Laurent Elloy comme second garde (1869). 

2O552/2   Biens communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 



 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1865, 1867). 

 

Abornements. 
Délibérations relatives aux frais d'abornement d'un terrain dont la propriété est contestée par 

Hémilly (an XIV). 

 

Arrêtés fixant les honoraires de l'arpenteur Coster de Faulquemont et de ses deux associés 

pour l'arpentage et l'abornement des terrains communaux (1809) et commettant l'architecte 

Derobe pour vérifier l'abornement fait en 1814 entre le bois dit de Cinq Fontaines sur le ban 

de Servigny-lès-Raville, appartenant à l'ancien notaire Hubert Dauphin, et les bois 

communaux dit du Méquin (1814, 1815). 

 

Plainte à propos des anticipations commises François-Nicolas Villaume sur un chemin et un 

terrain communaux contigus au bois des anciens comtes de Créhange lui appartenant (1824). 

 

Délibération demandant l'autorisation d'intenter un procès à l'ancien cultivateur Joseph 

Velvert pour une anticipation commise sur le chemin de Raville à Vitrange (1824). 

 

Interdiction de louer à l'avenir la pâture des ruisseaux de Morfontaine et Dorbach et 

renoncement de la commune à poursuivre en justice le baron de Cressac à propos de la 

propriété des fossés provenant des biens de l'ancienne sénatorerie de Helfedange (1836, 

1837). 

 

Action intentée par le baron de Cressac à propos de la propriété d'un terrain appartenant à la 

ferme de Raville et dont la commune s'est emparée (1839). 

 

Autorisation donnée au maire de faire procéder à la délimitation et à l'abornement des 

chemins et des terrains communaux (1855, 1856). 

 

Réclamation de Pierre Boulanger, marchand de bois de Metz, contre l'ouverture et 

l'abornement d'un chemin d'exploitation dans son bois dit de Machecourt (1857, 1858). 

 

Approbation d'une délibération reconnaissant une tolérance de servitudes accordée par le 

cultivateur Rehm sur un sentier et un puits lui appartenant (1858). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée au maire de recevoir les remboursements des capitaux de cens dus par 

Pierre Elloy sur une maison qu'il vient de vendre (1839) et par François Joly, François Marsal 

et le sieur Parant (1859). 

 

Aliénations. 
Ventes de l'ancienne école à Dominique-François Sallerin (1840), d'un terrain au lieu-dit la 

Mare de Frécourt à Jean Aubertin (1846), de quatre parcelles et d'une rente de 74F pour 

financer l'établissement d'ateliers de charité (1847). 

 

Terrains à bâtir : autorisation de procéder à l'estimation d'un terrain acensé à Jean-Baptiste 

Lambert en vue de lui vendre et rejet de la demande de concession de Claude Lagarde (1822, 



1823) ; refus de céder un terrain à Anne Muraine, veuve Dutel (1824). 

 

Portions de chemins inutiles : approbation de la vente du chemin dit la Ruelle de 

Piverschwisse au cultivateur Pierre-Charles Rehm, et des portions du sentier d'Aoury à 

Nicolas Lallement père, au baron Célini de Cressac de Helfedange, à Marguerite Auburtin et 

au cultivateur Dominique Boulanger (1854, 1855) ; projet de régularisation de la vente d'une 

partie de chemin à l'ancien maire Sallerin et approbation de la cession d'une partie du sentier 

au lieu-dit Piverschwisse à Jean-Jacques Leclerc (avec copie d'une délibération de 1850, 

1856, 1857). 

 

Projet de vendre au sieur Sidot de Servigny-lès-Raville un excédent de largeur de l'ancien 

chemin vicinal de Raville à Servigny (1870). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêtés commettant le maire de Courcelles pour examiner la pétition du menuisier Jean 

Barthélemy et du tissier Pierre Chair contre les anticipations commises dans leurs portions par 

les fermiers des biens du comté de Créhange, puis renvoyant l'affaire devant le juge de paix 

(an XII). 

 

Recherche des actes de partage : instructions demandant des renseignements supplémentaires 

(1828) et proposant au maire l'envoi d'une copie du procès-verbal d'estimation de 1813 à 

défaut de trouver les actes (1829). 

 

Droits d'entrée en jouissance : instruction ordonnant de délibérer sur la réclamation de la 

veuve Guezet pour obtenir un lot sans payer les droits une seconde fois (1834) ; observations 

sur la délibération fixant des droits (1834, 1835) ; instructions sur le retrait des lots des 

habitants refusant de payer les droits (1835, 1836) ; annulation de la délibération établissant 

une taxe de 50F pour jouir de l'affouage (avec copies des délibérations de 1817 sur les 

redevances et de 1829 sur la régularisation du partage, 1835-1837) ; arrêté annulant la 

délibération établissant un droit d'entrée (1839). 

 

Instructions sur la jurisprudence concernant l'attribution de lots aux célibataires (1846, 1847), 

approuvant une réclamation contre la modification du mode de jouissance sans l'aval du 

ministère (1847) et sur l'attribution du lot laissé vacant par Jean Petit (1848). 

 

Décisions du conseil de préfecture ordonnant l'inscription de la demoiselle Anne Guerchoux 

sur la liste des aspirants à la jouissance (1849) et ordonnant que les demoiselles Barbe et 

Françoise Velvert entreront en jouissance du lot délaissé par la veuve Velvert (1850). 

 

Instruction sur le paiement des redevances par les détenteurs de portions (1850). 

 

Observations et rejet de la réclamation du manoeuvre Jean Gaillot à propos de son rang sur la 

liste des aspirants (1855). 

 

Approbations des délibérations attribuant à la veuve de François Martin le lot délaissé par 

Françoise Sidot et rejetant les prétentions de Jean Martin (1861), inscrivant Marie-Christine 

Guézet, veuve du pensionnaire de l'Etat Barthélemy Sibille, au 1er rang sur la liste des 

aspirants (1864, 1865) et attribuant gratuitement au pâtre le lot délaissé par Barbe Hennequin 

(1867). 

 



Renoncement de Nicolas Fisnez à ses prétentions sur le lot délaissé par madame Auburtin et 

attribué au sieur Xardel (1868). 

 

Lettre de transmission du rôle des redevances informant de la mise en jouissance des sieurs 

Foret et Becker (1868). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins et des ruisseaux (1821, 1831), du 

droit d'établir des danses, des marchandises à vendre et des jeux (1821, 1823), de la tonte des 

haies du terrain dit Binhols (1822), de la pâture des chemins et des boues des rues (1823). 

 

Avis d'approuver le procès-verbal d'adjudication de la pâture des chemins (1861). 

 

Locations de terrains : autorisations de renouveler le bail de trois ans pour les biens 

communaux non partagés (1809) et de louer par lots pour trois ans les biens situés aux 

cantons Binhols et Méquin pour couvrir une dette de 300F (1809) ; procès-verbal de location 

des portions dite de Méquin pour financer l'achat du presbytère et son appropriation (1817) ; 

approbation du bail de location pour six ans des biens dit de Méquin pour financer l'achat 

d'une seconde cloche (avec observations sur le traité de fourniture de la cloche, 1826, 1827) ; 

autorisations de louer pour six ans le terrain du Binhols pour financer la construction de 

l'école (1839) et de défricher un terrain au canton Binhols pour le mettre en location (1852) ; 

approbation du renouvellement du bail de location des Petites Portions de Binhols (1858). 

 

Ventes de bois : autorisations d'exploiter le canton de bois dit Fourrière longeant les portions 

du canton Binhols (1844) et un noyer dépérissant dans un terrain vague contigu à l'école 

(1846). 

 

Troupeau commun. 
Approbations des rôles sur les propriétaires de vaches et de lais pour l'entretien et l'usage du 

taureau et du verrat (an X). 

 

Requête du maire contre un répété de 113F fait par le receveur de l'enregistrement de 

Courcelles à des habitants qui ont fait des engagements de vaine pâture des chemins vicinaux, 

et pour des traites faites pour les pâtres depuis l'an VII (1806). 

 

Autorisation de destituer le pâtre Micque, d'utiliser son salaire pour payer les amendes pour 

les délits commis par le troupeau de porcs dans les forêts de l'Etat et d'établir un rôle sur les 

propriétaires de lais concernés (1811). 

 

Pâture de nuit : instructions ordonnant au maire de révoquer la permission qu'il a accordé 

(1819) et l'informant du refus d'autoriser la pâture de nuit des chevaux de plusieurs 

propriétaires (1833). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer sur un règlement du droit de parcours après une 

réclamation de Nicolas-François Willaume, cultivateur de Bionville, tendant à obtenir 

l'autorisation de vaine pâture sur le ban de Raville (1825-1827). 

 

Refus d'approuver le procès-verbal d'adjudication de la fourniture du verrat (1833). 

 

Instruction rappelant que les procès-verbaux d'adjudications des fournitures de bêtes mâles ne 



requièrent pas l'approbation du préfet (1837). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction ordonnant au maire de faire dresser un état estimatif des ouvrages à exécuter pour 

remplacer en pierres factices les corps de deux fontaines situées au Stenbach et sur le 

Guerjours (1830). 

 

Approbation du devis de réparations des fontaines et autorisation de prélever une redevance 

de 126F sur les portions communales (1830). 

 

Abandon du projet de dérivation des eaux de la source de Morfontaine dans le village et 

annulation de la souscription de 1222F pour financer la construction d'une fontaine (avec plan 

de l'avant-projet, 1855, 1856). 

 

Forêts domaniales. 
Procès-verbaux descriptifs et d'estimations des bois Kromenheck, de Machecourt et de la 

Mouhle (1814). 

 

Erreur commise dans le calcul de la superficie d'une partie du bois de Machecourt, vendue en 

1815 à l'ancien maire Velvert, à l'ancien adjoint Boulanger et au sieur Sallerin de Colligny : 

plainte du juge de paix de Pange, instructions au conservateur des forêts sur l'exploitation 

abusive et l'accaparement par les acquéreurs et proposition de faire annuler la vente (1816). 

 

Indemnisation de Michel Velvert, adjudicataire des coupes ordinaires de Beling à Créhange 

en 1814-1815 : autorisation donnée au receveur des domaines de Metz de lui payer 1025,50F 

pour le dédommager des bois enlevés par les troupes alliées (1816), instruction demandant à 

l'adjudicataire de venir chercher l'expédition de la décision l'indemnisant (1818). 

2O552/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Horloge. 
Approbation du marché de réparation passé avec le sieur Grener de Mont (an XI). 

 

Autorisation de payer un acompte de 18F à l'horloger Biet de Haute-Vigneulles (1825). 

 

Entretien général. 
Autorisations de payer 10F pour la réparation de l'horloge et 95F pour l'établissement d'une 

pompe au puits du presbytère (avec lettre du maire se plaignant de son secrétaire Remiatte, 

1820), de payer 29,75F pour les réparations aux salles d'écoles et 25F pour la ferrure et le 

raccommodage du mouton de la petite cloche de l'église (1827, 1828) et de mettre en 

adjudication les réparations de la toiture de l'église et d'une fontaine et la confection d'une 

auge (1835). 

 

Ecoles. 
Reconstruction : devis et procès-verbal d'adjudication à Jean Schneider, observations sur 

l'irrégularité des pièces transmises par le maire, instruction commettant l'architecte Derobe 

pour régulariser la procédure et faire exécuter les travaux, observations du conseil municipal 

et du maire sur le projet de l'architecte, réclamations de Barbe Lefort, épouse de Jean-Baptiste 

Magienne, à propos de l'ouverture d'une croisée sur son jardin, instructions et délibération à ce 



sujet et rapport de Derobe (avec plan, 1810). 

 

Autorisation d'adjuger les travaux d'exhaussement (1824, 1825). 

 

Paiement de 21,80F pour la réparation du plancher de la chambre haute (1834). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les réparations (1834). 

 

Nouvelle construction : approbation du projet et autorisation de vendre l'ancienne maison 

(1835-1837) ; autorisations donnée à la commune de défendre ses intérêts contre les 

prétentions de Dominique-François Sallerin, médecin-vétérinaire, relatives aux ouvertures du 

presbytère et de l'école donnant sur sa propriété (avec copie d'une délibération de 1810, 1837) 

et d'ajourner la vente de l'école et observations sur les secours demandés (1837) ; allocation 

d'un secours de 800F (1837-1839) ; autorisation de vendre une portion de rente sur l'Etat 

(1837, 1839) ; approbation du projet (1839) ; remboursement de sommes placées au Trésor 

pour payer des acomptes (1839, 1840) ; instruction sur une demande de secours pour 

l'ameublement (avec devis, 1839) ; autorisation d'exécuter les travaux supplémentaires (1839, 

1840) ; réception des travaux et demande d'ordonnancement du secours (1840, 1841) ; rejet de 

la réclamation de Nicolas Lapaque, arpenteur-géomètre de Servigny-lès-Raville, tendant à 

obtenir le paiement des honoraires de rédaction des devis (1841, 1842). 

 

Agrandissement et appropriation : rapports de l'inspecteur d'académie et délibération 

ajournant les travaux (1857, 1858) ; observations de l'inspecteur sur le projet d'appropriation 

(1858, 1859) ; autorisation de voter un emprunt, une imposition extraordinaire et une 

redevance supplémentaire (1859) ; demande de secours et observations de l'inspecteur (1859) 

; délibérations rejetant le projet de deux écoles séparées (1860) ; rapport de l'inspecteur sur 

l'engagement pris par la commune de loger convenablement la soeur de Peltre (1861) ; 

approbation des décisions du conseil municipal supprimant l'école des filles et adoptant le 

projet d'appropriation d'une école mixte (1861) ; lettre du maire demandant l'adoption du 

projet approuvé par le conseil (1862) ; lettre du supérieur de la congrégation de Peltre se 

plaignant du refus du conseil de respecter ses engagements (1862) ; instructions sur le rejet 

par le conseil municipal du projet de l'architecte Varin (1862) ; retrait des demandes de 

démissions de sept conseillers opposés à l'établissement d'une soeur (1862, 1863) ; 

approbation du choix de l'emplacement projeté (1863, 1864) ; refus du conseil d'approuver le 

projet d'un bâtiment unique pour les deux sexes (1864) ; approbation du projet de Varin, 

allocation d'un secours de 2000F et autorisation d'emprunter 8700F (1864, 1865) ; demande 

d'un secours supplémentaire de 1000F (1866) ; autorisation d'acheter un jardin à Pierre 

Boulanger pour agrandir l'école et créer deux jardins, d'emprunter et de lever une imposition 

extraordinaire (1865-1869) ; instruction sur les modalités d'un emprunt à la Caisse des dépôts 

et consignations (1866, 1867) ; réception des travaux et observations de l'inspecteur (1866, 

1867) ; instruction sur un devis supplémentaire et autorisation d'un nouvel emprunt (1867, 

1868) ; mandat de secours de 1700F (1868) ; décompte et paiements de l'entrepreneur Jean-

Louis Bazin de Courcelles (1864-1869) ; paiements de l'architecte Alexis Varin (1865-1868). 

 

Eglise. 
Autorisation de prélever 28F sur les fonds de charité pour réparer les vitrages brisés par 

l'orage (1821). 

 

Instruction ordonnant la production d'un devis pour obtenir 189F supplémentaires afin de 

remettre en état la toiture et les vitres (1828) et autorisation d'exécuter les réparations aux 



vitres (1828). 

 

Approbation du devis des réparations montant à 145,26F (1849). 

 

Réparations : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 335F, approbation du 

projet de l'architecte Gautiez et allocation d'un secours de 500F sous réserve des observations 

sur le projet (avec plan, 1852-1854) ; approbations du devis rédigé par Gautiez et de 

l'adjudication au sieur Gaunard de Courcelles (1854) ; demande d'approbation d'un devis 

supplémentaire (1855) ; substitution de la signature de Jules Racine à celle de feu son beau-

frère Gautiez (1856, 1857). 

 

Presbytère. 
Construction : autorisation d'acheter une maison aux sieurs Vébert, d'aliéner la masure dite 

des Pâtres, de louer pendant dix ans les Rouges Haies et la Haie le Prêtre et de prélever une 

redevance (1815-1817) ; réclamation du curé Waldback pour que les travaux soient mis en 

adjudication (1817) ; autorisation de faire exécuter les ouvrages les plus urgents par économie 

en dépit de la procédure infructueuse d'adjudication (1817) ; rapport sur l'état d'avancement 

des travaux entrepris par économie (1817) ; autorisation de délibérer sur une redevance sur les 

portions communales (1818) ; paiement de 90F à Anne Houpert, veuve de Nicolas Coster, 

arpenteur-géomètre de Faulquemont, pour les honoraires de rédaction du plan et du devis 

(1817, 1818) ; autorisation d'utiliser l'excédent de 795F pour solder un emprunt de 2400F 

contracté auprès de l'officier retiré Degras (1821). 

 

Autorisation de payer 80F pour la réparation des murs du jardin et de la cour (1830). 

 

Rejet d'une plainte du maire contre l'abattage d'un acacia par le desservant Muller et un billet 

écrit par le curé (1855). 

 

Restauration : réclamations de l'évêque à propos de l'état de délabrement, aliénation du 

chemin rural au canton des Olivettes en faveur du cultivateur Jacques Langard de Bionville et 

autorisation d'emprunter 1000F et de lever une imposition extraordinaire pour financer les 

travaux (1855-1857) ; approbation du projet dressé par l'architecte Racine et autorisation 

d'adjuger les travaux (1855, 1856) ; autorisation de passer un bail de location d'une maison 

avec le sieur Lallouette et d'y faire exécuter des travaux d'appropriation pour loger le 

desservant pendant les travaux (1856) ; approbations de l'adjudication des travaux à Jean-

Dominique Bourguignon de Landroff sous réserve qu'il verse un cautionnement (1856, 1857) 

et du règlement à l'amiable de l'indemnité due au sieur Sallerin pour les dégradations 

occasionnées à sa propriété et la suppression de noisetiers (1857) ; paiements de 

l'entrepreneur et de l'architecte (1857-1859). 

 

Achat d'un jardin à Jean-Pierre Bastard, ouvrier d'artillerie à la 1ère compagnie en garnison à 

Brest, pour remplacer celui cédé pour le chemin de grande communication n°1 de 

Bettelainville à Pange et Raville, et paiement des honoraires du notaire Clausse de Courcelles 

(avec plan, 1861-1863).  

 

Approbation d'une délibération concernant le traitement de l'instituteur et le vote de 135,10F 

pour établir des lieux d'aisance (1862). 

 

Instructions ordonnant au receveur de payer 340,44F au sieur Panon pour la réparation des 

murs du jardin (1862, 1863), à l'agent voyer en chef de faire un rapport à propos des eaux 



pluviales qui inondent la cour (1870) et au maire de faire réparer la pompe dont se plaint le 

desservant (1870). 

2O553 - Réchicourt-le-Château. 

 

Chef-lieu de canton. 

1774, copie - 1875 

 

2O553/1   Administration générale. 
1846 - 1867 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Marcel après 37 ans de service (1846). 

 

Instruction sur les candidats potentiels après la nomination du maire Germain comme juge de 

paix du canton (1859). 

 

Nomination du négociant Joseph Paulé pour remplacer Germain nommé juge de paix (1867). 

 

Fabrique. 
Réclamation de Nicolas Hesse, tisserand d'Assenoncourt, tendant à obtenir la levée d'une 

inscription hypothécaire prise contre lui pour sûreté d'une somme de 500F empruntée en 1843 

(1847-1849). 

 

Autorisation de vendre à Jean-Baptiste Héric une parcelle distraite d'une chènevière provenant 

de la donation du sieur Benoît (1859). 

 

Levée d'une inscription hypothécaire prise contre Jean-Baptiste Marchal et son épouse pour 

sûreté d'une somme de 1440F empruntée en 1840 (1865). 

 

Dépense. 
Ajournement du vote d'une somme de 221F pour la confection de la matrice cadastrale (1865, 

1866). 

 

Desservant. 
Instruction au sous-préfet sur le remplacement du curé Georges, décédé, par l'abbé Dauphin, 

ancien principal du collège de Dieuze (1849). 

2O553/2   Biens communaux. 
1807 - 1868 

 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1844, 1846). 

 

Aliénations. 
Concessions, à charge de redevances annuelles, des terrains défrichés et améliorés par Louis 

Marchal, Joseph Trotemann, Marguerite Paupion, Nicolas Georges, Joseph Malnory, 

Sébastien et François Méline (1809, 1810) et d'un terrain à bâtir au tisserand Jean-Christophe 



Colin (1812). 

 

Opposition du maire à la prise de possession par la Caisse d'amortissement des biens loués et 

de ceux demandés par des particuliers, autorisation de vendre des portions de terrains à bâtir 

au tisserand Adolphe Bernard, au garde forestier François-Joseph Kaiser, au manoeuvre 

Augustin Bloudot et au pâtre Joseph Trotteman (avec état des biens loués, 1813-1821). 

 

Ventes des parcelles dites les Chènevières de Steingros et du Prée le Biche et le Jardin du 

Taureau (1820), de l'ancien cimetière à Joseph-Philippe Ducret, capitaine de cavalerie en 

retraite, et à Jacques-Louis-Félix Collignon, conseiller à la cour royale de Nancy (1840-1842), 

de parcelles de chemins délaissées au capitaine en retraite Jean-Baptiste-Joseph, au boucher 

Jean-Joseph-Michel Callot, au maréchal-ferrant Bernard Morque, et à l'ancien officier Simon-

François Chantan de Vercly (1841, 1842), d'un vieux bâtiment servant autrefois de halles à 

Pierre Haumant pour payer des dettes (1849, 1850), de l'ancienne école des garçons au sieur 

Collignon (1848, 1850), d'une partie de ruelle communale à Jean-Baptiste Potier (1856), de 

parcelles au rentier Grégoire Dedonon (1837, 1861) et Jean-Baptiste Héric (1862) et 

d'excédents de chemins au baron de Seillères (1868). 

 

Partage des biens. 
Annulation du partage de 1793 : arrêtés, délibérations (avec état des habitants compris dans le 

partage, an XII, 1807, 1808). 

 

Nouveau partage : état des biens par nature et contenance, arrêté ordonnant la location, 

procès-verbaux d'arpentage, de division et de tirage au sort, observations au sous-préfet, 

procès-verbal de partage dressé par l'arpenteur Charles-Christophe Stevenel de Heining et 

arrêté réglant ses honoraires (1808, 1809). 

 

Approbation d'une délibération refusant de procéder à un nouveau partage (1830). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de portions de biens non partagés et invendus, des herbes des 

chemins, des boues, des halles et d'un pré (1822-1845) et d'adjudications de 15 chênes et 

chêneaux, d'un hêtre et 17 arbres et brins essence charme (1831) et d'arbres et arbrisseaux 

percrus sur le sol du chemin de Réchicourt à Azoudange (1862). 

 

Troupeau commun. 
Procès-verbal renouvelant l'adjudication au rabais de la fourniture et de l'entretien de taureaux 

au maréchal-ferrant Bernard Morque (1830). 

 

Curage des ruisseaux. 
Procès-verbaux d'adjudications au rabais des travaux de curage des ruisseaux dits la Petite 

Guinzematte, la Petite Passematte et la Grande Prairie (1832), dits de Saint-Blaise, du Moulin 

et d'une partie de celui de la Guinzematte (1844), dits de Saint-Blaise et de Grossewald 

(1845). 

 

Paiements des travaux exécutés par les manoeuvres Joseph Pierron et Charles Mengin de 

Moussey et remboursement des droits de timbre avancés par le secrétaire de mairie Antoine 

(1842). 

 

Forêt. 



Procès-verbal de vente des rémanents de la coupe affouagère (1844). 

 

Droits d'usage des communes de Réchicourt, Moussey, Avricourt, Foulcrey et Gondrexange : 

arrêté répartissant 26460,55F, montant des restitutions, intérêts compris, allouées aux 

communes par jugement du 11 juin 1832 du tribunal civil de Nancy (1832) ; répartition des 

frais du procès perdu par les communes contre Nicolas-François-Silvestre Régnier, duc de 

Massa, et Catherine-Charlotte Régnier, baronne Thierry (1843, 1844) ; autorisation donnée au 

maire de toucher une indemnité de 139,50F versée par les héritiers du duc de Massa pour 

privation de droits d'usage dans 1,46 hectares cédés à l'Etat pour la construction du canal de la 

Marne au Rhin (1844, 1845) et instruction ordonnant la répartition de cette somme entre les 

communes concernées (1844, 1845) ; arrêté fixant le montant du prix de rachat des droits 

détenus par les communes dans 7,50 hectares de forêt cédés à l'Etat par MM. Riston et Pernot-

Dubreuil pour établir le canal (1845) ; répartition d'une indemnité de 10680,23F versée aux 

communes par les propriétaires des forêts de l'ancien comté de Réchicourt (1866). 

2O553/3   Bâtiments communaux. 
1774, copie - 1875 

 

Assurance. 
Dommages d'incendie et frais de procès : approbation de l'ouverture d'un crédit 

supplémentaire de 56,21F pour payer une créance au directeur de l'ancienne société 

d'assurance mutuelle (copie 1835, 1839). 

 

Horloge. 
Autorisation de lever une imposition extraordinaire pour financer l'achat (1855). 

 

Entretien général. 
Paiements de 100F pour les travaux de remaniement des toitures du corps de garde, de la 

remise de la pompe et des halles, exécutés par le tuilier Jean-Nicolas Bringolle, le couvreur 

Joseph Boileau et le charpentier Jean-Pierre Jacques (1833, 1834) et de 3037,32F pour solder 

les travaux exécutés aux édifices (1834-1837). 

 

Réparations de l'église et du presbytère : devis dressé par l'architecte Pellissier et procès-

verbal d'adjudication aux charpentiers Nicolas et Charles Chardin d'Avricourt (1843) ; 

allocation d'un secours de 1000F pour financer les travaux (1859, 1860), paiement d'un 

acompte de 151,80F à l'architecte Baudot (1861) et ouverture d'un crédit de 870,84F pour 

solder l'entrepreneur François Poirson de Lagarde (1861) ; avis favorable à la délivrance d'un 

secours de 750F (1870). 

 

Grosses réparations exécutées aux édifices : paiement de 928,57F pour solder l'entrepreneur 

François Poirson de Lagarde (1862) ; acte de transport de la créance de Poirson en faveur du 

rentier Henri Bagard de Nancy et paiement du solde définitif à la veuve Bagard (1861, 1862, 

1874, 1875). 

 

Maisons communes. 
Locations de maisons : bail passé avec Jean-Baptiste-Joseph Callot pour le service de la 

mairie, du conseil municipal et de la justice de paix et autorisation de payer 41,10F (1843, 

1844) ; renouvellement du bail (1847). 

 

Achat d'une maison pour servir de mairie, d'école de garçons et de greffe pour le juge de paix 



: acquisition d'un immeuble appartenant à l'aubergiste Jean Trollemant et sa femme Marie-

Anne Claudin (1848 avec l'Indicateur, journal d'affaires, annonces et avis divers de 

l'arrondissement de Sarrebourg, n° 912 du 9 septembre 1848) ; arrêté reconnaissant la créance 

de 796F du notaire Picard de Réchicourt (1848). 

 

Ecoles. 
Réclamation du supérieur des soeurs de la congrégation de la doctrine chrétienne à Nancy 

contre l'utilisation d'une salle dans l'école pour les besoins du juge de paix (copie de l'acte de 

donation à la fabrique d'une maison appartenant au duc de Fronsac, seigneur du comté de 

Réchicourt, en 1774, 1826, 1827). 

 

Soumission du charpentier Jean-François Trottemant et du cultivateur Remy Dedenon pour la 

construction de six cages de lieux d'aisances pour l'usage des écoles de filles et de garçons 

(1845). 

 

Ouverture d'un crédit de 521,42F pour payer un acompte aux héritiers de Jean-François 

Marguerat de Guermange, entrepreneur de la maison d'école (1850). 

 

Adjudication et paiements des travaux de mise en état des écoles exécutés par le maçon 

Toussaint Dulibine sous la direction de l'architecte François Boudot (1862). 

 

Plan du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Eglise. 
Avis d'allocation d'un secours ministériel de 1800F pour payer les dépenses de reconstruction 

(1866). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'acheter un terrain à Pierre Benoît pour servir de nouvel emplacement et de 

lever une imposition extraordinaire (1829). 

 

Soumission du maçon Joseph Génin de Foulcrey et de l'ancien charpentier Jean-Joseph-

Michel Callot pour exécuter les travaux de démolition et reconstruction du mur (1844). 

 

Approbation du tarif des concessions (1845). 

 

Actes de concessions en faveur de l'aubergiste Joseph Marchal, du cultivateur Eugène 

Marchal et de l'avocat Marie-Alphonse Picard (1859), du charron Jean-Baptiste Malnory, du 

propriétaire Dominique-François Potier et de Julie Pébvrel, veuve du juge de paix François-

Joseph Germain (1861), du capitaine du génie en retraite à Nancy François-Augustin Germain 

et du facteur de ville Joseph Héric (1862), du propriétaire André-Hyacinthe Cornier et de la 

demoiselle Marie Wenger (1863), du propriétaire Victor Marcel (1864), du notaire Richard-

Nicolas Maximin et de l'aubergiste Joseph-Justin Maire (1865), du capitaine du génie en 

retraite à Nancy M. Germain (1866), de l'entrepreneuse de broderies Victoire Louis, des 

rentières Louise et Félicité Marcel, de l'organiste Jean-Baptiste Héric et du carrossier Louis 

Mansuy et de l'employé des contributions indirectes Alphonse Dufour (1867), de l'aubergiste 

Justin Maire, des rentières Marcel et de la veuve Virion (1868). 

2O554 - Rédange. 



 

Canton de Villers-la-Montagne en 1790, d'Aumetz en l'an III et de Longwy à partir de 1802. 

A pour annexes la ferme et le moulin de Rédange, la ferme Bleue et celle du Moulin. 

1775, copie - 1870 

 

2O554/1   Administration générale. 
1815 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Rapports du sieur Pacotte, maire de Villerupt et visiteur des pauvres, à propos de la plainte 

d'habitants de Russange contre l'adjoint Jean-Nicolas Jacob (1818). 

 

Rejets d'une plainte du sieur Jeanbaptis contre le maire et l'adjoint (1866) et des réclamations 

des conseillers Limpach et Bernard contre le maire et l'adjoint Welter (1867). 

 

Démission du maire Remlinger remplacé par Gabriel Velter et nomination comme adjoint de 

Nicolas Remlinger (1867). 

 

Police du maire. 
Arrêté du maire ordonnant au sieur Limpach d'étayer les murs de sa grange (1868). 

 

Secours à la fabrique. 
Autorisation de répartir 150F sur les détenteurs de portions pour payer l'indemnité de binaison 

à Russange et instruction sur le vote d'un secours de 180F (1831). 

 

Refus d'autoriser le recouvrement forcé des souscriptions volontaires faites par les habitants 

de Russange pour payer la binaison du desservant d'Audun-le-Tiche (1832). 

 

Autorisations données au maire de verser 135F pour le supplément de traitement du vicaire et 

52F pour les dépenses ordinaires du culte (1832, 1833) et 187F à titre de secours (1835). 

 

Autorisation donnée au maire d'abattre et vendre un noyer situé dans la cour du presbytère 

pour payer les réparations de l'autel (1845, 1846). 

 

 

Fournitures militaires. 
Décision du conseil de préfecture fixant à 3020,66F le montant des dettes contractées par la 

commune pour subvenir aux réquisitions de 1815 et arrêtant les sommes dues à François 

Thomas de Villers-la-Montagne pour approvisionner le siège de Longwy (avec pièces de 

comptabilité de 1815 et 1817, 1825-1827). 

 

Créances du négociant Jean-Nicolas Legendre et du boucher François Thomas : instruction 

transmettant une pétition réclamant le paiement de 2398,16F (1829) ; autorisation de vendre 

une rente sur l'Etat de 107F (1829-1831) ; remboursement de 1559,95F placés au Trésor 

(1831) ; autorisation donnée au maire d'établir une redevance de 20F sur les lots d'affouage 

(1832) ; approbation du paiement des dettes sur le montant de la vente d'un petit bois à 

Russange (copie de l'arrêté du conseil de préfecture de 1827, 1833, 1834) ; autorisation de 

vendre deux portions de terrains (avec copie d'une délibération de 1827 et plan, 1835, 1836) ; 

arrêté reconnaissant la créance du notaire Willemin de Villers-la-Montagne en qualité de 

cessionnaire du sieur Legendre (1835, 1836). 



 

Réclamation des sieurs Collignon, Liby et Clesse tendant à obtenir le remboursement des 

fournitures faites pour la section de Russange : maintien de la créance à 280F (copie de 

l'arrêté de 1827, 1833, 1834) et rejet de la réclamation de l'arrêté du conseil de préfecture 

portant liquidation de la somme de 280F (1839-1842). 

 

Recettes. 
Restitution d'une somme de 188,99F touchée par le receveur Villemin en 1833 pour indemnité 

de logements militaires à Rédange et Russange (1844). 

 

Autorisation d'imputer au rôle général une somme de 109,11F pour rembourser un prêt de 

428F consenti par la fabrique pour financer la construction de l'école (1857). 

 

Rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1869). 

 

Dépenses. 
Autorisation de payer 240,53F pour solder l'école des indigents en 1827, les réparations du 

presbytère et de l'église en 1827 et 1828 et celles de l'église de Russange en 1828 (1829). 

 

Autorisation de payer 36,50F à l'aubergiste Vivin pour payer les boissons fournies au cours 

d'un incendie (1844). 

2O554/2   Biens communaux. 
1775, copie - 1870 

 

Propriété. 
Plainte du maire Bernard tendant à faire restituer sept hectares à l'acquéreur des biens 

communaux vendus en 1813 par l'ancien maire Claude (avec procès-verbal d'estimation de 

1813 et 3 croquis, 1816, 1817). 

 

Abornement. 
Autorisation d'aborner des propriétés communales (1861) et de confier au conducteur des 

ponts et chaussées Piroux l'achèvement des travaux (1870). 

 

Anticipations. 
Autorisations d'ester en justice sur la demande que la veuve Muller à l'intention de former 

contre la commune pour revendiquer la propriété d'un terrain situé devant sa maison (1867, 

1868) et d'intenter une action en justice contre le sieur Limpach pour des anticipations 

commises dans un terrain près de la fontaine et sur un ancien chemin (1868). 

 

Instruction sur l'action judiciaire que le maire peut intenter à propos d'une anticipation 

commise par Jean-Pierre Bintz (1869). 

 

Plantations. 
Autorisation d'extraire 700 jeunes plants de cerisiers dans la forêt royale de Sélomont (1826). 

 

Paiements de François-Joseph Contant, propriétaire à Châtillon en Belgique, pour des travaux 

de reboisement (1862, 1863) et de Jacques Priscal de Hussigny pour des travaux de plantation 

et de boisement de terrains communaux (1863, 1864). 

 



Demande de subvention pour reboiser un terrain en friche et difficultés à prendre les plants 

dans la forêt domaniale de Selaumont (1862, 1868). 

 

Explications du maire sur l'opposition de Jean Bintz et Jacques Engel au boisement d'un 

terrain situé au lieu-dit Sous la Nock (1870). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée au maire de recevoir le remboursement des capitaux de cens dus par 

Jean-Nicolas Bintz et ses associés, propriétaires d'un bois situé à Thil en vertu d'un contrat 

d'acensement fait par l'abbaye de Villers-Bettnach (avec copie d'un arrêt du Conseil d'Etat de 

1775, 1819, 1820). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre un terrain d'1,93 hectare à Russange pour financer les réparations de 

l'église et du presbytère de la section (1830) et un autre au cultivateur Nicolas-Philippe Krier 

(1840, 1841). 

 

Vente d'un terrain en friche de 1,76 hectare pour financer les réparations au presbytère (1845, 

1846). 

 

Autorisation de vendre un terrain provenant d'un ancien chemin en dépit des oppositions de 

Balthazar Bernard, Pierre Limpach et Jean Bintz (1855). 

 

Portions communales. 
Arrêté du préfet annulant le partage de l'an XIV (1809). 

 

Exploitation. 
Autorisations de louer un pré pendant trois ans pour financer les réparations à l'école, le 

salaire des gardes champêtres et le papier timbré des registres de l'état civil de l'an VI à l'an 

VIII (an IX) et des biens à Russange pour payer les dépenses des réquisitions militaires 

(1816). 

 

Procès-verbaux de locations de l'herbe des chemins, de deux gazons, des portions de terre 

vacantes, d'une parcelle de terre et des boues du village (1828-1841). 

 

Extraits des procès-verbaux de locations de prés (1856, 1857), d'adjudications de la pâture des 

chemins (1858-1869) et de ventes d'arbres et de bois (1861, 1867). 

 

Décharge au receveur du prix de location de la boue provenant du curage d'un fossé adjugé en 

1862 (1864). 

 

Troupeau commun. 
Refus d'accorder le remboursement des amendes prononcées contre le cultivateur Daniel 

Vivin de la Forêt, écart de Rédange, pour délits de pâture (1864, 1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de réparer une fontaine (1842, 1843). 

 

Paiement au cultivateur Pierre Standt des travaux de construction d'une fontaine à Rédange au 

lieu-dit Kankelbourg (avec plan, 1842, 1843). 



 

Forêt. 
Arrêté autorisant la vente de la coupe délivrée par anticipation à Russange (1816). 

 

Refus de modifier l'aménagement des bois de Russange (1822) et d'autoriser la vente par 

anticipation d'une coupe affouagère afin de financer les réparations de l'église (1826). 

 

Autorisation de vendre la futaie surnuméraire à la réserve pour financer les réparations à 

l'église de Russange (1827, 1828). 

 

Refus d'autoriser l'exploitation par forme de recépage du quart en réserve de Russange pour 

payer les dettes de l'invasion de 1815 et les frais d'organisation de la garde nationale (1831). 

 

Autorisation du recépage d'une plantation faite en 1809 par les habitants dans un canton de 

2,50 hectares (1833, 1834). 

 

Approbation de l'adjudication des herbes du canton Becheltier contenant deux hectares 

reboisés en 1863 (1869). 

2O554/3   Bâtiments communaux. 
1828 - 1870 

 

Assurance. 
Contrats à La Nationale (1858, 1868). 

 

Cloche. 
Paiement des dépenses de refonte au fondeur Delaitre de Villers-la-Chèvre (1845). 

 

Réparations des murs du cimetière, du clocher et du presbytère. 
Demandes d'autorisation de contracter un emprunt (1865-1867) et de secours pour solder les 

travaux (1867, 1868). 

 

Ecole. 
Construction : instructions sur une demande de secours et sur les ressources pour financer le 

projet (1828, 1829) ; autorisation de payer 400F pour solder les matériaux achetés (1830) ; 

instructions au sous-préfet sur les secours attribués et le projet (1835) ; autorisation de 

prélever une redevance supplémentaire de 2,50F sur les biens communaux pour solder la 

dépense (1835) ; demande d'ordonnancement du secours ministériel de 900F (1838-1841). 

 

Observations et approbation du projet de construction de lieux d'aisance (1870). 

 

Eglise. 
Approbation d'une redevance extraordinaire de 153F pour financer la réparation des vitraux et 

la pose de barreaux aux fenêtres (1856). 

 

Autorisation et paiement des travaux d'agrandissement de la sacristie exécutés par Jean-

Nicolas Bintz (1862). 

 

Presbytères. 
Autorisations de payer 300F pour les réparations exécutées à Russange (1830), 180,40F pour 



les travaux urgents exécutés par le menuisier Jean-Baptiste Welter (1832) et d'exécuter des 

réparations (1845). 

 

Instructions au sous-préfet sur le refus du conseil d'entreprendre des réparations (1852), sur le 

projet de financement des travaux de remise en état (1855) et sur une demande de secours 

pour payer le solde des dépenses de réparation (1856). 

 

Paiement d'un acompte au menuisier Gabriel Welter (1856-1862). 

 

Autorisation d'exécuter par économie les réparations du plafond de la chambre à l'étage 

(1860). 

2O555 - Réding. 

 

Canton de Sarrebourg. A pour annexes Eich et Petit-Eich. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

2O555/1   Administration générale. 
1825 - 1866 

 

Autorités municipales. 
Plainte du voiturier Jacob Guebhard à propos d'opérations irrégulières et décision ordonnant à 

l'ancien maire Georges Grosse de payer 50F à la caisse municipale (1848, 1849). 

 

Démission de l'adjoint Louis Nagle après des injures publiques proférées par le curé 

Christmann (1858, 1859). 

 

Rectification de la liste générale des électeurs après le décès du maçon Nicolas Schreiber 

(1861). 

 

Recettes. 
Rejets d'une pétition du meunier Dominique Geoffroy de Petit-Eich et approbation du rôle de 

répartition des frais de curage de la Bièvre (1825, 1829, 1830) et d'une réclamation des 

habitants de Hommarting et approbation du rôle de répartition des frais de curage d'un 

ruisseau (1839, 1840). 

 

Dépenses. 
Versement d'une souscription de 20F pour la fête séculaire de la réunion de la Lorraine à la 

France (1866). 

 

Délibération ajournant le renouvellement de la matrice cadastrale (1866). 

2O555/2   Biens communaux. 
1807 - 1859 

 

Propriété. 
Paiement de 73,52F à l'avoué Louis pour les frais du procès soutenu contre l'aubergiste 

Dominique Arnette de Sarrebourg à propos d'une anticipation commise dans le village d'Eich 

(avec croquis, 1832-1835). 



 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée au maire de recevoir le remboursement des capitaux de cens dus par 

Etienne Biber, Antoine Fourmann, Antoine Geoffroy, Laurent Klein et Nicolas Montiage 

(1846). 

 

Aliénations. 
Extrait de l'acte de vente d'un terrain à l'ancien conservateur des hypothèques de Sarrebourg 

Louis-Alexandre Léo (1846). 

 

Vente de deux parcelles de terrains pour financer la reconstruction des murs du jardin du 

presbytère (1855). 

 

Autorisations de vendre une parcelle de terrain située au canton Roth au cultivateur Jacob 

Gebhart (1855) et un terrain en friche à l'aubergiste Jean Meyer de Petit-Eich (1859). 

 

Lots de portions communales. 
Décret impérial cassant l'arrêté du conseil de préfecture qui annulait le partage des biens fait 

en l'an II (1807, 1808). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de location des biens (1835), des jeux et danses de la fête patronale (1846) et 

des pâtures des chemins (1848). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiements de 1172,61F aux héritiers de Joseph Moitrier de Héming pour solder les travaux de 

réparations de deux fontaines et de construction d'un lavoir et d'une fontaine à Eich, et de 

62,13F pour solder l'architecte Gérard (1834-1837). 

 

Paiements du voyer Hinzelin et du ferblantier Jean-Baptiste Enel de Sarrebourg pour 

réparation de la fontaine de Réding en haut du village (1857, 1858). 

2O555/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Equipement. 
Arrêté ouvrant un crédit de 413F pour solder le prix de la cloche fournie par le fondeur 

François Thuillié fils de Nancy (1828-1832). 

 

Achat de deux cloches au fondeur Goussel jeune (avec facture à en-tête, 1858, 1859). 

 

Paiement d'une horloge fournie par Antoine Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (1859, 1860). 

 

Entretien général. 
Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 2181,89F pour financer la réparation 

de l'église, des écoles, de la maison de pâtre et de la fontaine d'Eich (an X, an XI). 

 

Paiements de 233,42F au tailleur de pierres Christophe Froment pour les travaux exécutés à 

l'école et au presbytère (1838, 1839), d'un acompte de 300F à l'entrepreneur Jean-Claude 

Gebel de Hoff pour les réparations exécutées à l'église et aux toitures des maisons communes 



endommagées par la grêle (1839, 1840), de 1894,74F au même pour des réparations exécutées 

dans le cimetière et dans l'église (1843, 1844), d'un acompte de 1300F à Eloy Vivi pour les 

travaux de remise en état des bâtiments (1861-1863) et de 114,50F au maréchal-ferrant 

Michel Beauvais pour réparations de la fontaine d'Eich et fourniture d'un fourneau à l'école de 

cette section (1866). 

 

Ecoles. 
Reconstruction de l'école de Réding par Louis Guébel de Sarrebourg (concerne aussi un puits 

et un lavoir, 1851, 1852). 

 

Reconstruction de l'école d'Eich : paiements d'acomptes aux frères Wivi, entrepreneurs de 

Petit-Eich (1865-1867), de 91,18F à l'architecte Boudot (1867), du solde dû à Michel Vivi et 

François Michel, cessionnaires de la créance d'Eloy Wivi (1867) et de 31,50F à l'agent voyer 

principal Vilmette pour ses honoraires dans le projet d'aliénation de l'ancienne maison d'école 

(1868). 

 

Reconstruction de l'école des filles de Réding et de l'école mixte de Petit-Eich : vote d'une 

imposition extraordinaire (1867, 1868) ; allocation d'un secours ministériel de 4000F (1868) ; 

paiement d'un acompte de 215F à l'architecte Ferdinand Boudot de Sarrebourg (1868). 

 

Eglise de Réding. 
Remplacement de six vitraux et reconstruction de la couverture de la sacristie par 

l'entrepreneur Jean-Claude Guebel de Hoff (1843, 1844). 

 

Remise en état de la tour par le maçon Antoine Gérard de Sarrebourg et transport de sa 

créance en faveur du maçon François Lévêque (1855, 1856). 

 

Chapelle d'Eich. 
Instruction au sous-préfet sur le projet d'agrandissement (1854). 

 

Paiement de 281,10F au couvreur Joseph Scholving de Buhl pour des réparations exécutées à 

la flèche (1868). 

 

Presbytère. 
Paiement d'un acompte de 400F à Michel Beauvais pour des réparations (1855). 

 

Reconstruction des murs du jardin par le maçon Antoine Gérard de Sarrebourg (1855, 1856). 

2O556 - Rémelfang. 

 

Canton d'Ottonville de 1790 à 1802, puis de Boulay et finalement canton de Bouzonville à 

partir de 1834. Était annexe de la paroisse de Valmunster. 

1813 - 1870 

 

2O556/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Démission du maire Jean Virtz et installation de François Bour (1869). 



 

Secours à la fabrique. 
Approbations des votes de subventions de 300F pour payer le supplément de traitement du 

vicaire (1840, 1841) et de 450F pour apurer les dettes contractées pour l'achat d'ornements 

(1845, 1846). 

 

Comptabilité. 
Instructions rejetant la plainte de trois habitants contre la vente de six arbres distraits de 

l'affouage de 1816 pour acquitter les dettes de guerre et ordonnant que l'ancien maire rende 

compte de ses recettes et dépenses (1816). 

 

Budget : certificats du maire attestant des votes de crédits pour les gardes champêtres et de 

l'état de recouvrement du rôle des redevances (avec état nominatif des habitants ayant fourni 

un logement aux troupes et état de traitement du garde Georges Frantzen de Brettnach, 1832) ; 

instructions au sous-préfet sur une réclamation du desservant Dausend pour toucher son 

traitement de 400F (1854) et à l'agent voyer en chef sur la situation financière de Rémelfang 

et Tromborn après le versement de leurs contingents pour les chemins de grande 

communication (1854). 

 

Recettes : autorisation donnée au percepteur de poursuivre par voie de commandement le 

recouvrement des redevances dues par Charles Schoeffer (concerne aussi le recouvrement du 

prix de location d'une carrière de plâtre à Jean Bour et Jacques Velsch, 1828) ; restitution à la 

commune d'une somme de 1401,41F provenant de versements faits à l'ancienne Caisse 

d'amortissement pour la placer au Trésor (concerne aussi la commune de Lognon, 1835, 

1836) ; rôles des redevances sur les lots de biens communaux et d'affouage (1865-1870). 

 

Dépenses : instruction demandant au maire le motif d'une demande de mandat de 300F (1834) 

; règlement des frais du procès gagné par la commune contre Jean-Nicolas Nenig, cultivateur 

de Holling, à propos de la propriété d'un terrain (1836) ; autorisation de rembourser 497F au 

maire pour des avances faites pour les frais du procès soutenu contre Nenig et les réparations 

urgentes aux bâtiments (1837) ; observations et approbation du vote de 21F pour payer les 

frais de voyages du maire (1862). 

 

Personnel. 
Desservants : refus d'autoriser le prélèvement d'une redevance sur les lots d'affouage pour 

payer le traitement du vicaire et proposition de lever une souscription volontaire (1831) ; 

instruction demandant au sous-préfet d'examiner la réclamation du sieur Neumann tendant à 

obtenir le paiement régulier de son traitement et le maintien en jouissance d'un lot d'affouage 

et de trois portions de terrains (1844). 

 

Instruction ordonnant que le maire mandate les sommes dues à l'instituteur Augustin et à son 

prédécesseur (1853). 

 

Gardes champêtres : démissions de Christian Bastien et Louis Masson remplacés par Jean 

Entrig et Henry Zaccharias (1825), de Jean Entrich remplacé par le pensionnaire de l'Etat 

Philippe Dor (1828), de Zaccharias et Dorr remplacés par Jean Bour et Jacques Velsch 

(1830), de Bour et Velsch remplacés par le propriétaire François Klein et le tisserand Nicolas 

Schmith (1831, 1832) et de Nicolas Schmitt remplacé par Jean Bour (1834) ; classement sans 

suite d'un procès-verbal dressé contre le garde Jacques Stablo pour délit de chasse (1853) ; 



démissions de Stablo remplacé par Jean Entrig (1857) et d'Entrig remplacé par l'ancien 

militaire Pierre Bour (1858). 

2O556/2   Biens communaux. 
1813 - 1869 

 

Abornements. 
Procès-verbal de reconnaissance des anticipations commises dans les prés Junckerbreuil par 

Jean-André Wenner de Holling (1823). 

 

Autorisation de faire procéder à la délimitation et à l'abornement du terrain dit la Carrière de 

Plâtre (1857). 

 

Aliénations. 
Instruction sur le projet de concession d'un terrain sur lequel Mathias Barré a construit une 

écurie (1824). 

 

Autorisation de vendre un petit pré au canton Jungbreuil (1837, 1838). 

 

Ventes de deux parcelles en friche situées aux cantons Delgrett-Ellengredt et Bisem au 

pensionnaire de l'Etat André Becking et au tisserand Henri Harter pour contribuer aux 

dépenses de l'église (1863-1865) et d'une parcelle dépendant de la voie publique sur laquelle 

le cultivateur Jean Zacharias a anticipé pour agrandir ses écuries (1865, 1866). 

 

Plantation. 
Paiement de 20F au manoeuvre Henry Masson pour plantation de 100 peupliers (1869). 

 

Exploitation. 
Droits de chasse : procès-verbal d'adjudication à Louis Martin, receveur des domaines et de 

l'enregistrement de Bouzonville (1820) ; approbation des procès-verbaux d'adjudications à 

Rémelfang et Haute-Kontz (1858). 

 

Résiliation du bail de location de plusieurs terrains à Jean Entrig et Pierre Zaccharias et 

maintien de l'adjudicataire Mathias Schmitt (1853). 

 

Procès-verbaux de locations pour trois ans de la carrière de plâtre (1862, 1865). 

 

Copie du procès-verbal de vente des vieilles tuiles provenant de la démolition de l'église à 

l'entrepreneur Nicolas Maillard de Bockange, au maçon Christophe Bettinger de Freistroff et 

au brasseur François Salmon de Freistroff (1865). 

 

Réclamation du marchand de fourrage Jean Jager contre la location d'une carrière de plâtre et 

décision du conseil municipal de procéder à une nouvelle location pour trois ans (1868, 1869). 

 

Fontaines. 
Demande d'autorisation de rétablissement (1823). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie des réparations (1860, 1861). 

 

Approbation du devis de remplacement de la conduite en bois par une conduite en fonte et 



autorisation de mise en adjudication sous la direction de l'architecte Laydecker de Thionville 

(1863). 

 

Entretien : paiements du maçon Pierre Kircher et du maréchal-ferrant Nicolas Adang (1866). 

 

Forêt. 
Refus d'autoriser l'exploitation par forme de recépage du bois Schwerenbesch (1831, 1832). 

 

Autorisations de procéder à des opérations périodiques de nettoiement au fur et à mesure que 

les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850) et donnée au garde forestier Nicolas Kindel 

d'Alsing de cultiver un vide de 15 ares dans la coupe affouagère de 1850 (1853). 

 

Retards de vidanges : transaction avec Jean-Adam Findler de Hargarten-aux-Mines (1860) ; 

fixation à 50F de l'indemnité due par le marchand de bois Job de Hargarten-aux-Mines, 

adjudicataire d'une coupe extraordinaire en 1860 (1862). 

 

Abornement : transmission d'une demande présentée par Pierre Lenert tendant à obtenir 

l'autorisation d'abattre des arbres contigus au bois de la section de Rémelfang (1833). 

 

Aménagement : transmission de la soumission de Dieudonné-François Grandeury (1836) et 

instruction ordonnant de délibérer à ce sujet (1839) ; soumissions d'Aubriot de Thionville et 

de Saunier et arrêtés prescrivant la délimitation générale (1841-1846) ; paiements du 

géomètre Gaudrez qui s'est substitué à l'arpenteur Saunier, décédé (1861, 1863) ; approbation 

du procès-verbal de délimitation générale (1863, 1864) ; arrêté ordonnant l'abornement (1865) 

et paiement de Nicolas Schmitt, Pierre Bour et Jacques Stablo pour la confection de 13 bornes 

(1865). 

 

Quart en réserve : décret ordonnant l'adjudication en deux années successives et par portions 

égales de 9,20 hectares (1813) ; autorisation de vendre une coupe de 6,40 hectares au canton 

Groswald pour financer la construction de l'école (1835, 1836). 

 

Coupe affouagère : procès-verbal de vente du bois provenant de l'exploitation des coupes 

(1825) ; autorisation de vendre une coupe de 75 ares par anticipation pour financer le 

rétablissement d'un chemin, la réparation de l'église et la construction de l'école (1832) ; 

observations au maire sur l'irrégularité du traité passé pour l'exploitation de la coupe (1833) ; 

procès-verbal d'adjudication de la coupe à Jean Entrig (1834) ; adjudications et paiements des 

frais d'exploitation des coupes à Jacques Stablo (1864, 1865), au bûcheron Pierre Kircher 

(1865-1868) et à Simon Kissien de Vaudreching (1869). 

 

Délivrances de produits forestiers : autorisation de vendre deux chablis hêtres (1827) ; refus 

d'autoriser l'exploitation de dix hêtres morts (1828) ; autorisations de vendre un chêne ancien 

et neuf hêtres et charmes modernes au canton Schwerbesch (1839) et d'employer un arbre mis 

hors de partage pour réparer des fontaines (1851) ; délivrance de deux hêtres au canton 

Hentzert pour le chauffage de l'école (1853) ; autorisations de vendre 34 chênes et 44 hêtres 

pour éteindre les dettes (1855, 1856), de délivrer un arbre pour voûter la cave de l'école 

(1857) et un chêne chablis pour réparer les fontaines (1860) et de vendre 24 chênes et 43 

hêtres dépérissants et morts (1864) ; paiement de 174,60F à Jacques Stablo pour exploitation 

de 67 arbres délivrés pour financer la restauration de l'église (1864, 1865) ; fixation des 

indemnités dues par les habitants qui ont obtenu la délivrance d'épines par l'intermédiaire de 

l'entrepreneur Jacques Grasmuck (1849, 1850). 



2O556/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Entretien général. 
Autorisation de faire exécuter par économie les réparations au presbytère et aux murs du 

cimetière (1822). 

 

Réparations du presbytère et de l'église : instruction sur la marche à suivre pour employer le 

supplément de traitement dont jouissait le vicaire pour financer les travaux (1826) ; 

autorisation de faire exécuter par voie d'économie les travaux urgents (1839). 

 

Avis du sous-préfet favorable à l'approbation du devis de réparations de l'église et des murs 

du cimetière (1857). 

 

Approbation du devis dressé par l'entrepreneur Maillard de Bockange et autorisation d'adjuger 

les travaux de réparations du presbytère et de l'école (1867). 

 

Ecole. 
Construction : autorisation d'acquérir deux parcelles appartenant à Nicolas Schoeffer et Jean 

Entrig pour servir d'emplacement (1835) ; rejet du projet dressé par le maçon Christiny de 

Bouzonville et approbation des plans et devis rédigés par l'agent voyer Lejaille (1835, 1836). 

 

Ameublement : transmission d'une demande de secours à l'inspecteur d'académie (1855) ; 

autorisation de lever une imposition extraordinaire de 40F pour concourir aux dépenses 

(1855) ; allocation d'un secours ministériel de 100F et approbation des travaux à exécuter et 

des objets mobiliers à acheter (1855, 1856). 

 

Avis du sous-préfet favorable à l'approbation des devis de réparation et de construction d'une 

écurie dressés par l'architecte Laydecker (1857). 

 

Eglise. 
Autorisation de mettre une partie du bois d'affouage hors de partage pour financer les deux 

poutres cassées du plancher supérieur et autorisation de faire exécuter les travaux par 

économie (1824). 

 

Approbations des devis de reconstruction d'un mur latéral (1828) et des réparations (1849). 

 

Agrandissement et reconstruction du clocher : demande de secours (avec copie de la 

souscription volontaire des habitants, 1862-1864) ; observations et approbation du projet 

modifié par l'architecte Laydecker (1864) ; instruction sur l'exécution des travaux les plus 

urgents faute d'allocation d'un secours (1864) ; renseignements fournis par le maire sur les 

arbres dépérissants délivrés en 1864 pour financer la restauration (1865) ; autorisation 

d'adjuger les travaux (1865) ; procès-verbal d'adjudication à Alexandre Daniel d'Ebersviller et 

paiements d'acomptes (1865) ; autorisation donnée au receveur de la fabrique de verser 768F 

dans la caisse municipale pour concourir aux dépenses (avec copies des délibérations du 

conseil de fabrique de 1863-1864, 1866) ; paiements de 15F au menuisier Jean Harter pour 

déplacement, replacement et réparations de meubles (1866), de 40F au maçon Pierre Kircher 

pour dallage des allées (1866), de 10F aux laboureurs Pierre Schmitt, Jean Schneider et André 

Isler pour le transport de trois autels de Hombourg-Haut à Rémelfang (1866) et de 1059,56F 

pour l'entrepreneur Daniel (1866, 1867) ; approbation du décompte des travaux exécutés par 



l'adjudicataire (1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Autorisation de vendre du bois mis hors de partage à hauteur de 246F et de procéder à 

l'adjudication des travaux de réparation du pignon (1826). 

 

Reconstruction : état de la situation financière et certificat de la contenance de la partie du 

quart en réserve qui sera délivrée en 1859 (1858) ; observations puis approbation du projet 

dressé par l'architecte Laydecker et autorisation d'adjuger les travaux (1859) ; procès-verbal 

d'adjudication à l'entrepreneur Nicolas Maillard de Bockange (1859) ; approbations d'un devis 

de 441,05F dressé par Laydecker pour remise en état de l'édifice (1860) et d'un devis 

supplémentaire (1863). 

 

Cimetière. 
Autorisation de vendre une portion de bois mis hors de partage et de faire exécuter par 

économie la réparation des murs (1827). 

2O557 - Rémelfing. 

 

Canton de Sarreguemines à partir de 1790. Réunie à Neufgrange de 1811 à 1833. A pour 

annexe le moulin de Rémelfing. Était annexe de la paroisse de Welferding. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O557/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Démission présentée par le maire Paul Bardon compte tenu du refus des sieurs Chigot et 

Bénard, ingénieurs chargés d'établir le canal des houillères de la Sarre, de réparer le chemin 

de Rémelfing à Sarreguemines (1866). 

 

Acceptation de la démission du maire Paul Bardon, manufacturier, remplacé par Georges 

Aubry (avec rapports sur les fonctions de président de la loge maçonnique du démissionnaire, 

1869). 

 

Nomination de l'adjoint Nicolas Botzung au détriment de Pierre Ludmann (1869). 

 

Recensement de la population. 
Etat nominatif des habitants indiquant la profession, le culte, l'emplacement du foyer et le 

nombre d'individus par ménages (1849). 

 

Bals publics. 
Instructions demandant au sous-préfet son avis sur l'arrêté du maire relatif aux lieux de 

réunion et aux danses publiques notamment chez l'aubergiste Holz et ses filles (1853) et sur la 

démission de l'instituteur de ses fonctions de secrétaire après le désaveu du maire (1853). 

 

Recettes. 
Rôles des redevances sur les biens communaux et les lots d'affouage (1864-1869). 

 



Personnel. 
Instituteur, soeur et chantre de Neufgrange : instruction autorisant le paiement de 50F à la 

soeur et ordonnant le recrutement d'un instituteur breveté pour l'école des garçons (1835) ; 

autorisations de payer 50F pour la quote-part du traitement du chantre de Neufgrange et à la 

soeur (avec observations sur l'éventuel remplacement du maire à défaut de volonté de 

construction d'une école, 1835, 1837) ; rejet d'une demande de subvention pour l'instituteur 

(1870). 

 

Gardes champêtres : autorisation de payer 13F à l'ancien sergent et garde Sainery (an XIII) ; 

révocation de François Scharff remplacé par Jacques Niclaus (1853) ; démissions de Niclaus 

remplacé par Jean Bentz (1855) et de Bentz remplacé par l'ancien militaire Pierre Burger 

(1858) ; décès de Burger remplacé par Jean-Pierre Krémer (1860) ; démission de Krémer 

remplacé par Jean Bentz (1866, 1867). 

2O557/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux 

(avec délibération sur le mode de jouissance et extrait du registre des déclarations 

d'établissement de domicile, 1846). 

 

Abornement. 
Autorisation donnée au maire d'actionner en justice le laboureur Joseph Pareng à propos 

d'anticipations commises sur un terrain et sur le chemin de Rémelfing à Siltzheim (avec plan 

parcellaire, 1844, 1845). 

 

Aliénation. 
Approbation de l'acte de vente d'un pré situé au canton Grosvies à Alexandre Pax de 

Schorbach (1846). 

 

Portions communales. 
Délibération proposant le retour en possession et la mise en location de tous les biens partagés 

sans acte (1808). 

 

Plaintes de Hubert Schollé, Hubert Joly et Martin Laurent contre l'attribution d'un lot vacant à 

l'ouvrier en tabatières Jacques Joste, étranger originaire de Prusse, décision du conseil de 

préfecture annulant le partage et projet de nouveau partage (avec dossier de demande de 

naturalisation de Joste et plainte relative à un délit forestier, 1824-1826). 

 

Instruction sur le projet du conseil municipal de retirer les lots des habitants célibataires ou 

absents pour les donner aux nouveaux habitants mariés non pourvus (1832). 

 

Réclamation de Philippe Bauer contre l'attribution du lot laissé vacant par ses parents à des 

célibataires et refus du ministre de l'intérieur de confirmer la décision du conseil de préfecture 

annulant le mode de jouissance (concerne aussi l'étranger Joste, admis au partage et conseiller 

de surcroît, 1833-1835). 

 

Rejet de la réclamation du maçon Gaspard Schollé pour obtenir le lot laissé vacant par son 

père (1841). 



 

Décision du conseil de préfecture maintenant en jouissance la demoiselle Elisabeth Jaeger 

(1840, 1841). 

 

Exclusion des célibataires de la jouissance et rejet des réclamations des demoiselles Elisabeth 

Jaeger, Anne-Marie Bauer et Marie-Anne Eberhardt contre le retrait de leurs lots en vertu 

d'une délibération interdisant l'hérédité en matière de jouissance de biens (avec copies du 

règlement de jouissance de 1840 et d'une délibération de 1841, 1842, 1843). 

 

Instruction du ministre de l'intérieur transmettant la réclamation du vérificateur des douanes 

en retraite Mignard tendant à obtenir le remboursement de 15F payés à titre de droits d'entrée 

(1849). 

 

Observations du sous-préfet modifiant une délibération retirant les lots des contribuables qui 

négligent de payer leurs redevances (1851). 

 

Rejet d'une réclamation d'habitants contre l'attribution des cinq derniers lots devenus vacants 

(1857). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté ordonnant de prélever sur les lots de quatre habitants la même quantité de bois qu'ils 

ont coupée en délit en abattant des poiriers (1807). 

 

Instruction refusant de mettre en jouissance le cultivateur Hody qui vit avec son père et le 

sieur Adamy qui vit chez son gendre Houbert (1816). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal refusant d'admettre Hubert Adamy à la 

jouissance au motif qu'il ne fait pas un feu particulier (1821). 

 

Instruction approuvant la réclamation du tisserand Nicolas Hoffmann et ordonnant de le 

comprendre dans le partage (1824). 

 

Refus d'admettre à la jouissance Hubert Adamy au motif qu'il vit avec les enfants de la veuve 

Garant, déjà détenteurs d'un lot (1825) et le journalier Jean Hoffmann (avec copies des 

règlements de jouissance de 1840 et 1845, 1849). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande de jouissance de Pierre 

Parang au motif qu'il vit avec sa mère (1858). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre des poiriers pour contribuer à la réparation du presbytère de 

Neufgrange et des murs du cimetière (1839) et d'exploiter deux arbres percrus pour les 

employer à la réparation des puits (1846) ; procès-verbal de vente des arbres fruitiers situés 

sur les terrains traversés par le canal des houillères de la Sarre (1863). 

 

Autorisation de renouveler le bail de location pour trois ans des prés et des terrains 

communaux (1861) et copie du procès-verbal de location des terrains (1864). 

 

Approbation de la cession des droits de chasse pendant dix ans à M. Bardon en échange de la 

fourniture d'une seconde cloche d'une valeur de 1200F et rejet de la réclamation des sieurs 



Grasmuck, Adamy et consorts contre la vaine pâture des moutons du sieur Pinck de 

Sarreguemines (1869, 1870). 

 

Troupeau commun. 
Adoption du règlement fixant le nombre de bêtes blanches à admettre à la vaine pâture et 

autorisation donnée au maire de poursuivre Hubert Adamy et tout autre récalcitrant (an IX). 

 

Arrêtés annulant en partie une délibération interdisant aux non-propriétaires de mettre des 

bêtes au troupeau (1807) et le traité par lequel 14 habitants ont vendu leurs droits à la vaine 

pâture au cultivateur Hubert Adamy (1808). 

 

Instruction ordonnant au sous-préfet de faire cesser l'affermage du droit de vaine pâture et de 

faire rendre compte des recettes des locations, et refusant de faire conduire le pâtre étranger 

Kieffer en Bavière (1829). 

 

Transmission au préfet d'une plainte d'habitants contre la location des terrains précédemment 

affectés au parcours des porcs et des chèvres (1847, 1848). 

 

Forêt. 
Autorisation donnée aux habitants d'enlever les feuilles mortes (1845). 

 

Aménagement : réclamation du conseil municipal contre le projet de former un quart en 

réserve (1835, 1836) ; ordonnance royale prescrivant l'aménagement (1838) ; acceptation de 

la soumission de l'arpenteur forestier Vantôt de Sarreguemines en dépit des réserves du 

conseil municipal (1840) ; arrêté ordonnant la délimitation générale par l'arpenteur forestier 

Seinguerlet de Briey (1841) ; homologation du procès-verbal de délimitation (1843, 1844) et 

arrêté de l'état des frais (1844) ; arrêté ordonnant l'abornement (1844) ; autorisation de payer 

421,57F à Seinguerlet (1845) ; transmission au conservateur de la minute du procès-verbal de 

délimitation (1845) ; instruction ordonnant de solder Seinguerlet (1847) ; transmission des 

expéditions certifiées conformes du plan général et du cahier d'aménagement (1847) ; arrêté 

de l'état des frais d'abornement (1848) et inscription d'office au budget des frais de timbres et 

d'enregistrement (1848). 

 

Délits forestiers : remise de 54,60F sur l'amende prononcée contre le garde champêtre Pierre 

Daniel (1830) et sursis au recouvrement de la moitié de l'amende qu'il doit (1830) ; décharge 

de responsabilité de la commune à propos du délit de pacage commis par trois chèvres 

conduites par le pâtre Alexandre Bouvel en 1831 et paiement de 38,15F par le pâtre (1833, 

1835, 1836) ; avis favorable à la remise de l'amende de 20F prononcée contre le maire pour 

enlèvement d'un arbre sans autorisation (1847) ; renoncements de la communes aux 

réparations civiles dues par André Vilbois de Sarreguemines (1855), le marchand de bois 

Auguste Robin de Sarreguemines (1857) et Georges Klein de Neufgrange (1859). 

 

Chemins de vidange : rejet de la réclamation de madame de Villemotte de Nancy pour 

revendiquer la propriété d'un chemin dans le canton Bouvald (avec tracé géométrique, 1859) ; 

autorisation donnée au sieur Dietrich, régisseur de la ferme de Neufgrange, d'utiliser pendant 

un an un ancien chemin de vidange pour sortir les produits d'une luzernière (1867). 

 

Quart en réserve : autorisations d'exploiter par économie la coupe extraordinaire délivrée 

(1847) et par forme de nettoiement tous les bois blancs dépérissants (1849, 1850). 

 



Coupe affouagère : autorisations de vendre trois arbres distraits pour financer le salaire des 

gardes forestiers (an XIII), de délivrer deux stères de bois hêtre pour le chauffage du garde 

Nicolaüs (1851), d'exploiter et vendre la coupe délivrée en 1851 pour financer la construction 

de la chapelle (1852), de vendre les produits mis hors de partage pour financer la cloche et la 

chapelle (1849-1851), d'écorcer les chênes (1850), de vendre les écorces (1851) et de réunir 

un chablis à la coupe (1852) ; expéditions des procès-verbaux de ventes du bois impartageable 

(1863-1869), de l'écorce (1864) et du bois hêtre (1865) ; adjudications des travaux 

d'exploitation et paiements de Pierre Rodenmacker de Zetting (1865, 1866), du charpentier 

Pierre Hen de Sarreinsming (1866, 1867), de Rodenmacker (1867, 1868) et de l'entrepreneur 

Jean Bernard (1868, 1869). 

 

Délivrances de produits : autorisations de vendre des arbres limitrophes du ban de Neufgrange 

pour acquitter une créance de 110,78F (1808), d'exploiter deux chênes pour réparer un puits 

(1836), de délivrer un tronc de hêtre coupé en délit pour le chauffage de l'école (1838), 

d'exploiter un hêtre (1860) et de délivrer un chêne dépérissant dans le quart en réserve pour la 

confection d'une croix (1869). 

2O557/3   Bâtiments communaux. 
1843 - 1870 

 

Achat d'une cloche au sieur Perrin-Martin de Robécourt. 
Refus du receveur d'approuver le vote d'une somme de 1000F (1846). Lettre engageant le 

préfet des Vosges à faire patienter le fondeur jusqu'au paiement de 1216,80F (1848). 

 

Construction d'une école pour les deux sexes réunis. 
Approbation du projet dressé par l'architecte Robin (1843, 1844). Adjudication et paiement 

des travaux exécutés par le maçon Hubert Schollé (avec détail estimatif et procès-verbaux de 

réceptions, 1844-1849). Autorisation de vendre l'ancienne école et le pré dit du Taureau pour 

solder les travaux et la dette de 6624F (1845). Allocation d'un secours ministériel de 1000F 

(1846-1852). 

 

Construction d'une chapelle exclusivement destinée à l'usage des inhumations. 
Délibération proposant de bâtir une chapelle et d'acheter une cloche et de financer les 

dépenses par l'aliénation de prés et l'exploitation du quart en réserve (1846). Autorisation 

d'aliéner 16 parcelles de prés et soumission du projet de construction (avec extraits de l'atlas 

parcellaire, 1846-1849). Observations sur le souhait du conseil municipal de faire vendre les 

terrains sur une mise à prix inférieure (1850). Avis de l'évêque et du conseil départemental 

des bâtiments civils sur le projet (1850). Achats de deux parcelles de jardin au laboureur 

Simon Albertus et à Agnès Pinck, veuve de François Aubry (1851-1853). Refus d'autoriser la 

commune à défricher 7,86 hectares dans le canton Bouvald (1851). Demande de mise en 

adjudication présentée par le maire et nouvelles observations sur le projet (1851, 1852). 

Réponse du maire sur les ressources et le rôle des prestations extraordinaires (1852). Avis de 

l'évêque, du conservateur des forêts et du conseil des bâtiments civils sur le projet (1852). 

Approbation de l'adjudication des travaux au sieur Saint-Paul de Pange et refus de le 

dispenser de cautionnement (avec affiche, 1852). Demande d'un mandat de remboursement de 

1342,01F placés au Trésor pour payer le 1er acompte (1852). Approbation du rôle 

supplémentaire de 57,60F pour les prestations extraordinaires (1853). Procès-verbal 

d'adjudication de la construction du mobilier au sieur Cagnion (1853). Demande d'un secours 

de 4000F (1852, 1853). Réponse de l'entrepreneur Saint-Paul sur les modalités de règlement 

de ce qui lui est dû (1854). Approbation des règlements du décompte en principal et intérêts 



(1856, 1857). Demande de dispense de fournir de nouveaux plans et devis pour le paiement 

des sommes allouées au budget (1857). Réception définitive des travaux et approbation du 

décompte final (avec extraits des détails estimatifs de 1852 pour la construction et 1853 pour 

l'ameublement, 1852, 1853, 1858). Fourniture d'ornements par le sieur Champigneulles (1859, 

1860). Certificat attestant que la dette est éteinte (1860). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison à Jules-Georges Fechtmeister, commis-négociant, et à Catherine Ziegler, 

veuve de François-Antoine Vié (1864-1870 avec le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 108 

du 8 septembre 1865 et le Petit glaneur, 20e année, n° 36 du 6 septembre 1865). 

 

Etablissement d'un cimetière. 
Approbation du projet d'établir l'emplacement au canton Reberg (1845, 1846). Transport 

d'une créance détenue sur Georges Hahn, maçon de Sarreguemines, par Jean-Nicolas Hahn, 

soldat au 6e régiment de lanciers en garnison à Commercy, en faveur de Nicolas Mique, 

négociant de Sarreguemines (1845, 1846). Réception provisoire de la construction des murs 

d'enceinte exécutée par Georges Hahn et paiement de 267,64F (1846). Quittance du négociant 

Nicolas Mique, marchand de fer de Sarreguemines, attestant la réception de 267,64F (1846, 

1847). 

 

2O557/3/1   Construction d'une chapelle à Rémelfing. 
Avis d'adjudications de travaux de voirie et communaux. 

1852 

 

2O558 - Rémeling. 

 

Cantons de Waldwisse en 1790, de Launstroff en l'an III et de Sierck à partir de 1806. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O558/1   Administration générale. 
1812 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Transmission au sous-préfet du dossier de plaintes contre l'administration de l'ancien maire 

Mansion afin qu'il complète l'enquête conduite par le percepteur Vanderpol de Waldwisse 

(1849-1851). 

 

Lettre du procureur impérial de Thionville informant le maire que le marchand de grains 

André Mansion aîné reconnaît que sa plainte était calomnieuse (1857). 

 

Avis du sous-préfet proposant de rejeter la plainte contre le maire Tock du conseiller Jacques 

Linden, de l'ancien conseiller Jacques Vilhelm, du propriétaire Nicolas Koch et de Pierre 

Oswald (1858). 

 

Militaire. 
Transmission au baron Achard, lieutenant général de la 3e division militaire à Metz, du livret 

de caisse d'épargne d'Antoine Jacob, soldat du 58e de ligne, décédé en 1842 à l'hôpital du Dey 



à Alger, sans héritiers (1844). 

 

Secours à la fabrique. 
Autorisation donnée au maire de payer 89,15F pour dépenses relatives au culte (1822). 

Instruction demandant au sous-préfet de soumettre au conseil municipal une demande de 

secours présentée par la fabrique (1831). Approbation du vote de 300F à imputer sur 

l'affouage pour les dépenses ordinaires culte et le salaire du chantre (1832, 1833). 

Approbation du vote d'un secours de 175F (1843).  

 

Déficit de la fabrique : soumission à l'évêque d'une demande de secours de 520,47F (1851) ; 

approbation du vote d'un acompte de 100F et plainte de l'évêque contre la prétention du maire 

à affecter cette somme au salaire du chantre (1852) ; lettre du sous-préfet à propos de la 

demande de délivrance d'une coupe extraordinaire de 3 hectares présentée par la commune 

(1852). 

 

Transmission à l'évêque d'une demande de secours pour financer les travaux de l'église et du 

presbytère (1861). 

 

Comptabilité. 
Arrêté réglant les comptes de l'ancien maire Jacob Stein pour les années 1810-1812 et rejetant 

la plainte de cinq conseillers contre l'ancien maire Tock (1812). 

 

Fournitures militaires : instruction informant que les fournitures susceptibles d'être liquidées 

seront portées en compte (1817) ; instruction ordonnant d'examiner la plainte du sieur Muller 

contre l'ancien maire André Hubert et son fils à propos de surcharges sur le rôle de répartition 

pour régler les dettes (1818) ; rejet de la réclamation de Laurent Hubert fils tendant à obtenir 

le paiement de 717,80F qu'il annonce lui revenir sur la somme remise à l'adjudicataire Renault 

de Sierck (1821, 1822). 

 

Plaintes contre le receveur Louis de Waldwisse : rejets de la réclamation d'André Mansion 

aîné tendant à obtenir le paiement des sommes dues à l'ancien instituteur Bauer (1854, 1855) 

et de celles du cultivateur Pierre Mansion (1855). 

 

Recettes : rejet de la réclamation de la fille André tendant à être dispensée du paiement des 

cotisations de sa mère décédée (1821) ; autorisation d'emprunter 1000F pour financer la 

création d'ateliers de charité (1855, 1856) ; rôles des redevances sur les biens communaux et 

les lots d'affouage (1864-1869). 

 

Personnel. 
Autorisation donnée au maire de payer 38,25F à Pierre Mansion pour le loyer de la maison de 

pâtre (1833).  

 

Refus d'approuver le vote d'une gratification de 10F au secrétaire de mairie Jean Becker 

compte tenu des erreurs commises dans le dénombrement de la population (1851). 

 

Réclamations de l'instituteur Jean-Pierre Muller : autorisation donnée au percepteur de 

recouvrir 415,42F pour payer les traitements de 1815 à 1817 et de payer 53F pour les 

fonctions de greffier (1819) ; instruction ordonnant de payer les traitements dus pour les 

fonctions de maître d'école et de chantre (1820) ; instruction demandant au sous-préfet 

d'examiner une plainte tendant à obtenir le paiement des salaires dus (1829). 



 

Rejet d'une demande de subvention pour parfaire le traitement de l'instituteur Jean-Pierre 

Belfort (1849). 

 

Institutrices : délibération proposant de traiter avec une soeur de la congrégation de Peltre 

pour rétablir l'école des filles (1855) ; approbation d'une délibération fixant le traitement à 

400F (1860) ; allocation d'une subvention pour porter le traitement à 400F (1869). 

 

Gardes champêtres : démissions du sieur Allès remplacé par l'ancien militaire Pierre Linden 

(1857), de Linden remplacé par Jean Wilhelm (avec commission de 1857, 1858), de Wilhelm 

remplacé par le pensionné des douanes Nicolas Jager (1863) et de Jager remplacé par Pierre 

Fousse (1869). 

2O558/2 - 2O558/3 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O558/2   Propriété, plantation, aliénations, partage, lots d'affouage, exploitation, 

troupeau, réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la pétition du cultivateur Pierre Bettenfeld contre la suppression d'un passage au 

canton Heinert sur un terrain affecté à la jouissance de l'instituteur (1866). 

 

Plantation. 
Paiement de 36F au jardinier Nicolas Vasel de Beauregard pour plantation de 60 frênes sur le 

chemin de grande communication n° 22 de Petite-Hettange à Waldwisse dans la partie 

comprise entre la forêt de Kalenhoven et le village (1866). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre trois parcelles provenant de chemins abandonnés (1849). 

 

Ventes de trois parcelles et d'une portion de chemin supprimé pour payer les dettes (avec plan, 

1853-1855) et d'un terrain au cultivateur Joseph Mansion de Neudorff pour financer les 

travaux de l'église (1867-1870). 

 

Partage des biens communaux. 
Instructions demandant au sous-préfet des renseignements sur le partage dont le conseil 

municipal demande l'annulation (1812, 1813). 

 

Lots d'affouage. 
Avis favorable à la demande du maire tendant à provoquer un règlement interdisant aux 

affouagistes de vendre leurs portions (an IX). 

 

Arrêtés ordonnant que les portions seront partagées par tête suivant le tableau de la population 

et que chaque habitant jouira d'un lot entier (1806) et que le cultivateur Pierre Hirtz sera mis 

en possession d'un lot (1806). 

 



Instructions ordonnant la mise en possession de François Guernan et le maintien en jouissance 

du gendre du maire (1813) et la restitution du lot à l'instituteur Muller en dépit de son 

déménagement (1818). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation du laboureur Jacques Linden tendant 

à obtenir une portion (1848). 

 

Rejet de la réclamation de l'ancien militaire Jean Christnacker contre le tirage au sort des lots 

et l'inégalité de valeur des portions (1854). 

 

Approbation d'une délibération rejetant la réclamation d'habitants contre la jouissance gratuite 

accordée au desservant, à l'instituteur, à l'institutrice et au pâtre et maintenant l'usage ancien 

(1868). 

 

 

Exploitation. 
Autorisations d'exploiter deux poiriers pour financer l'achat d'un ciboire en argent (concerne 

aussi Remeldorff, 1822) et un vieux poirier dépérissant au canton Heinert (1853). 

 

Procès-verbaux de ventes de trois lots d'affouage non payés (1864) et des anciens matériaux 

provenant de la toiture de l'église et du pignon du presbytère (1866). 

 

Troupeau commun. 
Approbation de la plainte d'André Scholtz et annulation d'une délibération autorisant le 

parcours sur des terres ensemencées en trèfles (1834, 1835). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert : autorisations d'exécuter par voie 

d'économie les travaux (1835, 1836) et les ouvrages supplémentaires (1835, 1836) et d'acheter 

à Jean Rilliard fils le droit pour la commune de maintenir le canal souterrain traversant son 

jardin et alimentant la fontaine (1837, 1838). 

 

Approbations du détail estimatif de construction d'une conduite d'eau dans la fontaine (1841) 

et du règlement de police des fontaines (1858). 

 

Reconstruction de l'abreuvoir de Housterbour et établissement d'un lavoir : approbations des 

plans et devis dressés par l'architecte Alexis Varin de Metz (1862) et de l'adjudication des 

travaux à André Mansion (1862) ; plaintes du maire et réponses de Varin justifiant le retard 

pris dans la vérification des travaux de rectification imposés à Mansion (1866, 1867) ; rapport 

de Varin sur la demande de paiement de l'entrepreneur (1867) ; instructions à l'architecte sur 

le refus du conseil municipal de procéder à la réception des travaux (1867) et lui ordonnant de 

réceptionner la réparation des malfaçons et d'examiner la proposition de Mansion de refaire le 

pavé autour du lavoir (1867) ; approbation du décompte des travaux (1867) ; paiements du 

solde dû à Mansion (avec devis, 1862-1869) et des honoraires de Varin (1867). 

2O558/3   Forêts. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Forêt domaniale. 
Instruction sur la décision du conseil de préfecture refusant d'autoriser la commune à 



s'opposer au jugement prononcée contre elle à propos de deux cantons de bois domaniaux 

acensés à feu Grosyeux et dont la commune a été remise en possession par un jugement de 

1793 (an IX). 

 

Instructions transmettant les demandes de remises d'amendes présentées par le maire pour des 

délits de parcours commis par le troupeau communal (1818). 

 

Prétentions de Guillaume Frantz sur un terrain qu'il a fauché : instruction ordonnant à 

l'inspecteur des forêts de prendre des mesures pour défendre les intérêts de l'Etat (1818) ; 

autorisation donnée au receveur des domaines de Thionville de rembourser au sieur Frantz les 

frais du procès s'élevant à 404,70F (1822, 1823). 

 

Forêt privée. 
Instruction informant le sous-préfet que les sieurs Pelsch, Frantz et Erplindiger de 

Bouzonville et Sierck sont autorisés à défricher les portions de la forêt de Holtzenerten 

(1832). 

 

Délit forestier. 
Approbation d'une délibération faisant remise de l'amende de 15,80F due par Jean-Pierre 

Kirentz et Jean Vagner, entrepreneurs de la coupe ordinaire de 1828 (1831). 

 

Aménagement. 
Approbation de la soumission présentée par l'arpenteur-forestier Dieudonné-François 

Grandeury (1834-1841). Soumission de l'arpenteur-forestier Philippe-Dominique Saunier de 

Metz (1845). Approbation de la soumission de l'arpenteur-forestier Seinguerlet en dépit de 

l'opposition du conseil municipal à l'exécution des travaux (1853, 1854). Arrêtés prescrivant 

la délimitation générale (1855) et ordonnant la publication du procès-verbal de délimitation 

(avec procès-verbal et tracés géométriques, 1855). Approbation de la délimitation générale et 

paiements des frais (1855-1861). 

 

Quart en réserve. 
Autorisation de vendre une coupe extraordinaire de six hectares à prendre dans la partie la 

plus âgée des bois pour financer l'achat d'ornements cultuels et prescrivant l'aménagement 

(1829, 1830). 

 

Canton Zoll : autorisation de vendre une coupe extraordinaire de six hectares (1834) ; 

exploitation de 29 chênes et neuf hêtres pour financer les réparations urgentes à la toiture de 

l'église et paiements de l'adjudicataire Pierre Mauternach et des avances faites par l'instituteur 

Guep (1865, 1866) ; rejets des demandes de défrichements (1832, 1848-1852, 1860). 

 

Coupe affouagère. 
Arrêté ordonnant la délivrance de la futaie surnuméraire qui se trouve sur la coupe de 1815 

pour éteindre une partie des dettes contractées pendant la guerre (1814). 

 

Autorisations de délivrer deux hectares supplémentaires à titre de supplément d'affouage pour 

payer les dettes de guerre et les travaux de construction d'un puits et de réparations des 

fontaines (1815) et de procéder à des opérations périodiques de nettoiement au fur et à mesure 

que les taillis atteignent l'âge de douze ans (1850). 

 

Procès-verbal d'adjudication de bois façonnés (1856). 



 

Adjudications et paiements des frais d'exploitation au charpentier Jean Retgen (1864, 1865), à 

Pierre Mauterbach (1866, 1867), à Jean-Pierre Frankaiser (1867, 1868) et au charpentier 

Pierre Wéber (1868, 1869). 

 

Ventes des chênes des coupes au profit des affouagistes : procès-verbaux d'adjudications, 

états de répartitions, mandats de paiements (1865-1869). 

 

Délivrances de produits. 
Autorisations d'exploiter 25 arbres pour financer les réparations à l'école (1823, 1824), de 

faire arracher trois voitures de mousse pour confectionner un conduit à la fontaine (1837), de 

faire extraire 200 bottes d'épines pour les délivrer aux habitants (1837, 1838), de faire 

exploiter 300 fagots d'épines pour distribuer aux habitants qui veulent clore leurs propriétés 

(1839), d'exploiter trois chênes modernes situés dans un chemin vicinal traversant les bois 

(1847) et 15 chênes situés sur la lisière (1854) et de délivrer un chablis pour le chauffage de 

l'école (1865). 

2O558/4   Bâtiments communaux. 
1824 - 1869 

 

Protection. 
Police d'assurance à la Paternelle : paiement de 17,15F à l'agent Nicolas Long de Sierck 

(1868). 

 

Achats d'ornements pour le culte. 
Instructions donnant la marche à suivre pour la vente d'une coupe extraordinaire de six 

hectares pour financer le projet (1830) et rappelant les conditions d'approbation des deux 

traités passés avec le marchand d'ornements d'église Jandin de Nancy (1830). Réclamation du 

sieur Jandin, autorisation de remboursement de 1781F placés à la Caisse de service et de 

traiter pour la refonte de la cloche (1832). 

 

Entretien général. 
Autorisations de réparer par économie l'église et le presbytère (1826, 1832), le presbytère et le 

cimetière (1848). 

 

Instructions ordonnant au sous-préfet de faire délibérer le conseil municipal sur la réparation 

des portes du cimetière réclamée par l'évêque et sur le versement d'un secours à la fabrique 

pour l'achat d'ornements et la réparation de l'église (1829). 

 

Avis favorable au projet de construction d'une pompe pour la cuisine du presbytère et de 

réparation de l'école des garçons (1863, 1864). 

 

Réparations des murs du cimetière, de l'église et du presbytère : devis, procès-verbal 

d'adjudication au charpentier Pierre Weber, décompte général et mandats de paiements (1866, 

1867). 

 

Ecoles. 
Autorisations d'exécuter des travaux de rétablissement (1824) et des réparations par voie 

d'économie (1832, 1862). 

 



Agrandissement : approbations des plans et devis (1841) et de la réception des travaux 

exécutés par l'entrepreneur Bémer de Thionville (1844). 

 

Construction d'une école de filles : approbation du projet d'appropriation et de l'acte 

d'acquisition d'une maison au journalier Jean Jacob (1858, 1859) ; autorisation d'acheter une 

maison au peintre Pierre Feigné (1859-1862) ; approbation du projet et adjudication des 

travaux à André Mansion (1862) ; approbation des délibérations votant 159,72F pour les frais 

d'achat (1863) ; instruction demandant à l'architecte Varin des explications sur le retard des 

travaux (1863) ; vente de l'ancienne école des filles au tailleur d'habits Michel Hann (1865, 

1866) ; approbation du décompte (1867) ; arrangement avec le sieur Drap, préposé des 

douanes en retraite, à propos de l'indemnisation du coût de reconstruction du mur pignon de 

sa maison (1867) ; paiements du solde à André Mansion (avec devis, 1860-1869) et des 

honoraires de l'architecte Varin (1867). 

 

Eglise. 
Approbations des plans et devis pour l'agrandissement (1844, 1846) et du devis des 

réparations (1857). Communication des observations de l'évêque sur le projet de restauration 

et d'agrandissement (1861). Approbations des devis de restauration et adjudication des 

travaux au charpentier Pierre Wéber (1866). 

 

Presbytère. 
Approbations du devis estimatif des réparations (1846), du devis de réparation de la toiture 

(1859) et du devis de réparation établi par le peintre François Weber de Sierck (1861). 

 

Instruction ordonnant au sous-préfet de donner son avis sur la plainte du desservant au sujet 

de l'insalubrité de la maison de cure (1862). 

2O559 - Rémering (-lès-Hargarten). 

 

Cantons de Bérus enb 1790, de Bisten en l'an III et de Bouzonville à partir de 1808. A pour 

annexe la Tuilerie. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O559/1   Administration générale. 
1819 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rapport du percepteur de Hargarten et rejet d'une plainte du maire contre son prédécesseur 

Jean Mathis qui refuse de lui rendre compte de ses dépenses (1853). 

 

Perception de droits d'entrée sur les portions communales : plainte du receveur de Hargarten, 

jugement des comptes du maire Nicolas Belvo de 1857 à 1869 et instruction ordonnant au 

conseil municipal de rembourser les droits perçus illégalement sur les détenteurs de portions 

(1870). 

 

Secours à la fabrique. 
Achats d'ornements aux frères Violland de Saverne : autorisation de réintégrer une somme de 

1800F placés au Trésor (1832) ; observations sur le montant exorbitant de la dépense (1832) ; 

réduction à 1200F de la somme à payer (1832) ; autorisation de payer 600F sur les fonds 



placés au Trésor (1832, 1833). 

 

Refus d'approuver le vote d'une subvention de 100F pour payer les fournitures achetées au 

sieur Guldener pour la décoration du maître-autel (1834, 1835). 

 

Approbation du vote d'une subvention de 1012,65F pour payer les ornements du culte (1841). 

 

Rejet d'une demande de secours présentée par la commune et la fabrique pour réparer l'autel 

et acheter des ornements (1849). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : délégation de l'adjoint Blondin pour remplacer le maire Schmitt 

décédé, autorisation de payer 234,22F au desservant et arrêté réglant l'état supplémentaire des 

dépenses de 1816 à 1818 présenté par l'ancien maire Léopold Schmitt (1819-1821). 

 

Recettes : instruction informant que les fonds placés au Trésor provenant de la vente du quart 

en réserve en 1812 ont été entièrement absorbés par l'ancien gouvernement (1821) ; recettes 

provenant d'une donation faite pour l'écolage des enfants pauvres : rapport du sous-préfet 

proposant de dispenser la commune du versement du 6e du produit de la vente du quart en 

réserve pour former un fonds commun de secours (1827), obligation de 752,50F contractée 

par le charretier Jacques Scheret et sa femme Anne Becker auprès de l'oeuvre de l'école des 

pauvres de la commune (1847), instruction sur la demande présentée par le conseil municipal 

tendant à déplacer 1500F provenant de la donation en achat de rentes sur l'Etat (1856, 1857) ; 

arrêté ordonnant le remboursement de 6F à Barbe Labarre, veuve Schmitt, pour l'écolage 

qu'elle a payé pour l'enfant Jacob Haben, ouvrier mineur aux usines de MM. Dupont et 

Dreyfus à Ars-sur-Moselle (1865, 1866) ; rôles des redevances sur les portions communales et 

les lots d'affouage (1865-1869). 

 

Dépenses : approbation du traitement du secrétaire de mairie fixé à 40F et des frais de bureau 

du maire qui s'élèvent à 20F (1828) ; refus d'approuver le paiement de 40F au maire et de 20F 

à l'adjoint pour leurs frais de voyage à Thionville à l'occasion de la vente du quart en réserve 

(1850). 

 

Personnel. 
Instituteurs : autorisations d'imputer sur les fonds placés au Trésor une somme de 230F pour 

payer Christian Haan (1831), de faire payer 230F au même pour son traitement (1832), de 

payer 40F à l'ancien instituteur, 40F pour compléter le traitement du nouveau et 40F pour la 

confection de tables et de bancs pour l'école (1834) et de faire payer 180F pour compléter le 

traitement (1834) ; rejet d'une plainte du maire contre le sieur Mettendorff, ancien instituteur 

et secrétaire de mairie, accusé d'avoir modifié le budget pour percevoir l'écolage des enfants 

pauvres entre 1847 et 1848 (1850, 1851). 

 

Gardes champêtres : révocation d'André Schweitzer (1825, 1826) ; démission de Pierre 

Zimmer remplacé par l'ancien militaire Jacques Freistroffer (avec commission de 1848, 1852) 

; nomination du sergent de police Michel Entzinger comme garde supplémentaire (1852) ; 

démissions de Freistroffer remplacé par l'ancien militaire Jean Thiel (avec commission de 

1852, 1856), de Thiel remplacé par l'ancien militaire Pierre Mohr (avec commission de 1856, 

1860), de Mohr remplacé par l'ancien militaire Jean Schmitt (1860), de Schmitt remplacé par 

l'ancien militaire François Thiel (avec commission de 1860, 1861) et de Thiel remplacé par 

l'ancien militaire Jean Thiel (1863). 



2O559/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée à sept débiteurs de rembourser à la commune les capitaux des rentes qui 

servent à payer l'écolage des enfants pauvres (1853). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre plusieurs terrains contenant ensemble 1,22 hectares pour financer 

l'achat d'une cloche (1828, 1829). 

 

Lots de portions communales. 
Décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation de Nicolas Labare tendant à obtenir 

la jouissance du lot délaissé par son père et attribué à Georges Labare (1850). 

 

Approbation de la délibération refusant de maintenir la demoiselle Barbe Schmitt en 

jouissance (1857). 

 

Lots d'affouage. 
Annulation des délibérations établissant un droit d'entrée et approbation de la réclamation de 

Marie Chéry, veuve Rolland, se plaignant d'avoir payé 200F pour jouir de son lot (1843). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice sur la demande que 

Nicolas Wagner se propose de former à l'effet d'obtenir son admission au partage en dépit du 

fait qu'il vive avec son père (1870). 

 

Exploitation. 
Arbres : autorisations d'arracher un noyer situé près des murs du jardin du presbytère (1811), 

de vendre un arbre situé au centre du village (1812) et d'exploiter quatre poiriers dépérissants 

sur les chemins (1828). 

 

Droits de chasse : acceptation de la renonciation de Nicolas Crusem au bénéfice de 

l'adjudication et autorisation de procéder à une nouvelle adjudication (1849, 1850) ; 

autorisation donnée à M. Somborn de Boulay, adjudicataire dans les forêts de Rémering et 

Tromborn, de céder ses droits à M. Meslier de Rocan de Hargarten-aux-Mines (1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbation du devis de réparation des fontaines et autorisation de faire exécuter les travaux 

par économie (1850). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire remettre en état les tuyaux de conduite des eaux de la 

fontaine sur lesquels deux propriétaires ont adapté des robinets (1863, 1864). 

 

Réparations des fontaines et lavoirs : approbation du projet du conducteur des ponts et 

chaussées Guillemard et autorisation d'adjuger les travaux (1865, 1866) ; procès-verbal 

d'adjudication à Jean-Alexandre Daniel d'Ebersviller (1866) ; paiements d'acomptes à 

l'entrepreneur (1866, 1867) ; achat d'une source à Christophe Labar (1866-1868) ; autorisation 

donnée à la commune d'ester en justice sur la demande que se propose de former le boulanger 

Mathias Contelly contre les auges établies près de son jardin (avec plan, 1867) ; refus de 

procéder à la réception des travaux exécutés par l'entrepreneur sous-traitant Poncelet (1867, 



1868) ; réception des travaux exécutés par Daniel et paiements (avec devis, 1865-1869). 

 

Forêt. 
Forêt royale de Schiwerten : instruction au sous-préfet à propos de l'anticipation commise par 

les frères Frantz (1820). 

 

Délits forestiers : réclamation du tailleur d'habits Georges Schmitt et décision ministérielle 

ordonnant de surseoir au recouvrement des amendes prononcées contre les filles de la veuve 

d'Adam Schmitt (1827) ; instruction informant du délai de vidange accordé au marchand de 

bois Michel Salmon de Freistroff (1830) ; remise accordée au même sur une amende 

prononcée pour délit d'exploitation (1833) ; approbation d'une décision municipale renonçant 

aux réparations civiles dues par Adam Muller, entrepreneur de la coupe (1856). 

 

Autorisations données au maire de défricher 6,96 hectares au canton Seiters pour le convertir 

en prairie naturelle (1833) et de louer un terrain vide de 40 ares au même canton à Jacques 

Kircher (1849), à Jean Bouzendorffer d'établir une tuilerie (1847) et au garde forestier de 

Villing Nicolas Borger d'ensemencer en colza 15 places à charbon dans la coupe du quart en 

réserve (1850). 

 

Quart en réserve : avis favorable à la vente pour financer la construction d'une maison de 

pâtre (an XII) ; décret impérial ordonnant la délivrance de 26 hectares (an XII, an XIII) ; 

autorisation de vendre une coupe de 22 chênes et un hêtre sur la lisière et dans le quart en 

réserve pour financer la réparations des bâtiments (1823) ; refus d'autoriser la délivrance des 

futaies dépérissantes (1823, 1824) ; autorisations d'exploiter les brins de trembles et de saules 

par expurgade (1824, 1825), de vendre en deux années successives 140 chênes, 750 hêtres et 

dix charmes dépérissants pour financer l'entretien des bâtiments (1828, 1829), d'exploiter une 

coupe extraordinaire de 12 hectares (1837) et de procéder à une nouvelle adjudication de la 

coupe de 8,60 hectares restée invendue (1849) ; lettre du maire relançant une demande 

d'abattage d'arbres (1855) ; autorisation d'exploiter une coupe extraordinaire (1859). 

 

Coupe affouagère : instruction refusant de délivrer l'affouage et ordonnant que la commune 

rende compte de l'emploi de 262 arbres abattus illégalement pendant la guerre (1816) ; rejet 

de la réclamation des habitants contre la vente d'une partie de la coupe de 1828 pour financer 

l'achat d'une cloche (1827, 1828) ; autorisations de réunir à la coupe le bois et les fagots 

provenant du défrichement d'un canton (1834) et deux hêtres chablis (1850, 1851) et de 

vendre le bois de construction pour en distribuer le produit aux affouagistes (1854) ; procès-

verbaux d'adjudications des coupes au bûcheron Jacques Bausch de Berveiller (1864, 1865, 

1867), au journalier Nicolas Zimmer (1866) et au charpentier Jean Lauer (1868). 

 

Délivrances de produits : autorisations de vendre 20 hêtres et neuf chênes pour financer la 

confection de fossés (1810), de délivrer les arbres de futaie surnuméraires (1814) et 20 chênes 

pour reconstruire les maisons incendiées (1817, 1818) et d'extraire 2084 pieds d'arbres 

fruitiers (1821) ; refus de délivrer quatre chênes à la section de Gaveistroff et proposition de 

vendre une partie de l'affouage pour payer le contingent dû pour le rachat du presbytère de 

Villing (1822) ; autorisations de vendre deux arbres pour financer les réparations à l'école 

(1822), un chêne pour financer la confection des volets réclamés par le desservant Thiry 

(1824), 10 chênes et 23 hêtres situés sur des chemins (1827), de procéder à des opérations 

périodiques de nettoiement (1850), de délivrer trois chênes dépérissants sur la lisière (1856, 

1857), d'exploiter deux chênes dans le quart en réserve pour réparer des auges (1859) et de 

procéder à l'éclaircie et au nettoiement d'un perchis de pins sylvestres d'environ un hectare 



(1868) ; autorisations de délivrance de bois de chauffage pour l'instituteur et l'école (1851-

1865). 

2O559/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1867 

 

Cloches. 
Plainte des habitants et instructions refusant d'autoriser le financement de l'achat d'une 

seconde cloche par la vente d'une partie des coupes affouagères (1826). 

 

Approbation du paiement au fondeur Goussel de Metz d'un acompte de 1415,14F sur le prix 

d'achat de deux cloches (1861). 

 

Approbation du vote de 609F pour servir à la refonte des cloches fournies par Goussel en 

1858 (1865), traité avec Joseph Goussel jeune et paiement de 583,55F (avec facture à en-tête, 

1865). 

 

Entretien général. 
Réparations aux maisons d'école et du pâtre : autorisations de faire faire par économie les 

bancs et tables de l'école (1823), d'acheter pour 131,75F de livres scolaires (1823, 1824) et de 

rembourser une somme de 405F placés au Trésor pour payer l'entrepreneur Jean Mohr et 

l'architecte Derobe en dépit du refus du conseil municipal de payer à l'entrepreneur les 

dépenses excédentaires (avec devis, 1823-1825). 

 

Autorisations de faire exécuter quelques réparations à l'église, au presbytère et aux auges et de 

les financer par les fonds placés au Trésor (1827, 1828) et d'adjuger au rabais les réparations à 

l'école et aux murs du cimetière (1832) et les travaux de reconstruction du presbytère et de 

réparations de l'église, de l'école et de la maison du pâtre (1832). 

 

Approbation des plans et devis de reconstruction de l'école des garçons et de réparation de 

l'église (1842). 

 

Réparations de l'école, du presbytère et de la maison de pâtre : approbation du détail estimatif 

et adjudication des travaux à Pierre Roemo de Niedvilling (1843) ; devis et détails estimatifs 

des dépenses supplémentaires (1843, 1844) ; approbations du détail estimatif pour achever les 

travaux et de la réception des ouvrages exécutés sous la direction de l'architecte Léon 

Laydecker (1844). 

 

Ecoles. 
Autorisation de faire faire des réparations par voie d'économie (1836). 

 

Reconstruction : devis et détail estimatif dressés par l'architecte Léon Laydecker (avec plan, 

1841), procès-verbal d'adjudication à Jean Laurent de Tromborn (1841), détail estimatif 

supplémentaire (1845) et approbation du décompte final des travaux (1845, 1846). 

 

Entretien : approbation d'un devis de 50F pour construire une écurie (1854) ; autorisation de 

payer 92F au peintre pour mettre en couleur à l'huile les portes et fenêtres (1855) et 

approbation du devis de 155F pour construire un plafond (1857). 

 

Eglise. 



Reconstruction : approbation et modification du projet (1809-1813) ; plainte du desservant 

Hermann et correspondance avec l'évêque (1810-1812) ; paiements d'acomptes à 

l'entrepreneur Jean Mohr (avec pétitions de l'entrepreneur, 1810-1812) ; création de 

ressources d'offices : autorisation de vendre la coupe affouagère (1811, 1812), délibération 

refusant de vendre le tiers de l'affouage et instruction ordonnant la répartition d'office de 450F 

pour payer Mohr (1811, 1812), répartition d'une imposition d'office de 1000F pour payer un 

acompte (1813), arrêté ordonnant la saisie des bois provenant d'une exploitation illégale dans 

le quart en réserve et la vente pour solder Mohr, rejet d'une demande de délivrance de coupe 

par anticipation et approbation du vote d'une redevance sur les lots d'affouage (1814, 1815) ; 

instructions sur les pétitions de l'entrepreneur tendant à obtenir le paiement de son solde 

(1814, 1816) ; compte rendu du receveur de l'emploi qu'il a fait de 1000F perçus sur les 

habitants en 1813 (1816). 

 

Autorisations d'employer 100F pour réparer la toiture et 250F pour l'achat des ornements du 

culte (1826) et de toucher un mandat de remboursement de 30F placés au Trésor pour payer la 

réparation des fenêtres (1833). 

 

Approbation du devis des réparations et du détail estimatif du mobilier à acquérir (1850) ; 

ordonnancement d'un mandat de remboursement de 2000F pour payer les dépenses (1851) et 

paiement du peintre et doreur François Reyter de Hombourg pour travaux de menuiseries, 

peintures et dorures exécutés à l'intérieur (1851). 

 

Avis d'approuver le projet d'appropriation (1853). 

 

Presbytère. 
Autorisations d'adjuger les travaux de réparations au rabais (1819) et de faire exécuter par 

économie la réparation des murs du jardin (1834). 

 

Approbation du devis de réparations dressé par l'ouvrier menuisier François Mohr et 

autorisation de faire exécuter les travaux par voie d'économie (1867). 

 

2O559/3/1   Restauration de la maison d'école. 
Plan du projet dressé par l'architecte Laydecker de Thionville. 

1841 

 

2O560 - Rémering (-lès-Puttelange). 

 

Canton de Puttelange de 1790 à 1802, puis de Sarralbe. Richeling est réunie à Rémering de 

1810 à 1835. A pour annexe la Tuilerie. Les annexes de la paroisse sont Grundviller et 

Richeling. 

1746 - 1870 

 

2O560/1 - 2O560/3 Administration générale. 

1812 - 1870 

 



2O560/1   Autorités municipales, débits de boissons, détenus libérés, étrangers, 

incendies, soldats, fabrique, assistance, industrie. 
1823 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte d'habitants contre le maire Nicolas Box notamment à propos de son comportement 

avec l'instituteur Mathias Linger (s. d.). 

 

Rejet des plaintes de Jean Bour et Bernard Matz contre le maire Nicolas Beuck et demande du 

maire tendant à être autorisé à poursuivre en calomnie (1823, 1824). 

 

Etat des candidats au poste d'adjoint (1835, 1836). 

 

Administration du maire Walter : rejets des plaintes de Nicolas Bour et du cultivateur 

Théobald Grosse notamment à propos de l'entretien des chemins et de l'aliénation du quart en 

réserve et refus d'autoriser le maire à poursuivre en calomnie (1836, 1837) et du fermier 

Théobald Grosse à propos notamment du paiement de ses prestations (1838, 1839) ; 

classement sans suite d'une réclamation de trois conseillers contre le maire à propos d'une 

vente de bois (1843) ; rejet d'une plainte d'habitants contre l'ingérence du maire dans la 

comptabilité du bureau de bienfaisance (1847). 

 

Procès-verbaux d'élection du maire Nicolas Houpert et de l'adjoint François Karst et 

d'installation du conseil (avec lettre du procureur informant le sous-préfet sur les élections, 

1848). 

 

Observations de deux habitants sur le projet de remplacer le maire (1852). 

 

Avis favorable à la nomination de Nicolas Schang (1852). 

 

Instruction au sous-préfet à propos d'une pétition du sieur Dufour (1852 ?). 

 

Rejet de la réclamation du voiturier Antoine Schweitzer et du charron Jean Veiskopp contre 

l'inscription du maréchal-ferrant Georges Blum sur la liste électorale en dépit de sa 

condamnation pour vol en 1825 (1858). 

 

Renseignements donnés au sous-préfet par le commissaire de police Ravier de Sarralbe à 

propos de l'animosité entre le maire et le cultivateur Pierre Hinsberger et de l'exécution de 

deux procès-verbaux dressés par le maire à cause d'un chien méchant et de l'enlèvement des 

boues (1859). 

 

Administration du maire Georges Verschneider : lettre du maire se plaignant que le garde 

forestier Jean-Pierre Gay se déclare contre son administration en prévision des élections à 

venir (1865) ; rapport du commissaire de police de Sarralbe sur les pétitions contre le maire à 

l'instigation de Pierre Hinsberger, ancien séminariste et président de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul (1865) ; lettre de l'adjoint Schang informant le sous-préfet du décès du maire 

(1865). 

 

Nomination de l'adjoint Gaspard Zingraff (1865, 1866). 

 

Plainte de l'aubergiste Nicolas Bour contre le sergent de police, beau-frère du maire (1867). 



 

Rejet des plaintes de conseillers contre l'instituteur Klein (1868). 

 

Plainte contre le vicaire Mohr qui nuit à la propagation du français en donnant son catéchisme 

en allemand dans l'école et en animant des cours d'allemand (1868). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés sur la police des cabarets (1848) et interdisant la saillie des étalons et 

des taureaux en public (1852) et les dépôts sur les places publiques et les terrains communaux 

(1869). 

 

Débits de boissons et de tabac. 
Renseignements sur Julie Lang qui sollicite un bureau de tabac (1860). 

 

Etats des condamnations du tribunal de simple police (1858, 1862). 

 

Rapport du commissaire Leclerc sur le décès de Pierre Bouillon, domestique du cultivateur 

Heinsberger, à la suite d'un excès d'alcool (1858). 

 

Antoine Klock : autorisations d'ouverture (avec rapport du commissaire Leclerc, 1858) et de 

transfert dans un autre local (1859). 

 

Brasseur Joseph Pilmès : autorisation de débiter de la bière (1862) et avis favorable à 

l'ouverture d'un débit à Paris (1863). 

 

Surveillance d'individus. 
Renseignements sur la famille du journalier Michel Loënger d'Ars-sur-Moselle, domicilié à 

Rémering (1854). 

 

Transmission des extraits d'actes de naissance d'Anne-Marie Guerber, jeune détenue, et de 

Georges et Anne-Marie Thiriat (1855). 

 

Colporteur gracié Jacob Asser : transmission d'un mandat de 80F pour se rendre de la chaîne à 

Brest à Rémering (1858) et délivrance d'un passeport pour se rendre de Rémering à Boulogne 

(1859). 

 

Demandes de renseignements sur le dénommé Pilmès, professeur à la Chapelle dans l'Aisne, 

qui est candidat au concours d'admission de surnuméraires stationnaires dans les lignes 

télégraphiques (concerne aussi Jean-Pierre Schmitt de Haspelschiedt, 1860, 1861). 

 

Lettres du maire informant du départ de Catherine Zingraff, forçat libérée, pour Blies-

Ebersing (1859), sur la libération de Michel Weisse, détenu pour délit de mendicité à Metz, 

qui a l'intention de devancer son appel (1859), demandant des renseignements sur l'arrivée à 

Rémering du réclusionnaire libéré Alexandre Asser (1859), informant de l'autorisation donnée 

à Jean Ditsch de s'installer à Longeville-lès-Saint-Avold (1862), du maire de Sarreguemines 

informant de la délivrance d'un passeport gratuit pour Rémering en faveur de Jean Goetschel, 

libéré d'une condamnation pour contrebande (1865). 

 

Etrangers. 
Extraits du registres des déclarations concernant le ventouseur Joseph Levy, les marchands-



quincaillers Judas Volf et Michel Lyon, les journaliers Michel Hesse, Christian Grund et 

Jonas Loudvig, le tisserand Jean-Nicolas Karmann, le militaire retraité, chevalier de l'ordre 

royal de la légion d'honneur Jean Fischer, le boulanger Jean-Georges Merkel et le fileur de 

laine Adam Fromme (1825). 

 

Incendies. 
Déclaration d'un incendie chez le maire Nicolas Houpert et examen de sa demande tendant à 

être déchargé de ses contributions directes et à obtenir un secours (1852). 

 

Arrestation du propriétaire Antoine Baumeler pour avoir volontairement incendié sa maison 

(1855). 

 

Rapport et correspondance sur un incendie important (1855). 

 

Procès-verbal de gendarmerie constatant un incendie dans la forêt communale (1864). 

 

Approbations des votes de 29,70F pour l'achat de 26 ceintures aux sapeurs-pompiers (1862), 

40,60F (1864) et de 77,20F pour les dépenses occasionnées par des incendies (1867). 

 

 

Militaires. 
Avis favorable à la demande de Jean Beck, soldat de la classe de 1848, tendant à obtenir 

l'autorisation de se marier (1855). 

 

Quittance de paiement de la solde de l'ancien matelot de 3e classe Pierre Loenger pour ses 

services sur le Darien de 1854 à 1856 (1859). 

 

Garde nationale : autorisations de payer 150F pour les frais d'équipement (1831) et 70F pour 

l'achat de deux caisses de tambour (1831) ; délibération demandant la remise de l'indemnité 

de 208,43F à payer pour dégradation aux armes (1856) et vote de 50F pour la dégradation des 

armes (1857). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbations des votes de subventions de 200F pour payer le supplément de traitement du 

vicaire (1831, 1832) et de 410F à répartir sur les trois communes concernées (avec 

délibération du conseil de fabrique de 1851, 1853). 

 

Assistance publique. 
Instruction ordonnant que le maire délivre un certificat d'indigent au cultivateur Jean 

Schweitzer jeune (1827). 

 

Renseignements sur ce que laisse Catherine Schweitzer, décédée à l'asile de Stephansfeld 

(1852). 

 

Observations sur le passeport délivré à Marguerite Schlang, condamnée libérée, pour se 

rendre de Rémering à Nancy (1852). 

 

Renseignements sur la fortune du sieur Opfermann dont les enfants sont admis provisoirement 

à l'hospice Saint-Nicolas (1852). 

 



Demande de renseignements sur la mère de Marguerite Doufflot après son admission au 

nombre des enfants abandonnés (1853). 

 

Refus d'allouer un secours sur le fonds de deux millions mis à disposition pour les 

établissements de bienfaisance (1854). 

 

Demande d'admission dans un hospice de Christine Brucker (1854). 

 

Admission de Marie Zingraff au dépôt de mendicité (1855). 

 

Admissions d'orphelins élevés aux frais du département : lettre informant le maire de 

l'admission de Marguerite Gratius (1856) ; admission de Thérèse Opfermann, recueillie par le 

pâtre Joseph Schwartz (1858). 

 

Lettre du maire à propos de Marie Odva, demeurant à Combles-en-Meuse, qui a déposé un 

enfant à l'hospice de Bar-le-Duc (1855, 1856). 

 

Votes de 50F en faveur des victimes des inondations (1856) et de 78F pour le traitement de 

Michel Veis à l'hospice de Plombières (1858). 

 

Délivrance d'une gratification de 50F à Nicolas Thil, ancien soldat du 2e régiment de 

chasseurs d'Afrique, pour avoir sauvé les garçons Jean et Henry Muller d'une noyade dans un 

puits (1859, 1860). 

 

Approbations des votes de 52,65F pour fournir des médicaments aux indigents (1862), de 50F 

pour compléter les secours aux indigents (1862), de 39F pour acheter des billets de loterie en 

faveur des victimes de la grêle (1864) et de 50F pour les frais de cercueils des indigents 

victimes du choléra (1866). 

 

Industrie. 
Arrêté autorisant Pierre Walter à établir une tannerie dans le jardin attenant à sa maison et 

aboutissant sur le ruisseau dit Mutterbach (1827). 

2O560/2   Comptabilité. 
1812 - 1870 

 

Fournitures militaires. 
Instructions ordonnant que le maire répartisse 13150,25F et évalue le prix des fournitures 

faites et fasse délibérer sur la délivrance d'une coupe extraordinaire pour solder les dettes 

(1817), sur la réclamation de Pierre Schweitzer tendant à obtenir le paiement de 140F pour 

fourniture d'eau-de-vie et indemnité de logement (1819), ordonnant de poursuivre les 

retardataires sur le paiement du rôle de nivellement et que le secrétaire de mairie rende ses 

comptes (1819, 1820). 

 

Arrêté réglant le compte de l'ancien secrétaire de mairie Muller en 1815 (1820). 

 

Instruction annulant le rôle de nivellement et ordonnant de refaire un état exact (1821, 1822). 

 

Instruction ordonnant d'examiner la demande de six habitants tendant à être exemptés du 

paiement d'une amende prononcée pour des délits forestiers (1819) et mise à disposition de 



1134F pour indemniser la veuve Walter et six autres personnes pour des fournitures faites en 

1813 et 1814 (1822, 1823). 

 

Réclamation d'habitants tendant à obtenir le paiement de leurs indemnités (1825). 

 

Rapport, avis et observations sur le nouveau rôle de nivellement (1825). 

 

Transmission du dossier au sous-préfet pour un nouvel examen : instructions, délibérations, 

correspondance avec le maire Beuck, décision du conseil départemental, mandat de 

remboursement de 1322,04F, rôle de répartition et état des paiements faits au receveur en 

1815 (1817-1825). 

 

Réclamations d'habitants et décision du conseil de préfecture réglant le rôle et ordonnant la 

mise à disposition de 11756F pour payer les dettes de l'invasion (concerne aussi le versement 

d'un acompte pour établir des chaussées, 1825, 1826). 

 

Mise à disposition de 1000F pour Richeling pour rembourser le contingent dû pour les dettes 

contractées pendant la guerre (1826, 1827). 

 

Vérification des comptes. 
Arrêté réglant le compte rendu par le maire Veinland des recettes et dépenses faites de 1808 à 

1812 (1812). 

 

Instructions sur le paiement du reliquat dû à la veuve de l'ancien maire Muller pour sa gestion 

de 1791 à l'an II (1820). 

 

Jugement extraordinaire du compte communal de Rémering-Richeling présenté par le 

percepteur Repichet (1828). 

 

Compte rendu par François-Louis Répichet des recettes et dépenses faites pour le bureau de 

bienfaisance en 1829 (1830). 

 

Recettes. 
Remboursements de sommes provenant de la vente du quart en réserve et placées au Trésor : 

mises à disposition de 2249F pour solder la route de Metz à Strasbourg et acquitter le prix 

d'une cloche (1823, 1824) et de 340F pour solder le contingent de 1000F dû pour la 

construction de la route de Metz à Strasbourg (1823, 1824). 

 

Instruction sur l'établissement de redevances sur les portions pour couvrir un déficit (1855). 

 

Difficultés avec le conseil municipal et fixation de la taxe au rôle des redevances sur les biens 

communaux (1856). 

 

Délibération demandant la réduction du taux de la rétribution scolaire (1858). 

 

Dépenses. 
Observations et autorisation de payer le prix de l'abonnement au Courrier de la Moselle 

(1833). 

 

Instruction ordonnant le paiement d'une dette de 45,25F au Trésor pour des frais de 



procédures dans lesquelles la commune s'est portée partie civile (1851, 1852). 

 

Lettre du sieur Jung de Puttelange informant le sous-préfet de la situation financière de la 

commune (1853). 

 

Délibérations votant des crédits pour régulariser les comptes du receveur et lui verser ses 

remises (1856-1862) et le déchargeant des cotes irrécouvrables (1856-1866). 

 

Votes de crédits : vote de 90,85F pour la reliure des archives (1857), approbations des votes 

de 30F pour les droits de timbre et d'enregistrement (1860) et de 104,80F pour les fournitures 

faites par le marchand de fer et de bois Vack de Puttelange pour un pont provisoire et 

l'équipement des écoles (1861), d'une délibération proposant d'aliéner une partie du capital 

placé en rentes sur l'Etat pour se libérer de la soulte à verser à l'Etat (1862), d'un crédit 

supplémentaire de 35F (1862), de 14F pour frais de confection des tables décennales (1862), 

de 30F pour les droits de timbre (1863) et de 8,70F pour payer les frais d'avertissement et de 

timbre du rôle des redevances de 1869 (1870). 

2O560/3   Personnel. 
1829 - 1867 

 

Organiste-chantre. 
Instruction sur le mode de répartition de son traitement entre les trois communes concernées 

(1835). 

 

Cantonnier. 
Lettre du maire à propos du paiement de 25F (1839). 

 

Vicaire. 
Mandat de paiement de 300F à Jean-Pierre Louis pour solder son traitement (1849). 

 

Vétérinaire cantonal. 
Avis favorable au paiement de 53,64F (1859). 

 

Rabbin de Sarreguemines. 
Approbation du vote de 200F à titre d'indemnité (1867). 

 

Pâtres. 
Révocation du berger et décision du conseil de préfecture autorisant la commune à traduire en 

justice l'ancien pâtre Nicolas Baase pour le faire condamner à évacuer la maison communale 

qu'il occupe (1829, 1830). 

 

Lettre du maire faisant l'éloge du brigadier de gendarmerie Fischer de Puttelange et du 

gendarme Mourer pour avoir sauvé la vie du pâtre Jean Schvartz (1865). 

 

Secrétaire de mairie. 
Refus de rembourser à l'ancien greffier 70,20F de frais de boissons et 4,37F de frais 

d'adjudication et autorisation donnée au maire de lui faire payer 2,40F pour fournitures de 

timbres (1841). 

 

Vote d'une gratification de 50F au sieur Melchior pour le dénombrement et la statistique 



industrielle (1856). 

 

Institutrices. 
Vote d'un supplément de traitement pour 1855 et 1856 (1856). 

 

Approbations du vote d'un traitement de 800F pour les deux soeurs de la congrégation de 

Peltre à charge d'entretenir une femme de service pour la salle d'asile (1860) et de la 

délibération fixant le taux de la rétribution scolaire des enfants pauvres de la salle d'asile 

(1860). 

 

Sage-femme. 
Approbations des votes d'un traitement annuel de 70F (1860, 1861). 

 

Gardes champêtres. 
Délibérations proposant de nommer le charron Antoine Schvartz pour remplacer le 

démissionnaire Antoine Schvartz (1844) et proposant Nicolas Durang et Jean Muller comme 

gardes supplémentaires (1847). 

 

Révocation de Nicolas Brucker (1847, 1848). 

 

Proposition de nommer Antoine Schvartz pour remplacer Jean Schvartz aîné nouvellement 

nommé sergent de police (1851). 

 

Refus de nommer le sergent de police Michel Entzinger comme garde champêtre provisoire 

(1852). 

 

Instruction sur la nomination du cantonnier Philippe Held comme garde auxiliaire et 

approbation de son traitement de 275F et de l'adjudication des boues (1857). 

 

Sergents de police. 
Révocation de Pierre Held (1828). 

 

Délibération nommant Antoine Schvartz en qualité d'appariteur et sergent de police en 

remplacement de Michel Entzinger (1857). 

 

Rejet d'un arrêté du maire prescrivant aux officiers ministériels de recourir au sergent pour 

augmenter ses émoluments (1859). 

2O560/4 - 2O560/5 Biens communaux. 

1746 - 1870 

 

2O560/4   Propriété, abornement, plantation, aliénations, cens, portions 

communales et d'affouage, exploitation, troupeau, réseaux d'eaux. 
1816 - 1870 

 

Propriété. 
Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à déférer en justice contre les 

prétentions du sieur Walter sur un terrain longeant la traverse du village (1827). 



 

Délibération et tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens 

communaux (1847). 

 

Réclamation du directeur des contributions directes et paiement de 45,25F pour les frais du 

procès perdu contre les sieurs Karst, Hinschberger et Glad (1851, 1852). 

 

Procès contre Pierre Hinschberger : autorisation de plaider contre les prétentions d'un 

particulier à la propriété d'un usoir (avec plan, arrêté préfectoral d'alignement de 1829 et 

jugement d'une affaire semblable à Rimling en 1835, 1863, 1864) ; approbation du vote de 

426,03F pour payer les frais (1866) et paiements des avoués Bernard et Wolff de 

Sarreguemines (1866, 1867). 

 

Abornement. 
Autorisation de procéder à l'arpentage et à l'abornement des propriétés anticipées notamment 

sur le chemin de Hilsprich (1865). 

 

Plantation. 
Refus du conseil municipal de voter un crédit pour planter des arbres sur les chemins (1856). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échanger un jardin pour y bâtir contre un terrain appartenant au tisserand 

Clément Lang (1843). 

 

Aliénations : instruction sur le projet de vendre huit parcelles (1848) ; délibération proposant 

de vendre trois parcelles pour créer des ressources (1862). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations données au receveur des domaines de Sarralbe de recevoir du cultivateur Joseph 

Grosse le remboursement du capital du cens dû pour trois arpents de terre (1822, 1823) et à 

Jean-Pierre Menuisier de rembourser le capital d'un cens dû à l'Etat (1828). 

 

Lots de portions communales. 
Observations sur la location des portions vacantes par décès sans renonciation expresse des 

détenteurs susceptibles d'en être pourvus (1824). 

 

Réclamation du journalier Louis Schvartz contre l'entrée en jouissance de Jean Fritz jeune 

avant lui (1836). 

 

Refus de retirer le lot attribué à Joseph Goetschel quoiqu'il soit détenu hors de la commune 

pour vol (1837, 1838). 

 

Réclamation de l'étranger Chrétien Augsbourger et avis du maire défavorable à la 

réintégration des étrangers en jouissance (1849). 

 

Lettre du maire demandant la validation d'une délibération de 1847 excluant de la jouissance 

les célibataires et donc les filles Koscher (copie 1847, 1860). 

 

Réponse du maire à une réclamation des propriétaires Jean-Nicolas Grosse, Antoine Fischer, 

Georges Nicaise et Bernard Wolff contre leur exclusion du partage (1867). 



 

Règlement de jouissance : refus d'approuver le règlement voté par le conseil municipal (1847) 

; observations au maire sur le mode de jouissance (1848) et sur le projet de modifications 

(avec copies de délibérations de l'an X, l'an XI et 1847, 1850, 1851) et instruction demandant 

son avis au sous-préfet (1852) ; approbation du nouveau règlement et de la mise en jouissance 

de Jean Goetschel fils (1858) ; observations sur le projet de modifications (avec liste des 

habitants pour et contre, 1866) et approbation du nouveau règlement incluant les célibataires à 

la participation aux avantages communaux (1867). 

 

Rejets des réclamations des filles Hey, célibataires, contre le retrait du lot délaissé par leurs 

parents (1821), du sieur Bourgasse et de sa soeur tendant à entrer en jouissance au motif qu'ils 

paient des cotisations (1822) et de la demoiselle Catherine Heilig à l'effet d'obtenir une 

portion (1850, 1851). 

 

Approbations des délibérations mettant en possession Antoine Kloch, Antoine Grosse, Pierre 

Zingraff, Antoine Schwartz, Joseph Mathias, Nicolas Verschneider et les dames Laroche, 

Lange et Opferman (1853), refusant de réintégrer Joseph Goetschel en possession d'un lot 

(1858, 1859), décidant l'abornement des lots pour mettre un terme aux contestations entre les 

détenteurs (1861) et mettant en possession le cultivateur Georges Zingraff, Louis Schwartz et 

le sieur Brix (1868). 

 

Lots d'affouage. 
Avis du maire sur la réclamation des conseillers André Rapp, Pierre Koenig et François Karst 

contre l'admission au partage de l'étranger David Hermann (1846, 1847). 

 

Instruction sur une demande de jouissance présentée par le sieur Noé (1852). 

 

Admission au partage d'Anne-Marie Best, veuve de Jean-Nicolas Brucker (1855). 

 

Approbations des délibérations refusant d'admettre Jean Rostucker au partage au motif qu'il a 

déménagé à Hilsprich (1857) et retirant la portion attribuée à Elisabeth Weiskopp, veuve 

Schweitzer, au motif qu'elle vit avec son père (1864). 

 

Réclamation du cordonnier Jean-Nicolas Grosse tendant à être maintenu en jouissance : avis 

favorable à la délibération refusant de le réintégrer au motif qu'il vit avec son père (1864) et 

décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice (1864). 

 

Réclamation classée sans objet du cultivateur Louis Schwartz contre le refus du conseil 

municipal de l'admettre au partage (1868). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre les lots d'affouage impayés (avec états nominatifs des redevables 

(1854), de louer la maison laissée vacante après le décès de la sage-femme (1866), de vendre 

les écorces des coupes affouagères et des arbres et de louer les boues du village, les pâtures de 

prés et de chemins, le jeu de quille et une maison communale (1866, 1867). 

 

Ventes d'arbres : autorisations d'abattre six arbres gênant la circulation sur le chemin appelé 

Schottenhoffer vers Richeling (1832), de vendre un chêne dépérissant sur le chemin vicinal 

dit Nadved (1838) et d'abattre un peuplier le long du chemin d'intérêt commun n° 39 de 

Hilsprich à Hundling par Woustviller (1856) ; procès-verbal de vente des produits de l'élagage 



des peupliers (1849) ; avis favorables à la vente de trois chênes, 11 hêtres et 75 fagots (1854) 

et au vote de 39F pour frais d'élagage de peupliers (1859) ; délibérations demandant 

l'autorisation d'exploiter les peupliers situés sur le chemin d'intérêt commun n° 39 pour 

financer des travaux de voirie (1859) et proposant d'abattre les peupliers bordant ce chemin 

(1861) ; approbations des votes de 39,25F pour payer l'élagage des peupliers sur le chemin 

vers Saint-Jean-Rohrbach et l'abattage de trois peupliers (1861) et de 78,95F pour payer les 

frais de la vente des peupliers du chemin d'intérêt commun n° 39 (1862). 

 

Locations de terrains : procès-verbaux de locations des pâtures des chemins, d'une friche au 

canton Bilvasen et du patural dit Schvartzlach (1842-1849) ; avis favorable à la demande de 

mise en adjudication pour trois ans d'une friche au canton Bilvasen et d'un pré au canton 

Schvartzlach (1858) ; canton Stangenvald : avis favorable à la location d'une friche située 

dans le quart en réserve pour financer la construction du presbytère (1864), autorisation de 

louer la récolte d'une clairière de 40 ares (1864), observations et approbation de la location 

d'une mare sans la présence d'un agent forestier (1867) et autorisation de renouveler le bail de 

location des herbages d'une mare dite Lenzenpoul (avec observations proposant d'annuler le 

procès-verbal, 1870). 

 

Droits de chasse : état de la location (1850) ; autorisation donnée à Jean-Georges Houpert, 

maire de Nelling, de s'associer à son frère Jean-Nicolas Houpert, maire de Rémering (1852, 

1853) ; instruction ordonnant de procéder à une nouvelle adjudication (1860) ; délibération 

approuvant le procès-verbal de location aux cultivateurs Philippe, Nicolas et Jean-Georges 

Houpert (1860) ; approbations des cessions de droits détenus par le co-fermier Jean-Georges 

Houpert à Jean-Adam Massing, l'acceptant pour son fils mineur (1864) et détenus par Philippe 

Houpert à Victor Houpert (1865). 

 

Troupeau commun. 
Refus d'approuver le règlement défendant aux habitants de Richeling de faire sortir leurs oies 

pour les envoyer à la pâture (1824). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages : autorisation d'adjuger au rabais le curage sur les fossés séparant le ban de Rémering 

de celui de Grundviller (1816) ; arrêté autorisant le curage du ruisseau dit Rohrviesgraben 

(1853) ; arrêté accordant un délai pour l'achèvement du curage du Mutterbach (1853) ; vote de 

9,88F pour les frais de curage du ruisseau de Sourviesergraben (1857). 

 

Puits : autorisation de faire des réparations (1831) ; approbation d'une délibération proposant 

de construire une pompe par voie d'économie (1863). 

2O560/5   Forêt. 
1746 - 1869 

 

Repeuplement. 
Avis favorable à une soumission de particuliers proposant de repeupler les bois par semis 

(1806). 

 

Lettre du maire demandant l'autorisation de faire fournir par les habitants concessionnaires 

dix litres de glands et deux journées de prestations pour reboiser un terrain de six hectares 

(1847). 

 



Gardes forestiers. 
Instruction ordonnant au maire d'exciter le zèle du garde en attendant son remplacement 

(1815). 

 

Plainte de la commune et révocation du sieur Blaisius pour ne maintenir qu'un seul garde 

(1831, 1832). 

 

Rapport du sous-préfet sur la réclamation du procureur du roi de Sarreguemines se plaignant 

du refus du maire de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dressés par le garde Gérard 

(1838, 1839). 

 

Salaire : arrêtés du préfet fixant le traitement à 300F (1832) puis à 400F (1840) ; approbation 

du vote d'une augmentation de 20F (1861). 

 

Délits forestiers. 
Décision ministérielle confirmant les condamnations prononcées contre les habitants pour 

délit d'enlèvement de glands (1839). 

 

Délibération accordant un délai d'enlèvement à l'entrepreneur Franckauser de Goetzenbruck et 

proposant de lui faire remise de l'indemnité de 50F (1856, 1857). 

 

Approbations des délibérations renonçant aux réparations civiles dues par Antoine Schwartz, 

entrepreneur de la coupe affouagère, pour n'avoir pas fait enlever 30 corps d'arbres dans le 

délai prescrit (1855), par le cultivateur Auguste Bise de Hellimer pour avoir coupé un 

baliveau chêne dans la coupe affouagère (1858) et par Joseph Pierra pour enlèvement de 

feuilles mortes (1867). 

 

Délits commis par le cultivateur Jean Schweitzer : lettre du maire approuvant le procès-verbal 

dressé par le garde Pierre Blaisius (concerne aussi les menaces proférées contre la mère du 

cordonnier Jean-Nicolas Zingraff et son comportement pendant les réquisitions de voitures, 

1814) ; refus de le dispenser de payer une amende de 79,28F (1824) ; refus du ministre de 

l'intérieur de lui faire remise des dommages et intérêts (1825) et décision de continuer les 

poursuites pour en obtenir le recouvrement (1826, 1827) ; refus du ministre des finances de 

lui faire remise des condamnations prononcées pour délit de pâturage (1833). 

 

Partage des bois indivis entre Richeling et Holving. 
Instructions demandant au sous-préfet d'examiner la demande de partage présentée par 

Richeling et refusée par Holving (1818), réglant le lieu et la direction des adjudications de 

coupes (1821) et autorisant le partage (1822). 

 

Lettre du sous-préfet à propos du partage du produit de la vente du quart en réserve indivis 

(1823). 

 

Pétition du maire de Holving et instruction ordonnant au sous-préfet de régler l'affaire (1824). 

 

Instruction au sous-préfet sur les actes réclamés par Richeling et conservés à la préfecture de 

Nancy (1824). 

 

Réclamation des habitants de Holving et prescription d'un mode de partage provisoire en 

attendant le règlement de l'affaire (1826, 1827). 



 

Action judiciaire : instruction ordonnant au sous-préfet d'entendre les conseils municipaux sur 

la consultation de trois avocats pour le règlement du partage (1826, 1827) ; décision du 

conseil de préfecture autorisant les deux communes à soutenir réciproquement leurs droits 

devant les tribunaux (1827) ; demande non avenue de Richeling tendant à obtenir 

l'autorisation d'actionner Holving en justice pour la contraindre à restituer des terrains (1828). 

 

Paiement des experts Collinot, Thiebaut et Barth : pétition tendant à obtenir le paiement de 

leurs honoraires (avec correspondance sur la contestation par Richeling du procès-verbal des 

experts, 1824) ; observations, rapport et avis du sous-préfet sur le règlement des frais (1825) ; 

réclamation du juge de paix Collinot tendant à obtenir le paiement de ses vacations (1825) ; 

instruction ordonnant au sous-préfet de presser le règlement de l'affaire pour payer les experts 

(1825). 

 

Délimitation. 
Délibération rejetant la demande de Mathias Hinschberger, fermier de Schmaltroff à Holving, 

tendant à être autorisé à élaguer les arbres situés sur les lisières des forêts Langschvantz et 

Stangenvald (1859). 

 

Quart en réserve de Rémering. 
Procès-verbaux de visite et de reconnaissance et de mise en règle et apposition (1746, 1774). 

 

Refus d'autoriser l'exploitation par forme de jardinage et autorisation de faire abattre 32 

chênes et hêtres sur les chemins traversant les coupes ordinaires aux cantons Paffenbusch et 

Billevald (1830). 

 

Renseignements sur les possibilités de coupes (1866). 

 

Instructions sur la procédure à suivre pour demander l'autorisation d'exploiter (1817) et 

ordonnant la remise en vente de la coupe restée invendue (1849). 

 

Autorisations de vendre une coupe de 56 hectares (1819, 1820), d'exploiter par forme de 

jardinage et de vendre 400 vieux arbres (1829), de délivrer 32 arbres par forme de jardinage 

(1833), de vendre un terrain boisé de 7,80 hectares pour financer les réparations de l'école et 

des chemins (1834, 1835), de vendre les produits provenant d'une coupe de nettoiement (avec 

refus d'en partager le produit entre les habitants, 1843, 1844), d'exploiter une coupe de six 

hectares (1854), d'exploiter par économie une coupe de 5,94 hectares restée invendue (1854, 

1855), d'exploiter une coupe extraordinaire de 8,03 hectares restée invendue (1860), de faire 

exploiter par économie la coupe autorisée de 8,51 hectares (1861) et d'exploiter par économie 

une coupe de 3,27 hectares restée invendue pour financer la reconstruction du presbytère 

(1863). 

 

Délibérations demandant la délivrance d'une coupe extraordinaire de sept à huit hectares 

(1856), l'autorisation d'exploiter 16 hectares en deux lots pour financer l'église (1859) et un 

restant de coupe de 3,19 hectares (1862), approuvant le projet de l'architecte Schatz et 

demandant la délivrance d'une coupe extraordinaire pour financer la reconstruction du 

presbytère (1865, 1866). 

 

Approbations des votes de 60F pour payer les frais occasionnés par la vente des produits 

d'une coupe extraordinaire (1862) et de 452,90F pour payer les frais de façonnage d'une coupe 



extraordinaire (1864). 

 

Coupe affouagère. 
Autorisation de vendre les écorces (1850). 

 

Procès-verbaux de ventes des ételles et bois et des écorces de la coupe (1846, 1849). 

 

Refus d'autoriser l'exploitation d'arbres dans le quart en réserve et autorisation de faire abattre 

huit chênes anciens et 20 chênes et hêtres modernes dans la coupe pour financer la réparation 

de l'école (1834). 

 

Décision du conseil de préfecture annulant le procès-verbal de récolement de la coupe de 

1839 conformément à la pétition de l'adjudicataire Jean Schvartz (1842). 

 

Lettre informant le maire de l'autorisation d'exploiter une coupe extraordinaire (1850). 

 

Rectification de l'arrêté fixant le 20e de la valeur de la coupe (1855). 

 

Votes d'un crédit complémentaire de 40F pour payer les frais de curage des fossés 

périmétraux (1856) et de 85,84F pour compléter les frais d'exploitation (1856). 

 

Avis favorable au vote de 39,48F pour solder les frais de façonnage de la coupe de 1857 

(1859). 

 

Ventes d'une partie des produits : approbation du procès-verbal de vente et autorisation de 

payer 270,32F pour les dépenses d'un incendie (1823, 1824), procès-verbal d'adjudication des 

bois façonnés (1831), rejet d'une réclamation suscitée par le desservant contre la vente du bois 

provenant du nettoyage (1843), autorisations de vendre les produits mis hors de partage 

notamment pour financer l'agrandissement de l'église et la reconstruction du presbytère (1842-

1865) ; rejet de la réclamation du maire contre la modification de la base du tarif pour le 

paiement des droits d'enregistrement sur la vente du bois impartageable (avec copie d'une 

instruction de 1855 sur les perceptions, 1869). 

 

Délivrances de produits et autorisations de les réunir à la coupe (1852-1866). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Autorisation de délivrer un arbre à la veuve Klocq pour réparer la toiture de sa maison (1821), 

de vendre 37 chênes et hêtres situés sur un chemin traversant le canton Brouschveg (1830), 

d'extraire des vieilles souches pour les partager entre les habitants (1830, 1831) et d'exploiter 

deux chênes et huit hêtres dépérissants dans les cantons Wurtzbusch, Paffenbusch et 

Stangenvald (1850). 

 

Bois de chauffage : autorisations de délivrer cinq chablis hêtres pour les indigents (1855), des 

chablis pour l'école et la mairie (1859) et le bois provenant de l'ouverture de tranchées dans le 

quart en réserve pour la salle d'asile (1860) ; rejet de la demande présentée par le garde 

forestier Gay tendant à obtenir la délivrance gratuite de six stères de bois de souches 

improductives (1866). 

2O560/6 - 2O560/7/7 Bâtiments communaux. 



An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O560/6   Protection, équipement, entretien général, maison de pâtre, écoles. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1864 

 

Protection. 
Pompe à incendie : autorisations d'achat (1831) et d'une dépense supplémentaire de 420F pour 

la construction d'une remise (1831). 

 

Assurance des édifices : autorisation d'imputer sur les fonds placés au Trésor une somme de 

527,83F pour payer la Société d'assurance mutuelle contre l'incendie et répartition de la 

dépense entre les deux sections (avec quittances de 1827 à 1829, 1830, 1831) ; approbation du 

vote de 20,65F pour compléter les frais (1860). 

 

Equipement. 
Achat d'une cloche au fondeur Edel de Strasbourg : instruction sur le paiement des sommes 

dues par Grundviller et Rémering (1824). 

 

Ecoles : approbation du devis d'ameublement des deux salles (1840) ; vote de 47,55F pour 

solder les fournitures de livres (1856) ; approbations des votes de 250F pour meubler la salle 

d'asile (1860) et de 45F pour établir de nouveaux chaudrons dans les calorifères (1864). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère : pétition du desservant tendant à obtenir la mise en 

adjudication des travaux (an XIV) ; transmission du projet (avec devis et plan du village, 

1806, 1807) ; instructions ordonnant à l'ingénieur ordinaire Royer d'examiner le projet (1806, 

1807) et de faire délibérer sur la vente du quart en réserve afin de statuer sur le devis estimatif 

des dépenses (1806, 1807). 

 

Réparations des édifices : rapport du sieur Aubert prévenant le sous-préfet du retard pris par 

l'adjudicataire Nicolas Dressel (1817) ; réception des ouvrages et autorisation de payer 

858,67F à Louis Decker pour solder l'achèvement des travaux (1818, 1819) ; autorisation 

donnée au maire de Grundviller de faire payer 660F pour le contingent dû par sa commune 

(1821). 

 

Approbation du projet de réparation du presbytère et de construction des murs du nouveau 

cimetière (1837, 1838). 

 

Réparations de la toiture de l'église et du presbytère : approbation du devis et autorisation de 

répartir les dépenses sur les trois communes concernées (1846) ; réclamation du maire tendant 

à obtenir le remboursement des contingents dus par Grundviller et Richeling (1847, 1848). 

 

Approbation des plans et devis de reconstruction d'une partie du mur du cimetière et de 

réparation de la flèche du clocher (1849). 

 

Réparation du pont sur la Mutterbach, d'un pavé dans une ruelle et du mur du cimetière : 

approbation du devis (1858) ; avis favorable au vote de 380,48F pour solder les travaux 

(1859). 

 



Avis favorable au vote de 100F pour compléter les frais d'entretien des maisons communales 

(1860). 

 

Maison de pâtre. 
Délibération portant vote de 66,55F pour financer des réparations (1857). 

 

Ecoles. 
Construction d'une école pour les deux sexes : estimation du quart en réserve et approbation 

des plans et devis (1838) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 3000F placés au 

Trésor pour payer un acompte (1838) ; autorisation d'imposer une modification à 

l'entrepreneur Decker (1839) ; délivrance d'un secours ministériel de 2000F (1839) ; paiement 

de 3697,38F pour solder l'entrepreneur (avec devis et procès-verbal d'adjudication, 1837-

1845). 

 

Avis d'approuver un devis de 425,40F pour des travaux et fournitures aux écoles (1854). 

 

Reconstruction d'une partie de la façade : délibération approuvant la soumission de Nicolas 

Hen de Saint-Jean-Rohrbach moyennant une augmentation de 16 % (1856) ; approbation du 

devis et procès-verbal d'adjudication des travaux à Jacob Kreutz d'Altviller (1856, 1857) ; 

délibération votant 176,23F pour des travaux supplémentaires à exécuter pour l'entière 

restauration (1858) ; avis favorables aux votes de 53,75F pour payer les honoraires de 

l'architecte Desgranges de Sarreguemines (1858) et de 253,69F pour solder les travaux 

(1859). 

 

Construction d'une salle d'asile : réclamations du curé Veber demandant l'intervention du 

sous-préfet (1855, 1856) ; rejet par le conseil municipal du projet élaboré par l'architecte 

Louis Schwartz de Sarreguemines (1856, 1857) ; approbations du projet modifié de Schwartz 

(avec plan, 1857, 1858) et de l'acte d'achat d'une partie de maison à Pierre Pierra (1857, 1858) 

; adjudication des travaux à Louis Arnould de Courcelles-Chaussy (1858) ; instructions 

ordonnant que le receveur municipal paie un acompte et la purge légale des hypothèques de 

l'acquisition immobilière (1858) ; approbation du devis des travaux supplémentaires (1859) ; 

paiements des frais d'achat de l'immeuble (1858, 1859) ; avis favorable au vote dispensant 

l'entrepreneur de payer un cautionnement (1859) ; renseignements de l'architecte sur l'état 

d'achèvement des travaux et les constructions communales en cours et avis favorable au vote 

de 836,60F pour solder les travaux (1860). 

 

Approbation du vote de 100F pour reconstruire les lieux d'aisances de l'école des filles (1863). 

2O560/7   Eglise, presbytère, cimetière. 
1809 - 1870 

 

Eglise. 
Construction d'un escalier en pierres de taille et établissement d'un pavé à l'entrée : 

autorisations de faire exécuter les travaux par économie (1827) et de rétablir un aqueduc en 

dépit des contestations de plusieurs habitants (1828). 

 

Autorisation de faire payer 112F pour les frais de réparation du clocher (1832). 

 

Approbations des devis de réparations notamment de la toiture (1841) et de reconstruction du 

mur de soutènement des parois de l'édifice (1849). 



 

Demande tendant à obtenir l'approbation du vote de 109,25F pour financer des réparations 

(1849). 

 

Agrandissement de l'édifice : délibération du conseil de fabrique et projet dressé par 

Jacquemin (avec plan et pétition des habitants s'opposant à l'avis défavorable du conseil 

municipal, 1857, 1858) ; réclamation du curé tendant à obtenir l'exécution des travaux 

(concerne aussi un scandale à l'encontre de la soeur institutrice, 1858, 1860) ; nouveau projet 

établi par l'architecte Joseph Schatz (avec 3 plans et extrait du plan d'alignement, 1859, 1860) 

; adjudication des travaux à Charles Wuinsch de Keskastel et Jean Nisy de Metz (1860) ; 

approbation du devis supplémentaire et observations sur le vote à titre d'avance de 664,45F 

pour le contingent de Richeling (avec 2 plans, 1861, 1862) ; approbation du vote d'un crédit 

provisoire de 9000F (1861) ; demande d'un mandat de remboursement de 2500F placés au 

Trésor (1861) ; lettre du maire informant le sous-préfet que le couvreur Jean Bellet de Metz, 

cessionnaire de Jean Nisy, a fait terminer les travaux (1863) ; explications du sous-préfet sur 

le retard pris dans l'exécution des travaux (concerne aussi d'autres affaires de 

l'arrondissement, 1864) ; approbation du vote de 114,73F pour solder les travaux (1864) ; 

remboursement du cautionnement à Jean Nisy et à Jean Bellet (1865, 1866) ; répartition des 

dépenses entre les trois communes composant la succursale (avec rejets des demandes de 

séparations de Grundviller et refus de Richeling de contribuer aux dépenses, 1857-1866) ; 

approbation du décompte des travaux (avec une lettre informant du départ de Wuinsch pour 

l'Amérique, 1865, 1866). 

 

Embellissement de la place publique devant l'église et l'école : réclamation du maire tendant à 

obtenir la suppression de la place à fumier de Jean Mager (avec extrait du plan d'alignement, 

1862) ; approbation du vote d'un crédit complémentaire de 73,75F (1863) ; délibération 

approuvant les travaux exécutés par économie (1863) ; décision du conseil de préfecture 

autorisant la commune à ester en justice sur la revendication de propriété de Magre (1863). 

 

Approbations des votes de 48F pour réparer le toit (1865), de 220F pour réparer le clocher 

(1865) et de 50,78F pour l'entretien du toit (1867) et avis favorable au projet de restauration 

du clocher (1868). 

 

Presbytère. 
Achat : autorisation d'acquérir l'ancienne maison de cure appartenant à Jean-Nicolas et Joseph 

Zingraff et de la payer sur le produit de la vente des affouages en trois ans (avec plan, 1809-

1813). 

 

Approbation des délibérations des communes de la succursale votant les fonds nécessaires à la 

réparation (1850). 

 

Avis favorable au vote de 80F pour payer des réparations urgentes (1858). 

 

Reconstruction : lettre du maire demandant l'exécution des travaux prévus depuis trois ans 

(1865) ; délibération du conseil de fabrique (1865) ; rapport de l'architecte Joseph Schatz sur 

l'état actuel de l'édifice (1865) ; approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux 

(1864-1866) ; adjudications des travaux à François Barbe de Wiesviller (1866) ; approbation 

d'une délibération proposant de remplacer les tuiles creuses du faîtage du toit par des ardoises 

(1866) ; délibérations de Grundviller et Richeling refusant de contribuer aux dépenses (1867) 

; approbation du décompte des travaux (1868, 1869) ; réception des ouvrages, paiement de 



l'entrepreneur et de l'architecte (avec devis, avant-métré et détail estimatif, 1864-1870) ; 

répartition des dépenses entre les trois communes concernées par fixation de la valeur locative 

(1862-1868). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'acheter un emplacement au cultivateur Antoine Karst, approbation du procès-

verbal d'adjudication de dix terrains, observations et autorisation de payer 25F pour solder le 

vendeur (avec plan, 1833-1835). 

 

Autorisation de restaurer les murs (1856) et procès-verbal d'adjudication des travaux à Jacob 

Kreutz (1857). 

 

Approbation du vote de 500F et autorisation de faire exécuter la reconstruction d'une partie 

des murs de l'ancien cimetière (1859). 

 

2O560/7/1 - 2O560/7/6 Agrandissement de l'église. 

1857 - 1861 

 

2O560/7/1   Projet de l'architecte Claude Jacquemin. 
1857 

 

2O560/7/2 - 2O560/7/6 Projet de l'architecte Joseph Schatz de Sarreguemines. 

1859 - 1861 

 

2O560/7/2 - 2O560/7/4 Projet initial. 

1859 

 

2O560/7/2   Plan. 
1859 

 

2O560/7/3   Coupe longitudinale. 
1859 

 

2O560/7/4   Coupe et façade. 
1859 

 

2O560/7/5 - 2O560/7/6 Modifications du projet. 

1861 

 

2O560/7/5   Façade longitudinale. 
1861 



 

2O560/7/6   Face de l'abside. 
1861 

 

2O560/7/7   Achat d'une maison pour servir de presbytère. 
Plan dressé par le conducteur des ponts et chaussées Weylandt. 

1810 

 

2O561 - Rémilly. 

 

Canton d'Ancerville en 1790, chef-lieu de canton en l'an III, puis canton de Pange en 1802. A 

pour annexes Aubecourt, le moulin de l'Etang, celui de Richary et la Tuilerie. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O561/1 - 2O561/3 Administration générale. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O561/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté du préfet réunissant Aubecourt à Rémilly (1812). 

 

Autorités municipales. 
Enquête sur les plaintes portées contre l'administration du maire Valette entre 1854 et 1859 : 

explications du maire sur la location des droits de chasse et de pêche depuis 1810 jusqu'à 

1857 (avec copies de délibérations de 1810 et 1813 et extrait du procès-verbal d'adjudication 

de 1857, 1862) ; bordereaux des pièces concernant la prétendue concussion du maire (1861-

1863) ; rapport au ministre de l'intérieur sur l'adjudication de la chasse à Alexis Rolland 

(1862) ; avis de rejeter les réclamations de Joseph Petitmangin et consorts portées devant le 

ministre de l'intérieur (1862) ; rapport au ministre de l'intérieur sur le discours de M. Hallez-

Claparide, député du Bas-Rhin, incriminant à nouveau le maire à propos de la location des 

droits de chasse (1867). 

 

Rejets des réclamations de Jean Lerond à propos du curage du ruisseau des Chances et de 

l'alignement du pré lui appartenant au lieu-dit le Papin (1866) et du maire contre l'envoi sur 

simple bande d'une lettre du juge de paix concernant les agents de la poste (1867). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés modifiant la fermeture des colombiers (1852), réprimant le glanage 

(1852), réglementant l'exploitation de la fête communale au profit du bureau de bienfaisance 

(1852) et fixant l'indemnité pour enlèvement de gazon dans les terrains communaux (1854). 

 

Rejet d'un arrêté confiant à la sage-femme le soin de vérifier les décès (1867). 

 



Cultes. 
Conseil de fabrique : autorisations de payer le cirier Dominique Gillet (1822-1824) ; 

instruction à l'évêque ordonnant le dépôt du compte en mairie (1851) ; abandon du projet 

d'échanges de terrains pour agrandir le cimetière (avec plan et instruction du vicaire général 

demandant la remise en état des dépendances du presbytère, 1857, 1858) ; paiements 

d'honoraires au notaire Gandar pour la location d'un jardin à l'usage du presbytère (avec bail 

de 1859, 1867, 1868). 

 

Bâtiments de la succursale de Han-sur-Nied : fixation du contingent dû par la section 

d'Aubecourt sur les réparations de la chapelle et des murs du cimetière (1837) ; approbation 

du vote de 160F pour contribuer aux dépenses de réparations du clocher de la chapelle et du 

cimetière (1840, 1841) ; reconstruction : approbations des votes d'un contingent (1861) et de 

crédits pour faire exécuter la partie supérieure du clocher (1863), paiements de sommes au 

receveur Remy de Han-sur-Nied (1865-1867) et du solde dû à l'architecte Cordier (1866). 

 

Assistance publique. 
Remboursement de 400F placés au Trésor pour payer le bois de chauffage fourni aux 

indigents (1852). 

 

Commerce. 
Délibération proposant d'ériger une seconde foire aux bestiaux (1867).  

 

Mandats de paiements des frais de la fête du comice agricole (1867). 

 

Lettre du maire se plaignant que Liégeard, inspecteur départemental des haras, rende publique 

sa demande tendant à faire réformer l'étalon primé du sieur Thuillier (1870). 

2O561/2   Comptabilité. 
1821 - 1870 

 

Vérification des comptes. 
Observations sur le compte des recettes et dépenses faites par l'adjoint Jacques Grandjean 

d'Aubecourt après une plainte de Joseph Grandidier et Jacques Jeanfrançois (1821). 

 

Fournitures militaires. 
Attribution d'un secours ministériel de 100F à l'ancien cultivateur Eloy pour l'indemniser des 

pertes subies lors de l'invasion des troupes étrangères en 1814 (1827). 

 

Budget. 
Etat des recettes et dépenses (1833) et situation des fonds placés au Trésor (1835). 

 

Transmission au préfet d'une réclamation du receveur de Rémilly se plaignant au receveur 

général de la comptabilité occulte de la commune (1857). 

 

Recettes. 
Rôles des frais de curage de la Nied française (1848, 1861) et des redevances sur les lots et 

portions (1865-1869). 

 

Fixation des redevances sur les portions communales : notes de travail sur les opérations de 

recettes et dépenses (1861), état des frais inhérents à la jouissance (1861) ; approbation du 



vote d'une redevance 8F à Rémilly et de 15F à Aubecourt pour combler un déficit de 2200F 

(1861) ; instruction ordonnant au receveur général de surveiller les dépenses communales 

(1861) ; lettre du maire expliquant le budget proposé (1862) ; approbation des redevances 

établies sur l'affouage (1862), des taxes afférentes à la jouissance des biens (1863-1867) et 

d'une délibération remboursant 10F à Louis Godard d'Aubecourt, injustement taxé (1869). 

 

Rétribution scolaire : observations sur l'exemption de timbre du rôle et ordonnant de le 

rectifier (1850) ; autorisation de dresser un état des taxes arriérées pour en poursuivre le 

recouvrement (1855) ; rejet de la délibération ajournant le vote de centimes additionnels pour 

la dépense de l'instruction primaire d'Aubecourt, réunie à Han-sur-Nied (1855) ; réclamation 

du maire se plaignant du refus du curé de signer la liste des enfants indigents (1856) ; avis 

publié par la société des amis de l'enfance sur la gratuité de l'écolage (1867) ; rejet de la 

plainte de Joseph Baudinet contre sa privation du bénéfice de l'admission gratuite d'enfants 

aux écoles en dépit de l'appui apporté par le baron Sers, maire de Courcelles-Chaussy (1868, 

1869) ; approbations de délibérations proposant d'exonérer les élèves de l'école des filles 

(1869, 1870) et élevant à 50F l'allocation de l'institutrice (1870). 

 

Titre de recette de 4200,33F après des aliénations d'immeubles (1855). 

 

Taxe sur les chiens : réclamation du maire contre les observations consignées par le receveur 

Dorat sur l'état-matrice et instruction ordonnant de percevoir une triple taxe sur Jean Lerond 

et le sieur Grison à défaut de déclarations (1860). 

 

Réclamation du conseiller Nicolas Lesser et instruction ordonnant de transmettre au receveur 

Dorat les rôles de la rétribution scolaire des filles et de l'asile, des dépenses de fournitures de 

bêtes mâles et du traitement du vétérinaire cantonal (1860). 

 

Refus d'approuver une imposition extraordinaire ne portant que sur la contribution foncière 

pour financer le traitement du garde (1868). 

 

Dépenses. 
Autorisations de payer 217,50F pour les frais d'organisation de la garde nationale et ceux de la 

fête du roi (1831), 24F pour l'abonnement à l'Indépendant de la Moselle (1832) et 168,70F 

pour des dépenses imprévues (1835). 

 

Délivrances de sommes placées au Trésor (1838-1852). 

 

Instruction sur la dispense du droit de timbre en ce qui concerne le paiement des traitements 

de gardes champêtres et forestiers (1863). 

 

Remboursement d'un emprunt de 1400F à la Caisse des dépôts et consignations (1865-1869). 

 

Approbation du vote de 5F pour payer des frais d'impression (1869). 

 

Receveurs : lettre du percepteur de Rémilly s'expliquant sur son refus de payer 1237,12F à 

l'entrepreneur de la coupe affouagère (1856) ; instruction ordonnant au maire de payer 

537,27F de remises à l'ancien receveur Chatelin (1857) ; approbation du vote d'une indemnité 

de 15F au sieur Mangin pour avances des frais d'impression (1869) et paiement de 6930F au 

receveur Mangin pour transport au compte de la commune des recettes faites avant l'ouverture 

de l'exercice (1869, 1870). 



2O561/3   Personnel. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Tambour de la garde nationale 
Délibération votant 64F pour son salaire et sa formation (1831). 

 

Fossoyeurs. 
Approbation de l'arrêté nommant deux fossoyeurs et chargeant le cantonnier de la garde du 

cimetière (1851, 1852). 

 

Pâtre. 
Approbation d'une délibération attribuant des terrains communaux à titre de gratification au 

sieur Bataille (1865). 

 

Desservants. 
Approbation du vote d'un supplément annuel de 350F (an XIV). 

 

Lettre du maire se plaignant du curé qui fomente contre l'enseignement donné aux adultes 

(1866). 

 

Plainte du maire contre le curé Thouvenin nommé à Ars (1866). 

 

Section d'Aubecourt : refus d'approuver le paiement de 100F pour le binage du desservant de 

Vatimont et 20F pour la cire (1831) ; lettre du maire concernant le vote d'une indemnité de 

50F pour les frais de déménagement du desservant de Han-sur-Nied (1859) ; mandat de 

paiement de 150F à Charles Vacant, curé de Vatimont et vicaire de Han (1869). 

 

Instituteurs. 
Observations au maire sur la prise en charge par la commune des frais de chauffage et 

d'ameublement (1841). 

 

Transmission à l'inspecteur d'académie d'une délibération tendant à obtenir un instituteur 

adjoint pour enseigner le chant (1858). 

 

Approbation du vote de gratifications de 50F pour l'instituteur et la directrice de l'asile et du 

renoncement du maire à une indemnité de 100F pour ses frais de bureau (1870). 

 

Gardes champêtres. 
Rémilly : délibération nommant Michel Dubois pour remplacer Brisac (1825) ; proposition de 

remplacer Jean-François Michel et Dubois par François Christophe et Sébastien André (1830) 

; démissions de Michel remplacé par Christophe (1830, 1831) et de Christophe remplacé par 

Christophe Michel (1838) ; observations sur la proposition de nommer le conseiller Pierre 

Chapellier (1840) ; décès de Michel remplacé par Jean Aubertin (avec approbation des crédits 

votés à cet effet, 1840) ; démission d'Aubertin de ses fonctions de cantonnier, garde et sergent 

remplacé par Georges Lesser (1843) ; approbation du vote de 360F et proposition de nommer 

François Lespingal (1845, 1846) ; nominations de Dieudonné André comme garde adjoint 

(1850) puis comme second cantonnier tandis que les fonctions de garde sont confiées au garde 

forestier Louis-Gabriel-Eléonor Woizard (1854) ; approbation de la démission du cantonnier 

et sergent André et proposition de nommer Jean Déliers pour le remplacer (1854). 

 



Aubecourt : nominations de Nicolas Louis et Joseph Grandidier (1821) ; démissions de 

Grandidier et Louis remplacés par Louis Etienne et Jean-Pierre Gandar (1826, 1827), 

d'Etienne et Gandar remplacés par Sébastien Nicolas et Michel Ronfort (1829, 1830), de 

Nicolas et Ronfort remplacés par Louis Etienne (1830, 1831), d'Etienne remplacé par 

Christophe Sibert et nomination d'Etienne Fassenez comme second garde (1834, 1835), de 

Sibert et Fassenez remplacés par Nicolas Mathieu (1836), de Mathieu remplacé par Louis 

Etienne (1841), d'Etienne remplacé par Jean-Christophe Antoine (1849), d'Antoine remplacé 

par Dominique Birhaus (1850) et de Birhaus remplacé par François Mathieu (1854). 

2O561/4 - 2O561/8 Biens communaux. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O561/4   Propriété, abornements, plantations, drainage, rentes foncières. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Jugement de la justice de paix pour reconnaître les anticipations commises par les habitants 

(an IX). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1869, 1870). 

 

Abornements. 
Approbations du vote de 40F pour aborner la pâture dite du chemin Grandpré (1866) et de la 

délibération proposant l'abornement de la portion attribuée à Jean-Pierre Michel (1867). 

 

Paiements de 15F à l'arpenteur Petitjean pour le partage des terrains d'Aubecourt et la copie 

d'un plan-atlas, de 35F à l'arpenteur-géomètre de Pange pour achat, pose et entretien de bornes 

et bornage de trois terrains (1867) et des frais de fourniture, de transport et de plantation de 

bornes (1869). 

 

Plantations. 
Instruction sur les plantations à faire dans les terrains incultes abandonnés (1808). 

 

Plantations de saules au Roineau : approbation du vote de 50F pour faire un essai de 

plantation d'une oseraie (1865) ; paiements de 44,50F à François Thomas, de 4F au maréchal-

ferrant et serrurier Jean-Pierre Forfert pour un sécateur (1866), de 23,50F à Jean Délier et de 

28,50F au pépiniériste Simon Louis (1867). 

 

Approbation du vote de 25F pour apposer une plaque commémorative à propos du marronnier 

planté en 1810 devant la porte de l'église (1866). 

 

Paiements de 19,50F à Pierre-Joseph Grandjean pour plantation dans la pâture et en Jaunez, 

de 22F aux frères Simon-Louis, pépiniéristes de Metz et de 7,25F à Jean-Pierre Elloy pour 

fourniture de plants (1869). 

 

Drainage des terrains communaux. 
Observations pour régulariser le vote d'un emprunt de 20000F pour financer les opérations de 



drainage de 80 hectares (1856). 

 

Approbation du projet dressé par le conducteur Barbey (1856). 

 

Lettre du maire demandant que le conducteur Barbey dirige les travaux projetés par les 

principaux propriétaires des confins de Luzerailles et de la Petite Crobière (1857). 

 

Approbation du vote d'une allocation de 500F en faveur du conducteur Barbey (1859). 

 

Classement sans suite d'une réclamation anonyme (1859). 

 

Demande du maire tendant à faire ajourner la demande d'un prêt de 22000F pour achever les 

travaux (1859, 1860) ; autorisation d'emprunter 14000F auprès du Crédit foncier de France en 

dépit des plaintes d'habitants contre la contraction d'un emprunt de 18500F pour financer les 

travaux (avec estimation des coupes à venir, 1862-1864) ; demande de paiement des sommes 

empruntées au banquier Joly et arrêté du conseil de préfecture réglant le compte des dépenses 

payées par le maire Valette pour les travaux exécutés entre 1856 et 1859 (1865). 

 

Rente foncière. 
Approbation du vote de 22F pour rembourser au plâtrier Pierre-François Mougin un cens de 

1F perçu indument par la commune entre 1827 et 1848 (1861). 

2O561/5   Opérations immobilières. 
1808 - 1870 

 

Echanges de terrains. 
Autorisation d'échanger des terrains avec le sieur Lapointe (1811). 

 

Echanges de terrains avec le notaire Jean-François Rolland : instructions sur l'anticipation 

commise par le notaire (1808, 1809) ; refus du maire Lapointe de passer l'acte d'échange 

autorisé en 1811 (avec lettre de démission du maire, 1811-1813) ; rejet des plaintes de l'ancien 

maire Lapointe, du maire Mougin et du conseiller Brisac contre une anticipation commise par 

Rolland et autorisation d'échanges de terrains (avec plan, 1811-1814) ; autorisation de céder à 

Jean-François Rolland deux ruelles et un terrain appartenant au chemin de la Haute-Grève 

contre des terrains pour compléter des portions (1830, 1831). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre un terrain à Dominique Doron (concerne aussi Cosnes, Malavillers, 

Marieulles et Hagondange, 1810), une enclave à la rentière Justine Rolland de Metz, veuve du 

colonel du génie Barthélemy Gallice (1849), l'ancien jardin de l'instituteur provenant d'Alexis 

Rolland au tuilier Isidore Thuillier et au négociant Claude Chapellier (1856, 1859) et un 

terrain en friche aux frères Eugène et Nicolas Maguin, entrepreneurs de bâtiments de Lemud 

(1866). 

 

Section d'Aubecourt : autorisations de vendre un terrain au marquis de Marguerye de Saint-

Epvre (1828, 1829) et les deux chemins supprimés dits de Rémilly et de Saint-Epvre aux 

propriétaires riverains (1861-1864) ; vente d'un terrain à Louis Godard pour reconstruire sa 

maison (1862, 1863). 

 

Prés : autorisation de vendre un terrain à Jean Nassoy (1810) et vente d'un terrain à Jean-



Pierre et Jean Chapellier (1851-1854). 

 

Terrains à bâtir : instructions sur les demandes de cessions présentées par le pâtre Michel 

Chiby (1823), Frédéric This d'Aubecourt (1839), Claude Portetenelle (1844), Nicolas-

Clément Chapellier et Nicolas Lapierre (1851, 1852) ; autorisations de vendre des parcelles à 

Jean-Pierre Grison (1811-1813), au sieur Chapellier (1817, 1818), à Jean Poinsignon (1818), à 

François Mougin (1825, 1826), au maréchal-ferrant Jean-Pierre Grison (1838-1842), au 

tailleur d'habits Joseph Grison (1844), au menuisier Jean Gouget (1846) et au maçon Claude 

Christophe (1846, 1847) ; ventes de parcelles au commissionnaire Dominique Grandjean 

(1849, 1850), au cultivateur Nicolas-Clément Chapellier (1849, 1850), au garde forestier 

Michel Dubois, en remplacement de Joseph Baudinet, et au maçon Sébastien Dominis (avec 

croquis, 1850, 1851). 

 

Anciens chemins : autorisations de vendre une ruelle à Jean Langard et François Morhain 

(concerne aussi Joseph Grison et l'échange avec le notaire Rolland, 1844) et des parcelles 

devenues inutiles (1851, 1852). 

 

Cessions et rétrocessions de terrains pour établir le chemin de fer de Metz à Frouard et à 

Sarrebruck : instructions sur le projet de cession de 53 ares dans un canton de bois et extrait 

du procès-verbal de vente de la superficie du bois de Nobedéchamp (1847, 1848) ; cession de 

72 ares supplémentaires au lieu-dit la Mare au Diable (avec plan, 1848) ; autorisation donnée 

au maire de présenter devant le jury du conseil de préfecture pour débattre de l'estimation 

d'une parcelle à céder (1849, 1850) ; régularisation des cessions de cinq terrains (1853, 1854) 

; instruction sur la régularisation de la cession de quatre centiares de prés (1862, 1863) ; 

autorisation de racheter une parcelle située entre le pont du canal et celui de la Nied en face de 

la station de Rémilly et paiement de 21,80F à la compagnie du chemin de fer de l'est (1866) ; 

autorisation donnée à la commune d'accepter la rétrocession d'une parcelle au prix de 76,45F 

(1866, 1867). 

2O561/5/1   Echange de terrains avec le sieur Rolland. 
Plan d'une partie du village présentant en rouge les constructions faites par le sieur Rolland, 

dressé par l'ingénieur ordinaire Rouyer. 

1812 

 

2O561/6   Lots de portions communales. 
1807 - 1870 

 

2O561/7   Lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Lots d'affouage. 
Arrêtés ordonnant au maire de mettre en jouissance le marchand cirier Dominique Gillet 

(1808) et Jean Jacquinet (1810), rejetant les pétitions de François Petitmangin (1809), Marie 

Bouchy (1809), Marie Dubois (1809), Etienne Fassenet d'Aubecourt (1809), de la dame 

Bourguignon (1813 et concernant le paiement des taxes (1818) et l'attribution des lots laissés 

vacants par des chefs de familles décédés (1828). 

 

Approbations de l'arrêté du maire sur l'enlèvement des lots (1856) et du vote de 49,59F pour 

compléter pour le remboursement des lots d'affouage vendus (1869). 

 



Exploitation. 
Portions communales et d'affouage : autorisations de vendre les lots d'affouage restés dans la 

coupe (1819) et non réclamés par François Didier, Christophe Tribout et la veuve Petitmangin 

(1821), les portions des affouagistes décédés (1831) et celle de défunte Barbe Louyot (1832) ; 

procès-verbaux d'adjudications des portions communales délaissées par les défuntes veuves 

Etienne, Birhaus (1821) et celle de Louis Jean (1822) ; autorisations de vendre les lots 

d'affouage impayés par les habitants redevables (1831-1834) et lettre du maire demandant la 

permission de vendre les lots de 20 retardataires (1835). 

 

Fête patronale : procès-verbaux d'adjudications des droits de jeux et danses (1821-1825) et 

extrait du procès-verbal d'adjudication (1850). 

 

Pâtures : procès-verbaux d'adjudications des herbages et pâtures des chemins de Rémilly 

(1821-1825) et d'Aubecourt (1821-1825) et avis du percepteur sur le procès-verbal de location 

des herbages de cette section (1860). 

 

Arbres et bois : procès-verbal de vente de deux poiriers (1821) ; autorisations de vendre à 

Rémilly un tilleul abattu près du cimetière (1830), deux tilleuls morts et des poiriers 

dépérissants sur le chemin de Fey (1850), deux peupliers plantés par la famille Rolland dans 

le cimetière (1862, 1863), 212 peupliers dans la plantation communale d'Aubecourt et 30 

peupliers (1853) et 93 peupliers (1860). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des glandées de Rémilly et d'Aubecourt (1822). 

 

Droits de chasse : acte de cession de Jean-Baptiste Manuel de Metz à Léopold Blondin, 

administrateur de la banque de France à Metz (1851) ; autorisations de cessions données au 

co-fermier Gandar en faveur de François-Charles Valette (1861) et à Fançois Baudinet en 

faveur de Justin Chapellier (1866) ; rejets de la pétition de Jean-Pierre Lerond contre une 

adjudication irrégulière (1862) et de la cession proposée par le maître d'hôtel François 

Baudinet en faveur de Georges-Auguste Braun (1863) ; observations puis approbation du 

cahier des charges de l'adjudication (1869). 

 

Droits de pêche : approbation avec réserves du procès-verbal d'adjudication sur la Nied 

française (1864) et extrait du bail passé avec Prosper Rolland (1868). 

 

Locations de terrains : approbations de l'adjudication pour 12 ans de 17 hectares de terres 

arables provenant d'un défrichement de bois en 1855 (avec affiche, 1856), du procès-verbal de 

location de parcelles non comprises au partage (1857), de la résiliation du bail passé avec 

Louis Nassoy et de celui passé avec le journalier Jean Louyot (1856-1868), des locations pour 

12 ans d'une pâture dite de Fouilly (1863) et pour neuf ans de parcelles (1866), de la 

résiliation du bail passé avec le sculpteur et tailleur de pierres Nicolas Saulnier (1866) et d'une 

délibération proposant de rembourser une partie du prix payé par Nicolas-Clément Chapellier 

et Joseph Lombard (1870) ; rejet de la réclamation de Jean Chapelier et approbation du 

procès-verbal d'adjudication (1860) ; compte final de l'exercice 1865 et extrait du procès-

verbal d'adjudication de lots de pâture pour neuf ans en 1857 (avec extrait du cahier des 

charges, 1864, 1865) ; état des pailles dues par les locataires Nicolas-Clément Chapellier et 

Joseph Lombard d'Aubecourt (1869). 

 

Troupeau commun. 
Troupeaux séparés : instructions ordonnant aux propriétaires concernés de contribuer au 



paiement du pâtre (an IX) et les déchargeant de contribuer pour le pâtre (1817), ordonnant de 

délibérer sur les modalités de la réglementation (1844) et sur la réclamation du fermier 

Antoine Pallez tendant à obtenir l'autorisation de tenir un troupeau séparé (1870) ; 

approbation de l'arrêté du maire interdisant le parcours et la vaine pâture aux troupeaux 

séparés formés d'animaux appartenant à deux ou plusieurs habitants (1852). 

 

Vaine pâture : demande du maire Rolland tendant à obtenir l'autorisation de reporter 

l'ouverture des prairies au 1er novembre (1836) ; autorisation de rapporter l'article 4 de l'arrêté 

du préfet du 1er juillet 1858 (1858) ; approbations des délibérations réservant trois pâtis et 

réglementant l'accès des volailles (1862), autorisant les cultivateurs Nassoy, Virion et 

consorts à faire pâturer de nuit leurs jeunes trèfles (1862), des règlements proposés par le 

conseil municipal (1866, 1869). 

 

Fourniture des bêtes mâles : autorisation donnée au maire de ne pas renouveler le bail des 

taureaux et de réserver à la commune le choix des verrats et béliers (1852) ; instruction 

demandant au maire des explications sur une pétition d'habitants contre le mode adopté pour 

l'entretien des animaux reproducteurs et le coût exorbitant des dépenses pour le pâtre et le 

troupeau commun (1859) ; rejets des réclamations du cultivateur Vizé et consorts tendant à 

obtenir la mise en adjudication publique de la fourniture de béliers et de verrats (1860-1861) 

et des allégations du receveur Dorat au sujet des dépenses d'entretien des verrats (1864) ; 

approbations du renouvellement du traité d'entretien des béliers et des verrats (1863, 1864) et 

du traité passé avec le berger Bataille pour la fourniture et l'entretien de deux verrats et de 

deux béliers pendant trois ans (1865) ; décision du conseil de préfecture autorisant la 

commune à ester en justice pour contraindre Isidore Thuillier à respecter le cahier des charges 

de l'adjudication de la fourniture et de l'entretien de deux verrats (copie de 1867, 1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbation du traité passé avec Jean-Pierre-Hubert Noiré pour fourniture et établissement 

d'une pompe aspirante sur un puits (1855) 

 

Délégation du conducteur des ponts et chaussées Barbey pour faire une recherche de sources 

(1862, 1863). 

 

Construction d'un gué-abreuvoir dans le lit de la Nied française : adjudication, réception et 

paiements des travaux exécutés par Godard et Maguin (concerne aussi la restauration du pont 

sur le ruisseau de la Tuilerie, 1866-1870). 

 

Section d'Aubecourt : autorisation d'exécuter par économie des réparations au puits et à la 

fontaine (1821) ; instruction ordonnant de délibérer sur le projet de construction d'un 

abreuvoir (1827) ; construction de deux puits : approbations des votes de 400F (1869) et de 

300F pour établir des pompes en fer et fonte (1869), adjudications, réceptions des travaux et 

paiements de Joseph Hoppe de Vatimont (1869) et d'Eugène Guérin de Baudrecourt pour la 

fourniture de deux pompes (1870). 

2O561/8   Forêt. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Forêt royale. 
Autorisation donnée au maire de Chanville de vendre 26 arbres gênant la circulation sur le 

chemin de la Tonne d'Arriance à Rémilly (1828). 



 

Réglementation. 
Arrêté autorisant le maire à adjuger la glandée des porcs (an XIII). 

 

Instruction ordonnant à l'inspecteur des forêts d'autoriser la pâture des bestiaux dans les bois 

(1830). 

 

Gardes forestiers. 
Avis favorables à l'allocation de 100F votée par le conseil municipal pour équiper le garde 

Deliers (1861) et à la délivrance de bois de chauffage au garde communal (1865). 

 

Approbation du vote d'une gratification de 25F à la veuve du garde Dubois pour l'indemniser 

du préjudice causé par la contenance erronée des bois soumis à son mari (1862). 

 

Autorisation de prélever le bois de chauffage du garde Délier sur la coupe du quart en réserve 

(1868). 

 

Aménagement. 
Instruction rappelant au maire une proposition de réaménagement des bois communaux 

(1845, 1846). 

 

Arrêté soumettant les bois de Rémilly et Aubecourt à des opérations périodiques de 

nettoiement (1852, 1853). 

 

Autorisation de défricher 76 hectares (avec plan, 1853, 1854). 

 

Instructions ordonnant de délibérer sur le projet de réaménagement (1855, 1858). 

 

Décret réglant l'aménagement (1859, 1860) ; approbation de la soumission de l'arpenteur 

Seinguerlet et autorisation de lui payer 238,41F (1860, 1862). 

 

Autorisation de mettre en adjudication le défrichement des lignes d'aménagement (1862). 

 

Transmission du plan d'aménagement (1862). 

 

Approbation de l'adjudication de la mise en état de viabilité d'une tranchée (1863). 

 

Paiement de 15F à Jean Délier pour repeuplement des bois d'Aubecourt (1869). 

 

Abornements. 
Arrêté ordonnant la délimitation avec les propriétés du notaire Rolland (1809).  

 

Autorisation d'échanger trois portions de bois appartenant au notaire Jean-François Rolland 

contre deux sentiers communaux et trois hectares de bois et arrêté ordonnant la délimitation 

des parcelles forestières cédées (1811-1813). 

 

Plainte de l'ancien maire Mougin, de l'ancien garde forestier Rolland et du conseiller Hubert 

Petitmangin contre le maire actuel au sujet de l'ouverture de chemins et d'anticipations 

commises par l'ancien notaire Rolland (1826). 

 



Arrêté ordonnant le redressement de trois bornes arrachées dans la section d'Aubecourt 

(1834). 

 

Avis favorable à la demande de Félix Rolland, maire de Vatimont, tendant à être mis en 

possession d'un fossé délimitant le bois d'Aubecourt (avec plan, 1840, 1841). 

 

Autorisation donnée aux maires de Rémilly et Béchy de faire élaguer la ligne de démarcation 

entre les bois des sections (1840, 1841). 

 

Arrêté reconnaissant la propriété de Félix Rolland sur un terrain limitrophe du bois dit le Rupt 

des Aulnes à Aubecourt (1847). 

 

Délimitation partielle des bois communaux de Rémilly avec ceux de Dain, appartenant aux 

héritiers du marquis de Vissec de Latude, représenté par Nicolas-Joseph Pécheur, maire de 

Pange (1867-1869). 

 

Echanges de cantons de bois avec Cécile Rolland, veuve Gandar, de Metz. 
Autorisation donnée au maire d'échanger des parcelles (avec plan, 1839-1842) et le canton dit 

de Nobéchamp contre celui dit du Sablon (avec soumission au régime forestier, 1848, 1849). 

 

Carrières. 
Autorisations données à Rolland, adjudicataire de la construction de la route départementale 

de Metz à Baronville, d'extraire des pierres dans les bois (1835-1837). 

 

Arrêté ordonnant que l'ancien adjudicataire de la fourniture de matériaux nécessaires à la 

construction de la route départementale procède aux travaux de nivellement et de 

repeuplement (1846). 

 

Quarts de réserve. 
Autorisations d'exploiter dix hectares abroutis (1811) et de vendre une coupe extraordinaire 

de 30 hectares en deux années successives et par portions égales (1836). 

 

Arrêtés accordant un délai de vidange à Isidore Thuillier (1839) et ordonnant de procéder à 

une nouvelle adjudication de la coupe de 5,40 hectares restée invendue à Aubecourt (1846). 

 

Instruction au conservateur des forêts sur une demande de coupe extraordinaire (1860). 

 

Décision accordant un délai de vidange en faveur de Voizard, marchand de bois de Peltre 

(1867). 

 

Coupe affouagère. 
Arrêtés ordonnant que les 32 cordes de bois provenant de madame Coëtlosquet resteront à 

disposition de l'adjudicataire Rolland (an XIII) et la délivrance par anticipation d'une seconde 

coupe affouagère (1816). 

 

Autorisations de distraire une partie de l'affouage pour le vendre (1811), de vendre les arbres 

de futaie pour financer la réparation du clocher (1825), de payer 288F aux ouvriers chargés 

d'ouvrir des fossés (1826), de vendre des arbres abattus dans la coupe (1827), d'abattre quatre 

chênes percrus dans un chemin (1828), d'exploiter 4,48 hectares de bois et de vendre 114 

arbres provenant de la coupe pour financer l'achat d'une maison pour l'école (1833), de 



prélever annuellement deux stères de bois de chauffage pour l'école (1835), de vendre 20 lots 

d'affouage refusés et du bois mis hors de partage (1835, 1838) et d'ouvrir un crédit de 909,15F 

pour solder les frais d'exploitation (1866). 

 

Adjudications et paiements des frais d'exploitation à Michel Renaud, au sieur Hemmès, à 

Pierre-Joseph Grandjean, Jean Délier, Jean-Baptiste Aubertin, au marchand de bois Nicolas 

Régnier de Courcelles-Chaussy, à Nicolas Aubert, Jean Jean et François Thomas (1866, 

1870). 

 

Procès-verbaux de ventes des ételles et des fagots de bois de corde (1821-1825), des arbres de 

futaie (1825), de 14 arbres et de la futaie d'Aubecourt (1825), de la souille et de la futaie du 

terrain sur lequel doit s'ouvrir le nouveau chemin de Rémilly à Flocourt dans les bois 

communaux (1828). 

 

Bois mis hors de partage : autorisations de ventes (1828-1866) et instruction au conservateur 

des forêts approuvant le procès-verbal de vente de 31 pieds d'arbres contre son avis (1839). 

 

Rejets des réclamations de Georges Mougin contre les frais de perception que lui réclame le 

receveur en sa qualité d'adjudicataire (1826) et du conseiller Nicolas Lesser et consorts contre 

la vente des produits mis hors de partage (1860). 

 

Lettre du maire tendant à obtenir l'approbation du procès-verbal de vente du bois provenant 

d'une tranchée (1837). 

 

Sursis accordé au maire pour le recouvrement du droit de timbre sur les expéditions des 

procès-verbaux délivrés aux adjudicataires des produits accessoires (1842). 

 

Paiements du vingtième : décision de surseoir au paiement de 421,81F dus pour la coupe de 

1842 (1843) ; instruction ordonnant au maire de payer les droits pour les frais de régie de la 

coupe de 1853 (1854). 

 

Délivrances de bois et de produits. 
Autorisations de vendre un chêne coupé par erreur par le sieur Rolland, acquéreur du bois 

Saint-Nicolas appartenant aux demoiselles Dedon de Metz (1809), cinq arbres dépérissants 

sur les lisières et les chemins (1832), six arbres dépérissants à Aubecourt et un à Rémilly 

(1833), d'exploiter les arbres et le taillis du terrain cédé à la compagnie des chemins de fer 

(1848). 

 

Instruction sur la délimitation d'un chemin et autorisation de vendre deux chênes, un charme 

et un taillis (1810). 

 

Arrêtés autorisant l'exploitation de quatre arbres à Aubecourt (1815) et refusant l'autorisation 

de délivrer des arbres de futaie surnuméraires et dépérissants (1816). 

 

Vente de deux vieux chênes et instruction au maire concernant le procès-verbal (1824). 

 

Observations sur une vente irrégulière de bois provenant de l'ouverture d'une route 

départementale (1837). 

 

Procès-verbal de reconnaissance de 20 chablis à Aubecourt (1849). 



 

Délivrances de quatre chênes en lisière pour réparer le puits et l'abreuvoir (1811), d'un chêne 

ancien à Aubecourt pour réparer un puits (1839, 1840), de 20 chablis à Aubecourt pour 

chauffer l'école (1849), d'un chêne chablis à Aubecourt pour réparer un ponceau et chauffer 

l'école (1860), de sept arbres chablis et quelques baliveaux pour réparer le chemin du gué et 

chauffer la crèche (1861) et de 18 baliveaux de trois modernes pour le chauffage des classes 

(1867). 

2O561/9   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Protection. 
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le mécanicien Perrin 

de Besançon (1855). 

 

Equipement. 
Autorisation de faire verser 100F à la fabrique pour l'achat de livres d'église et de faire réparer 

l'horloge conformément au devis dressé par l'horloger Gaspard de Vaucremont (1822). 

 

Approbation du devis de construction d'un maître-autel et de deux autels collatéraux dressé 

par Toussaint Gallez (1841, 1842). 

 

Soumission de l'ingénieur-mécanicien Schwilgué de Strasbourg et paiement de 1500F (1849, 

1850). 

 

Réclamation de François Vaillant, négociant à Metz, tendant à obtenir le paiement de deux 

calorifères et autorisation de payer 430F à Emile Sturel (1858, 1863). 

 

Avis favorable de l'évêque au projet de construction d'une tribune et d'établissement d'un jeu 

d'orgues (avec compte et budget de la fabrique, 1858, 1859). 

 

Approbation du vote de 200F pour installer une bibliothèque scolaire (1866). 

 

Cloches : délivrance d'un mandat de remboursement de 510,35F pour refondre la cloche 

(1835) ; extrait du procès-verbal d'adjudication au fondeur Dosse de Metz (1846). 

 

Achat d'une maison avec jardin à Marie Béret pour servir de logement au pâtre et y établir 

l'école d'Aubecourt (1869). 

 

Entretien général. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux au cimetière et à la tour (an X). 

 

Instructions et autorisation de faire réparer par économie l'église, les murs du cimetière et le 

presbytère (1818). 

 

Instruction sur un devis pour réparer un puisard et le plafond de l'église (1826). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie la réparation à l'église et la construction d'une 

fontaine en puisard (1829). 

 



Instruction à l'évêque à propos d'une demande de subvention pour financer les réparations de 

l'église et du presbytère (1856). 

 

Approbation des délibérations sur les décomptes des travaux de Maguin pour agrandir l'asile, 

restaurer le presbytère et approprier l'école des filles (1861, 1862). 

 

Autorisation donnée au conseil de fabrique de faire exécuter les réparations à la toiture de 

l'église et au presbytère (1865). 

 

Maison de pâtre. 
Approbation du projet de construction d'étables communales avec logements pour pâtres et du 

traité passé avec Nicolas Maguin (1854). 

 

Ecoles. 
Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en jugement sur la demande 

de la veuve du fumiste Antoine Delajacques de Metz pour obtenir le paiement de 107F pour 

des travaux exécutés à l'école (1863). 

 

Etablissement d'une école pour les deux sexes : autorisation d'acheter une maison appartenant 

à Alexis Rolland (1834, 1835) ; lettre de transmission d'un mandat de remboursement de 

3500F pour payer l'acquisition (1836) ; délivrance d'un secours ministériel de 1800F pour 

financer l'appropriation de la maison achetée (1836) ; observations sur le projet 

d'agrandissement (1836) ; autorisation de faire exécuter par économie les travaux 

d'appropriation de l'école actuelle pour y établir une salle pour les garçons et une autre pour le 

conseil et d'adjuger au rabais les travaux de construction d'une nouvelle école pour les filles 

(1836, 1837). 

 

Etablissement d'une salle d'asile : instruction déléguant l'agent voyer pour examiner la 

réclamation de Joseph Samson contre le projet de construction (1847) ; demande de secours 

pour financer le projet (1856) ; réception et paiement des travaux exécutés par Nicolas 

Maguin (1857-1861). 

 

Construction d'une école des garçons : allocation d'un secours de 400F pour financer 

l'agrandissement et approbation du devis (1842-1844) ; autorisation de céder trois parcelles au 

notaire Alexis Rolland contre un terrain en chènevière pour servir de jardin à l'instituteur 

(1844, 1845) ; vente de la maison commune servant d'école des garçons et de mairie au 

maréchal-ferrant Jean-Pierre Forfert (1853, 1854) ; approbation du projet et du traité avec 

Maguin (1853) ; projet d'emprunt (1853-1855). 

 

Ecole des filles : construction exécutée par Pierre-François Mougin (1837-1840) ; approbation 

du projet d'agrandissement (1854, 1855) ; réception et paiement des travaux d'appropriation 

exécutés par Maguin (1856-1862) ; paiement de 218,79F au même pour ouverture de deux 

fenêtres (1867) ; achat d'un jardin à Jean-Pierre Godfrin pour agrandir l'école des filles (1867-

1869). 

 

Eglise. 
Autorisation de payer 948,79F pour réparer le clocher et instruction sur les travaux 

supplémentaires à exécuter (1825, 1826). 

 

Reconstruction : approbation du projet de l'architecte Derobe et adjudication des travaux au 



charpentier François Gaunard de Metz (1839) ; délivrances de mandats de remboursements 

pour payer l'entrepreneur (1839, 1840) ; approbation du devis pour achever les travaux et 

exécution par François Gaunard (1841, 1842). 

 

Refus d'autoriser les travaux à exécuter dans le clocher pour isoler l'horloge (1851, 1852). 

 

Autorisations de reconstruire le plafond aux frais de madame Gallice (1859), d'ouvrir deux 

fenêtres dans le choeur et de placer des vitraux de couleurs aux frais de mesdames Alexis, 

Rolland, Galice et Bernard (1860), d'établir deux vitraux peints et de pratiquer deux 

ouvertures aux frais de Jean Lerond (1866). 

 

Approbation du devis dressé par l'architecte Jacquemin pour substituer une voûte au plafond 

(1868). 

 

Presbytère. 
Autorisations d'échange de terrains avec l'ancien notaire Rolland pour établir le jardin du curé 

Hippert (1823) et de payer 150,08F aux ouvriers chargés de clore en palissades (1824). 

 

Instructions ordonnant au maire de faire dresser le devis des réparations à faire (1834) et à 

propos de la continuation des travaux de restauration aux frais de la fabrique (avec 7 plans, 

1857, 1858). 

 

Plainte de M. Dorat et d'habitants au sujet des travaux exécutés (avec réponse du maire et 

copie de lettres de 1857, 1860-1862). 

 

Cimetière. 
Projet d'achat d'un terrain appartenant à la fabrique pour établir un nouveau cimetière (1832). 

 

Approbation du règlement de police (1850). 

 

Rejet d'une réclamation du curé contre l'exploitation des herbes par le gardien (1852). 

 

Avis ministériel défavorable au projet d'adjonction d'un terrain précédemment attribué au 

desservant à titre de supplément de jardin (1854, 1855). 

 

Instructions différant à l'automne la demande d'exhumation présentée par la veuve de 

l'huissier François Mathieu (1859) et ordonnant que le sieur Forfert supprime les nouvelles 

ouvertures qu'il a établi dans le cimetière (1865, 1866). 

 

Echange de terrains avec Jean-Pierre Forfert pour approprier le cimetière (avec plan, 1865-

1867). 

 

Paiements de 273,57F à Nicolas Maguin pour la réfection des murs et de 142,37F pour la 

construction d'une palissade (1866, 1867), des travaux d'entretien exécutés par Pierre-Joseph 

Grandjean et Nicolas-Jean Noël, du sable fourni par Claude Chapellier et des travaux de 

réfection des murs exécutés par Nicolas Maguin (1867). 

 

Arrêté autorisant la commune à accepter des sieurs Toussaint et autres la cession gratuite de 

plusieurs parcelles de terrains à incorporer pour rester affectées à des sépultures de familles 

(1867). 



2O562 - Réning. 

 

Canton d'Albestroff. 

1824 - 1868 

 

2O562/1   Administration générale. 
1837 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Rapport du sous-préfet sur l'adjoint Jean Fuss qui rempli les fonctions de maire par intérim 

depuis la démission de Michel Rapp (1852). 

 

Recettes. 
Extraits du rôle général des détenteurs de biens (1858-1868) 

 

Rôles sur les affouagistes (1837-1868). 

2O562/2   Biens communaux. 
1824 - 1868 

 

Partage des portions communales. 
Procès-verbaux de régularisation, d'abornement et de tirage au sort (cahier relié avec plan et 

croquis, 1824, 1825). 

 

Arrêté fixant à 808,30F les frais du géomètre Jean-Baptiste Klopstein de Château-Salins et 

d'autres dépenses et ordonnant de lever une redevance pour les acquitter (1825). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des boues dans les rues et aux abords des puits pour une durée de 

trois ans (1865) et des biens communaux (1837-1863). 

 

Forêt. 
Autorisation de délivrer du bois de ligne pour chauffer l'école (1845). 

 

Adjudication d'une coupe extraordinaire à Jean-Pierre Imhoff d'Insming et quittance de 

paiement de 913,32F versés à l'adjudicataire (1850). 

 

Procès-verbal de vente de chênes et de fagots (1859). 

 

Coupe affouagère : autorisation d'écorcer les chênes (1840) ; paiement de 36F à Georges 

Imhoff pour solder la plantation de 3000 chênes (1864) ; procès-verbaux d'adjudications des 

écorces (1866, 1868) et de vente d'ételles et de bois (1868) ; adjudication de l'exploitation et 

paiements des frais à Joseph Stegmann (1861, 1865-1868), Michel Hamang (1862), Charles 

Larvette (1865), Pierre Schneider (1866) et Etienne Morhain (1866, 1867). 

2O562/3   Bâtiments communaux. 
1827 - 1866 

 

Achat d'une cloche. 



Traité, réception des ouvrages, ouverture d'un crédit de 600F pour payer le fondeur Charles-

Joseph-Honoré Perrin fils de Romain-sur-Meuse en Haute-Marne et inscription au chapitre de 

la dette de 929,74F restant dus (1843-1845). 

 

Ecoles. 
Autorisation d'échanger avec Nicolas Padou une portion de pré contre un terrain en jardin 

destiné à l'instituteur (1827). 

 

Devis, réception des travaux et ouverture d'un crédit de 28,50F pour solder les réparations à la 

maison commune exécutées par Jean Steyer d'Albestroff (1841, 1842). 

 

Paiement de 264,50F au maçon Charles Larvette pour des réparations (1861). 

 

Refus d'autoriser la réunion des deux sexes et mise en demeure du conseil de voter les 

réparations à faire à l'école des filles (1866). 

 

Eglise. 
Ouverture d'un crédit de 1575F pour payer un acompte sur les travaux de reconstruction 

adjugés à Simon Clément (1847). 

 

Devis et paiement de 280F au charpentier Nicolas Moy pour des réparations urgentes (1864-

1866). 

 

Presbytère. 
Approbations des devis et paiements de 241,87F pour les réparations exécutées par le maçon 

Charles Larvette (1860), de 284,05F pour celles exécutées par le charpentier Nicolas Moy 

(1861) et de 284F pour celles exécutées par le menuisier Nicolas Clément (1862). 

2O563 - Retonfey. 

 

Canton de Flanville en 1790, d'Ars-Laquenexy en l'an III et de Pange en 1802. A pour 

annexes la Croix-de-Bellevue, l'Hermitage, le Petit-Marais, la Poivrière et Vaudreville. La 

paroisse a pour annexes Béville, Glatigny, Gras, la Bruyère et Vaudreville. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1874 

 

2O563/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1874 

 

Autorités municipales. 
Refus de rembourser au maire les frais du voyage fait pour le tirage des jeunes gens pour le 

recrutement de l'armée (1828). 

 

Lettre signalant que les sieurs Auricoste de Lazarque, ancien maire, Nicolas Poinsignon, 

lieutenant de la garde nationale, et François Gama, sous-lieutenant, ont été omis de la liste des 

électeurs communaux (1848). 

 

Réponse du maire sur une plainte de conseillers contre la tenue des séances du conseil au 

domicile du maire (1849). 

 



Démission du conseiller Jacques Crompagne (1869). 

 

Sécurité publique. 
Arrêté du préfet ordonnant la démolition du four sans cheminée appartenant à Michel Saint-

Paul (an X). 

 

Conseil de fabrique. 
Instructions sur la demande de secours présentée pour financer des réparations à l'église et au 

presbytère (1832) et sur la demande de perception du prix de location des bancs de l'église par 

le percepteur de Montoy-Flanville (1850). 

 

Comptabilité. 
Budget : délibération approuvant les comptes et proposant le budget pour 1811 (1810) ; 

instruction au maire sur une dépense que le receveur refuse d'acquitter (1847, 1848) ; lettre du 

maire au percepteur à propos de la situation financière (1874). 

 

Vérification des comptes des anciens maires Toussaint Henrion et Pierre Malraison pour 1815 

et 1816 et du percepteur Louis-Joseph Poinsignon pour 1814 et 1815 (1814-1823). 

 

Recettes : autorisation de réduire à 153F les allocations portées au budget et réduction de la 

taxe sur les biens à 116F (1830, 1831) ; instruction sur le projet d'une imposition 

extraordinaire pour solder les dépenses de restauration de l'église (1850) ; autorisation donnée 

à Glatigny de s'imposer extraordinairement pour financer la restauration de l'église (1850) ; 

instruction sur le projet d'une imposition extraordinaire pour financer des réparations au 

cimetière et au presbytère (1852) ; approbation du vote d'une imposition extraordinaire et 

d'une redevance sur les biens pour financer la recherche de sources (1856) ; autorisation de 

décharger la jeune Françoise-Marie Fischer de la rétribution scolaire (1861) ; rejet des 

pétitions d'habitants contre les redevances établies sur les biens communaux pour financer des 

travaux au lavoir, à la maison du pâtre et aux murs du jardin du curé (1865) ; rôles des 

redevances sur les biens communaux (1866-1868). 

 

Dépenses : autorisations données au maire de se rembourser 7 F payés au vétérinaire pour le 

traitement du taureau (1828), de payer l'abonnement au Journal de la Moselle (1828), de payer 

10F pour la réparation de la cloche et 5F pour les planches fournies à la maison commune 

(avec refus de payer 6F pour le taureau commun, 1829), de faire relier les recueils 

administratifs et le Bulletin des lois (1829), d'acheter l'Annuaire de M. Verronnais (1830), de 

payer 10F pour les frais de l'anniversaire des Journées de Juillet (1831), de payer 8F pour 

l'entretien des armes de la garde nationale (1832), de payer 25,10F au sieur Hanrion pour 

fourniture de deux écharpes municipales (1833) et de payer 12F pour l'entretien des armes 

(1835) ; lettre informant du paiement de 3,90F au libraire Alcan de Metz pour fourniture à 

l'école (1855) ; paiements de 10F pour abonnement à l'Ecole des communes et de 2,50F pour 

la Moselle administrative (1869). 

 

Personnel. 
Arrêté rejetant la réclamation du chantre-sacristain Louis Poinsignon tendant à obtenir le 

paiement de 387F (1806). 

 

Rejet de la réclamation du maire contre la suppression du piéton (1829). 

 

Réclamation d'habitants en faveur du maintien du pâtre démissionnaire Roor (1852). 



 

Sages-femmes : approbation d'une délibération accordant une portion communale pour 

indemniser les soins dispensés aux indigents (1856) ; refus par les communes concernées, à 

l'exception de Glatigny, d'établir une circonscription (1868). 

 

Instituteurs : instruction ordonnant de délibérer sur une réclamation tendant à obtenir le 

paiement de l'écolage des enfants indigents et des syllabaires fournis (1833) ; approbation du 

vote d'une indemnité de logement de 40F (1835) ; explications du percepteur Hanriot de 

Montoy sur une plainte de l'instituteur Henriot tendant à obtenir le paiement de son traitement 

(1850) ; instructions sur le paiement d'une indemnité de chauffage par les parents (1850) ; 

rejet de la réclamation de Henriot pour obtenir le paiement d'un trimestre (1851, 1852) ; 

instructions sur la réclamation de Henriot tendant à obtenir un complément de traitement 

(1852). 

 

Desservants : approbation des délibérations de Retonfey, Flanville et Glatigny accordant un 

supplément de traitement de 300F au curé et une somme de 200F au chantre (an XIV, 1806) ; 

approbation de la réclamation de Louis-Dominique Liénard et refus de supprimer son 

supplément de traitement (avec arrêté de nomination de 1806, 1820, 1821) ; observations et 

autorisation de payer 60F pour le transport des meubles de Malroy à Retonfey (1837) ; 

approbation de la réclamation de Joseph Panel et arrêté le retirant du rôle des redevances et le 

maintenant en possession d'un jardin (copie de la délibération de 1806, 1852-1854). 

 

Gardes champêtres : instruction sur une plainte des habitants contre les gardes au sujet de la 

revue des clôtures (an XIII) ; arrêté annulant le remplacement de l'ancien militaire Maillard 

aux fonctions de garde puis décision approuvant la nomination des sieurs Voizard et Buzy 

pour le remplacer (1811-1813) ; rejet de la réclamation des gardes Jacques Léonard et Jean 

Linel tendant à obtenir le paiement de leurs salaires (1822) ; révocation de Léonard remplacé 

par l'ancien militaire Charles Linel (1824) ; nomination de Jean Valentin comme sergent-

appariteur (1827) ; remplacement du sergent de police Valentin par Joseph Treize (1828, 

1829) ; révocations de Dominique et Charles Linel remplacés par l'ancien militaire Jean-

Martin Gaillot (1830) ; nomination du cultivateur Jean-Pierre Voizard comme second garde 

(1832) ; décès de Gaillot et démission de Voizard remplacés par Nicolas Voizard et Joseph 

Treize (1834) ; démissions de Voizard et Treize remplacés par le maréchal-ferrant Jacques 

Allary et le charron Nicolas Pallez (1836) et de Pallez et Allary remplacés par Charles Linel 

et Simon Thomassin (1836, 1837) ; autorisation donnée à Joseph Treize, garde forestier 

particulier de M. Jacquinot, secrétaire général de la préfecture, de porter une arme (1839) ; 

révocation de Linel remplacé par Jean Schmitt (1840) ; démissions de Thomassin remplacé 

par Sébastien Auburtin (1841, 1842), de Schmitt et Auburtin remplacés par Dominique 

Henrion, François Gama et François Hennequin (1843) et de Gama et Henrion remplacés par 

Jacques Allary et Jean Gaillot (1845) ; remplacements de Gaillot et Allary par Louis Gaillot et 

Nicolas Poinsignon aîné (1845, 1846) ; nomination de Simon Busi comme second garde 

(1848) ; démission de Buzy remplacé par Jean Gama (1850, 1851) ; décès de Poinsignon 

remplacé par l'ancien militaire Nicolas Poinsignon le jeune (1852) ; démissions de Poinsignon 

remplacé par Nicolas Pister (avec commission de 1852, 1854), de Pister remplacé par 

Poinsignon-Lurion (1855) et de Poinsignon remplacé par le vigneron Pierre Barthélemy 

(1858) ; rapport sur une plainte anonyme contre le sergent de police Sébastien Auburtin 

(1859) ; démissions de Gama remplacé par le propriétaire Joseph Poinsignon (1860, 1861), de 

Poinsignon remplacé par le propriétaire Jean-Pierre Allary (1866) et d'Allary remplacé par le 

propriétaire Jean-Pierre Barthélemy (1868). 



2O563/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Instruction et délibération sur un procès-verbal dressé par le garde champêtre contre le pâtre 

de Noisseville qui prétend avoir un droit de parcours dans le canton de Champé (1809, 1810). 

 

Arrêté autorisant le maire à conserver la propriété d'un terrain utile pour le passage du 

troupeau (1813). 

 

Refus de réintégrer la commune en possession d'un terrain que le sieur Breck a soumissionné 

en l'an IV (1820). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866-1870). 

 

Abornements. 
Instruction ordonnant l'abornement demandé par Antoine Cayatte de Montoy pour une 

propriété contigüe à la portion dite la Corvée des Vignes (1840). 

 

Arrêté autorisant l'abornement des propriétés communales contigües à celles de M. de 

Mardigny de Metz au lieu-dit les Friches de Génery (1854). 

 

Plainte du conseil de fabrique contre une anticipation et abornement à l'amiable entre le jardin 

du presbytère et une vigne appartenant à Joseph Laurent et Barthélemy Guénot (avec plan, 

1854, 1855). 

 

Autorisations de procéder aux abornements du pré dit le Breuil appartenant à M. le baron de 

Joybert de Flanville (1856) et des biens communaux situés au lieu-dit sur la Cosse de 

Tignorry contigus aux propriétés de Dominique Hanrion, de Julien Sabatier de Sainte-Barbe, 

du lieutenant-colonel en retraite Auricoste de Lazarque, du menuisier Jean-Pierre Pallez et du 

liquoriste Lefrant Dupré de Metz (1856). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice pour contraindre 

Dominique Hanrion à procéder à l'abornement entre sa propriété et un terrain communal au 

lieu-dit le Village (avec plan, 1866-1868). 

 

Plantations. 
Lettre félicitant le maire Jacquinot pour les plantations faites (an XIII). 

 

Délibération proposant la plantation de 800 saules et peupliers dans un terrain communal 

(1810). 

 

Instruction sur le projet de plantation de saules et de peupliers d'Italie dans un pâtis communal 

(1826, 1827). 

 

Paiements de 20,50F au pépiniériste Dieudonné de Metz pour l'achat de 20 tilleuls de 

Hollande et 9,50F à Jean-Baptiste Dalbin pour plantations (1868). 

 

Opérations immobilières. 



Echanges de terrains : demandes présentées par le rentier Hermite de Flanville (1855) ; 

instruction au maire sur une demande formée par le cultivateur Sabatier pour régulariser la 

clôture du jardin contigu au cimetière et au presbytère (1856). 

 

Aliénations : autorisation de céder un terrain au sieur Saint-Paul (1807) ; délibération rejetant 

la demande de concession présentée par le teinturier Joseph Sabatier (1829) ; ventes d'une 

parcelle au marchand de porcs Didier Schmit pour solder la construction de l'école (1844), 

d'un terrain à l'entrepreneur de bâtiments Charles Saint-Paul pour en verser le produit au dépôt 

de mendicité de Gorze (1844), de parcelles provenant de la suppression de sentiers et 

d'excédents de largeurs des chemins dits du Moulin et de la Croix-de-Bois ou de Rupt pour 

financer la restauration de l'église (1847-1849) et de 17 parcelles provenant d'excédents de 

chemins (1864) ; demande de concession présentée par Jean-Pierre Pallez, Nicolas Poinsignon 

et Jean-Pierre Dalbin (1868). 

 

Lots de portions communales. 
Approbation d'un arrêté du maire ordonnant la clôture des portions situées dans le canton de 

Génery (an IX). 

 

Arrêtés ordonnant le retrait d'un lot pour l'attribuer à François Lemoine (avec instruction sur 

la réclamation du propriétaire destitué, an X), autorisant l'extraction de 11 hectares de terres 

pour les louer et l'exécution d'un nouveau partage (an XIII) et ordonnant la réintégration 

d'Elisabeth Boulanger, veuve Thomas, en jouissance (1810). 

 

Instructions sur la réclamation de Jean Salrin, conscrit de l'an VII, tendant à obtenir les 

portions délaissées par ses parents (1806, 1807), invitant le maire à mettre en possession le 

sieur Maillard (1823), sur la réclamation de Jean-Pierre Poinsignon tendant à obtenir le lot 

attribué à Sébastien Guérin (1836), ordonnant de délibérer sur les réclamations de Pierre 

Barthélemy contre le mode de jouissance (1852) et du vigneron Poinsignon-Buzy pour obtenir 

le 1er lot vacant et non le second (1855). 

 

Délibération portant la liste des aspirants à la jouissance des portions (1835). 

 

Refus d'attribuer un lot au cordonnier Nicolas Poinsignon (1838, 1839) et de retirer le lot 

attribué à Sébastien Auburtin pour le donner au manoeuvre Nicolas Gaillot (1840). 

 

Renvoi devant le conseil de préfecture de la réclamation de François Hanaux pour obtenir le 

lot de son père attribué à Louis Courbon (1843, 1844). 

 

Autorisation de faire délibérer sur la modification du mode de jouissance (1858). 

 

Décisions du conseil de préfecture approuvant l'attribution au manoeuvre Sébastien Auburtin 

du lot délaissé par son père (1837, 1838), rejetant la réclamation de Joseph Treize contre la 

jouissance de Charles Richon (1846), retirant le lot attribué à Claude Maillard pour le donner 

à Jean Maillard, fils de la 1ère épouse de Dominique Maillard (1850), se déclarant 

incompétent sur les réclamations de Barbe Hanaux, veuve Ladaique, tendant à obtenir sa 

réintégration en jouissance (1851) et de Marie Valentin, fille naturelle de Françoise Valentin, 

tendant à obtenir le lot délaissé par sa mère (1856). 

 

Approbations des décisions municipales inscrivant le cultivateur François Hennequin de 

Vaudreville au 1er rang des aspirants (1852), attribuant à Marguerite Bouzendorffer le lot 



délaissé par sa mère (1854-1856), refusant d'attribuer le lot laissé vacant par Joseph Vigneulle 

à sa femme (1856), attribuant à Pierre Barthélemy le lot délaissé par sa mère (1856), rejetant 

la prétention de François Sabatier, mineur, sur le lot délaissé par son père (1863), proposant 

un arrangement au voiturier Jean Marchal pour le remplacement du lot retranché pour établir 

le chemin de grande communication de Bettelainville à Pange (1863, 1864), inscrivant Jean-

Louis Hennequin sur la liste des aspirants avant Joseph Laurent et Jean Renaux (1864), 

modifiant le rang du fouleur de bas Nicolas Dollard sur la liste des aspirants (1864) et rejetant 

la réclamation de Dominique Hanrion tendant à obtenir la jouissance du lot attribué à François 

Chrismant (1866, 1867). 

 

Renoncement de Jean Schmit au lot détenu par la veuve Bor (1856). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de vente de saules et de location des droits de chasse à Jean-Baptiste Guérin 

(1831), d'adjudications du terrain dit le Friche-à-la-Barre pour neuf ans (1856), des boues, des 

pâtures et des jeux publics (1864, 1866). 

 

Arbres et fruits : procès-verbaux d'adjudications de la tonte des saules (1820-1830) et de 

ventes des fruits du noyer situé devant l'église, des traces de moissons et des vieux bois (1821, 

1829) ; autorisation d'abattre un noyer dépérissant près de l'église (1842) et 20 arbres 

dépérissants dans des terrains communaux (1844). 

 

Boues et herbes des chemins : autorisation de louer les herbes des chemins et des terrains 

communaux (an IX) ; procès-verbaux d'adjudications des boues, pâturages et pâtures des 

chemins (1817-1831). 

 

Droits de chasse : procès-verbal de location à M. d'Arancy, ancien conseiller au parlement de 

Metz (1824) ; instruction demandant au maire de s'expliquer sur l'absence de location (1845). 

 

Jeux publics et danses de la fête patronale : procès-verbaux de locations des droits (1822-

1831) ; instruction ordonnant de délibérer sur la réclamation de l'adjudicataire Jean Marchal 

contre les débitants tenant d'autres jeux (1855). 

 

Ventes de matériaux : procès-verbaux de ventes d'ételles provenant de la confection de deux 

auges (1820) et des fers provenant de la tour (1824) ; instruction ordonnant au maire de faire 

verser à Glatigny la moitié du produit de la vente du vieux bois provenant de l'église (1845). 

 

Troupeau commun. 
Réclamations contre le paiement des contributions : approbations des plaintes de madame de 

Rozérieulles (1808) et du sieur Merting (1849) et du règlement des dépenses (1852) ;  

rejet de la réclamation du cultivateur Jean-François Jacquet (1850, 1851). 

 

Délibération proposant de maintenir le passage du troupeau sur la friche dite du Petit Saulcy 

(1810). 

 

Procès-verbal d'adjudication de l'entretien du taureau en faveur du cultivateur Dominique 

Lapointe (1823). 

 

Pâture de nuit : demande d'autorisation présentée par les cultivateurs Louis Pallez et Louis 

Grimard (1858) ; rejet de la demande présentée par Louis Grimard (1865). 



 

Réseaux d'eaux. 
Délibération proposant de relever le ruisseau qui sépare les deux cantons de portions au 

Friche de Généry (1810). 

 

Autorisations de faire construire par économie une auge en bois (1832), d'adjuger au rabais 

les travaux de construction d'un puits (1832), de faire réparer l'abreuvoir (1852), de construire 

un puits près de l'école (avec observations, 1854), de faire rechercher une source par l'abbé 

Paramelle (1856), d'échanger des terrains avec Marguerite Piguet, veuve Choumert, pour 

acquérir la source dite Trou-de-Tonnerre (1859) et d'exécuter par économie la suppression du 

siphon de la conduite d'eau de la fontaine dite de la Tinchotte dans la propriété d'Auricoste de 

Lazarque (1869). 

 

Construction d'une fontaine et d'un lavoir : approbation du projet dressé par le conducteur des 

ponts et chaussées Guillemard et demande de secours (avec plan général et nivellement, 1858) 

; constitution de ressources pour le financement (1858-1860) ; paiements de l'entrepreneur 

Jean-Pierre Pallez (1865-1867). 

 

Demande de secours pour acheter une auge (1870). 

 

Forêt. 
Observations du maire sur la permission qu'il a donné aux habitants d'arracher des herbes dans 

des bois particuliers (1812). 

2O563/3   Equipement, protection, entretien général, maison du pâtre, mairie, écoles. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Equipement. 
Autorisations d'acheter des nouvelles cordes pour la cloche (1825, 1828) et de solder l'horloge 

fournie par le sieur Gondelach de Vigy (1826, 1827). 

 

Assurance des édifices. 
Autorisations de payer les cotisations à la Société mutuelle d'assurance contre l'incendie 

(1831-1835). 

 

Entretien général. 
Autorisations d'adjuger au rabais les travaux de réparations des murs du cimetière et du puits 

situé dans la partie haute du village (an IX) et ceux de réparations des portes du jardin du 

presbytère et de construction d'un tourniquet pour le puits (1820). 

 

Travaux à l'église, à l'horloge, au presbytère et au cimetière : correspondance et instructions 

sur l'exécution et le paiement des ouvrages (avec affiche, 1821-1825). 

 

Instruction sur le projet de réparation de la toiture du choeur et de la construction de deux 

persiennes sur le clocher et autorisation de réparer le puits situé au centre du village (1830). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la construction de l'école des filles et des réparations au 

presbytère et à l'école des garçons en faveur du maçon Joseph Moinier de Pontoy (1833). 

 

Edifices du culte : projet de construction d'un escalier en pierres de Servigny à l'entrée de 



l'église et de réparations au presbytère et au cimetière (1851-1853) ; répartition entre Retonfey 

et Glatigny des dépenses de reconstruction des murs du cimetière, de confection d'un escalier 

en pierres de Servigny à l'entrée de l'église et de recrépissage de la façade, et de réparations du 

mur du cimetière joignant le presbytère (1857) ; état des sommes dues par Glatigny pour 

réparations de l'église et du presbytère (1864) ; instruction répartissant 113,75F de frais de 

réparations de l'église et du presbytère entre Retonfey et Glatigny (1869, 1870). 

 

Maison de pâtre. 
Autorisations de payer 15,50F pour solder les réparations (1834) et d'adjuger des travaux de 

réparations (1869, 1870). 

 

Projet de reconstruction : rejet de la pétition des sieurs Guenot, Gérardin et Poinsignon contre 

l'abandon du projet d'achat d'une maison (1865) ; instruction sur la convocation des plus 

imposés pour financer le projet (1865). 

 

Mairie. 
Mandat de paiement de 10F au peintre Bouchy de Glatigny pour entretien de la salle (1868). 

 

Ecoles. 
Instruction ordonnant de délibérer sur le projet de construction d'une cheminée et d'une porte 

(1827). 

 

Autorisations d'inscrire 50F au budget pour financer des réparations (1827), de payer 115F 

(1828) et de porter à 123,45F les frais de barreaudage d'une croisée (1828). 

 

Procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de construction d'une école de 

garçons exécutés par le maçon charpentier Jacques Lartillerie de Cherisey (1832). 

 

Reconstruction d'une école : instructions demandant l'avis de l'évêque sur le projet de 

construction dans la grange du presbytère (1834) et sur une demande de secours présentée par 

la commune (1836) ; examen du projet (1838) ; achat d'une maison à Trudon Pister (1838, 

1839) ; allocations de secours de 1000F (1839-1842), de 4000F pour financer l'achèvement de 

la construction réceptionnée en 1842 (1843) et de 1200F (avec plan, 1847, 1848) ; délivrances 

de mandats de remboursement de sommes placées au Trésor (1839, 1842) et autorisation 

d'aliéner une rente de 48F à 5% pour financer les travaux d'appropriation (1842) ; adjudication 

et réception des travaux exécutés par Etienne Saint-Paul (1842) ; délégation de l'architecte 

Pioche pour vérifier les travaux de reconstruction (1844) ; approbations du devis dressé pour 

l'achèvement des travaux (1843), du détail estimatif pour compléter l'ameublement (1846, 

1847) et du projet d'appropriation (1847, 1848). 

2O563/4   Eglise, presbytère. 
1822 - 1870 

 

Eglise. 
Reconstruction du clocher, plainte du maire à propos de malfaçons et vérification des travaux 

exécutés par l'entrepreneur François Saint-Paul (avec affiche, 1822-1827). 

 

Instructions refusant de contraindre les habitants à souscrire pour payer les frais de 

restauration de la tour (1828). 

 



Autorisations de réparer la toiture par voie d'économie (1827-1829), d'acheter une auge (avec 

instructions ordonnant la construction d'une sacristie sous la direction du baron de Marion, 

juge de paix, 1829, 1830) et de payer les dépenses de réparations des vitres sur les fonds 

d'entretien du cimetière (1831). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 500F pour payer la réparation de la toiture 

(1840). 

 

Choeur : approbations du devis de reconstruction de la charpente et des procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux exécutés par Charles Saint-Paul (1840, 1841) ; 

autorisation de restaurer la charpente et la couverture (1864). 

 

Restauration : approbations du projet (1849), de la réception provisoire et du devis 

supplémentaire (1850) et d'un décompte et autorisation de payer 391,46F au sieur Saint-Paul 

(1855) ; allocation d'un secours de 1500F (1849, 1850) ; contestation au sujet des malfaçons, 

expertise des architectes Schatz et Varin, exécution des travaux par les sieurs Gaunard et 

Bazin sous la direction de l'architecte Racine, aux frais de l'architecte Félix Cordier et des 

entrepreneurs Saint-Paul, décision du conseil de préfecture (1857-1863). 

 

Paiements de 48,15F et de 50F à Jean-Pierre Pallez pour des travaux d'entretien (1868, 1869). 

 

Presbytère. 
Autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1832), de payer les travaux de 

réparations et répartition des frais entre Retonfey et Glatigny (1835), de payer 20F pour la 

réparation des latrines (1837), de reconstruire l'escalier (1863), de faire exécuter des 

réparations et approbation de la répartition de la dépense entre les deux communes concernées 

(1864, 1865). 

 

Approbations d'un devis (avec observations sur le paiement des droits d'enregistrement, 

1835), d'un projet (avec répartition des dépenses entre Retonfey et Glatigny, 1836, 1837), des 

procès-verbaux d'adjudication et de réception des réparations exécutées par Jean-Pierre 

Toussaint (1845), du procès-verbal de réception des travaux de réparations (1849, 1850) et du 

vote d'un contingent de 39F par la commune de Glatigny (1862). 

 

Construction d'un four (1850-1858). 

 

Réparation de la toiture (1853, 1854). 

 

Instructions sur la répartition des dépenses d'entretien (1866, 1867). 

 

Paiements d'une indemnité de 15,50F au voyer cantonal Emile-François Muscat pour la levée 

du plan des jardins (1866) et de 50F pour les réparations exécutées par le menuisier François 

Maurice (1867). 

 

Construction des murs du jardin : examen du projet (1865) ; vente de deux parcelles à 

l'entrepreneur Jean-Pierre Pallez et achat d'un terrain à Dominique Boulay pour servir 

d'emplacement (1866-1868) ; vote d'une imposition extraordinaire à Retonfey (1867) ; 

autorisation d'emprunter 1600F pour financer l'achat et la clôture du terrain (1867, 1868) ; 

calcul du contingent dû par Glatigny et approbation du vote d'une imposition extraordinaire 

par cette commune (1867, 1868) ; attribution d'un secours de 50F à chaque commune (1868) ; 



adjudication et approbation du vote de fonds pour solder l'entrepreneur des murs (1867-1870) 

; approbation du décompte, vote de fonds et paiements de l'entrepreneur Jean Barthélemy 

(1869) ; paiements des honoraires de l'avoué Bernard Jodkowitz et de l'avocat Boulangé de 

Metz dans l'affaire opposant la commune à Dominique Boulay (1866-1868), d'une indemnité 

de 190F au maçon Nicolas Barthélemy après la résiliation des travaux (1866), des honoraires 

de l'architecte Sibille de Metz (1868) et des intérêts de l'emprunt fait au notaire Pécheur de 

Pange (1869, 1870). 

2O564 - Rettel. 

 

Canton de Launstroff de 1802 à 1806, puis de Sierck. 

1770, copie - 1870 

 

2O564/1   Administration générale. 
1811 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Enquête sur une plainte de l'ancien notaire Neveux contre l'administration municipale (1844, 

1845). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés interdisant la pâture dans les chaumes et le glanage avant 

l'enlèvement des récoltes (1857), défendant la pâture avant le 1er septembre dans les champs 

d'orge ou d'avoine (1857) et établissant un ban de vendange (1858). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes des anciens maires : rejet des plaintes respectives entre l'adjoint 

Stadler et le maire Theobald et arrêtés fixant le reliquat des comptes de 1807 à 1811 (1811, 

1812) ; arrêtés fixant le reliquat des comptes de Mathias Stadler de l'an VIII à l'an XII (1812-

1814) ; règlement du compte de Mathias Cordel de 1813 à 1819 (avec réclamation des 

héritiers, 1820-1829). 

 

Budgets de la commune (1865-1870). 

 

Recettes : autorisation de délibérer sur l'établissement d'une imposition additionnelle pour 

financer les frais du culte (1823) ; rôles des redevances sur les biens communaux (1860-

1870). 

 

Dépenses : autorisation de payer 52F pour les frais occasionnées par un incendie (1833) ; 

approbation du vote de 1,2F de remises au receveur (1869). 

 

Personnel. 
Refus de la commune de secourir le conseil de fabrique et inscription d'office au budget d'une 

somme de 100F pour payer le traitement du chantre (1852, 1853). 

 

Approbation des avantages accordés à la soeur de la providence de Peltre et de la location 

gratuite d'une maison appartenant au curé André (1855). 

 



Gardes champêtres : démissions de Pierre Cordel remplacé par Joseph Hallé (1866) et de 

Hallé remplacé par l'ancien militaire Jean Bettannier (1868). 

2O564/2   Biens communaux. 
1770, copie - 1870 

 

Propriété. 
Instruction proposant au maire d'indemniser le cultivateur Jean Fiedt, Nicolas Bleser et 

consorts pour une coupe d'arbres fruitiers dans leurs terrains (1809). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice pour répondre aux 

prétentions des sieurs et demoiselles Robin qui réclament un terrain sur lequel la commune 

aurait anticipé (copies d'une délibération de 1797 et d'un titre de propriété de 1816, 1857). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866-1868). 

 

Droits d'usage. 
Contestation de la commune tendant à obtenir le maintien des droits d'usage dans le canton 

Redig, acheté en 1792 par le sieur Duval et provenant de l'ancienne chartreuse de Rettel : 

décision du conseil de préfecture refusant de maintenir la commune en jouissance des droits 

de grasse et vaine pâture (1818-1820) ; refus de l'administration des domaines de maintenir le 

sieur Robin en possession de quatre jardins dont s'est emparé son beau-père Duval en 1792 

(1819, 1820) ; rejet de la réclamation de Mathias Cordel tendant à être autorisé à acquérir un 

petit jardin appartenant à l'administration des domaines (1820) ; pourvoi de la commune 

devant le Conseil d'Etat contre un arrêté du conseil de préfecture de 1819 déclarant que la 

vente faite au sieur Duval en l'an IV ne contient aucune réserve (1822, 1823) ; rejet du 

pourvoi devant le Conseil d'Etat (avec copie d'une déclaration de 1770, 1835, 1836) ; 

autorisation donnée à la commune de consulter l'avocat Achille Morin de Paris sur l'arrêt du 

Conseil d'Etat qui déboute la commune (avec lettres au maire de l'avocat Simonny en 1822 et 

1823, 1836, 1837) ; décisions du conseil de préfecture autorisant la commune à plaider contre 

Elisabeth Duval, veuve d'Auguste Robin, à l'effet de faire reconnaître et maintenir les droits 

d'usage (1846) et de revendiquer la propriété d'un terrain (1846, 1847). 

 

Abornement. 
Autorisation de délimiter les propriétés rurales contigües aux propriétés des particuliers 

(1830). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre quatre parcelles sises aux lieux-dits Gemeinen-Berg, Grund, 

Widemsbuch et Rodbusch pour financer la construction d'une école de filles (1862, 1863). 

 

Plantations. 
Approbations des votes de crédits pour la mise en valeur des terrains incultes (1868, 1869). 

 

Paiements des travaux de plantations d'arbres fruitiers le long d'un chemin vicinal exécutés 

par les journaliers Jean Close, Jean Bettannier aîné et Mathias Kremer, le cultivateur Mathias 

Cordel et le garde champêtre Jean Bettannier (1869, 1870). 

 

Lots de portions communales. 



Instruction demandant au sous-préfet des renseignements sur une pétition du vigneron Jean 

Bettembourg et consorts tendant à être maintenus en jouissance dans les cantons Kochener et 

Guemendtberg (1810). 

 

Rejet de la réclamation du manoeuvre Nicolas Herber contre le retrait de son lot (1828). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation de l'ancien instituteur Jean Henry 

pour être maintenu en jouissance (1842, 1843). 

 

Approbation d'un arrêté du maire ordonnant d'ouvrir des fossés aux détenteurs de portions 

dans le canton Grosse-Gemeinde-Theilen (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : autorisations de louer des terrains pour financer les réparations à l'école 

(1816) et de renouveler le bail de location des carrières (1869) ; extraits des procès-verbaux 

de locations de terres et de vignes (1854, 1863), de la pâture des chemins pendant trois ans 

(1860-1869), des carrières (1860-1870) et d'un pré communal (1870). 

 

Sablières : arrêté autorisant le prélèvement sur le sable enlevé par les habitants sur les bords 

de la Moselle (1822) ; approbation de la décision du conseil municipal de réduire le prix de 

location de la sablière adjugée à Pierre Fichten (1828). 

 

Ventes d'arbres : autorisations d'exploiter 17 chênes épars sur des terrains pour financer une 

plantation (1829, 1830), 20 poiriers dépérissants (1847), deux noyers et quatre poiriers 

(1855), 500 jeunes peupliers de la pépinière communale (1857), deux noyers, deux poiriers et 

deux peupliers (avec extrait du procès-verbal de vente, 1860), les produits d'élagage des 

peupliers (1863) et les peupliers situés le long du chemin vicinal de Rettel à la route impériale 

(avec extrait du procès-verbal de vente, 1869) ; rôle de 50F dus par Halstroff pour cession de 

peupliers provenant de la pépinière de Rettel (1860) ; extraits des procès-verbaux de ventes 

d'arbres sur pied (1861, 1868) et des produits de l'élagage des peupliers (1867) ; instruction à 

l'évêque sur une demande de la commune tendant à obtenir l'autorisation d'abattre un saule 

dans le cimetière au profit des pauvres (1862). 

 

Produits : extrait du procès-verbal d'adjudication de vente des foins communaux (69) ; 

approbation de la délibération fixant l'indemnité due pour enlèvement de terre glaise, gazon et 

pierres dans les terrains communaux (1857) ; états des redevables pour concession de terre et 

de pierres (avec copie de la délibération de 1857 fixant le tarif, 1867, 1869). 

 

Droits de chasse : autorisation donnée à M. Barba de remplacer en qualité d'adjudicataire M. 

Robin, décédé, et d'admettre comme associé Charles Barba, ingénieur civil de Metz (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation d'exécuter par voie d'économie les réparations au puits (1865). 

 

Forêt. 
Garde forestier : autorisation donnée au sieur Cordel de Kerling d'ensemencer les terres 

provenant du curage du fossé périmétral de la coupe affouagère exploitée en 1852 (1854). 

 

Repeuplement : paiements de 2,10F à la demoiselle Dony, directrice des messageries à Sierck, 

et de 31F au cabaretier Joseph Hallé pour fourniture et transport de jeunes plants (1869). 



 

Quart en réserve : rejet de la demande du maire Mathias Cordel tendant à obtenir la délivrance 

d'un chêne pour remplacer les deux piquets servant au passage d'eau de la Moselle (1818) ; 

autorisation de vendre en deux années successives et par portions égales une coupe de 10,41 

hectares pour financer la construction du presbytère (1822, 1823). 

 

Coupe affouagère : avis proposant la délivrance de la futaie surabondante et dépérissante à 

titre de supplément d'affouage (1809) ; autorisations de procéder à des coupes de nettoiement 

annuelles (1849, 1850) et d'en vendre les produits (1857, 1858) ; adjudications et paiements 

des frais d'exploitation à Jacques Clément de Kerling (1858, 1859), à François Fousse de 

Kerling (1859-1861), au cultivateur Jean Redlinger (1860, 1861), au maçon Pierre 

Broutschert de Kerling (1861, 1862, 1868, 1869), au tisserand François Krompholtz (1862, 

1863), au maçon Pierre Mohr (1863-1866), au journalier Jean Simminger fils de Kerling 

(1864, 1865) et au journalier Simon Grosse (1866-1868). 

 

Délivrances de produits forestiers : autorisations de délivrer aux habitants incendiés du bois 

de construction à prendre dans la forêt royale de Kalenhoven (1814), cinq arbres situés sur la 

lisière du quart en réserve (1830, 1831) et cinq chênes dépérissants dans le quart en réserve 

(1832, 1833) ; autorisation d'exploiter 17 arbres dépérissants dans le quart en réserve (1848) ; 

délivrances de bois de chauffage pour l'école provenant de l'élagage des brins et taillis 

contigus à la propriété de Pierre Jolivald de Kerling (1842), de chablis (1860) et d'un chêne 

ancien (1860). 

2O564/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1870 

 

Protection des édifices. 
Paiement de 8,10F à l'agent Jean-Pierre Charton de Sierck (avec police d'assurance à l'Union, 

1863). 

 

Equipement. 
Paiement de 28,35F au ferblantier Haquette pour fourniture d'un coq à placer sur le clocher 

(1860). 

 

Ecoles. 
Autorisation d'exécuter par voie d'économie les travaux d'appropriation de l'école des filles 

(1836). 

 

Agrandissement et appropriation : instruction ordonnant la rédaction du projet par un homme 

de l'art (1836) ; autorisation d'acheter une moitié de maison aux héritiers Kuhn (1837, 1838) ; 

délivrance d'un secours de 1000F (1838-1844) ; approbations du projet dressé par l'architecte 

Laydecker de Thionville (1840) et du détail estimatif des ouvrages d'appropriation (1844). 

 

Décision accordant au maire un délai pour achever les réparations du logement de l'instituteur 

(1857, 1858). 

 

Autorisations de réparer l'école (1859) et d'établir une salle de mairie dans l'école des garçons 

(1861). 

 

Construction d'une école de filles : approbation du projet dressé par l'architecte Laydecker 



(1862, 1863) ; délivrance d'un secours de 1500F dont 60F pour l'achat d'une bibliothèque-

armoire (1862, 1863) ; achat d'un emplacement aux héritiers de Bernard Herbert (1862-1864 

avec Moniteur de la Moselle, 12e année, n° 78 du 1er juillet 1863) ; achat et paiement au 

vigneron Jean Klein de la mitoyenneté du pignon d'un bâtiment contigu (1863) ; adjudication 

des travaux et paiements d'acomptes au maçon Nicolas Schanentgen de Basse-Kontz (1863, 

1864) ; approbation d'un devis supplémentaire (1864) ; réception définitive et paiement de 

484,63F pour solder le maçon Schanentgen (1864, 1865). 

 

Construction d'un puits : autorisation d'exécuter les travaux par économie (1865) ; mandat de 

paiement de 150F au maçon Pierre Mohr (1865). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice contre Philippe 

Urbany à l'effet d'arriver au partage d'un corridor indivis avec ce propriétaire (1870). 

 

Eglise. 
Autorisation de procéder à l'adjudication au rabais des travaux de construction d'une tribune 

publique (1822). 

 

Approbation du devis de réparation du pavé de l'intérieur (1854). 

 

Restauration intérieure : autorisation de prélever une imposition extraordinaire pour secourir 

le conseil de fabrique et refus de verser un secours ministériel à la commune pour financer 

l'ameublement et l'ornementation (1854, 1855). 

 

Instruction au curé Michel Wagner sur le projet d'agrandissement financé par le prix de vente 

des droits d'usage cantonnés dans la forêt domaniale des Quatre-Seigneurs (1870). 

 

Presbytère. 
Construction : achat d'un jardin à la veuve Hallé, ses enfants mineurs et les époux Redlinger 

et paiement sur les fonds placés au Trésor (1823, 1824) ; examen des deux projets et 

autorisation d'adjuger les travaux (avec 2 affiches, 1826, 1827) ; autorisation d'exhausser le 

bâtiment où se trouve l'écurie (1827) ; mise à disposition de 4000F pour payer un acompte à 

l'entrepreneur Stabler (1827, 1828). 

 

Observations à l'évêque sur les prétentions du curé de Haute-Kontz à la propriété et jouissance 

de la maison de cure de Rettel (1854). 

 

Construction d'un puits et d'une pompe : observations sur le projet (1859) ; approbation du 

devis dressé par le maçon Speyer (1860) ; paiements de 103F au mécanicien François Nennig 

de Sentzig et de 77F au maçon-terrassier Nicolas Steichen (1860). 

2O565 - Reyersviller. 

 

Canton de Bitche. A pour annexes la ferme de Freudenberg et la maison forestière de 

Wolfsbronnen ou Speckbronnen. Était annexe de la paroisse de Bitche. 

1809 - 1870 

 

2O565/1   Administration générale. 
1822 - 1868 



 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte de quatre conseillers contre le maire au sujet du partage de l'affouage et 

approbation de celle du maire contre l'adjoint Georges Bail et le garde forestier Jochum 

(1832). 

 

Rejet de la plainte des conseillers Louis Obringer et Jean-Georges Bail contre le maire, 

acceptation de leurs démissions et de celle de l'adjoint Georges Bail (avec arrêtés de 

nomination de 1824 et 1829, 1831, 1832). 

 

Avis du sous-préfet rejetant deux nouvelles plaintes contre le maire (1832). 

 

Installation du nouveau conseil (1848). 

 

Démission de l'adjoint Pierre Schmitt remplacé par Paul Schaming (1850). 

 

Suspension du maire Nicolas Muller remplacé par l'adjoint Schaming et arrêté ordonnant le 

paiement d'office de 30F au garde forestier Henry Frischmann (1854). 

 

Démission de l'adjoint Nicolas Koelsch remplacé par le cultivateur et aubergiste Emmanuel 

Limbach (1868). 

 

Comptabilité. 
Instructions rejetant la réclamation du propriétaire Gaspard Limbach tendant à être compris 

dans la répartition des fonds mis à disposition pour solder les fournitures militaires faites en 

1815 (1822) et réclamant le budget rectifié par la commune (1834). 

 

Plainte de conseillers et d'habitants et règlement des comptes du maire Joseph Schaming par 

le conseil de préfecture (1840). 

 

Recettes : rejet de la réclamation de Joseph Schatz, propriétaire de la ferme de Freydenberg à 

Bitche, en ce qui concerne le paiement du contingent pour le garde champêtre (avec 

instruction concernant le prix du bois de chauffage reçu par ce garde, 1823) ; taxe au profit 

des pauvres : observations sur un arrêté du maire fixant à 10F la permission d'établir des 

danses (1833), instruction annulant une délibération sur la rétribution à payer pour obtenir la 

permission de faire danser (1836). 

 

Personnel. 
Observations sur le refus du receveur d'acquitter deux mandats de traitement en faveur de la 

soeur institutrice (1859). 

 

Lettre du maire demandant une subvention complémentaire pour payer le traitement de 

l'instituteur (1864). 

 

Desservants : autorisation de répartir 200F sur les affouagistes pour payer le supplément de 

traitement du curé de Bitche (1829) ; approbation d'une délibération votant un secours de 

200F en faveur de la fabrique pour payer le vicaire de Bitche (1851, 1852). 

 

Gardes champêtres : refus d'autoriser le garde à porter une arme (1828) ; avis favorable du 

maire à la réclamation du sieur Leutz tendant à obtenir le paiement de 48F pour compléter son 



traitement (1828) ; révocation de Jacob Maess remplacé par le journalier Nicolas Rohrbacher 

(1832) ; autorisation de payer 39F au sieur Rohrbacher à titre de supplément de traitement 

(1833) ; décès de Jean Kofler remplacé par l'ancien militaire Henri Koelsch jeune (1844) ; 

démissions de Koelsch remplacé par le journalier Georges Limbach (1846), de Limbach 

remplacé par Nicolas Schaming (1846), de Schaming remplacé par le journalier Simon Neu 

(1847) et de Neu remplacé par l'ancien militaire André Lataille (1849) ; rejet des plaintes et 

maintien en fonction d'André Lataille (1850) ; arrêté ordonnant le paiement de 30F à Lataille 

et refus d'imposer d'office son traitement (1851) ; révocation de Henry Frischmann remplacé 

par Jean Schaming (1855) ; démissions de Schaming remplacé par l'ancien militaire Jean 

Rohrbacher (1860), de Jean Schaming remplacé par Frédéric Zinzius (1865) et de Zinzius 

remplacé par Nicolas Koelsch (1868). 

2O565/2   Biens communaux. 
1809 - 1866 

 

Propriété. 
Tableaux indiquant la nature des biens que possède la commune (s. d.). 

 

Lots d'affouage dans la forêt domaniale de Schimberg. 
Arrêtés ordonnant au maire de comprendre dans la répartition Joseph Schatz, propriétaire de 

la cense de Freydenberg, et de le dispenser de contribuer au salaire des gardes champêtres 

(1809) et Joseph Lang, copropriétaire de la tuilerie Legeret, et de lui délivrer du bois de 

construction (1810). 

 

Observations au maire sur son opposition à la délivrance de 22 arbres de construction au sieur 

Lang (1810). 

 

Réponse du maire à une plainte de Georges Schuler contre son exclusion de la jouissance 

(1849). 

 

Décision maintenant la ferme de Freydenberg et la tuilerie Légeret en jouissance d'un lot en 

tant que copropriétés de Reyersviller (1862). 

 

Droits de chasse. 
Approbation du bail de location de la partie cantonnée en faveur de M. Malye (1860). 

 

Procès-verbal de location à Nicolas Schmitt de Bitche (1863). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de construire une nouvelle fontaine et de réparer l'ancienne (1833). 

 

Forêts domaniales. 
Délits forestiers : révocation de l'autorisation d'arracher des herbes (1812) ; observations au 

maire sur son refus de recevoir l'affirmation du garde Villebois sur un rapport dressé contre 

deux particuliers (1812) ; procès-verbal constatant un délit de pâturage commis par le 

domestique du fermier Jean Kelsche dans le canton Spitzenberg (1814) ; procès-verbaux de 

désarmement et de saisie des outils et autorisation de restitution aux habitants (1814) et de 

saisie de bois (1814) ; réclamation d'habitants et instruction ordonnant de réduire la force 

armée à six hommes commandés (1814) ; rejet d'une demande de remise d'amende présentée 

par plusieurs habitants (1832) ; avis favorable à la demande du maire tendant à obtenir une 



remise de l'amende de 38,90F pour une anticipation commise sur le sol forestier au cours de la 

reconstruction d'un chemin vicinal (1841-1843) ; décision du ministre des finances ordonnant 

que la commune verse au Trésor les indemnités à sa charge pour délit d'enlèvement de 

matériaux (1844). 

 

Instruction ordonnant de délibérer sur le maintien d'un chemin établi le long de la lisière 

(1819). 

 

Rejet de la demande présentée par Jean Kurtz, cultivateur de la cense de Carmaniol, tendant à 

obtenir l'autorisation de rétablir un ancien four à chaux à distance prohibée (1819). 

 

Prestations forestières en échange de concessions de menus produits : demande d'autorisation 

de céder les prestations à un entrepreneur par une adjudication au rabais (1862) ; paiement de 

Pierre Limbach pour travaux d'ensemencement de trois hectares de terrains (1865) ; 

autorisation de convertir en ensemencement et repeuplement les prestations de confection de 

fossés dont la commune est redevable (1865). 

 

Coupe affouagère : refus d'autoriser la vente du produit pour payer une dette de 519,01F 

(1818) ; arrêté autorisant l'entrepreneur des fortifications du fort de Bitche à extraire des 

pierres dans le canton de Steinberg Geishaltz (1820) ; délai de vidange accordé au maire 

(1827) ; délibération proposant de laisser un quart en bois de bâtisse pour les habitants (1829) 

; refus d'autoriser le maire à vendre une partie du bois (1831) et les copeaux provenant de la 

forêt de Schimberg (1857). 

 

Cantonnement des droits d'usage : autorisation donnée par le conseil de préfecture aux 

habitants de la commune de se pourvoir devant les tribunaux pour obtenir le jugement de leurs 

prétentions à continuer d'exercer des droits d'usage (1828) ; appel de l'Etat contre les 

jugements du tribunal de Sarreguemines confirmant les droits d'usage (1831, 1832) ; paiement 

des honoraires de l'avocat Thilloy, défenseur de l'Etat (1833) ; rejet par la chambre civile de la 

Cour de cassation du pourvoi de l'Etat contre l'arrêt rendu en 1833 par la cour royale de Metz 

(1836) ; arrêté fixant à 20,92F le contingent dû pour les frais de garde dans la forêt de 

Schimberg (1842) ; délibérations des communes concernées par le paiement des honoraires 

des avocats à la Cour de cassation dans l'instance engagée contre l'administration des 

domaines (1843, 1844) ; arrêté ordonnant au sous-inspecteur des forêts de Bitche Mangin, à 

l'ancien géomètre du cadastre Humbert et à l'architecte Robin de Sarreguemines de procéder 

aux opérations préparatoires (1845) ; examen des opérations préparatoires et approbation des 

frais et vacations des experts Robin et Humbert (1851-1853) ; examen du projet de 

cantonnement à l'amiable préparé par l'inspecteur Schwartz et le garde général Martin et 

homologation (1855-1860) ; arrêtés fixant à 50F les frais de garde de la partie cédée (1860) et 

ordonnant le bornage partiel entre la forêt de Schimberg et la partie cédée (1860) ; 

transmission du décret impérial soumettant au régime forestier 47,72 hectares de bois échus 

en cantonnement (1860) ; approbation d'un délibération portant renonciation de la commune à 

la coupe affouagère délivrée en 1859 (1860) ; expédition du procès-verbal de bornage partiel 

certifié conforme (1860, 1861) ; approbation de l'état général et de répartition des frais de 

bornage partiel entre les forêts de Fröhmühlerwald et de Schimberg et la partie de celle-ci 

abandonnée en cantonnement (1861). 

 

Forêt communale. 
Adjudication et paiements des travaux d'amélioration exécutés par le journalier Jean-Nicolas 

Guering et des semences de pins fournies par le marchand-grainier Paulus de Bitche (1865, 



1866). 

 

Coupe extraordinaire : renoncement de la commune à une demande de défrichement de 20 

hectares et maintien d'une demande de délivrance d'une coupe extraordinaire jusqu'à hauteur 

de 24000F (1863) ; prolongation du délai de vidange accordé à MM. de Dietrich (1865). 

 

Coupe affouagère : autorisations de vendre la totalité des produits (1864) et de faire recéper 

sur quatre hectares les jeunes peuplements de hêtres qui sont dépérissants (1865) ; paiement 

des travaux de façonnage exécutés par le journalier Nicolas Koelsch (1866). 

 

Délivrance de trois hêtres chablis pour le chauffage de l'école (1860) ; autorisation d'exploiter 

174 hêtres, 22 chênes et 250 perches de différentes espèces dépérissants (1860) ; délivrance 

de 10 chênes et 11 hêtres provenant du cantonnement pour chauffer la mairie et l'école (1861) 

; autorisation de délivrer un chêne pour confectionner une auge (1862). 

2O565/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Achat de deux cloches.  
Paiement du fondeur Martin Perrin de Robécourt dans les Vosges (1864, 1865). 

 

Ecoles. 
Construction d'une petite école : instruction refusant d'autoriser le maire à passer un marché 

(1809) ; autorisation de vendre des perches (1809) ; arrêté ordonnant au maire de rendre 

compte du produit de la vente des perches (1810) ; observations et approbation du compte du 

maire et autorisation de poursuivre les travaux (1810) ; autorisation donnée au percepteur de 

verser 250F au maire pour payer les ouvriers (1813). 

 

Autorisation de réparer l'école (1832, 1833). 

 

Approbation du vote de 110F pour le mobilier et de la décision d'ajournement des travaux 

d'agrandissement (1857, 1858). 

 

Construction d'une église. 
Approbations du projet dressé par l'architecte Jacquemin de Metz et de l'adjudication en 

faveur de Sébastien Delay de Bitche (avec plan d'ensemble, 1861, 1862).  

 

Achat d'une parcelle au garde forestier Joseph Altenbourger pour agrandir l'emplacement 

projeté (1862). 

 

Arrêté autorisant le maire à accepter la donation par le prêtre Adam Schatz de Bitche et par la 

soeur institutrice Marie-Rose Tholé de deux terrains pour servir d'emplacement (1863).  

 

Instruction à l'architecte sur la mise en régie des travaux si l'entrepreneur Delay ne les termine 

pas (1864).  

 

Transmission du décompte des travaux exécutés par Delay et observations de l'architecte sur 

la plainte du conseil municipal (1865). 

 

Approbation d'une délibération votant 29736,18F pour payer les travaux, 2140,94F pour 



solder l'entrepreneur et 148,05F pour les frais d'expertise, et acceptant le don de 20000F de 

l'abbé Thomas, secrétaire de l'évêché, pour couvrir la dépense (avec engagement du sieur 

Thomas de 1857, 1866, 1867).  

 

Paiements des honoraires du conducteur des ponts et chaussées Victor Wéber, de l'ancien 

entrepreneur Sturel de Metz et de l'architecte Varin de Metz, en qualité d'experts (1867), des 

honoraires de Claude Jacquemin pour solder la construction de l'église et payer le projet du 

presbytère (1861, 1867) et des travaux exécutés par Sébastien Delay (1862-1868). 

 

Construction d'un presbytère et établissement de rampes et de murs de clôture autour 

de l'église. 
Approbations du projet rédigé par l'architecte Schatz de Sarreguemines (1864-1866) et du 

procès-verbal d'adjudication en faveur de Sébastien Delay de Bitche (1866). 

 

Paiements d'acomptes à l'entrepreneur (1866, 1867). 

 

Approbations du décompte des travaux et paiement de 3413,05F pour solder l'entrepreneur 

(1868, 1869) et d'une délibération votant un supplément de crédit de 1648,19F pour solder la 

construction (1869). 

 

Etablissement d'un cimetière. 
Plainte du sieur Rimlinger et consorts, recherches et rapport sur les eaux de la source près de 

l'église qui traverseraient l'emplacement projeté (1866, 1867). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines (1869). 

 

Autorisation d'acheter des parcelles à Nicolas Lang et consorts pour établir un nouvel 

emplacement (1868, 1869). 

 

Paiements des parcelles achetées à Jean-Nicolas Roelich, Jean-Nicolas Bail et Nicolas Lang et 

des honoraires du notaire Devicque de Bitche (1869, 1870), d'acomptes à l'entrepreneur 

Jacques Lejeune de Lambach (1868-1870), des fournitures faites par le mécanicien Nicolas 

Jungn de Rohrbach (1869) et des honoraires de l'architecte Schatz (1870). 

2O566 - Rezonville. 

 

Cantons de Gravelotte en 1790, de Mars-la-Tour en l'an III et de Gorze à partir de 1802. A 

Flavigny pour annexe. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O566/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte de l'adjoint Jean-Louis Bouvier et instruction ordonnant au maire de remettre les 

archives de la mairie dans la salle du conseil municipal (1848, 1849). 

 

Plaintes de l'aubergiste Damas Driant contre le maire et l'adjoint et rapport favorable au maire 

du commissaire de police (1866). 



 

Comptabilité. 
Observations sur le vote de trois centimes additionnels spéciaux pour l'instruction primaire et 

approbation du budget (1863). 

 

Vérification des comptes : cahier d'enregistrement des baux passés par le maire Driant (1812-

1817) ; pièces justificatives de dépenses du percepteur Evrard (1817, 1818) ; instructions 

ordonnant au maire de payer 40F au sieur Driant pour fourniture d'une vache (avec pièces 

justificatives des comptes du maire Baron, 1818-1820) et demandant des renseignements au 

receveur municipal de Mars-la-Tour pour épurer les comptes résultant des frais du procès de 

1836 contre le sieur Baully (1845) ; plainte de l'ancien maire Driant, observations au maire 

Devaux sur sa comptabilité occulte en 1851 et décision du conseil de préfecture déclarant le 

maire débiteur de 12F envers la commune (1852). 

 

Impositions extraordinaires : annulation pour l'année 1847 d'une imposition autorisée en 1843 

pour financer la construction de l'école (1846) ; autorisation de prélever une imposition pour 

financer la reconstruction de la flèche de l'église (1847, 1848). 

 

Rétribution scolaire : instructions indiquant que le conseil académique a fixé le taux à 1,25F 

par mois ou à 5F par abonnement (1852) et sur la fixation du taux pour 1853 et 1854 (1853) ; 

refus d'abaisser le taux et de réduire le traitement de l'instituteur à 600F (1861) ; résumé des 

rôles de 1866 (1867). 

 

Rôles : approbation d'une réclamation du maire tendant à faire annuler le rôle primitif des 

bêtes mâles (1850) ; rôles de répartition des dépenses relatives au pâtre et au troupeau 

commun (1864) et des redevances sur les biens communaux partagés (1866). 

 

Dépenses : autorisations de payer les réparations à l'église et le transport des meubles du 

desservant (1819), de faire habiller et instruire un tambour pour la garde nationale (1830, 

1831) et de payer la contribution établie sur les bois communaux (1831) ; instruction 

ordonnant de délibérer sur le paiement de 165,35F à l'ancien Etienne Baron pour des avances 

faites pour le compte de la commune pendant sa gestion (1833) ; autorisation de payer 25,85F 

pour achat de papier timbré et d'un drapeau et réparation de la caisse (1834) ; observations et 

autorisation de payer 113,80F pour des avances faites par le maire (1835) ; autorisation de 

payer 15F pour les réparations de la toiture de l'église et 18,95F pour solder les avances de 

papier timbré (1837) ; instruction demandant des renseignements sur une créance de 231,20F 

réclamée par l'ancien maire Driant, cessionnaire de Nicolas Baully, pour prix du jardin vendu 

pour établir l'école (1849) ; versement dans la caisse du receveur de sommes pour solder 

l'entrepreneur de la construction du lavoir, le salaire du cantonnier, etc. (1851) ; instruction 

sur une demande de remboursement de 47,20F présentée par le maire pour des avances faites 

(1860, 1861) ; paiement de 35,30F à Alexandre Lanternier, ancien greffier de la justice de 

paix de Gorze, pour frais de justice (1865). 

 

Personnel. 
Instruction invitant le maire à faire voter une indemnité de 20F au secrétaire de mairie Rab 

pour le travail de dénombrement de la population (1861). 

 

Desservants : approbation d'une délibération votant un supplément de traitement de 200F 

(1806) ; instructions invitant le maire à établir une redevance sur les lots pour payer le 

supplément de traitement du desservant Michel (1818), ordonnant au maire de faire attribuer 



un jardin au desservant Vogelgesang (1826) et de ne pas comprendre au rôle des redevances 

le terrain servant de jardin au desservant (1826). 

 

Instituteurs : approbation d'une délibération accordant une indemnité au sieur Mangin et 

observations sur une éventuelle retenue à effectuer (1851) ; règlement à l'amiable du paiement 

du loyer de la maison de Dominique Gillot occupée par l'école le temps de la maladie du sieur 

Mangin (1852) ; instruction au maire sur les réclamations de l'ancien instituteur Mangin pour 

obtenir le complément de traitement qui lui revient (1852, 1853) ; autorisation de faire voter 

un crédit de 60,70F pour solder le traitement de 600F (1854) ; approbations des deux 

délibérations votant une allocation supplémentaire pour que l'instituteur s'adjoigne un sous-

maître (1854, 1855) ; instruction favorable au maintien d'un traitement de 722F (1861) ; refus 

de verser une subvention de 50F pour porter le traitement à 700F (1861) ; rejet de la demande 

du maire tendant à obtenir un supplément de traitement de 100F pour le sieur Rab (1863) ; 

approbation du choix d'une soeur institutrice pour diriger l'école spéciale des filles (1862, 

1863) ; demandes de subventions pour compléter les traitements de l'instituteur et de 

l'institutrice (1866, 1867) ; enquête sur une plainte contre le sieur Rab et proposition de le 

changer de commune (1868, 1869). 

 

Gardes champêtres : instruction rejetant une partie de la réclamation de Nicolas Alexandre au 

sujet du calcul de la cotisation pour le salaire du garde et du sergent (1818) ; démission de 

Joseph Gaucher remplacé par le manoeuvre Jacques-Nicolas Patard (avec commission de 

1820, 1824) ; autorisation de réunir le conseil pour désigner un nouveau garde (1826) ; 

révocation de Patard remplacé par Joseph Gaucher et rejet de la plainte de l'ancien adjoint 

Marion contre Gaucher (1829) ; démission de Gauché remplacé par Gaspard et Dominique 

Gillet (1831, 1832) ; rejet d'une plainte et maintien en fonction des gardes Gillet (1834, 1835) 

; révocations des gardes Gillet remplacés par le bûcheron François Boulier (1837) et de 

Boulier remplacé par Joseph-Nicolas Gauché (1838, 1839) ; nominations des conseillers 

François Leroy, Nicolas Jacquard et Gaspard Thiry en qualité de gardes-messiers (1840) ; 

démissions de Gauché remplacé par Nicolas Charpentier (1842) et de Charpentier remplacé 

par l'adjoint Etienne Louis (1843), d'Etienne remplacé par Antoine Bouvier en qualité de 

cantonnier (1846) et de Bouvier remplacé par Jean-François Pouilleux (1849) ; rejet d'une 

délibération mettant en adjudication au rabais les fonctions de gardes (1849) ; démission de 

Pouilleux remplacé par Nicolas François en qualité de sergent de police et garde champêtre 

(1856, 1857) ; approbation d'une délibération proposant de payer l'augmentation de traitement 

du garde sur le montant des rachats de prestations en argent (1857) ; démission de François 

remplacé par le manoeuvre Jean-Charles Martin (1857) ; rejet d'une plainte contre le garde et 

démission de Martin remplacé par l'ancien instituteur Jean-François Pouilleux (1860, 1861) ; 

démission de Pouilleux remplacé par le conseiller Henry-Eloi Fournier (1862, 1863) ; refus 

d'approuver la nomination des conseillers et cultivateurs Jean-Baptiste Devaux et Nicolas 

Jacard comme gardes surveillants gratuits (1866) ; démissions de Fournier remplacé par 

François Gratien (1866) et de Gratien remplacé par l'ouvrier mineur Henri-Eloi Fournier 

(1869). 

 

2O566/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Propriété. 
Rejets des réclamations de François Bouvier et Jean-Didier Bauzin contestant une décision du 

conseil de préfecture de 1823 remettant la commune en possession de terrains usurpés (1822-



1824, 1840). 

 

Annulation du procès-verbal dressé par le garde champêtre au sujet d'une anticipation 

commise par le carrier Antoine François (1848). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866, 1868). 

 

Rente foncière. 
Autorisation donnée à Dominique Jacquin de Gorze et Victor Patard de Rezonville de racheter 

une rente de 3 livres tournois due à l'Etat sur la maison qu'ils possèdent par indivis (1834). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre trois parcelles pour financer la reconstruction de la flèche du clocher 

(1848), cinq parcelles pour financer l'appropriation de l'école des filles et la suppression d'un 

chemin rural (1866-1868) et un terrain à François Kuntz (1868). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté ordonnant à une vingtaine d'habitants de se désister des portions du terrain qu'ils se 

sont indument partagés (an IX). 

 

Instruction sur le partage des biens (1827). 

 

Echange et mise en possession d'un lot en faveur de Catherine Martin et dont s'est emparé 

illégalement Jean-Louis Bouvier (1866). 

 

Exploitation. 
Instruction prescrivant au maire de faire condamner les personnes qui tiennent des jeux et bals 

publics et nuisent à l'ordre public (1842). 

 

Droits de chasse : autorisation de renouveler le bail de location (1836) ; instruction proposant 

au maire de faire établir une liste de souscription dans laquelle les propriétaires s'engageront à 

céder gratuitement leurs droits à la commune (1844). 

 

Locations : autorisation de louer le terrain partagé entre les habitants et de partager le terrain 

dit du Toccage (an XI) ; arrêté refusant la demande de résiliation du bail d'un petit pré loué à 

Gabriel Michel (an XIV) ; réduction du prix du bail d'un terrain adjugé à Gabriel Michel l'aîné 

(1806). 

 

Jeux et danses publics : jugement sur une contestation entre le percepteur Evrard et Nicolas 

Bauly de Rezonville à propos du paiement du loyer des bals publics (1837) ; délibération 

approuvant la plainte de Pierre Bouvier, adjudicataire des bals publics, contre l'aubergiste 

François Driant (1841) ; instruction refusant au maire l'autorisation de défendre aux habitants 

de travailler les dimanches et fêtes et lui proposant de prendre un arrêté interdisant à tout autre 

qu'à l'entrepreneur de faire danser et jouer (1848, 1849) ; approbation d'une délibération 

portant le tarif pour les jeux publics (1868). 

 

Troupeau commun. 
Extrait des registres portant adjudication du taureau à Nicolas Alexandre et des béliers au 

maire Baron (1819). 



 

Instruction approuvant la réclamation des habitants du hameau de Flavigny contre le droit de 

parcours exercé par les habitants de Rezonville et Vionville sur leur territoire (1821). 

 

Autorisations de réunir le conseil pour délibérer sur la permission demandée par les 

cultivateurs de laisser pâturer leurs bestiaux la nuit (1857) et de recouvrir un rôle pour payer 

le taureau dont le procès-verbal d'adjudication de l'entretien est approuvé (1859, 1860). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instructions sur l'établissement d'un rôle de redevances de 140F sur les biens communaux 

partagés pour payer les réparations à l'abreuvoir et aux fontaines (1825, 1826). 

 

Autorisation de faire réparer les fontaines et puits (1832). 

 

Approbation de l'extrait du procès-verbal d'adjudication des réparations à faire aux puits et au 

lavoir et de la construction de deux aqueducs au menuisier Nicolas François le jeune (1837). 

 

Abreuvoirs : instruction enjoignant au maire de traduire Nicolas Marson aîné devant le juge 

de paix à propos des dégradations commises sur une auge (1846) ; paiement de 60F à Jean-

Baptiste Henry, propriétaire de la carrière de pierres de taille de Warviller à Vigneulles 

(Meuse), pour fourniture d'une auge-abreuvoir (1867). 

 

Puits : instruction au maire sur une réclamation du sieur Frochard tendant à faire rouvrir le 

puits dit du Saint-Esprit comblé par les propriétaires des maisons contigües (1834) ; 

autorisation de réparation (1860) ; rejet de la plainte du maréchal-ferrant Jean-Baptiste Robert 

contre l'insalubrité d'un terrain appartenant à la veuve François et qui gâte les eaux d'un puits 

(1866). 

 

Lavoirs : instructions au maire sur la plainte du maréchal-ferrant François Driant tendant à 

faire réparer le mur d'enceinte du lavoir qui s'est écroulé sur sa propriété (1835) et ordonnant 

au voyer en chef Lejaille de faire un rapport sur la réclamation de Driant concernant le 

mauvais état du mur contigu (1836, 1837) ; approbation du projet de reconstruction (1849) ; 

paiement des travaux de préparation à la construction exécutés par le voyer cantonal (1850) ; 

adjudication et paiement des travaux de construction à l'entrepreneur Jean Poiré (1851) ; 

expertise, autorisation de réparer le mur pignon et consentement de la veuve de François 

Driant au report des travaux de rétablissement du mur dégradé au cours des travaux (1849-

1851) ; abaissement de la prise d'eau et du plafond et approbation de la réception des travaux 

de remplacement par un pavé du ciment romain (1859-1861) ; autorisation de céder à Damase 

Driant la mitoyenneté d'une portion du mur qu'il vient d'exhausser (1859-1861). 

 

Forêts. 
Délimitation partielle entre les bois communaux d'Ars-sur-Moselle et les bois du sieur Driant 

de Rezonville (1837, 1838). 

 

Forêt domaniale de Flavigny : autorisation de vendre un chablis dans le bois dit du Quart de 

réserve (1808) ; refus de payer au marchand de bois François Bouvier, adjudicataire de la 

coupe du bois des Chevaux sur le ban de Gorze, 10F pour l'élargissement d'un chemin de 

vidange (1825, 1826) ; rejet de la réclamation de Catherine Woirhaye de Metz contre une 

anticipation commise sur un pré au cours de l'ouverture d'un fossé délimitant le bois domanial 

de Saint-Arnould (1831) ; délimitation entre les bois domaniaux et la prairie du négociant 



Jacques Dominique de Gorze (avec plan, 1832-1836) ; annulation des deux procès-verbaux 

dressés contre Antoine-Victor Patard pour un délit de pâturage de trois vaches commis dans le 

chemin de grande communication de Rezonville à Gorze traversant la forêt (1852). 

 

2O566/3   Bâtiments communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Entretien général. 
Autorisation de faire réparer la toiture de la tour du clocher et les murs du cimetière (an X). 

 

Instruction proposant d'autres ressources que l'emprunt pour financer la réparation de la 

toiture de l'église, des puits et du lavoir (1818). 

 

Autorisations de faire des réparations urgentes à l'église et au mur du jardin du presbytère 

(1853) et de réparer les bâtiments par économie (1858). 

 

Paiement des avances faites par l'adjoint René Davaux pour payer les fournitures et travaux 

exécutés aux puits et aux murs de clôtures des jardins de la cure et de l'école (1865-1868). 

 

Ecoles. 
Construction : extrait du devis (1839) ; autorisation d'acheter un terrain à Nicolas Baully pour 

servir d'emplacement (1839, 1840) ; délivrance d'un secours de 1500F (avec projet de 

construction, 1839-1844) ; refus d'autoriser l'adjudication des travaux (1841, 1843) ; extrait du 

procès-verbal d'adjudication de la construction d'une école en faveur du menuisier Nicolas 

François fils (1843) ; paiement de Nicolas Mathis et d'Albert en qualité de cessionnaires de la 

créance de l'entrepreneur François (1843-1845). 

 

Ecole des garçons : autorisation de faire des réparations (1854) ; approbation du projet 

d'appropriation dressé par l'architecte Jacquemin et inscription d'office au budget de 2310F 

(avec plan et instruction ordonnant de faire voter une imposition extraordinaire, 1869, 1870). 

 

Ecole des filles : autorisation d'acheter la maison saisie sur les héritiers Patard (avec plan, 

1855) ; jugement d'adjudication de la maison des héritiers Patard et paiement du créancier 

Jean-Joseph-Edouard Guidon, soldat au régiment des Dragons de l'impératrice (1855-1857) ; 

instruction ordonnant d'établir une école de filles (1857-1859) ; autorisation de lever une 

imposition extraordinaire et approbation du projet modifié de l'architecte Cordier (avec copies 

d'un arrêté de 1855 et d'une délibération de 1857, 1860-1863) ; allocations de secours de 

1500F (1861, 1862) et de 200F pour acheter le matériel scolaire et le mobilier de l'institutrice 

(1863, 1864) ; instructions sur la réception des travaux exécutés par Louis Obitz, entrepreneur 

d'Onville, et contestée par la commune (1864) ; instruction au maire et note sur la décision du 

conseil de préfecture réglant le différend entre la commune et le sieur Obitz (1865) ; 

instruction ordonnant l'achat du mobilier scolaire et du mobilier personnel de l'institutrice 

(1865) ; paiement d'un acompte et des intérêts dus à Obitz (1865) ; réception des travaux et 

paiement du solde à l'entrepreneur (avec devis et plan de 1862 et extrait du procès-verbal 

d'adjudication de 1863, 1867). 

 

Eglise. 
Remise en état : délivrance d'un secours de 200F et autorisation de faire exécuter les 

réparations urgentes au clocher et aux vitres (1826, 1827) ; autorisation de payer 150F pour la 



remise en état du bâtiment (1828). 

 

Instruction sur la demande du conseil de fabrique tendant à faire faire des réparations au 

clocher (1828). 

 

Restauration de la toiture de l'église et du clocher : autorisation d'adjuger les travaux au rabais 

(1833) ; instruction ordonnant au maire de faire timbrer le procès-verbal d'adjudication (1833) 

; autorisation de payer la dépense de 112,60F (1833). 

 

Construction de deux planchers, d'un escalier dans l'intérieur du clocher et remaniement de la 

toiture : extraits des procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux exécutés par le 

charpentier Joseph Cordier (1845) : ajournement du versement d'un secours pour réparer le 

clocher (1845-1848). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux (1861). 

 

Avis favorable au versement d'un secours pour financer l'exhaussement du clocher de l'église 

et reconstruire la flèche (1868, 1869). 

 

Presbytère. 
Contribution de Gravelotte au loyer de la maison de cure : rejet de la réclamation du maire 

tendant à obtenir le paiement de 90F (1820) ; approbation de la proposition du conseil de 

Gravelotte proposant de verser une indemnité de 50F par an (1824) ; autorisation donnée au 

maire de Gravelotte de payer 50F (1824) ; délibération demandant que Gravelotte paie 50F 

(1840). 

 

Achat d'une maison : autorisations d'acheter la maison du maire Baron (1820, 1821), d'utiliser 

le reliquat de 253,81F des comptes de l'exercice de 1820 pour payer l'acquisition et de vendre 

une rente sur l'Etat de 194F (1821) ; délivrance d'un secours de 600F pour faciliter 

l'acquisition (1821). 

 

Délibérations et instructions sur la construction des murs du jardin financée par le 

renoncement du desservant à son supplément de traitement (1826, 1827). 

 

Autorisation de payer les réparations exécutées à la toiture par le maçon Jean-Antoine 

François (1828). 

 

Instruction sur le paiement des réparations et d'autres dépenses (1831). 

 

Autorisation de reconstruire le mur mitoyen avec la maison d'Etienne Jaclard, réception des 

travaux et paiements du maçon Nicolas Mathis de Gorze, du marchand de chaux et de sable 

Amard de Moulins-lès-Metz, le marchand de planches et bois de sapin Doucet de Moulins-

lès-Metz et le charretier Louis Driant (1844). 

 

Reconstruction des murs du jardin : autorisation de distraire une parcelle du jardin pour 

agrandir celui de l'école et de faire les travaux afférents (1865, 1866) ; paiement de 273,93F 

pour solder l'entrepreneur Nicolas François (1868). 

 

Cimetière. 
Instruction ordonnant au maire de permettre à la famille Baron d'ériger une pierre sépulcrale 



sur leur fosse et de faire délibérer sur le tarif de concession (1858). 

 

Instruction rejetant une délibération portant concession perpétuelle à Nicolas et Jean-François 

Driant et ordonnant de faire établir un règlement de concessions (1861). 

 

Approbation du tarif des fosses et du traité passé avec le fossoyeur Carrière (1868). 

2O566/3/1   Amélioration de l'école des garçons et appropriation du logement de 

l'instituteur. 
Plan du projet dressé par l'architecte Claude Jacquemin de Metz. 

1870 

 

2O567 - Rhodes. 

 

Canton de Sarrebourg. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

2O567/1   Administration générale. 
1836 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Refus de révoquer l'adjoint Ro avant le renouvellement des maires et adjoints (1855). 

 

Renoncement à sa démission du maire Collignon de Videlange (1859). 

 

Conseil de fabrique. 
Nominations du cultivateur Jean-Michel Broquart, du tisserand Louis Maire, de Jean-Baptiste 

Bigel, Pierre Meunier et de Joseph Leblanc (1869). 

 

Dépenses. 
Paiement de 2,50F au receveur particulier des finances pour frais de renouvellement des 

matrices générales de rôles (1836). 

 

Instituteur. 
Approbation de la réclamation du sieur Humbert tendant à obtenir un complément de 

traitement (1849). 

2O567/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1844). 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1837-1841). 

 

Aliénation. 



Demande de pièces concernant la demande de concession d'un terrain présentée par le sieur 

Brion (an IX). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1824, 1833) et extrait du procès-

verbal de vente des débris provenant de la démolition de l'école (1838). 

 

Troupeau commun. 
Règlement de vaine pâture (avec état de recensement du bétail et des terrains appartenant aux 

propriétaires ou fermiers, 1862). 

 

Forêts. 
Extrait du procès-verbal de vente des chênes (1867). 

 

Rachat des droits d'usage exercés par les communes de l'ancienne châtellenie de Fribourg 

dans une partie de la forêt domaniale des Hauts-Hêtres : paiements des frais du procès de 

1825 soutenu contre l'administration des domaines à propos des droits de pâture (1828, 1832, 

1833) ; paiements des avoués Xardel et Cornefert (1857). 

2O567/3   Bâtiments communaux. 
1824 - 1863 

 

Equipement. 
Ouverture d'un crédit de 602F pour payer une cloche au fondeur Charles-Joseph Pierre de 

Sarrebourg (avec procès-verbal d'adjudication de 1834, 1837). 

 

Réparations de l'église et de l'école. 
Adjudication et paiements d'acomptes à l'entrepreneur Joseph Michel (1834, 1835) et 

paiement du solde de 2300F au sieur Michel (1835, 1836). 

 

Demande de délivrance d'un secours pour réparer l'église (1847). 

 

Presbytère. 
Réparations : procès-verbal d'adjudication au rabais des réparations au charpentier Jean 

Vilhelm de Fénétrange (1824) ; autorisation de payer les travaux supplémentaires exécutés 

par Vilhelm et l'architecte-géomètre Dumont de Sarrebourg (avec un devis concernant aussi 

l'église, 1825, 1826) ; refus d'autoriser la commune à payer 500F aux entrepreneurs des 

réparations (1830, 1831). 

 

Devis des réparations (1859) et délivrance d'un secours de 500F pour financer les travaux 

(1859, 1860). 

 

Adjudication, réception et paiement des grosses réparations exécutées par le couvreur Jean-

Baptiste Boileau, le charpentier Joseph Stempheur de Languimberg et l'architecte Vilmette de 

Sarrebourg (1862, 1863). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'échanger un jardin contre un terrain appartenant à M. Pelsy pour servir à la 

sépulture des non-catholiques (1832). 

 



Réparations des murs de clôture exécutées par le maçon Jean Laverdure de Languimberg et 

financées par l'abandon par les affouagistes de leurs indemnités pour la non-valeur des bois 

reçus en 1839 (1842-1844). 

 

2O568 - Riche. 

 

Canton de Château-Salins. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O568/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Cultes. 
Erection de l'église en succursale : avis du préfet, décret (1869, 1870). 

 

Comptabilité. 
Recettes : instruction sur une délibération tendant à établir une redevance sur les lots partagés 

pour financer l'érection de l'église en chapelle (1812) ; délibération proposant une imposition 

sur les portions communales pour financer les réparations de la maison commune et le 

rétablissement des ponceaux (1829) ; listes nominatives des détenteurs de biens communaux 

partagés (1858-1870). 

 

Dépense : mandat de paiement de 3F au secrétaire de mairie Jean-Etienne Gérardin pour 

confection des états pour la redevance sur les biens partagés et pour la location des biens 

(1846). 

 

Desservant. 
Demande d'érection de l'église en succursale et paiement de l'indemnité de binaison due au 

desservant Claude de Haboudange et financée par une souscription des habitants (1867). 

2O568/2   Biens communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Rentes foncières. 
Etats nominatifs des censitaires (1850, 1861). 

 

Aliénations. 
Instruction sur la demande de Marguerite Madeleine et Marie Frache tendant à obtenir la 

vente d'un terrain à bâtir (an XI). 

 

Autorisations de vendre des terrains à bâtir au manoeuvre Nicolas Damas (1812, 1813), au 

garçon majeur Joseph Chapellier, aux manoeuvres Joseph Offroy et Christophe Houpin 

(1844-1847) et au débitant de boissons Nicolas Rousselle (1861, 1862). 

 

Ventes de l'ancienne maison d'école et du pâtre au militaire retraité Maurice Veltin (1836), de 

parcelles au propriétaire Nicolas Leclerc et au cultivateur Jean-Etienne Mussot (1858, 1859) 

et d'un terrain à bâtir au tailleur d'habits André Buisson (1864-1866). 

 



 

 

Portions communales. 
Délibération proposant l'annulation du partage de 1793 (an XII). 

 

Délibération et acte de partage (1806). 

 

Réclamation du tisserand Jean-Pierre Floret tendant à être mis en jouissance (1865). 

 

Exploitation. 
Autorisation de mettre en location 9,5 hectares de prés et 2,3 hectares de chènevières (avec 

état des recettes et dépenses de la commune, 1806). 

 

Etats des propriétés de toutes natures louées (1858-1868). 

 

Procès-verbaux de locations des biens ruraux pour neuf ans (1841) et de la pâture des chemins 

(1835-1841, 1859, 1870) et d'adjudications des bois provenant de la démolition de 

l'engrangement communal (1867) et de l'engrangement communal (1867-1870). 

 

Troupeau commun. 
Mandat de paiement de 125F au sieur Gengoulf, adjudicataire de la fourniture et de l'entretien 

du taureau (1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Adjudication et paiement des travaux de réparations des puits exécutées par le maçon 

François Roussel (1844). 

 

Paiement de 93,50F d'une auge à la pompe de Metzing fourni par le sieur Vagnier de Lindre-

Basse (1867). 

 

Devis, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de curages de la Petite-Seille 

et de trois ruisseaux (1842) et des ruisseaux dits Langbornn et des Pâturages (1844, 1845). 

2O568/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1868 

 

Equipement. 
Paiements de 23F pour les livres scolaires fournis par le libraire Grosjean de Nancy et de 62F 

pour l'armoire-bibliothèque confectionnée par le menuisier Claude-Victor Vachier (1862, 

1863). 

 

Entretien général. 
Réparations à la tour de l'église, à la maison du pâtre et à un pont : instruction sur la demande 

d'autorisation d'établir une redevance sur les biens pour financer les travaux (1820). 

 

Réparations des murs du cimetière et de la couverture en ardoise en clocher : projet dressé par 

l'architecte Antoine-Alexandre Rémy de Vic-sur-Seille, adjudication et paiement des travaux 

exécutés par le maçon François Chaudeur de Lidrezing (1850, 1851). 

 

Maison commune. 



Construction du mur de séparation entre l'engrangement communal et la maison du menuisier 

Vagner : paiement du solde dû à Sébastien Rousselle (concerne aussi l'achat d'une auge pour 

la pompe de Metzing, 1866, 1867). 

 

Ecole des garçons. 
Achat d'une maison aux héritiers Paté et autorisation de céder aux sieurs Michelé et Sidan une 

petite écurie dépendant de cette maison contre l'abandon que ces derniers font à la commune 

de leur droit de mitoyenneté sur le corridor (1838, 1839). 

 

Réparations : devis dressé par le sieur Thouvenin de Moyenvic et procès-verbal d'adjudication 

des travaux à Jean-François Chaudeur (1844, 1846) ; réception des ouvrages exécutés (1846) ; 

acte de transport de la créance de 704F de l'entrepreneur Chaudeur en faveur de Catherine 

Briot, veuve de Jean-Christophe Gérard de Conthil (1847). 

 

Plan du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Reconstruction des murs du cimetière. 
Paiements d'acomptes à l'entrepreneur Sébastien André (1860, 1861). 

 

Créance due à la veuve de Martin Cazin de Château-Salins, rentière : paiements de 500F 

(1862), de 45,84F pour solder les intérêts (1864), de 500F à titre d'acompte (1866) et du solde 

de 470,85F (avec acte de transport de la créance de Sébastien André de Fonteny en faveur de 

la veuve de Martin Cazin, 1868). 

2O569 - Richeling. 

 

Canton de Puttelange de 1790 à 1802, puis de Sarralbe. Réunie à Rémering en 1810, puis 

érigé de nouveau en commune en 1835. A la chapelle Sainte-Anne pour annexe. Annexe de la 

paroisse de Holving mais les sacrements sont administrés par le desservant de Rémering. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O569/1   Administration générale. 
1820 - 1866 

 

Autorités municipales. 
Certificat du maire attestant avoir reçu le sceau de la commune (1856). 

 

Adjoints : rapport du sous-préfet sur les plaintes des habitants contre l'ancien adjoint Joseph 

Guérard (1835) ; vote de 15F pour indemniser l'adjoint de son intérim durant la maladie du 

maire Joseph (1857). 

 

Maires : lettre du maire à propos de l'oubli de sa signature dans l'adresse envoyée à l'empereur 

pour la naissance de l'enfant impérial (1856) ; nomination du nouveau maire Auguste Joseph 

fils, notaire, en remplacement de Joseph père, décédé (1857) ; correspondance de l'instituteur 

Melchior de Rémering et du juge de paix au sujet de l'apposition des scellés sur les portes de 

l'étude du notaire Joseph père (1859) ; proposition du sous-préfet de remplacer le maire 

Joseph par l'agriculteur Achille-Pierre-Nicolas-Edmond Beuck et de nommer adjoint le tisseur 

en peluches Toussaint Riff (1860). 

 



 

Affaires générales. 
Lettre du maire à propos des jeunes gens nés en 1836 (1856). 

 

Rejet par la Compagnie des chemins de fer de l'est de la demande d'emploi formée par 

l'ancien militaire Riff (1858). 

 

Instruction maintenant le menuisier Victor Kinschberger en détention à la maison d'arrêt de 

Sarreguemines pour attentat à la pudeur (1861). 

 

Police du maire : approbation des arrêtés sur les étrangers et le cimetière (1844). 

 

Sécurité publique : déclarations d'incendies dans les maisons d'Achille Beuck (1858), Michel 

Bour, Pierre et Jean-Jacques Spanagel (avec vote de 50F pour couvrir les frais, 1860). 

 

Assistance publique : votes de 14F pour couvrir les frais d'ensevelissement de l'indigente 

Anne Spannagel (1856) et de 15F pour solder le loyer de l'indigente décédée (1856) ; 

transmission d'un mandat de 40F pour Catherine Riff qui sort de la maison centrale de 

Haguenau (1857) ; avis favorable à une décharge de rétribution scolaire en faveur de 

l'indigente Anne-Elisabeth Spanagel (1862) ; approbation du vote de 20F pour secourir les 

victimes de la grêle et couvrir le prix des billets de la loterie organisée en leur faveur (1864) ; 

paiements des médicaments fournis aux indigents par le médecin cantonal Wittry de 

Puttelange : instructions ordonnant au sous-préfet de faire payer le pharmacien Wiitry (1854), 

invitant le médecin à se concerter avec le maire et à limiter ses tarifs (1856) et ordonnant le 

paiement de 49,55F au médecin (1858). 

 

Comptabilité. 
Recettes : rejet de la réclamation de M. Mathieu, ancien receveur des domaines à Metz, pour 

être dispensé des cotisations auxquelles il a été imposée par le rôle de nivellement de 

Richeling (concerne aussi le règlement des comptes rendus par le sieur Repichet, percepteur 

de Hilsprich, pour des fournitures faites en 1815 au fort de Bitche, 1820) ; instruction au sous-

préfet sur les budgets communaux et notamment sur le vote d'une imposition extraordinaire à 

Richeling pour payer le salaire des gardes champêtres (1854) ; approbation du vote d'une 

imposition de 150F pour le traitement du garde et observations sur le vote d'une imposition de 

466,68F pour les dépenses extraordinaires de l'instruction primaire (1857) ; approbations de la 

décharge de redevances accordée en faveur de Barbe Kiffer (1861) et de la réduction du rôle 

des redevances de 514,16F (1862). 

 

Dépenses : demande tendant à obtenir du ministre des finances la remise d'une amende de 

22,55F prononcée contre la commune pour des frais de poursuites dirigées d'office par le 

ministère public contre un individu prévenu de vol (1836) ; Frais occasionnés par le passage 

de l'empereur : vote de 30F (1857) et approbation du vote de 20F (1860) ; approbations des 

votes de 11,10F pour le loyer du bureau de la mairie (1860), de 51,80F pour des médicaments, 

des frais d'incendie et le façonnage de bois (1862), de 31,55F pour les registres d'état civil, les 

droits de timbres, l'assurance des bâtiments et le 20e de la valeur de la coupe de bois (1863), 

de 50F supplémentaires pour les droits de timbres et d'enregistrements (1863), de 2F pour 

suppléments aux registres d'état civil (1865), de 2F supplémentaire pour l'abonnement au 

Moniteur de la Moselle (1865) ; archives : vote de 21,85F pour les frais de reliure (1857) et 

approbation du vote de 25F pour confection d'un bureau à rayon et tiroirs pour la bonne 

conservation (1860) ; receveur : votes de crédits pour régulariser les comptes (1858-1860), 



compléter les remises (1858) et le décharger (1866). 

 

Personnel. 
Rejet par le juge de paix de la plainte de quatre conseillers et des principaux propriétaires 

contre le berger Nicolas Kichenbrand (1852). 

 

Vote d'une indemnité de 50F en faveur du desservant de Rémering (1856). 

 

Vote de 10F pour servir le supplément de traitement au sergent de police (1856). 

 

Institutrices : délibération tendant à faire percevoir la rétribution scolaire par le receveur et 

vote d'un supplément de traitement (1857) ; avis d'approuver le vote de 186,80F pour solder le 

traitement (1858) et celui de 190F pour compléter le traitement (1858) ; lettre de transmission 

d'un arrêté préfectoral prescrivant le remboursement de 55F sur la subvention de 116F versée 

pour le traitement (1859) ; approbation d'une délibération exonérant la soeur de sa 

contribution sur les portes et fenêtres (1864) ; avis d'approuver le vote de 300F pour le 

mobilier personnel et la demande de délivrance d'un secours de 300F pour compléter la 

dépense (1865). 

 

Instituteurs : observations sur une demande d'autorisation d'affecter à l'instituteur le lot que 

laissera vacant Anne Schang, veuve Hinschberger (1836) ; instructions ordonnant le 

recrutement (1851) et ordonnant de payer un traitement de 700F à Joseph-Aimé Guillaume 

(1869) ; approbation de l'achat de 300F de mobilier (1866). 

 

Gardes champêtres : démission de Jean Hinschberger remplacé par l'ancien militaire Michel 

Gangloff (1845) ; décès de Gangloff remplacé par le propriétaire Henry Schveitzer (1849) ; 

démission de Schveitzer remplacé par l'ancien militaire et cordonnier Jean-Jacques Spanagel 

(1855). 

2O569/2 - 2O569/3 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O569/2   Propriété, aliénation, lots d'affouage, exploitation, troupeau, réseaux 

d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Instruction au sous-préfet sur les prés indivis entre Holbing et Richeling (an XIII). 

 

Approbation de la demande tendant à obtenir la levée des séquestres apposés sur les biens de 

Pierre Bour par l'administration des domaines en 1822 (1827). 

 

Tableau indiquant la nature et la contenance des biens communaux, le mode de jouissance et 

les changements apportés (s. d.). 

 

Aliénation. 
Autorisation de vendre le bois dit Kleinstouden et quatre parcelles pour financer la 

construction d'une chapelle et d'un cimetière (1839-1841). 



 

Lots d'affouage. 
Approbation de la délibération refusant d'attribuer un lot à la demoiselle Anne-Marie Job au 

motif que son installation dans la commune date de moins d'un an (1859). 

 

Exploitation. 
Annulation de l'adjudication des droits de chasse (1860). 

 

Approbation de la délibération proposant de mettre en location les terrains laissés en 

jouissance à l'institutrice (1861). 

 

Vente du produit de l'élagage des peupliers bordant les chemins dits Celtshase et 

Grosserviserveg (1862). 

 

Approbations des délibérations proposant de louer une friche (1864) et un jardin laissé en 

jouissance à l'institutrice (1865), de louer pour dix ans les droits de chasse en plaine à Juste-

Charles de Jouault et Achille Beuck pour financer les frais des classes du soir et l'achat de 

livres scolaires (1866) et de planter une haie vive autour du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Troupeau commun. 
Instruction ordonnant la visite du médecin vétérinaire pour remédier à l'épidémie (1852). 

 

Avis d'approuver le vote de 15,35F pour acheter un appareil contre la météorisation des 

animaux (1858). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'une fontaine : approbation du devis et autorisation de mise en adjudication au 

rabais (1826) ; mise à disposition de 322F placés au Trésor pour verser un acompte (1826, 

1827) ; réception provisoire par l'architecte Schvartz (1828) ; réception des travaux exécutés 

par Jean Decker de Sarreguemines et paiement du solde dû à l'entrepreneur (1830). 

 

Curage du Sourviesergraben : autorisation d'exécuter le curage (1855) ; refus d'approuver 

l'adjudication des ouvrages sans explication du maire sur la plainte des amateurs écartés 

(1856) ; votes de crédits de 118,13F (1857) et de 879,43F pour payer les frais (1857). 

 

Renoncement de Jean Matz, propriétaire du moulin de Bettring à Holving, à sa demande de 

détournement d'un ruisseau pour amener les eaux dans le canal d'alimentation de son usine 

(1858). 

 

Vote de 21,85F pour financer le curage de la partie du ruisseau de Mutterbach longeant un pré 

communal (1861). 

 

Approbations de délibérations proposant d'établir un puits avec une pompe aspirante dans la 

cave de l'école (1865), votant 40F pour l'entretien des puits (1865), 200F pour établir une 

pompe et confectionner un conduit (1866) et de 158,60F pour ouvrir des fossés (1867). 

 

Etablissement d'une conduite et construction d'une fontaine : approbation du projet du 

conducteur des ponts et chaussées Metzger (1868-1870) ; adjudication des travaux à Antoine 

Vitoux (1869, 1870) ; vote d'une imposition extraordinaire de 200F et achat de trois sources 



(1869, 1870). 

 

2O569/3   Forêt. 
1817 - 1870 

 

Délits forestiers. 
Approbation des mesures prises par le sous-préfet pour faire cesser les dévastations commises 

par les habitants de Richeling dans les forêts domaniales de Sarreguemines (1817). 

 

Gardes forestiers. 
Délibération votant 32,25F pour solder le traitement du garde de Richeling (1857) et 

approbation délibération votant 2,15F pour augmenter le traitement (1860). 

 

Dommages causés par les études du chemin de fer cantonal de Farschviller à Sarralbe. 
Approbation d'une délibération proposant d'encaisser une indemnité de 25F (1867). 

 

Partage des bois indivis entre Richeling et Holving. 
Instructions transmettant au sous-préfet la demande de partage de la commune de Richeling 

pour qu'il entende les deux conseils après le rejet de la demande par la commune de Holving 

(1818) et réglant le lieu et la direction des adjudications de coupes (1821). 

 

Autorisation de procéder au partage et instruction sur les modalités de l'opération (1822). 

 

Lettre du sous-préfet concernant le partage du produit de la vente du quart indivis (1823). 

 

Pétition du maire de Holving et instruction ordonnant au sous-préfet de régler l'affaire (1824). 

 

Instruction sur les actes conservés en préfecture à Nancy et que réclame le maire de Richeling 

(1824). 

 

Réclamation des habitants de Holving et prescription d'un mode de partage provisoire des 

affouages en attendant le règlement de l'affaire (1826, 1827). 

 

Action judiciaire : instruction ordonnant d'entendre les conseils municipaux sur la 

consultation prise par trois avocats sur la manière de régler le partage (1826, 1827) ; décision 

du conseil de préfecture autorisant les deux communes à soutenir réciproquement leurs droits 

devant les tribunaux (1827) ; demande non avenue du maire de Richeling tendant à obtenir 

l'autorisation d'actionner en justice la commune de Holving pour la contraindre à restituer des 

terrains (1828). 

 

Paiements des experts : pétition des experts tendant à obtenir le paiement de leurs honoraires 

et correspondance sur la contestation du procès-verbal d'expertise par la commune de 

Richeling (1824) ; observations et avis du sous-préfet sur le règlement des frais des experts 

Collinot, Thiebaut et Barth (1825) ; réclamation du juge de paix Collinot de Rohrbach tendant 

à obtenir le paiement de ses vacations (1825). ; instruction ordonnant au sous-préfet de presser 

le règlement de l'affaire pour solder les experts (1825). 

 

Autorisation de payer le salaire du sieur Serrier pour numérotage des lots d'affouage de la 

coupe n° 23 (1829). 



 

 

Aménagement et abornement. 
Délimitation générale : arrêté (1842) ; approbation des travaux (1843) ; état des frais (1843). 

 

Aménagement : soumissions des arpenteurs forestiers Vantôt de Sarreguemines et Ravier en 

1831 (1831, 1833, 1839-1841) ; ajournement des travaux (1834) ; soumission de l'arpenteur 

forestier Petin de Sarreguemines (1842-1844) ; autorisation de verser un acompte à l'arpenteur 

Petin (1846) ; certification conforme du plan général et du cahier d'aménagement (1847). 

 

Abornement : autorisation (1844) ; arrêté de l'état des frais (1848). 

 

Prestations forestières. 
Instructions au sous-préfet sur le refus du conseil municipal d'exécuter les prestations 

forestières fixées pour concessions de menus produits forestiers (1854). 

 

Quarts de réserve. 
Section de Richeling : ordonnance ministérielle autorisation la délivrance en deux années 

successives et par portions égales de 6,20 hectares (1830) ; autorisations de partager les 

produits du nettoiement de la coupe extraordinaire (1831) et de vendre deux hectares et 22 

vieux arbres dans les coupes usées depuis dix ans (1833). 

 

Autorisation d'exploiter pour financer la chapelle et le cimetière (1839). 

 

Rejet d'une demande de la commune tendant à procéder à une opération de nettoiement (1868, 

1869). 

 

Coupes extraordinaires. 
Délibération demandant la délivrance d'une coupe hors ligne dans la forêt de Grossenstouden, 

le nettoiement et l'exploitation d'une partie du quart en réserve pour financer la nouvelle école 

(1857). 

 

Délibération renouvelant la demande d'exploitation d'une coupe d'un hectare et ajournant la 

demande d'une coupe affouagère par anticipation pour financer l'école (1857). 

 

Autorisation d'exploiter par économie une coupe d'un hectare restée invendue (1858). 

 

Vote de 1500F pour frais d'exploitation de deux coupes extraordinaires (1859). 

 

Coupes affouagères. 
Autorisations de vendre les produits (1847-1868). 

 

Approbation du vote de 11F pour abattre un arbre dans la forêt (1866). 

 

Procès-verbal d'adjudication du bois façonné (1870). 

 

Frais d'exploitation : avis d'approuver le vote de 53,44F pour compléter les crédits (1858) ; 

vote de 33,16F pour compléter les crédits (1859) ; adjudication des travaux et paiement du 

journalier Michel Gabriel de Grundviller (1861, 1862) ; remboursement des patentes : 

paiement de Michel Gabriel (1862) et de Jean-Pierre Spannagel (1865). 



 

Délivrances de bois de chauffage pour l'école. 
Approbation du vote de 17,30F pour compléter les frais de transport et de sciage (1860). 

 

Autorisations de délivrances de chablis (1861-1864) et de vendre quatre chênes morts (1870). 

2O569/4   Bâtiments communaux. 
1823 - 1866 

 

Equipement. 
Mobilier de l'école : vote de 125F pour l'établissement de quatre tables-bancs (1858) ; 

approbations des votes de 40F pour l'achat d'une horloge (1860) et de 64F pour l'entretien 

(1865) ; avis d'approuver le vote de 27,50F pour les frais d'éclairage des cours du soir et 

d'achats de livres scolaires (1867) et mandat de paiement de 9,95F au libraire Bomans de 

Puttelange pour fourniture d'imprimés et de registres (1867). 

 

Entretien général. 
Autorisation de réparer l'école, le clocher de l'église et les murs du jardin du presbytère de la 

section de Lixing (1834). 

 

Construction d'une chapelle, établissement d'un cimetière, d'une salle d'école pour les 

filles et d'une remise pour la pompe à incendie. 
Approbation des plans et devis dressés par l'architecte Alexis Robin (1839-1841). 

 

Procès-verbaux d'adjudication des travaux à Nicolas Hen de Saint-Jean-Rohrbach (1841) et de 

réception des ouvrages (1847). 

 

Ecoles. 
Reconstruction par économie : approbation du projet et autorisation de faire exécuter les 

travaux (1823, 1824) ; mise à disposition de 691F placés au Trésor pour payer un acompte 

(1824) ; approbation du devis des réparations et autorisation d'adjuger les travaux 

d'achèvement (1825) ; rejet de la réclamation de Pierre Riff contre la construction des latrines 

(avec croquis, 1825, 1826). 

 

Projet de construction d'une nouvelle école pour les deux sexes : devis de l'architecte Alexis 

Robin (avec plan, 1846) ; avis de délivrance d'un secours de 1000F (1848). 

 

Construction d'une école mixte : constitution de ressources (1853-1863) ; avis d'approuver le 

vote de 50F pour les honoraires de confection d'un double du plan (1858) ; détail estimatif 

dressé par l'architecte Joseph Schatz (1859) ; achat d'un jardin à Nicolas-Pierre Beuck et 

adjudication et paiements des travaux à l'entrepreneur Jacques Hen d'Ernestviller et à 

l'architecte Schatz (1863-1866 avec Moniteur de la Moselle, 13e année, n° 14 du 31 janvier 

1864) ; autorisation de rembourser le cautionnement de l'entrepreneur Hen (1864) ; 

approbations de l'acte d'aliénation de l'ancienne maison (1862-1865), du vote de 30F pour 

payer l'apposition de papier peint (1865) et du vote d'un supplément de crédit de 200F (1865) 

; procès-verbal de réception des travaux (1866) ; approbation du vote de 132,70F pour 

rembourser l'entrepreneur (1866). 

 

Approbation du vote de 13,25F pour entretien de l'école (1866). 

 



Eglise de Rémering. 
Observations sur le paiement du contingent dû pour les travaux d'agrandissement (1859). 

 

Cimetière. 
Avis défavorable de l'évêque au projet d'établir un cimetière (1838, 1839). 

2O570 - Richemont. 

 

Canton de Florange de 1790 à 1802, puis de Thionville. A pour annexes Bévange (Haute et 

Basse), Mondelange rattaché en 1812, les château et verrerie de Pépinville, la tuilerie de 

Fronholtz et le port de Lampen. Les annexes de la cure sont Bévange, Fronholtz et Pépinville. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O570/1   Administration générale. 
1811 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plainte du cultivateur Louis Archen de Mondelange contre l'ancien maire Jean Marchal et le 

nouveau maire, Marchal fils, au sujet d'usurpations de terrains (1850). 

 

Retrait de la plainte du docteur Marchal et d'habitants de Mondelange contre l'adjoint et le 

garde champêtre (1859). 

 

Rejet de la plainte du sieur Blick contre le maire Marchal à propos d'irrégularités supposées 

(1861). 

 

Observations au maire sur une plainte du cultivateur Louis Archen de Mondelange contre le 

maire Jean-Nicolas Marchal à propos de la vente des produits mis hors de partage de la coupe 

affouagère (avec rapport de l'ancien maire Gadant de 1859, 1862). 

 

Affaires générales. 
Instruction proposant à la commune d'acheter un écriteau sur l'interdiction de la mendicité 

(1845). 

 

Copie de l'arrêté du maire concernant les dépôts de fumiers dans les rues, cours et places 

publiques (1849). 

 

Cultes : instruction ordonnant de régler les sommes dues à Philippe-André Bailler, marchand 

cirier de Metz, pour les fournitures faites à l'église de Mondelange entre 1809 et 1811 (avec 

un reçu de 1811, 1816) ; instruction ordonnant que la communauté d'habitants de Mondelange 

paie le contingent dû sur le prix d'achat du presbytère et la réparation de l'église de la 

succursale de Richemont (1823) ; autorisation de solder le sieur Didion aîné, épicier et cirier 

de Thionville, pour les fournitures de cire à l'église de Richemont et de vins et eaux de vie aux 

troupes entre 1815 et 1824 (1828, 1829) ; vote et paiement d'un secours de 1800F à la 

fabrique pour payer la construction de bancs neufs (1865). 

 

Assistance publique : instruction ordonnant d'examiner la demande formée par Nicolas-

Augustin Laniau et André Léonard tendant à obtenir des secours pour payer une partie des 

dépenses de couvertures en tuiles de leurs maisons (1823) ; autorisation de payer 98F pour la 



fourniture de pain aux indigents de Richemont et Bévange pendant les sept premiers mois de 

l'année 1832 (1833). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : approbation de l'état de répartition de 1798F entre les habitants pour 

solder les indemnités de logement dues pour le premier trimestre 1817 et autorisation de 

vendre des arbres mis hors de partage de la coupe affouagère (1818) ; rejet de la réclamation 

du cultivateur Jean-Baptiste Pierson de Hagondange tendant à obtenir le paiement des denrées 

fournies à Mondelange en 1815 (1823). 

 

Vérification des comptes de l'adjoint de Mondelange : rejet de la pétition du percepteur de 

Mondelange contre une vente de bois faite sans autorisation par l'adjoint (1814) ; rejet de la 

plainte de l'adjoint Jean Archen contre son prédécesseur Nicolas Mangin à propos de l'emploi 

de 596F versés en 1815 pour payer les fournitures de chandelles et de viande (1822) ; arrêté 

par le conseil de préfecture des comptes de l'adjoint Archen le déclarant débiteur de 17,59F 

pour sa gestion illicite de 1820 à 1824 (1825). 

 

Recettes : approbation de la délibération proposant de lever deux redevances sur les affouages 

pour payer 800F dus à M. de Wendel pour le contingent des réparations exécutées sur le 

chemin de Richemont à Clouange en 1812 (avec délibération de 1817, 1821, 1822) ; avis 

favorable à la réclamation de l'institutrice Jette qui se plaint que des parents ne s'acquittent pas 

de leurs rétributions scolaires (1855) ; rôles redevances sur les biens communaux (1858-1869) 

; déclarations de recettes sur les rôles des redevances sur les biens communaux et sur les 

chiens (1864) ; instruction informant le percepteur de Gandrange que le produit des amendes 

de police s'élève à 22,80F pour la commune de Richemont (1868). 

 

Remboursement de l'emprunt de 4000F souscrit auprès de Germain-Martin Hugounet, 

commis principal à l'administration générale à Paris et (avec acte d'obligation de 1849 en 

faveur de la mineure Anne-Jeanne-Marguerite née Pierron, 1860, 1861). 

 

Personnel. 
Autorisation de payer une indemnité de logement de 40F au pâtre (1829). 

 

Approbation de la délibération retirant le jardin de l'instituteur pour l'attribuer à l'institutrice 

(1863). 

 

Desservants : rejet de la réclamation de Catherine Merselet de Metz, veuve Thomassin, soeur 

et héritière de feu Nicolas Merselet, tendant à obtenir le paiement du supplément de traitement 

des années 1828 et 1829 (1829-1831) ; demande de renseignements concernant une 

réclamation du desservant Jenneson tendant à obtenir le paiement de 320F pour sa binaison à 

Mondelange, son indemnité de jardin et un secours pour la fabrique (1849). 

 

Gardes champêtres de Richemont : décès de Jean-Charles Chomer remplacé par l'ancien sous-

officier Jean-Nicolas Vatry (1852) ; démissions de Vatry remplacé par Charles Chomer 

(1861), de Chomer remplacé par l'ancien militaire Pierre Hoffmann (1862) et de Hoffmann 

remplacé par Rémy Pierron (1864) ; nomination de Henry Hirtzberger comme garde 

suppléant gratuit pour surveiller les vignes de Bévange (1866) ; démission de Pierron 

remplacé par Nicolas-Benoît Pariset (1867). 

 

Gardes de Mondelange : refus d'autoriser la nomination de gardes messiers (1826) ; plainte de 



l'adjoint eu du maire contre Jean Noël et révocation (1846) ; rejet de la plainte du cabaretier 

Jacques Laguerre contre Louis Archen (1852) ; démission d'Archen remplacé par Charles 

Thirion (1854) ; révocation de Thirion (1856) ; rejet des plaintes du docteur Marchal et 

consorts contre François-Pierre Margot, ancien sous-officier du génie (1858, 1859) ; 

démission de Margot remplacé par Charles Thirion (1861). 

2O570/2 - 2O570/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O570/2   Propriété, abornements, cens, opérations immobilières, lots de portions et 

d'affouage, exploitation, vaine pâture, troupeau, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Propriété. 
Arrêté ordonnant au maire de Mondelange de faire verser 12F à la Caisse d'amortissement dus 

sur le prix des terrains affermés et dont la régie a pris possession (1813). 

 

Instruction rejetant la plainte de François Jadot de Mondelange contre des particuliers qui se 

seraient emparés de terrains communaux (1819). 

 

Décision du conseil de préfecture et conciliation entre Nicolas Guéler qui revendique la 

propriété d'un pré dont jouissent les héritiers Bertrand (1821, 1822). 

 

Procès perdu contre le meunier Bertrand à propos de l'enlèvement par la commune de graviers 

sur ses paquis : refus du conseil de préfecture d'autoriser la commune à ester en justice (avec 

extrait du registre des ventes des biens communaux de 1813, 1830, 1831) ; autorisation de 

payer 114,40F pour couvrir les frais (1832, 1833). 

 

Rejet de la réclamation de Henry Monnot, officier retraité, revendiquant la propriété d'une 

place à fumier occupée par la maison affectée la brigade de gendarmerie (avec plan, 1853). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(s. d.). 

 

Abornements. 
Autorisation de requérir du juge de paix l'abornement judiciaire entre les propriétés 

communales et celles appartenant à M. Bertrand aîné de Pépinville (1850). 

 

 

Abornement à l'amiable des biens communaux contigus à des propriétés particulières : 

autorisation donnée au maire de faire exécuter les travaux (1855) ; expertise par l'agent voyer 

d'arrondissement Roze du mémoire dressé par le géomètre Thimel et instruction ordonnant de 

le solder (1857). 

 

Mondelange : autorisation d'aborner les propriétés communales (1855) ; paiement de 93,20F 

au géomètre Thimel (1859) ; rapport de la commission d'agriculture sur l'abornement 

parcellaire du ban de Mondelange (s. d.). 

 



Rente foncière. 
Autorisation donnée à la commune de rembourser à M. Baltus le capital et les intérêts d'une 

rente de trois chapons portant sur une portion de terrain renfermée dans l'enceinte du 

cimetière (1823). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges : autorisation d'échanger une portion de terrain communal situé derrière le château 

contre le jardin de Louis Didion, afin d'y établir le nouveau cimetière, et d'échanger le terrain 

de l'ancien cimetière, la maison et la salle d'école contre la grange et la cuverie du général 

Morlot, afin d'y établir la nouvelle école (1809) ; rejet de la réclamation de l'adjoint Archen de 

Mondelange tendant à obtenir l'annulation d'un acte d'échange de biens communaux passé en 

1810 (1822) ; autorisation d'échanger des terrains à Mondelange avec la veuve de Wendel, 

propriétaire des forges de Hayange, à condition que les habitants puissent fréquenter à pied 

une partie du chemin de fer (1842-1844). 

 

Aliénations : approbations des actes de ventes à la Compagnie des chemins de fer de l'est de 

plusieurs parcelles occupées par l'embranchement de Metz à Thionville (1853-1855) et au 

sieur Kinsche de terrains provenant de la rectification du chemin d'intérêt commun n° 86 de 

Kédange à Rombas (1858, 1859). 

 

Portions communales. 
Instruction ordonnant de rétablir Pierre Morlot dans la jouissance des biens en dépit de son 

absence pendant l'invasion (1815). 

 

Rejets des réclamations de Jean Nicolas de Richemont tendant à obtenir la jouissance du lot 

attribué à la journalière Françoise Coq, femme Chée (1822) et des étrangers Louis-Toussaint 

Crismer, d'origine belge, et Joseph Pépin, maréchal-ferrant originaire de Prusse, tendant à être 

réintégrés en jouissance (1853, 1855). 

 

Approbation de l'attribution au maçon Dominique Holstaine des biens délaissés par la veuve 

Gueler après son déménagement à Thionville (1857). 

 

Autorisation de plaider en justice sur la demande que pourra former contre la commune le 

tonnelier Nicolas Velle pour obtenir la jouissance de la portion délaissée par le sieur Lerond et 

attribuée au tailleur d'habits Luc Didion (1858). 

 

Lots d'affouage. 
Annulation de l'arrêté qui attribuait une portion à Pierre Traiteur, vétéran de Mondelange 

(1808). 

 

Approbation de la proposition du conseil municipal de décharger le garde forestier Totin de la 

moitié de ses droits d'entrée (1822). 

 

Rejet de la demande présentée par l'adjoint Archen pour que les habitants de Mondelange 

jouissent de l'affouage dès six après leur installation dans le village (1824). 

 

Décisions du conseil de préfecture admettant le marchand épicier Jacques-Auguste Caufmant 

aîné à la jouissance (1850) et rejetant la demande de mise en possession présentée par Jean-

Pierre Margot de Mondelange au prétexte qu'il vit avec sa belle-mère (1850). 

 



Rejets des pétitions du maçon François Schlinker pour obtenir une portion (1852) et de 

l'étranger Nicolas Delfeld, manoeuvre, pour être réintégré en jouissance (1857). 

 

 

Exploitation. 
Droits de chasse : lettre du maire demandant la transmission du procès-verbal d'adjudication 

(1813) ; annulation de l'adjudication à Mondelange en faveur du sieur Marchal (1843) ; avis 

d'approuver l'adjudication (concerne aussi la commune de Beyren, 1858). 

 

Droits de pêche dans l'Orne : approbation de la réclamation du sieur Bertrand pour faire 

exempter de l'adjudication la portion de la rive droite de l'Orne comprise entre le pont et une 

petite île au-dessous des écluses (1825) ; procès-verbal de location dans les parties contigües 

aux terrains communaux (1861) ; rapports de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées sur 

l'approbation de l'adjudication (1864, 1867). 

 

Prés : autorisation de vendre la récolte pendant cinq ans pour acquitter une dette de 2817F 

(1817) ; instruction approuvant l'adjudication de la récolte avec observations au maire (1819). 

 

Terre glaise : approbation de l'adjudication pendant trois ans à M. Bertrand (1826, 1827) ; 

résiliation du bail de location passé avec les sieurs Pillot d'Auboué et Homécourt pour un 

terrain situé dans les bois de Mondelange(1836) ; approbation du montant de l'indemnité à 

payer par le meunier Pillot d'Auboué pour extraction de terre à foulon dans les bois de 

Mondelange (1870). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1856-1867). 

 

Bois : vente de 104 peupliers, 80 stères de bois et 800 fagots (1861) et paiement de 139F à 

Nicolas Paul pour l'abattage et le façonnage (1861) ; extraits des procès-verbaux de ventes de 

peupliers, de saules, d'herbes et de roseaux (1860-1864). 

 

Matériaux : procès-verbal de vente de l'ancien beffroi et de deux peupliers (1861) et extraits 

des procès-verbaux de ventes des débris et des vieux bancs de l'église (1864, 1865).  

 

Rejet de la réclamation du sieur Simon à propos du prix modique de la location de la parcelle 

dite Lafosse (1870). 

 

Vaine pâture. 
Arrêté dispensant la commune de l'application de l'arrêté préfectoral relatif au regain à 

l'exception du pré dit Bervisse (an X). 

 

Approbation du règlement de vaine de pâture et rejet de la pétition du sieur Archen tendant à 

obtenir l'autorisation de faire un troupeau séparé (1859). 

 

Troupeau commun. 
Instruction ordonnant de dresser un nouveau rôle de répartition pour payer le sieur Humbert, 

adjudicataire du taureau communal de Richemont (1849, 1850). 

 

Décision du conseil de préfecture déchargeant Pierre-Auguste Stoufflet de Boussange du 

paiement de 12,45F au rôle d'entretien des bêtes mâles (1858, 1859). 

 



Réseaux d'eaux. 
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations des fontaines de Bévange et Richemont et 

approbation du procès-verbal d'adjudication (1812, 1813). 

 

Etablissement de fontaines : approbation du détail estimatif pour la recherche d'une source 

(1843) ; procès-verbal d'adjudication des travaux de conduite des eaux sur les divers points du 

village en faveur de Nicolas Arnould (1844) ; approbation du détail estimatif pour la 

construction de deux réservoirs destinés à recevoir les eaux devant alimenter les fontaines 

(1843, 1844) ; approbation du projet de construction d'un lavoir couvert et de trois puits 

(1844) ; demande d'un mandat de remboursement de 2300F placés au Trésor (1844) ; procès-

verbal de réception des travaux (1845) ; paiement de 2651,60F pour solder l'entrepreneur 

(1846) ; plan d'une fontaine située au-dessous la salle du conseil de Richemont (1848). 

 

Construction d'un puits à Mondelange : approbation du devis (1858) et paiement de 299,93F à 

Pierre Bichoffe (1858). 

 

Paiement de 802,20F au maçon Schweitzer pour construction d'un enrochement défensif sur 

la rive gauche de l'Orne le long des terrains communaux (1858, 1859). 

2O570/3   Forêts. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Forêt royale de Justemont. 
Abornement avec un terrain contigu à Bévange appartenant au sieur Seicheret de Richemont 

(1830-1833). 

 

Coupes affouagères des forêts communales de Mondelange et Richemont. 
Adjudications et paiements des travaux d'exploitation exécutés par Pierre Bichoffe et François 

Guillemin de Silvange (1858, 1859), Jean Chéry et Guillemin (1859, 1860), Luc-Pierre 

Schlinquerre et Alexandre Baillot (1860, 1861), le maçon Philippe Chomer et le bûcheron 

Jean-Pierre Bouillon de Silvange (1861-1863), Hubert Chomer et le bûcheron Jacques 

Bouillon de Silvange (1862, 1863), Pierre Bichoffe et le bûcheron Charles Malpart de 

Silvange (1863-1866), Nicolas-Benoît Pariset et Malpart (1866, 1867), le bûcheron Jacques 

Bonne et Malpart (1867, 1868), le bûcheron Jacques Bouillon de Silvange et le maçon Luc-

Pierre Schlinquerre de Bévange (1868, 1869). 

 

Extraits des procès-verbaux de ventes des chênes, des écorces et des ételles (1864-1869). 

 

Forêt communale de Richemont. 
Autorisation donnée au garde Junger de cultiver des places à charbon à charge de 

repeuplement (1860). 

 

Chemins de vidange : autorisations données au maire d'élargir et de réparer le chemin 

traversant les bois et d'en vendre le produit (1847) et de faire construire la prolongation de 

460 mètres d'un chemin (avec croquis, 1863). 

 

Approbation de la délimitation partielle et des terrains boisés appartenant à Nicolas Scharff, 

Henri Buisson et consorts au lieu-dit Kem de l'ancienne voie romaine (avec tracé 

géométrique, 1861-1863). 

 



Coupe affouagère : arrêtés rejetant la demande de délivrance de deux coupes par anticipation 

(1816) et ordonnant la délivrance d'une coupe (1816) ; refus d'autoriser l'exploitation en 1837 

des deux coupes délivrées pour les exercices de 1836 et 1837 et autorisation de repeupler un 

vague de 90 ares (1836) ; approbation de l'arrêté autorisant la délivrance des coupes n° 24 et 

25 de l'aménagement pour l'exercice de 1836 (1836) ; autorisation de recéper immédiatement 

les taillis incendiés (1865). 

 

Quart de réserve : autorisation d'exploiter pour financer la construction du presbytère et la 

réparation des fontaines (an XIII) ; observations du ministre de l'intérieur sur le 

remboursement d'une moindre mesure à l'adjudicataire Jean-François Chevallier (1807) ; 

autorisation de vendre en deux années successives pour financer des travaux (1830, 1831). 

 

Délivrances de produits : autorisation de vendre 110 arbres abattus pour acquitter les dettes de 

l'invasion (1814) ; arrêté ordonnant la délivrance de d'arbres pour satisfaire aux réquisitions 

(1815) ; délivrances de 76 fagots provenant d'un élagage pour chauffer les salles d'école 

(1851), des bois de ligne coupés en décollant le quart en réserve pour le chauffage du garde 

mixte Grisard (1859), un chêne chablis pour chauffer la mairie (1862), des bois provenant des 

délimitations partielles avec le bois de Kem pour chauffer la mairie (1863) et la propriété de 

Nicolas Godard pour le garde Sponville et l'école (1864) et un charme moderne chablis au 

garde Pierre Schutz (1867) ; autorisation de réunir le produit d'un élagage aux portions 

affouagères (1863). 

 

Forêt communale de Mondelange. 
Délits forestiers : approbations des remises des dommages et intérêts dus par Jean Poulmaire, 

sa soeur Anne Jacques de Hagondange et la femme Boé (1831), Jacques Gachet de Mézières, 

Anne Collin, veuve Burtaire, et Catherine Forfert (1831, 1833). 

 

Aménagement et délimitation : refus de payer le mémoire de dépenses présenté par l'adjoint 

Archen (1821) ; avis proposant d'autoriser l'aménagement et la mise en règle et d'en différer 

l'exécution en 1831 (1829) ; instruction au directeur des domaines demandant de lever les 

doutes sur la propriété de la communauté d'habitants sur les bois (1830) ; arrêté ordonnant 

l'aménagement général et autorisant la délivrance de 4,18 hectares pour financer les 

réparations de l'église de la section (1836) ; soumission de l'arpenteur Delatte d'Uckange 

(1836, 1837) ; procès-verbal de reconnaissance de la délimitation partielle et instruction 

ordonnant de procéder à un nouvel abornement (1837) ; arrêtés prescrivant la délimitation de 

1335 mètres (1837) et informant du dépôt du procès-verbal en sous-préfecture (1838) ; 

transmission des pièces pour l'homologation par le gouvernement (1838, 1839) ; lettre de 

transmission de l'arrêté de 1837 (1840) ; rejet de la réclamation du sieur de Curel de 

Hagondange, propriétaire du bois dit Oudeloch, s'opposant à la délimitation (1839, 1840) ; 

approbation de l'arrêté ordonnant la délivrance à titre de supplément d'affouage des bois 

abattus dans les chemins et tranchées de division (1840) ; soumission aux conseils 

municipaux de Richemont et Gandrange du procès-verbal dressé en 1837 (1841) ; arrêtés 

prescrivant l'aménagement (1845) et réglant l'état général et de répartition des frais 

d'abornement (1846) ; approbation de la délimitation de la partie contigüe à des propriétés 

particulières (1847) ; transmission des expéditions certifiées conformes du plan général et du 

cahier d'aménagement (1848). 

 

Autorisations de cultiver des places à charbon données aux gardes Grisard (1857) et Junger 

(1862). 

 



Coupe affouagère : rejet d'une demande tendant à obtenir la délivrance de la futaie en même 

temps que les coupes elles-mêmes pour l'an X (an XI) ; autorisation de vendre la futaie 

dépérissante (1811) ; approbation des arrêtés autorisant des opérations périodiques de 

nettoiement (1850) ; rejet de la plainte de Bernard Blick contre l'adjudicataire de la coupe 

(1854, 1855). 

 

Quart en réserve : transmission de l'ordonnance royale autorisant l'exploitation et la vente 

d'une coupe de quatre hectares pour financer la réparation de l'église et de la maison 

communale (1836) ; autorisation d'exploiter 18 chênes dépérissants (1849). 

2O570/4   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

Equipement. 
Instruction autorisant l'achat d'une pompe à incendie et d'une horloge et proposant au maire de 

contacter le capitaine des pompiers de Metz, M. Ducolombier (1826, 1827). 

 

Approbation du devis de reconstruction du four banal de Mondelange (1840). 

 

Approbation du traité de fourniture de trois cloches et paiement du fondeur Goussel jeune 

(1861). 

 

Paiements de 218,75F au fabricant de toiles Humblot-Neveux de Metz et de 257,50F au 

marchand chapelier Messein pour l'équipement des pompiers (1863). 

 

Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le mécanicien Darasse 

(1861). 

 

 

Entretien général. 
Autorisations données au maire de Bévange de payer les sommes dues à l'entrepreneur de 

bâtiments Haussardy pour les travaux exécutés à la tour et aux murs du cimetière (an XI) et au 

maire de Richemont d'adjuger au rabais les travaux au cimetière et à la toiture de l'église 

(1820). 

 

Construction d'une salle pour le conseil à Haut-Richemont, d'un cabinet pour les 

archives, d'un râtelier d'armes, couverture de la fontaine et établissement d'un lavoir et 

d'une remise pour la pompe à incendie. 
Autorisation d'emprunter 4000F (1848, 1849). Approbation du projet et adjudication des 

travaux à Jean-Pierre Mangeot (1849). Décompte des travaux exécutés (1850). Approbation 

du procès-verbal de réception des travaux (1851, 1852). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisations d'acheter une maison à Basse-Bévange appartenant à Jean-Nicolas Bazelot 

(1838) et d'exécuter des réparations par économie (1865). 

 

Ecole de Richemont. 
Approbation de l'achat d'une maison appartenant aux héritiers de M. Morlot (1823, 1824). 

 

Instruction après examen du projet de construction par le conseil des bâtiments civils (1831). 



 

Autorisation de payer 103F pour achat de livres, d'objets scolaires et de houille pour le 

chauffage (1835, 1836). 

 

Approbations des devis de réparation et d'appropriation (1854) et de construction de deux 

planchers en chêne (1856). 

 

Approbation du devis de réparation (1858) et paiement de 146,46F à Jean Bichoffe pour la 

construction de plafonds dans les logements (1858). 

 

Ecoles de Mondelange. 
1ère école : autorisations de faire exécuter par économie des travaux d'agrandissement (1831), 

de réparations (1833) et de construction de cinq tables et cinq bancs (1836).  

 

2e école : autorisation d'acheter une maison aux héritiers de Dominique Hébert (1857-1860), 

achat et paiement du notaire Thirion et de l'avoué Lambert de Thionville (1858-1863 avec 

Moniteur de la Moselle, 12e année, n° 80 du 5 juillet 1863) ; approbations du projet de 

construction et adjudication des travaux à Jean Bichoffe de Bévange (1858) ; approbation du 

devis des ouvrages supplémentaires (1860) ; devis, procès-verbal de réception et paiement du 

solde dû à l'entrepreneur (1858-1860). 

 

Eglise de Richemont. 
Arrêté autorisant l'adjudication au rabais des réparations à la toiture (1806). 

 

Reconstruction du dallage du choeur : autorisation d'adjuger les travaux et observations de 

l'évêque sur l'état de l'édifice (1860) ; paiements de 669,58F au dalleur et carreleur Jean 

Haselint de Guénange, et des honoraires de l'architecte Laydecker (1860, 1861). 

 

Restauration de la flèche : autorisation d'entreprendre les travaux (1862) ; paiement de 

792,88F au couvreur Giris de Thionville (1862). 

 

Difficultés dans l'achat des terrains nécessaires à la restauration : opposition de Louis-Victor 

Sècheret, décret impérial déclarant les travaux d'utilité publique et autorisation d'acheter le 

terrain de l'ancien cimetière aliéné en 1810 (1861, 1862 avec Moniteur de la Moselle, 11e 

année, n° 127 du 22 octobre 1862) ; projet d'expropriation, arrêté de cession et abandon 

gratuit du terrain qui servira à la construction des arcs-boutants (1863 avec Moniteur de la 

Moselle, 12e année, n° 60 du 20 mars 1863) ; rejet de la réclamation du sieur Sècheret tendant 

à obtenir l'ouverture d'un passage dans les deux premiers contreforts (1863). 

 

Restauration : copie de la délibération de 1806 sur l'échange de bâtiments avec le sieur Morlot 

(avec note sur un décret de 1810 autorisant un échange de terrains avec le sieur Vaillant, 

1806) ; observations sur le projet dressé par l'architecte Laydecker (avec plan, 1861) ; votes 

de 352,05F supplémentaires (1861) et de 13073,29F pour la construction d'une voûte sur 

piliers dans la nef (avec détail estimatif, 1861) ; approbations de la soumission de Jean Royer 

de Moineville (1863) et du devis supplémentaire pour établir des nervures à la voûte (1864) ; 

approbation par l'évêque du projet d'exhaussement du choeur aux frais de la fabrique (1864) ; 

paiements de l'architecte Laydecker (1864, 1865) et de l'entrepreneur Royer (1863-1865) ; 

approbation du décompte et d'un 3e devis pour l'achèvement des travaux (avec observations, 

1865). 

 



Réparation de la couverture de la nef : approbation du devis (1865) ; adjudication et paiement 

des travaux exécutés par le couvreur Ling (1865). 

 

Eglise de Mondelange. 
Autorisations d'adjuger au rabais les réparations au clocher (1837) et d'exécuter les travaux 

projetés (1858). 

 

Presbytères. 
Achat : autorisation donnée aux communes de Richemont, Boussange et Mondelange 

d'acquérir une maison appartenant au cultivateur Jean Collin (1809) ; mise à disposition de 

2634F placés au Trésor (1809, 1810). 

 

Autorisation de louer la maison de cure située à Basse-Richemont pour en verser le produit au 

desservant à titre d'indemnité de logement (1829). 

 

Nouvel achat : autorisations de vendre l'ancienne maison de cure pour financer l'acquisition 

de la maison appartenant à Joseph Gentil (1833, 1834), d'adjuger au rabais les travaux de 

réparations (1835) et de faire d'exécuter par voie d'économie la construction des murs du 

jardin (1835). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations (1858). 

 

Cimetières. 
Richemont : autorisation de faire construire le mur d'enceinte (1810) ; instruction sur le projet 

de démolir une grange pour en utiliser les matériaux pour clore le cimetière (1817). 

 

Mondelange : approbation de l'acte de cession de la mitoyenneté d'une partie du mur 

d'enceinte à Emile de Faultrier, sous-intendant militaire de 1ère classe (1859). 

2O570/4/1   Restauration de l'église de Richemont. 
Plan de l'église et de l'ancien cimetière dressé par l'architecte Laydecker de Thionville. 

1861 

 

2O571 - Richeval. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. La Haie-des-Allemands est rattachée à Richeval en 1896. 

1843 - 1871 

 

2O571/1   Administration générale. 
1847 - 1865 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte contre le maire Bazin de son beau-fils (1847). 

 

Dépenses. 
Mise en ordre et reliure des archives : plainte des maires d'Ibigny, Richeval et la Haie-des-

Allemands contre le relieur Jacques Kossmann de Saverne et lettre informant de la 

condamnation du relieur à trois mois d'emprisonnement pour escroquerie auprès de 



différentes communes de Haute-Saône (1858, 1859) ; refus du procureur impérial de 

poursuivre Jacques Kossmann compte tenu de la négligence des mairies concernées (1858) ; 

remboursement des avances faites par l'ancien maire Jean-Pierre Jacquot pour solder le relieur 

Kossmann (1857-1861). 

 

Paiement de 5,29F au receveur pour contribution de la maison commune (1860). 

 

Délibération demandant un secours de 77,50F pour financer la reconfection de la matrice 

cadastrale (1865). 

2O571/2   Biens communaux. 
1843 - 1871 

 

Aliénation. 
Acte de vente d'une pièce de terre située au lieu-dit l'Etang de Raptin à Augustin Georges de 

la Haie-des-Allemands (1852). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des herbes des chemins (1848-1850). 

 

Droits d'usage dans les forêts des anciennes baronnies de Saint-Georges et Turquestein. 
Paiement des frais du procès perdu par les communes d'Aspach, Richeval, Niederhoff, 

Laneuveville-lès-Lorquin et Turquestein contre Henry-Charles-Philippe de Noailles, duc de 

Mouchy : acte de transport de créance (1856), jugement de la cour impériale de Nancy (1853), 

délibération proposant de lever une imposition extraordinaire de 118,30F (1865), délibération 

et mandat de paiement (1871). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage d'une partie du ruisseau de Richeval au lieu-dit Raptin : réclamation de Jean-Baptiste 

Loudmann, délibération, rôle de répartition des dépenses (1843, 1844) ; devis, procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux exécutés par le manoeuvre Nicolas Marchal 

d'Ibigny, mémoire et mandat de paiement (1844, 1845). 

2O571/3   Bâtiments communaux. 
1855 - 1859 

 

Achat et appropriation d'une école. 
Autorisation d'acheter une maison au menuisier Joseph Jardin et de faire exécuter au rabais les 

travaux d'appropriation (1856). 

 

Avis de délivrance d'un secours de 1000F (1856). 

 

Avis d'ouvrir un crédit de 411,50F pour payer les travaux exécutés par Joseph Jardin (1855-

1858). 

 

Achat du presbytère d'Ibigny. 
Mandats de paiements des sommes dues à l'instituteur Joseph Henry et au percepteur de 

Sarrebourg Hyppolite Marchal (1859). 

2O573 - Rimling. 



 

Canton de Volmunster à partir de 1790. A pour annexes la ferme de Moranville et le moulin. 

Les annexes de la cure sont les fermes de Moranville et de Wising. 

1708, copie - 1870 

 

2O573/1   Administration générale. 
1815 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Décès du maire Schiltz remplacé par l'adjoint actuel André Maes et nomination de l'ancien 

militaire et conseiller Jean Rohr aux fonctions d'adjoint (1869). 

 

Plaintes contre le maire : rejet des réclamations de Jean Hollinger et de l'ancien maire Paul 

Krebs contre Jean Beck (avec vérification en 1817 des comptes de Beck de 1815 à 1816, 

1832) ; transmission de l'état des frais de vacations du commissaire délégué Schoechlin 

(1833) ; rejets des plaintes du sieur Schvann contre l'ancien maire Gambs au sujet de 

prétendus détournements de fonds communaux au cours de la reconstruction de l'église (avec 

vérification en 1831 des comptes de Gambs de 1827 à 1829, 1834), de deux habitants contre 

le maire Beck (1834, 1835), de l'ancien maire Paul Krebs contre le maire Beck notamment à 

propos des droits de pâturage exercés par les fermiers de la métairie de Moranville (1834, 

1835) et de réclamations contre le maire Beck (1837) ; rapport et instruction sur la mise en 

liberté ordonnée par le maire Beck de deux femmes prévenues de contrebande (1838) ; rejet 

des plaintes des sieurs Vagner, Mathis et Joseph Hollinger contre le maire Jean Beck, l'adjoint 

Jean-Adam Gambs et le garde champêtre et forestier Denis Schvann à propos de coupes de 

bois (1838, 1839). 

 

Insalubrité des rues. 
Instruction ordonnant au maire de prendre des mesures pour maintenir la propreté dans le 

village et empêcher les habitants de creuser sur les chemins (1818). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : réclamations de la marquise de Folleville, propriétaire de la cense de 

Schoenhoff, et d'autres habitants, approbation de l'état de suppressions ou modérations à faire 

sur 82 cotes portées au rôle de nivellement et autorisation de prélever 623,12F sur les fonds 

communaux (1820, 1821). 

 

Recettes : arrêté rendant exécutoire d'office l'extrait du rôle des prestations que le maire à 

refuser de certifier (1853) ; rôles des redevances sur les lots de portions communales et 

d'affouage (1865-1869) ; approbation de la délibération proposant de décharger le préposé aux 

douanes François Gallot du paiement de 11,25F pour la rétribution scolaire de ses trois 

enfants (1868). 

 

Dépenses : instruction au sous-préfet sur le paiement de la créance réclamée par l'ancien 

maire Klein et sur les moyens d'acquitter les dettes (1819) ; instruction de la demande 

présentée par Jean Bleichner tendant à obtenir le paiement des vivres et boissons fournis aux 

ouvriers pendant la reconstruction de l'église (1834). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation du receveur Rouff se plaignant que les terres et prés affectés au curé 

soient d'une contenance supérieure à celle prévue par les règlements concernant les jardins 



des cures (1838). 

 

Gardes champêtres : renseignements défavorables sur la conduite de Nicolas Beck (1822) ; 

approbations des révocations de Beck (1825), de Jean-Jacques Muller et de Pierre Zoller 

(1831) ; instruction sur une pétition de Schvan tendant à obtenir à nouveau les fonctions de 

garde champêtre et forestier (1845) ; démissions de Nicolas Helmer remplacé par l'ancien 

militaire Jean Helmer (1852) et de Denis Schvan remplacé par l'ancien militaire Chrétien 

Burgun (avec commission de 1846, 1862) ; désignation de Jacques Kuhn pour remplacer 

Helmert le temps de sa maladie, révocation de Helmer à la demande du maire et en dépit de 

l'opposition de conseillers (1870). 

2O573/2   Biens communaux. 
1708, copie - 1869 

 

Propriété. 
Contestation entre les habitants et Agnès Grosieux, veuve Bussy, de la ferme de Moranville, à 

propos de la propriété de deux terrains dits le Misselt et le Kleinwald : extrait de la liasse des 

déclarations fournies à la chambre des comptes de Nancy (1708), certificat de gruerie (1771), 

jugements du tribunal de district de Bitche et du juge de paix (1793), pétition des habitants 

contre la soumission de la veuve sur les deux terrains et renvoi des parties devant les 

tribunaux (an IV), jugement du tribunal civil de Metz (avec certificat concernant la forêt 

communale de Rimling, an V), opposition à la soumission de la veuve et sursis à la vente du 

terrain dit Kleinwald (an VII) ; jugements du tribunal civil de Metz et opinion de l'avocat (an 

VIII), instruction du ministre des finances à propos de la pétition de la commune tendant à 

obtenir le maintien du jugement arbitral de 1793 qui lui adjuge les terrains (an IX), 

approbation de la transaction entre les parties proposant l'acquisition du terrain dit Kleinwald 

par la commune (an XI), avis favorable à la location du terrain pour en financer l'achat (avec 

consentement du laboureur Joseph Hollinger, an XII). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêtés décidant le maintien du mode de partage et de jouissance (an XIII). 

 

Exploitation. 
Refus d'autoriser la location d'un pré pour financer les dépenses d'entretien du taureau 

commun (1847).  

 

Procès-verbaux de locations des prés et des terres (1865-1869) et du parc à moutons (1866, 

1869). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : approbation du traitement fixé par le conseil municipal (1835) ; 

autorisation donnée au sieur Schvan de faucher et enlever les herbes qui se trouvent sur 30 

ares de clairière (1850, 1851). 

 

Quart en réserve : refus d'autoriser l'exploitation d'une coupe extraordinaire pour financer 

l'achat de la pompe à incendie (1833) ; rejet de la demande tendant à faire exploiter la coupe 

autorisée par économie (1849) ; autorisation d'exploiter par économie la coupe extraordinaire 

restée invendue et d'en vendre les produits (1851) ; avis favorable à la cessation des 

poursuites au sujet d'un vice d'exploitation constaté contre l'adjudicataire Pierre Veiland 

(1853) ; rejet de la demande tendant à faire exploiter une coupe de 2,18 hectares par économie 



(1857) ; refus d'autoriser l'exploitation d'une coupe extraordinaire pour financer la 

reconstruction du presbytère (1859) ; instruction sur la demande d'exploitation d'une coupe 

extraordinaire pour financer les travaux du presbytère (1861). 

 

Coupe affouagère : arrêté autorisant la vente des produits mis hors de partage (1820) ; avis 

favorable à la demande de remise de condamnation présentée par l'adjudicataire Nicolas Beck 

(1847) ; approbation de la délibération renonçant aux réparations civiles dues par Nicolas 

Beck pour des délits d'exploitation commis dans la coupe de l'exercice 1844 (1857, 1858) ; 

adjudications et paiements des travaux d'exploitation exécutés par Philippe Beck (1866-1869) 

et paiement au même de 20F pour plantation de 4000 hêtres (1869). 

 

Autorisation de délivrer un chêne dépérissant dans la coupe affouagère pour reconstruire une 

croix de mission (1869). 

2O573/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1868 

 

Equipement. 
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le mécanicien Perrin 

de Besançon (1856). 

 

Entretien général. 
Refus d'autoriser l'aliénation d'une rente sur l'Etat et proposition pour le financement des 

réparations au presbytère et à l'école (1837). 

 

Construction d'une école de garçons. 
Constitution de ressources : allocation d'un secours ministériel de 800F (1843-1846) ; 

délibérations proposant le retrait d'un capital de 2780F placés en rentes sur l'Etat, le vote d'une 

imposition extraordinaire de 3000F et une coupe dans le quart en réserve (1844) ; autorisation 

d'aliéner une rente sur l'Etat de 139F et de lever une imposition de 3000F (copie de 

l'inscription de 1819, 1846-1850). 

 

Exécution des travaux : devis et détail estimatif dressé par l'architecte Robin (1843) ; examen 

et approbation du projet (1846) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à l'aubergiste Jean-

Baptiste Boh de Sarreguemines et au cultivateur Mathis Gambs de Moranville (1849) ; rejet 

de la demande du maire tendant à obtenir l'ordonnancement du secours ministériel (avec 

certificat de l'architecte sur l'état d'avancement des travaux, 1849) ; procès-verbal de réception 

définitive des travaux (1854). 

 

Paiements des héritiers des entrepreneurs : actes de décès de Mathis Gambs et Jean Boh et de 

nominations de tuteurs, acte de mariage de Michel Schang avec Anne-Marie Gambs (1854), 

acte de mariage et procuration d'Elisa-Delphine Boh en faveur de son époux Alexandre Dick, 

voyageur en commerce de Châlons-sur-Saône (1853, 1854), acte fixant les comptes des deux 

entrepreneurs et du gérant de l'entreprise Jean Beck (1854), procuration d'Alexandre Dick et 

son épouse en faveur du clerc de notaire Dieudonné Schmitt (1856). 

 

Eglise. 
Observations et approbation du devis des réparations urgentes et autorisation d'adjuger les 

travaux au rabais (1819). 

 



Reconstruction et agrandissement : autorisation d'exploiter une coupe de 8,18 hectares dans le 

quart en réserve (1825, 1826) ; observations sur le projet de l'architecte Schwartz et 

approbation des listes de souscriptions volontaires (1825-1827) ; instruction sur une demande 

de secours pour achever les travaux (1828) ; approbation du recouvrement d'un rôle de 

563,50F sur les détenteurs de lots d'affouage (1828) ; délivrance d'un mandat de 

remboursement de 565F placés au Trésor pour subvenir au paiement des travaux (1829). 

 

Approbation des travaux à la sacristie, allocation d'un crédit de 165,22F pour compléter la 

moitié des dépenses prises en charge par la fabrique et observations sur le devis (1835). 

 

Presbytère. 
Autorisation de reconstruire par économie une remise dépendant de la maison de cure (1839). 

 

Instruction sur la pétition du maire et du curé Pigeot tendant à obtenir un secours pour achever 

les réparations (1839, 1840). 

 

Reconstruction : approbations du projet dressé par l'architecte Schatz (1863, 1864), du procès-

verbal d'adjudication des travaux à Jean Dorkel de Weiskirsch (1864) et du devis 

supplémentaire pour achever les travaux (1865) ; réception provisoire et paiement d'acomptes 

(1865-1867) ; approbation du décompte de l'entrepreneur (1867) ; paiements des soldes dus à 

l'architecte et à l'entrepreneur (avec devis de 1859 et 1865, 1867, 1868). 

 

Cimetière. 
Instruction et renseignements fournis par le sous-préfet sur le projet de translation (1818). 

2O - Ritzing. 

 

2O574 - Rochonvillers. 

 

Cantons de Hettange-Grande en 1790, d'Oeutrange en l'an III et de Cattenom à partir de 1802. 

Réunie à Ottange de 1812 à 1833. Annexe de la paroisse d'Ottange. 

1727 - 1870 

 

2O574/1   Administration générale. 
1812 - 1870 

 

Comptabilité. 
Dépenses : observations et approbation du vote de dépenses imprévues (1847) ; autorisation 

donnée au maire de mandater seulement 120F à l'aubergiste Pierre Clausse pour payer les 

consommations au cours de l'incendie de la maison de Nicolas Sauren en décembre 1860 

(1860, 1861). 

 

Recettes : approbation de l'augmentation du taux de la rétribution scolaire à 7F par an (1863) ; 

rôles des redevances sur les portions communales et d'affouage (1865-1870). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbations des sommes votées par le conseil municipal s'élevant à 100F pour les frais de 



culte (1837), à 409,15F pour payer les ornements fournis par le marchand Champigneulles de 

Metz (1842, 1843), à 128F pour acheter une chape noire et une lampe (1844), à 947,27F pour 

acheter un maître-autel, une grille de communion et divers autres objets provenant de l'église 

de Fontoy (1857), à 200F pour payer l'établissement d'armoires dans la sacristie pour protéger 

les ornements du culte (1857) et à 350F pour acheter des ornements (1859). 

 

Réclamation de Nicolas Greff, président du conseil de fabrique de la paroisse Saint-Eucaire 

de Metz, tendant à obtenir le paiement de l'autel en marbre vendu à la fabrique de 

Rochonvillers (1857, 1858). 

 

Personnel. 
Autorisation de payer 133,33F au chantre Nicolas Bisseret pour traitement arriéré (1826). 

 

Approbation de la délivrance d'un lot d'affouage au pâtre (1857). 

 

Desservants : rejet des pétitions des habitants tendant à faire annuler leurs contributions au 

traitement du desservant d'Ottange attendu que Rochonvillers est desservie par le vicaire non 

déclaré Michel Heininger (concerne aussi les réparations de l'église, 1812) ; approbation de la 

réclamation de l'ancien vicaire Schmit tendant à obtenir la jouissance de la récolte d'un arpent 

de terres (1828) ; autorisation de payer un supplément de traitement de 64F au desservant de 

Rochonvillers (1837). 

 

Instituteurs : autorisation donnée au maire d'Ottange de payer 90F pour le contingent dû sur le 

traitement de l'instituteur-chantre de Rochonvillers (1830) ; instruction de la réclamation du 

conseil municipal tendant à obtenir le remboursement de l'affouage attribué à l'ancien 

instituteur Jean Belfort (1849, 1850). 

 

Gardes champêtres : démissions de Jean-Baptiste Degrelle remplacé par l'ancien militaire et 

manoeuvre Jacques Ledellinger (1854), de Ledellinger et du sergent de police François 

Clausse remplacés par Henry Bellanger (1856, 1857), de Bellinger remplacé par l'ancien 

militaire Jean-Nicolas Courtois (avec commission de Bellinger 1857, 1858), de Courtois 

remplacé par le manoeuvre Nicolas Bellinger (1860) et de Bellinger remplacé par le préposé 

des douanes en retraite Hubert Charry d'Ottange (1864). 

2O574/2 - 2O574/3 Biens communaux. 

1727 - 1870 

 

2O574/2   Abornement, propriété, exploitation, réseaux d'eaux, forêt communale. 
1727 - 1869 

 

Abornement. 
Instruction sur la délimitation d'un petit bois appartenant à 46 habitants de Rochonvillers et 

contigu à la propriété du sieur Holstein (1822). 

 

Propriété. 
Achat d'une remise au tonnelier Bernard Erpeldinger et emploi des matériaux de la démolition 

à l'entretien du chemin traversant le village (avec plan, 1845). 

 



Exploitation. 
Autorisations de louer un terrain de 7 hectares pour financer le traitement du vicaire (1826, 

1835). 

 

Instruction sur le projet du conseil municipal de partager à vie un terrain loué moyennant une 

redevance annuelle (1844). 

 

Approbation du procès-verbal de location des portions du vicaire Pincemaille à son initiative 

(1858). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des herbes des chemins (1865-1869). 

 

Terrains boisés non soumis au régime forestier : autorisations de vendre la coupe du canton 

Proleck (1827), le canton Schenergrand pour financer la construction de l'école (1830, 1831), 

une lisière au canton Guirdel pour financer le contingent sur la construction du chemin de 

grande communication n° 10 de Thionville à Havange (1837), 1,10 hectares situés dans le 

canton Proleck (1838), 2 hectares au canton Chaergoutte (1843), une haie de 15 ares au 

canton Guirdel (1849), 2,32 hectares au canton Proleck (1849), 2,19 hectares au canton 

Chaergoutte (1851) et une futaie située au canton Proleck (1860, 1861) ; avis de l'inspecteur 

des forêts ne pas intervenir concernant la demande d'exploitation de 17 ares de ramilles au 

canton Guirdel (1858) ; autorisations de vendre les bois indûment coupés par le sieur Simon, 

adjudicataire de la coupe d'un taillis au canton Guirdel (1859) et de défricher 4,72 hectares de 

bois situés dans les cantons Proleck, Guirdel et Schaergoutt (1861-1863) ; paiement des 

travaux de défrichement exécutés par Joseph Sauren (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réclamation du cultivateur Jean-Pierre Watrin contre la reconstruction du gué de Merten et 

refus d'autoriser la commune à faire vider cet abreuvoir pour le remettre en service après sa 

suppression pendant l'épidémie de choléra en 1854 (avec croquis et plan, 1855, 1856). 

 

Construction d'un abreuvoir : projet dressé par le conducteur des ponts et chaussées Beuvelot, 

opposition du cultivateur Jean-Pierre Watrin et approbations du devis et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux (avec plan, 1861, 1862) ; rejet de la réclamation de Watrin contre 

l'agrandissement projeté pour établir un lavoir dans le réservoir en construction (avec plan, 

1862) ; approbation du devis supplémentaire (avec croquis, 1862) ; réception et paiement des 

travaux exécutés par Jean-Pierre Bettembourg (1863) 

 

Instruction ordonnant de combler la mare située près de l'école (1868). 

 

Forêt communale. 
Projet de transaction avec le comte de Hunolstein pour qu'il réintègre la propriété d'un petit 

bois appelé Schneyerbusch acensé à la commune (1813). 

 

Rejet de la proposition du conseil municipal de retirer la surveillance des bois au garde 

Harmand pour la confier au garde champêtre (1851). 

 

Aménagement : procès-verbaux de placement du quart en réserve et des divisions des bois de 

la communauté (1727, 1728) ; état des cantons des numéros des bornes du triage d'Ottange 

(avec croquis, 1849). 

 



Quart de réserve : décret ordonnant l'adjudication de 8,82 hectares (concerne aussi Mégange, 

an XIV) ; autorisation de vendre 8,83 hectares (1826), les bois blancs et les brins sur 4,50 

hectares (1845), 14 charmes, quatre chênes, un hêtre et un érable dépérissants (1846) et les 

produits d'une coupe de nettoiement (1846-1849) ; avis favorable à une demande 

d'autorisation d'exploitation (1854) ; approbation de la délibération proposant de faire remise 

de l'indemnité due par Louis Herrgott de l'usine Sainte-Claire de Villerupt, adjudicataire de la 

coupe extraordinaire (1856, 1857) ; autorisation donnée au garde forestier Harmand de 

cultiver 16 places à charbon dans la coupe à charge de repeuplement en jeunes chênes (1858). 

 

Coupe affouagère : instruction approuvant la réclamation de François Moreau tendant à être 

indemnisé d'une coupe achetée aux habitants de Nondkeil en 1814 (1815) ; autorisations de 

vendre la futaie surnuméraire (1823), la futaie pour financer la refonte de la cloche (1824) et 

la coupe de l'exercice de 1835 pour payer les dettes résultant de l'achat de l'école (1834 ; 

autorisations de procéder à des opérations périodiques de nettoiement (1850) et d'exploiter 

trois coupes par forme de nettoiement (1851) ; instruction sur une demande de délivrance de 

coupe et sur la diminution à 20 ans de la durée de révolution des coupes (1854) ; rejet de la 

réclamation du sieur Degrelle aîné et consorts contre le partage de la coupe en lots et 

observations sur les prochaines d'adjudications de travaux d'exploitation (1856) ; autorisation 

d'exploiter 56 ares par anticipation (1864) ; extrait du procès-verbal de vente des arbres et des 

ételles (1865) ; autorisations de réunir des chablis à l'affouage (1852, 1867) ; adjudications et 

paiements des travaux de division et d'exploitation et de confection de fossés exécutés par 

Xavier Clausse et Nicolas Thil (1864, 1865), Jean-Nicolas Courtois (1865, 1866), Mathias 

Ettinger (1866, 1867) et les bûcherons Nicolas et François Gretten (1867-1869). 

 

Ventes et délivrances de produits : instruction sur une demande d'autorisation de vendre des 

bois rabougris (1822) ; autorisation de vendre une haie située en lisière (1826, 1827) ; 

renoncement des habitants à la délivrance de 100 bottes d'épines (1848) ; autorisation 

d'exploiter des chênes et des hêtres dépérissants en lisière (1850) ; refus d'autoriser la 

délivrance extraordinaire d'arbres dépérissants en lisière pour chauffer l'école et proposition 

d'employer une partie de l'affouage (1854) ; délivrances d'un hêtre et de trois charmes pour 

chauffer les classes (1854, 1860), de chablis pour chauffer la mairie et les salles d'école (1860, 

1861), de produits d'élagages au berger Thil (1860, 1862) et d'un charme et un hêtre moderne 

pour le chauffage du garde forestier (1864). 

2O574/3   Lots de portions communales. 
1773 - 1870 

 

Mode de jouissance. 
Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur la proposition de plusieurs 

habitants tendant à obtenir la modification du mode de jouissance (1848). 

 

Instruction sur le rejet par le conseil municipal du projet de modification du mode de 

jouissance (1855). 

 

Rejet de la proposition d'abrogation d'une partie des dispositions de l'édit de juin 1769 (1865, 

1866). 

 

Pétitions d'habitants. 
Contestation entre Jean Haux et François Bisseret à propos de la jouissance du lot laissé 

vacant par Nicolas Clausse : arrêté approuvant la plainte de Jean Haux et le maintenant en 



jouissance en dépit de la réclamation de Bisseret (an VIII) ; rejet de la pétition de Bisseret 

tendant à faire rapporter l'arrêté précédent (an VIII) ; mémoire de Bisseret et instruction sur sa 

pétition au ministre des finances (s. d.). 

 

Rejets des réclamations de Philippe Degrelle pour obtenir une portion de contenance égale 

aux autres (an XII) et de Jacques Clausse tendant à obtenir la portion vacante de Pierre 

Clausse attribuée à Nicolas Schmit (an XIV). 

 

Refus d'attribuer à Bernard Laick la portion délaissée par ses parents (1818) et à Catherine 

Schlemmer le lot délaissé par son père (1819). 

 

Attribution d'un lot vacant à Philippe Degrelle afin qu'il restitue la jouissance du lot affecté au 

vicaire (1821). 

 

Contestation entre Marguerite Degrelle, épouse de Luc Erpeldinger, et des soeurs, à propos du 

lot laissé vacant par son défunt père (1825, 1826). 

 

Décisions du conseil de préfecture. 
Attributions à Anne Schmitt, femme de Michel Vebert, du lot délaissé par sa défunte mère 

(1824) et au cultivateur Jean Clausse du lot délaissé par Anne Gaché, veuve de Jean Clausse, 

au détriment de Madeleine Clausse, épouse Kreicher (1848, 1849). 

 

Rejets des réclamations de Jacques Haux et maintien en jouissance de son frère Pierre Haux 

(1826, 1829), de l'étranger naturalisé Jean Hilbert, menuisier originaire du duché du 

Luxembourg, tendant à obtenir la portion délaissée par Jean Frantz et attribuée à Nicolas 

Frantz (1829, 1830), de Pierre Clause tendant à obtenir la portion délaissée par sa belle-mère 

et attribuée à Madelaine Haux (1829-1833), de Jean Schlemer tendant à obtenir la portion 

délaissée par son père (1831, 1832), de l'ancien militaire Nicolas Laick tendant à obtenir la 

jouissance des portions délaissées par sa mère ou sa belle-mère (1831-1833), du jardinier 

Jean-Pierre Erpeldinger de Lagrange à Thionville tendant à obtenir les portions délaissées par 

sa mère et attribuées au cultivateur Nicolas Frantz (1838), de Pierre Bettembourg tendant à 

obtenir la portion délaissée par sa mère et attribuée à Nicolas Schmitt (avec testaments de 

1836, 1840, 1841), de Catherine Degrelle, veuve de Jacques Laurent, tendant à obtenir les 

portions délaissées par Jean Berton et attribuées à Catherine Gredt (1843), du manoeuvre 

Pierre Bettembourg tendant à être réintégré en jouissance du lot délaissé par sa mère (1847) et 

de Catherine Degrelle, veuve de Jacques Laurent, tendant à obtenir les portions délaissées par 

Marguerite Haux et attribuées au maréchal-ferrant Jacques Haux (1847). 

 

Réclamations de Nicolas Bisseret : mise en jouissance de Jeanne Bisseret au détriment de son 

frère Nicolas Bisseret et de Jacques Clausse (avec arrêtés du conseil de préfecture de 1829 et 

1836, copies de documents sur la carrière militaire de Bisseret de l'an XI et 1806, extraits 

d'actes sur ses parents de 1785 et 1788, acte de partage de 1773, 1835-1837) ; décision du 

Conseil d'Etat rejetant la requête de Nicolas Bisseret tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté 

de 1837 maintenant en jouissance sa soeur (1839, 1840) ; rejet par le conseil de préfecture de 

la demande de Bisseret tendant à obtenir la portion de Jean-Pierre Sauren à titre d'indemnité 

(1841, 1842) ; décision du conseil de préfecture ordonnant la mise en jouissance de Nicolas 

Bisseret (1842). 

 

Autorisation donnée à la commune d'ester en jugement sur l'action que se propose d'intenter 

Nicolas Bellinger afin d'obtenir la jouissance du lot délaissé par sa mère et attribué à son frère 



maçon Henry Bellinger (1867, 1868). 

 

Décisions du conseil municipal. 
Rejet de la délibération attribuant au veuf Pierre Molin le lot de son épouse Catherine Hilbert 

et mise en possession du maréchal-ferrant Pierre Strahlen pour son épouse Marguerite Molin 

(1864). 

 

Rejets des réclamations de Jean-Nicolas Rouillon à propos de son rang d'ancienneté (1854), 

de l'étranger naturalisé Nicolas Thil, manoeuvre originaire du duché du Luxembourg (avec 

copie de l'acte d'admission à domicile en France de 1829, 1856), de Jean-Baptiste Schmit 

tendant à obtenir le lot vacant de son père attribué à la fille puînée Marie Schmit (1857) et du 

cultivateur François Haux tendant à obtenir la jouissance du lot vacant de Catherine Clausse 

attribué à Jean-Pierre Berton pour son épouse (1869). 

 

Attributions de la portion délaissée par Nicolas Kinge à Catherine Schmitt, veuve Bellinger 

(1856), de portions vacantes au cabaretier Jean Clausse, aux manoeuvres François Clausse et 

Pierre Bettembourg, au cultivateur Nicolas Sauren et à Marie Croux, veuve de Jean Laurent 

(1856), de portions délaissées à Pierre Clausse (1856), François Haux (1856) et Jean-Pierre 

Kreicher aîné (1856), du lot laissé vacant par Madeleine Vürth, veuve de Nicolas Clausse, à 

François Clausse (1856), du lot vacant de son père au manoeuvre Jean-Nicolas Courtois 

(1858), du lot délaissé par sa belle-mère à Bernard Erpeldinger (1858), de lots vacants à 

Elisabeth Thil, veuve de Pierre Bettembourg, François Haux, Nicolas Taite et François 

Mouraux (1858, 1859), au charron Nicolas Metten, à l'aubergiste Pierre Clausse, aux 

cultivateurs François Mouraux et Nicolas Sauren et au manoeuvre Nicolas Thil (1859) et à 

Nicolas Taite, Nicolas Thil, Jean-Pierre Kreicher aîné et Henri Bellinger (1860), du lot 

délaissé par son père à Pierre-Ferdinand Schmitt (1861), de lot délaissé par sa belle-mère à 

Jean Haux (1862), de portions vacantes à Nicolas Sauren, Henri Bellinger, François Haux et 

Jean-Nicolas Frantz (1864), des lots délaissés par leurs mères à Jean-Pierre Bettembourg 

(1865) et à Nicolas Rode (1867), des portions vacantes de Nicolas Thil à Jean-Nicolas Frantz 

et Jean-Pierre Kreicher (1867), du lot délaissé par sa belle-mère à Henry Kreicher aîné (1867), 

de la portion délaissée par Marguerite Degrelle à Jean-Pierre Kreicher aîné au détriment de 

Pierre Molin (1868, 1869), de portions vacantes à Catherine Vilhelm, veuve de François 

Mouraux, au cultivateur Jean-Pierre Kreicher jeune et à Nicolas Vébert (1869), du lot délaissé 

par son beau-père à Jean-Pierre Frantz (1869), de portions vacantes à Henry Bellinger et 

Nicolas Wébert (1870) et du lot délaissé par Marguerite Molin, épouse de Pierre Strahlen, à 

François Haux au détriment de Catherine Wilhelm, veuve de François Mouraux (1870). 

2O574/4   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867 

 

Protection. 
Police d'assurance à la Caisse générale des assurances agricoles et des assurances contre 

l'incendie (1866). 

 

Equipement. 
Approbation du traité de fourniture d'une cloche passé avec le fondeur Perin Martin de 

Robécourt dans les Vosges (1864). 

 

Paiement de 170F au charpentier Choemel de Boulange pour fourniture de la monture de la 

nouvelle cloche (1865). 



 

Entretien général. 
Devis de l'architecte Jean-Nicolas Bertrand de Thionville estimant les travaux les plus urgents 

(an XI). 

 

Réparations de l'église et reconstruction du presbytère : approbation du projet de l'architecte 

Bertrand et autorisation de reconstruire le presbytère et de réparer les toitures de l'église et du 

clocher (1809) ; projet de financement des travaux à exécuter pour réparer l'église et 

reconstruire le presbytère (avec rôle de répartition, 1817, 1818). 

 

Autorisation de réparer l'église et l'école (1836, 1838). 

 

Paiements des travaux à l'école et au cimetière exécutés par le maréchal-ferrant Jacques Haux 

et le menuisier Jean Haut et du manoeuvre Nicolas Humbert pour le sciage du bois de 

chauffage délivré pour l'école (1847). 

 

Ecoles. 
Construction : instruction sur les modalités à suivre pour solder la dépense (avec plan, devis et 

procès-verbal de réception des travaux, 1823-1826) ; autorisations de faire exécuter les 

travaux par économie (1824), d'emprunter 1800F au bailliste des forges d'Ottange Hyppolite 

Trotyanne (1823, 1824) et de toucher le remboursement de 2100F placés au Trésor pour 

rembourser l'emprunt (1828). 

 

Nouvelle école : autorisations d'acheter une maison appartenant à Jean Bivert et d'emprunter 

769F (1831, 1832) ; approbations du détail estimatif des travaux d'appropriation rédigé par 

l'architecte Léon Laydecker de Thionville (avec copie d'une délibération de 1834, 1843), du 

devis et du procès-verbal d'adjudication de la confection des meubles à Jean-Baptiste 

Schneider (1845). 

 

Réparations et agrandissement : rapport de l'inspecteur d'académie Hanriot, approbation du 

devis rédigé par Laydecker pour agrandir les salles et établir des lieux d'aisance et 

adjudication des travaux au rabais au maçon Pierre Chrystiany d'Entrange (1857, 1858) ; 

instruction ordonnant que le receveur de l'enregistrement de Cattenom enregistre le procès-

verbal d'adjudication des travaux (1858) ; approbation d'un devis supplémentaire de mise en 

état (1858). 

 

Paiement du ferblantier Jean-Nicolas Foulot de Havange pour construction de chenaux 

(1867). 

 

Eglise. 
Autorisation de réparer l'édifice, adjudication des travaux à Pierre Goeury et remboursement 

de 1480,47F placés au Trésor (1820-1822). 

 

Réparations d'une partie de la toiture par le sieur Gury (1827). 

 

Estimation, adjudication des travaux et paiement des travaux de réparations et de 

changements exécutés par le menuisier Jean Haut (1846). 

 

Reconstruction : renoncement des habitants au partage des terres dites de la Petite Zagne 

opéré en 1845 (1847, 1848) ; vente d'un terrain de 5,46 hectares situé au canton de la Petite 



Zagne (avec plan, 1850-1852) ; rejet de la demande tendant à obtenir l'autorisation d'aliéner 

une rente sur l'Etat de 91F (copie de l'inscription de 1819, 1851, 1852) ; approbation du projet 

rédigé par l'architecte Laydecker et approbation partielle du procès-verbal d'adjudication des 

travaux à Nicolas Schmitt (1851-1853) ; délibération du conseil de fabrique demandant un 

secours à la commune (1852) ; refus d'approuver le vote de 489,25F au profit du notaire 

Marchal de Thionville (1853) et d'autoriser le dépôt dans son étude des fonds provenant de la 

vente du terrain (1853) ; approbation de la réduction de 250F opérée sur le rôle des prestations 

volontaires (1853) ; autorisation d'établir un rôle de redevances de 3034,70F (1854) ; refus 

d'autoriser la commune à traiter pour l'achat d'une cloche avant le versement du secours 

ministériel (1854) ; observations du ministre de l'instruction publique et des cultes sur le 

projet, approbation du devis supplémentaire et demande de versement du secours (184) ; 

délivrance d'un secours ministériel de 1500F (1852-1856) ; extrait du procès-verbal de 

réception des travaux et décompte final (1857) ; devis et détail estimatif des changements 

ordonnés (1857). 

 

Approbations de l'adjudication des travaux de confection de bancs et d'un confessionnal à 

François Mengin de Fontoy (1857) et du devis de construction d'un garde-corps en fonte le 

long de l'escalier (1859). 

 

Paiement de 200F au peintre-verrier Charles Lejail de Metz pour les travaux de remplacement 

de huit mètres superficiels de croisées (1867). 

 

Presbytère. 
Refus d'autoriser la construction d'une maison de cure pour le vicaire de Rochonvillers 

(1823). 

 

Approbation du devis des réparations (1850) et procès-verbal de réception des travaux 

exécutés par Louis Wéber (1850.) 

 

Approbation de l'adjudication au rabais des travaux de réparations au maçon Jaques Tise de 

Havange (1856). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux d'appropriation (1857). 

 

Approbation du devis de construction d'un puits (1859). 

2O574/4/1   Projet de construction d'une école à Rochonvillers. 
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobe fils. 

1824 

 

2O575 - Rodalbe. 

 

Canton d'Albestroff. 

1808 - 1870 

 

2O575/1   Administration générale. 
1830 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Plainte contre le maire Isidore Bize et l'adjoint Claude Pierson pour possession de poudre et 

de tabac de contrebande, jugement du tribunal correctionnel condamnant les plaignants Jean-

Baptiste Boucher et François Leclerc et démissions du maire et de l'adjoint (1855). 

 

Affaires générales. 
Lettre du sous-préfet transmettant l'état des secours votés par les conseils municipaux de 

l'arrondissement pour venir en aide aux inondés de Rodalbe (1841). 

 

Arrêté nommant Isidore Pierson et Joseph Bello membres du conseil de fabrique (1849). 

 

Comptabilité. 
Contrôle des comptes : plaintes contre le maire Joseph-Nicolas Hamant à propos de travaux 

exécutés sans autorisation et vérification de ses comptes (1830, 1831) ; délibération 

reconnaissant le receveur débiteur de 7514,54F (1863). 

 

Recettes : rôles des redevances sur les biens communaux partagés (1859-1870) et sur les 

détenteurs de lots d'affouage (1859-1866). 

 

Dépenses : exécutoire de dépens ordonnant que la commune de Rodalbe rembourse 257,12F 

pour les frais du procès perdu en appel contre Jean-Nicolas Gazin de Vic et le manufacturier 

Jean-Baptiste Germain de Nancy (1833) ; paiement de 2,50F au receveur des finances de 

Château-Salins pour fourniture du Bulletin annoté des lois (1866). 

 

Personnel. 
Paiement de 5F au conducteur de l'horloge Muller (1844). 

 

Approbation de la pétition de l'instituteur Jean-Nicolas Francomme tendant à obtenir le solde 

de son traitement et demande de secours (1867-1869). 

2O575/2   Biens communaux. 
1808 - 1870 

 

Propriété. 
Avis du sous-préfet confirmant la vente des biens communaux à l'exception d'un terrain 

(1813). 

 

Abornement. 
Paiement de 44,85F au carrier Nicolas Lhuillier de Lidrezing pour fourniture et transport de 

bornes (1861). 

 

Correspondance à propos du dossier relatif à la contestation entre les communes de Rodalbe 

et Racrange à propos de la délimitation de leurs territoires (1869, 1870). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échanger des terrains avec le cultivateur Joseph-Germain Hamant pour lui 

permettre de construire (1864). 

 

Aliénations : autorisations de vendre un terrain au sieur Christophe-Nicolas (concerne aussi 



Schalbach, Languimberg, Tonoy, Tremblecourt et Prévocourt, 1808) et des terrains à bâtir au 

manoeuvre Paul Veber (1813, 1814) et à Lazard Lazzari (1849) ; ventes de parcelles au 

cultivateur Nicolas-Isidore Leclerc de Conthil (1845) et au garçon menuisier Edouard Abel 

(1853) et de terrains à bâtir au maçon Jacques Oberlinger (1849, 1850) et au marchand-épicier 

Casimir Bize (avec plan, 1857, 1858). 

 

Portions communales. 
Partage : autorisation et ajournement après une pétition des habitants demandant de 

poursuivre la location des terres (1818) ; procès-verbal de partage dressé par l'arpenteur Jean-

Pierre Christophe de Moyenvic et paiement des frais (avec registre, 1824, 1825). 

 

Mode de jouissance : annulation du règlement de concession des lots voté par le conseil 

municipal et approbation du nouveau règlement proposé (1843) ; approbation du règlement 

voté par le conseil municipal (avec copie du règlement de 1843, 1868). 

 

Réclamations : observations au maire sur la modification irrégulière du partage de 1825, 

instruction ordonnant de réintégrer Isidore Bize en possession du lot attribué à Jean-Baptiste 

Bouché, fils du maire et nouvelle réclamation de Bouché contre l'indemnisation réclamée par 

Bize (1832-1835) ; renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Lazard Lazzari tendant à 

obtenir une portion (1834) ; instructions sur la réclamation de Jean-Victor Bize tendant à 

obtenir le lot attribué à la veuve Bize (1855) et ordonnant d'attribuer le lot vacant du 

desservant à Jean Krémer, 1er aspirant (1860). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1831-1868), de ventes des fruits 

champêtres (1831-1858), d'anciennes auges (1838), d'ételles et de branchages résultant de 

l'exploitation d'un arbre pour faire des réparations (1848) et des produits d'élagages des 

peupliers (1861, 1868) et de locations des terres et prés non partagées pour six années (1855, 

1860). 

 

Troupeau commun. 
Procès-verbaux d'adjudications de la fourniture des bêtes mâles à l'aubergiste André Abel 

(1846). 

 

Réseaux d'eaux. 
Devis de réparations des puits (1843) et procès-verbal d'adjudication des travaux au rabais au 

maçon Michel Sicora de Racrange (1843). 

 

Paiement de 60F au maçon Jules Galbourdin de Zarbeling pour construction de pavés autour 

des pompes communales (1867). 

 

Forêt. 
Quart en réserve : observations du conservateur des forêts et autorisation d'adjuger la coupe 

extraordinaire de nettoiement (1846) ; procès-verbal d'adjudication d'une coupe extraordinaire 

de 5,35 hectares à Nicolas-Antoine Evrard de Vic (1860). 

 

Coupe affouagère : annulation d'une vente irrégulière et instruction ordonnant d'affecter le 

bois de ligne au chauffage de l'école (1842) ; procès-verbal d'adjudication de la confection de 

fossés à François Artus (1835) ; paiements des travaux d'exploitation et de confection de 

fossés exécutés par Christophe Krémer (1858-1860), par André Abel (1861-1862), par Claude 



Pierson et Jean Bize (1861), par Isidore Bize (1863, 1864), par Jean-Baptiste et Joseph Forh et 

Alexandre Demange (1866-1867) ; paiements de 43,35F au receveur des domaines 

d'Albestroff pour solder la valeur de l'estimation de la coupe de 1860 (1861) et de 20,50F au 

secrétaire de mairie Francomme pour avance des frais d'exploitation de la coupe de 1865 

(1866). 

2O575/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1867 

 

Equipement. 
Paiement du solde de 1170,18F dû à l'horloger Vinot de Saint-Nicolas-de-Port pour fourniture 

d'une horloge (avec extrait du traité, 1860, 1861). 

 

Cloches : certificats de pesées des cloches (1838) ; paiement du solde dû au fondeur Perrin 

Martin de Robécourt dans les Vosges (avec extrait du traité d'échange, 1860, 1861). 

 

Pompes à incendie : paiements au pompier-mécanicien de Morhange de 1518,75F pour solder 

l'achat (1862) et de 25,50F pour payer des réparations (1867). 

 

Construction d'une remise pour la pompe : devis, adjudication, réception et paiements des 

travaux exécutés par l'entrepreneur Claude Jacob de Château-Salins (1862-1865) et des 

honoraires de l'architecte Pellissier (1865). 

 

Entretien général. 
Réparations de trois puits et du presbytère : procès-verbaux d'adjudication des travaux au 

maçon Jean-François Chaudeur de Lidrezing (1835) et de réception des ouvrages exécutés 

(1836). 

 

Réception de travaux de réparations à l'église, au presbytère, aux écoles et aux puits et 

paiement du solde de 3000F dû à l'entrepreneur Jean-Pierre Frey de Racrange (1838, 1839). 

 

Devis des réparations à effectuer à une fontaine, au presbytère et à la maison commune (1844) 

et des ouvrages de maçonnerie et menuiserie pour réparer l'école des filles et les puits (1846). 

 

Devis de réparations aux écoles, au presbytère, à un puits et à un chemin et ouverture d'un 

crédit de 242,65F pour payer les travaux (1847). 

 

Mise en état des édifices : estimations, adjudication, réception et paiement des travaux 

exécutés par l'entrepreneur Auguste Négler de Morhange et des honoraires de l'architecte 

Pellissier (1861-1863). 

 

Paiement de 289,81F à l'entrepreneur Auguste Négler de Morhange pour construction et 

réparation du pavé et autre travaux aux édifices (1865). 

 

Ecoles. 
Construction des latrines dans les écoles : devis (1845) ; paiement de 201F à Jean-Baptiste 

Hamant (1867). 

 

Plan du jardin de l'instituteur (s. d.). 

 



Eglise. 
Estimation, adjudication au rabais, réception et paiement des réparations exécutées par le 

cultivateur Christophe Boucher (1844). 

 

Lettre du curé de Rodalbe priant le vicaire général d'intervenir auprès de la préfecture pour 

obtenir l'autorisation de faire réparer la toiture (1860). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter l'ancienne maison de cure à Jean-Baptiste Jayer et délivrance d'une 

somme de 2080F placés au Trésor (1820-1822). 

2O576 - Rodemack. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Cattenom à partir de 1802. A pour annexes les 

hameaux d'Esing, Sémming et Faulbach. Les annexes de la paroisse sont Dodenhoven et 

Esing. 

1752 - 1870 

 

2O576/1   Administration générale. 
1792 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Suspension du maire Voltaire Laukens pour n'avoir pas versé les fonds reçus pour payer les 

créanciers de la commune, démission et remplacement par l'adjoint Charles Emeringer (1819, 

1820). 

 

Proposition de remplacer l'adjoint démissionnaire Juving par le conseiller Christophe Bauer, 

cultivateur de Faulbach (1867, 1868). 

 

Cultes. 
Approbation du vote d'un secours à la fabrique de 278,50F pour couvrir la moitié des 

dépenses de réparations du presbytère (avec copie du devis dressé par le menuisier Kaill, 

1856, 1857). 

 

Terrains de la succursale : rejet d'une réclamation du maire contre le curé de Puttelange, 

administrateur de la paroisse de Rodemack depuis le départ du curé Krempff, qui a pris 

possession des terrains du jardin de la cure et refuse d'assurer le service religieux (1860) ; 

réclamation de l'évêque et arrangement sur la location de 14 ares affectés à la jouissance des 

desservants (1861). 

 

Circonscription : rejets des demandes de rattachement des hameaux de Sémming et Faulbach 

dépendant de Fixem à la succursale de Rodemack (1866, 1869). 

 

Comptabilité. 
Instruction sur la réclamation du boucher Jean Clément tendant à obtenir le paiement de 680F 

pour des fournitures militaires faites en 1815 (1825). 

 

Vérifications des comptes : renvoi devant l'administration des réclamations contre l'ancien 

maire Mathias Marthe des marchands de bois Georges Clessienne et Madeleine Remelinger, 



veuve de l'aubergiste Michel Hippert, concernant le paiement des fournitures faites en 1792 

pour la construction des fours de l'armée impériale (1792-1806) ; comptes rendus des recettes 

et dépenses faites par Louis Lebreton en qualités de maire de l'an VIII à l'an IX puis de 

receveur de l'an VIII à 1812 et faites par le receveur Nicolas Hym de 1812 à 1817 ; instruction 

rejetant la demande de Henry Reuter, ancien maire de Sémming, tendant à obtenir le paiement 

de son reliquat sur les comptes de 1808 avant le règlement de ceux de 1809 (1819) ; 

approbation de l'état des recettes clandestines faites par Jean Monhoven, conseiller de 

Sémming, et dressé par le maire et le percepteur Juving (1830) ; instruction au procureur 

général de la cour de Metz réclamant les procès-verbaux d'adjudications des biens 

communaux afin de régler les comptes de l'ancien percepteur Laukens, poursuivi pour 

malversations (1835) ; règlement des droits perçus par l'ancien maire Michel Vagner le 

déclarant débiteur de 84,78F envers la caisse communale (1850-1854). 

 

Recettes : instruction à l'administration municipale de canton relative à la réclamation tendant 

à obtenir le retrait de la force armée envoyée chez les percepteurs du canton pour qu'ils 

versent les contributions des six premiers mois de l'an VIII et les reliquats dus (s. d.) ; 

autorisations données à la commune de prélever des impositions extraordinaires pour financer 

la réparation des chemins (1827, 1828), les ateliers de charité sur le chemin dit Brülvosse de 

Rodemack à Fixem (1847) et la reconstruction du lavoir (1859, 1860) ; autorisation d'aliéner 

une rente de 7F sur l'Etat pour financer les réparations des murs de clôture du cimetière et du 

jardin de la cure (1855) ; approbation d'une délibération portant vote d'une redevance de 5F 

pour financer le traitement de l'instituteur adjoint (avec renseignements sur les biens 

communaux de Sémming et Faulbach, 1856) ; réclamation des sieurs Bauer et Bach des 

sections de Sémming et Faulbach contre la répartition des redevances entre le chef-lieu et les 

annexes, observations et modification du rôle général (1866) ; approbation du taux de la 

rétribution scolaire voté pour les cours d'adultes (1867, 1868) ; rôles sur les biens communaux 

partagés (1864-1870). 

 

Dépenses : autorisation de payer 150,25F pour les dépenses de boissons et d'équipements de 

la garde nationale occasionnées par la fête du roi (1832) ; mandat de paiement de 2,50F à 

l'imprimeur-libraire Verronnais pour fourniture de la Moselle administrative (1868). 

 

Personnel. 
Rejet d'une délibération votant une somme de 100F pour porter le traitement du secrétaire de 

mairie à 250F (1862). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation des habitants de Sémming contre le recouvrement d'un 

rôle de redevances sur l'affouage pour payer le sieur Kremer (1832, 1833) ; vote d'une somme 

de 41,50F pour rétablir à 391,50F le traitement réduit par erreur (1861). 

 

Gardes champêtres : délibération proposant de remplacer le sergent de police et cordonnier 

Gaspard Léonard (1830) ; révocations de Martin Gillet (1831), Nicolas Kedinger et Gabriel 

Wilhelm (1835), Jean Roeltgen et Jean Hippert (1839), Nicolas Bruch (1842, 1843) et Pierre 

Reisse (1843) ; remplacements de feu Jean Philippe par l'ancien militaire Pierre Boucholtz 

(1852) et des démissionnaires Pierre Velfringer et Boucholtz par Jean-Baptiste Léonard 

(1855), Léonard par Nicolas Bauer (1856), Bauer et Jean Kaiser à Sémming et Faulbach par 

l'ancien militaire Jean-Pierre Muller puis par le cordonnier Voltaire Bauchel et par Jean 

Barthel à Sémming et Faulbach (1859) ; proposition de Marx Sentzich pour les fonctions de 

gardes à Sémming et Faulbach (1862) ; remplacements des démissionnaires Bauchel par 



Pierre Champagne (1862, 1863), Champagne par Jean-Nicolas Jungbluth (1863, 1864) et 

Sentzich par Pierre Grunewald (1870). 

2O576/2   Biens communaux. 
1752 - 1870 

 

Anciennes fortifications. 
Arrêté déléguant le receveur de l'enregistrement pour faire la location pour trois mois des 

bâtiments de l'ancien château fort pour permettre à des habitants d'y faire sécher du houblon 

(1822). 

 

Décision accordant à la veuve de Jacques Simmer un délai de quatre ans pour payer le prix de 

l'acquisition de dix lots de terrains provenant des fortifications (1822, 1823). 

 

Demande de la commune tendant à obtenir la concession gratuite de trois petits bâtiments 

restant sur l'emplacement du château : négociation avec l'administration des domaines, 

nomination et paiement de l'arpenteur géomètre Crosse pour estimer les terres et bâtiments et 

évaluer les dépenses de démolition de murs et de comblement de fossés (1822-1827). 

 

Propriété. 
Instruction sur la transmission du dossier relatif à la contestation survenue entre les habitants 

Veyland, Kieffert et consorts, et le négociant Lubré de Thionville (1808). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à se défendre dans une contestation 

élevée par l'officier retraité André Laluc à propos de la revendication d'un terrain (1820, 

1821). 

 

Instruction sur la réclamation de l'adjoint Wagner contre le jugement du juge de paix au sujet 

d'un délit rural commis par le sieur Limbourg (1824). 

 

Décisions du conseil de préfecture autorisant la commune à défendre ses intérêts en justice 

contre les prétentions du sieur Hemmer sur un terrain dont il revendique la propriété (1841) et 

à poursuivre en justice la revendication d'un terrain dont le maire Wagner se prétend 

propriétaire (avec croquis, 1845, 1846). 

 

Abornement. 
Autorisation de requérir le juge de paix pour procéder à l'abornement judiciaire des propriétés 

communales contigües à des propriétés particulières (1851). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre trois parcelles dans les sections de Sémming et Faulbach pour financer 

les réparations de la chapelle de Sémming (1854, 1855) et plusieurs terrains pour solder les 

frais d'achat d'une école devant le notaire Curé-Béva de Thionville (1856, 1857). 

 

Approbation de la cession aux riverains de sept parcelles inutiles provenant de l'ancien 

chemin de Puttelange à Rodemack, du chemin d'intérêt commun n° 8 de Rentgen à Cattenom 

et de l'emplacement de l'ancienne chapelle d'Esing (1858, 1859). 

 

Vente à Henry Zimmer de Breistroff-Grande d'un excédent de largueur sur le chemin rural du 

château au canton dit d'Eysing Garten pour lui permettre de régulariser l'alignement d'une 



construction (1867). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : arrêté autorisant un nouveau partage des biens pour neuf ans (an XII) ; approbation 

des délibérations abrogeant l'édit de juin 1769 et autorisation de procéder à un nouveau 

partage usufruitier pour 18 ans (1855). 

 

Réclamations : arrêté ordonnant au maire de Berain de mettre Jacques Zimmer en possession 

de six pièces de terres et à Michel Berchen de verser une indemnité de 150F à Zimmer pour 

non jouissance de ses portions depuis l'an XIII (1811) ; décision du conseil de préfecture 

ordonnant au maire de restituer à Madeleine Baur, veuve de Nicolas Brück, de Sémming, la 

portion retirée par le conseiller Jean Monhoven (1823) ; instruction sur la réclamation de 

l'officier de santé étranger Nicolas Weylandt, tendant à être réintégré en jouissance (1826) ; 

renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Jean Ernst fils tendant à obtenir la portion 

laissée vacante par la défunte demoiselle Magdelaine Carmaire de Sémming, attribuée par le 

conseil municipal à Jean-Pierre Schmit (1867, 1868) ; approbations des décisions du conseil 

municipal rejetant la réclamation du cultivateur Jean Forette de Sémming tendant à obtenir un 

lot vacant (1859), maintenant Catherine Lemmer, veuve de François Schinelle, en jouissance 

(1867) et attribuant au cultivateur Jean-Pierre Schmitt de Sémming le lot laissé vacant par 

Charles Monhoven (1869). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté rejetant la réclamation du sieur Ernst de Sémming tendant à obtenir une double portion 

(avec recommandations au maire sur l'application des nouveaux règlements, 1811). 

 

Rejet de la pétition du militaire retraité Henri Calmus tendant à être admis à la jouissance 

d'une portion dans la forêt impériale de Zoufftgen-Basse (1812). 

 

Décisions du conseil de préfecture rejetant la réclamation des étrangers Nicolas Graische et 

Christophe Poncin de Sémming tendant à être réintégré en jouissance de leurs portions 

(1842), réintégrant Marguerite Hanus, veuve de Mathias Dicot, en jouissance de la portion 

dont s'est emparée le tisserand Dominique Boler (1846) et autorisant la commune à ester en 

justice sur la demande que les époux Lauff ont l'intention de former pour être réintégrés en 

jouissance du lot attribué aux époux Welfringer (1860, 1861). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les réclamations de Henry Poncin 

fils de Faulbach tendant à obtenir une portion vacante (1853), du manoeuvre Jean Welfringer 

tendant à obtenir une portion entière en qualité de seul propriétaire de la maison des ancêtres 

de sa femme Marie Boler (1858) et des habitants propriétaires de maisons auxquelles était 

attaché le bénéfice d'un lot dans la coupe affouagère de la forêt domaniale de Zoufftgen-Basse 

tendant à obtenir l'annulation d'une délibération leur retirant la jouissance au motif que leurs 

maisons sont postérieures à 1789 (1859) et approuvant les attributions de portions à Michel 

Nilès (1866) et au menuisier Kédinger (1867). 

 

Exploitation. 
Décision du conseil de préfecture rejetant la pétition du médecin Monhoven tendant à faire 

annuler le bail des droits de pêche passé en 1824 au profit d'Antoine-Henry Limbourg (1824-

1827). 

 

Locations de terrains : arrêté autorisant la mise en adjudication des terrains non partagés 



(1812) ; instruction ordonnant de nommer d'office un expert pour évaluer l'indemnité due à 

Wagner, adjudicataire de la vaine pâture pendant six ans, pour le dédommager de 

l'ensemencement en trèfles d'une partie des terrains loués (1820) ; instruction sur la demande 

d'autorisation de poursuivre en justice le sieur Boler, adjudicataire d'un terrain loué, pour 

obtenir le paiement de 76,23F (1835) ; approbation du procès-verbal de location pour un an 

des herbes des chemins et des gazons du cimetière et devant le jardin curial (1862) ; 

approbation du procès-verbal de location pour six ans de portions vacantes (avec extrait du 

procès-verbal, 1863) ; extraits des procès-verbaux de locations d'un terrain en friche pendant 

trois ans (1863) et de la pâture des chemins (1865-1868). 

 

Autorisations d'exploiter 30 poiriers dépérissants pour rembourser une partie de la créance de 

la dame Bodron (1808, 1809), 44 poiriers pour financer les réparations exécutées dans l'église 

et le presbytère par le sieur Bodron (1810), trois poiriers (1828), 17 fruitiers (1829), 15 

fruitiers et quelques saules (1832) et 12 fruitiers pour financer la construction d'une maison de 

pâtre dans les sections de Sémming et Faulbach (1832). 

 

Autorisations d'exploiter 26 peupliers (1846), 30 peupliers (1850), 50 peupliers pour financer 

la création d'ateliers de charité (1853), 96 peupliers pour financer la reconstruction du lavoir 

(1859), 30 peupliers et des produits d'élagage le long du chemin d'intérêt commun n° 58 de 

Rentgen à Cattenom (1861), 181 peupliers du Canada pour financer l'entretien du service 

vicinal (1861) et extrait d'un procès-verbal de vente (1867). 

 

Plantations : paiements de 59,90F au propriétaire Pierre Hemmer pour plantation de 297 

peupliers (1867), de 26,83F à Jean-Pierre Muller pour plantation de 30 saules et 161 peupliers 

(1868) et autorisation de recouvrement de 93,10F pour fournitures de plants de peupliers 

(1869). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation donnée aux sections de Sémming et Faulbach de voter un règlement sur les bêtes 

à laine qui vont à la vaine pâture sur leurs bans (an X). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de faire réparer par économie le puits du village d'Esing (1826). 

 

Construction d'un lavoir couvert : observations sur le projet dressé par l'architecte Léon 

Laydecker de Thionville (1859) ; Instructions ordonnant de produire des plans (1859, 1860) ; 

approbation du projet rectifié et de l'adjudication des travaux (1859, 1860) ; réception des 

travaux exécutés par Nicolas Reistroffer et autorisation de lui rembourser son cautionnement 

(1861, 1862) ; approbation du projet supplémentaire pour l'achèvement des travaux et 

autorisation de faire exécuter les ouvrages par économie (1862). 

 

Réclamation de Jean-Pierre et Jacques Schmitt de Sémming tendant à être indemnisés des 

dommages causés par le ruisseau de Brulbach et approbation de la délibération proposant le 

curage (1870). 

 

Forêts. 
Créance d'Anne Hevert, mère et tutrice de Jean-François Bodron, veuve de Jean-Baptiste 

Bodron : arrêtés du préfet fixant l'indemnité due par la commune à 1752F pour non jouissance 

pendant 12 ans des portions affouagères louées à son mari dans les forêts de Zoufftgen 

(1807), l'augmentant à 1887,61F (1807, 1808) et ordonnant que le produit de la vente de 44 



poiriers servira à payer la veuve Godron et l'entrepreneur des réparations communales tandis 

que le solde sera payé en trois termes égaux sur les affouages de 1811 à 1813 (1810). 

 

Saisie de bois acheté par le notaire André Limbourg à un commissaire de guerre hessois : 

procès-verbal d'estimation (1817) ; arrêtés autorisant la réduction de l'inscription provisoire 

prise sur les biens de Limbourg en vertu d'un arrêt de la cour royale de Nancy (1820) et 

accordant mainlevée de l'inscription prise contre ses biens (1822, 1823). 

 

Forêt domaniale de Herrenholtz à Zoufftgen-Basse : rejets des réclamations des communes 

usagères tendant à obtenir la délivrance de coupes prétendues arriérées et instruction 

ordonnant que la commune de Zoufftgen paie la créance de la dame Bodron (1809) et du 

maire tendant à obtenir le dégrèvement des contributions foncières payées annuellement par 

sa commune en qualité d'usagère (1852, 1853) ; demande de renseignements de l'adjoint 

Juving et instruction renvoyant devant les tribunaux les questions relatives aux droits d'usage 

attachés à la possession de maisons existantes avant 1789 (1867) ; observations du 

conservateur des forêts et instructions rejetant les demandes de la commune et de Pierre 

Jolivald tendant à obtenir une coupe extraordinaire au profit des usagers (1870). 

 

Forêt communale de Sémming et Faulbach : procès-verbaux de visite, de reconnaissance et de 

division des bois de Sémming (avec plan calque de 1841, 1752) ; renseignements sur la 

possibilité d'exploitation du quart en réserve pour financer un emprunt finançant la 

reconstruction de l'école des garçons (1861-1863) ; instructions sur les demandes du maire 

tendant à à obtenir l'autorisation d'employer le produit de la vente d'une coupe affouagère par 

anticipation au paiement des réparations à l'école, au presbytère et au pont dit Quesbruck 

(1818) et à ce qu'il soit procédé au redressement et à l'élargissement d'un chemin de vidange 

(1849) ; autorisations de procéder à l'adjudication de la glandée des porcs (1833) et à des 

opérations périodiques de nettoiement au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 

ans (1850), de vendre une coupe de 5,77 hectares dans le quart de réserve pour financer les 

réparations de l'église, du presbytère et de la maison de pâtre (1828) et d'y faire procéder à des 

opérations de nettoiement des taillis, d'élagage des arbres de futaie et d'exploitation de 10 

chênes dépérissants (1850), de vendre huit chênes distraits de la coupe affouagère pour 

financer l'achat de bois de sapin pour la construction de l'école de Sémming (avec autorisation 

de faire construire une école à Sémming et une maison de pâtre à Faulbach, 1832-1834), de 

vendre une coupe affouagère de 1,38 hectares par anticipation pour financer les réparations du 

presbytère de Sémming (1834) et d'abattre deux chênes anciens pour réparer un pont (1834, 

1835) ; rejet de la réclamation des habitants des sections contre la décision du conseil 

municipal de vendre les écorces de la coupe affouagère aux tanneurs pour financer l'entretien 

des chemins de Sémming (1861) ; procès-verbal d'adjudication des travaux d'exploitation de 

la coupe affouagère à Pierre Hemmer (1865) et adjudication et paiement des travaux exécutés 

par le bûcheron François Jung de Breistroff-Grande (1867, 1868). 

2O576/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Protection. 
Police d'assurance à la compagnie La France (1867). 

 

Equipement. 
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le mécanicien Darasse 

et du rôle de souscription volontaire pour l'usage des communes de Rodemack, Puttelange-



lès-Rodemack et Breistroff-Grande (1859). 

 

Entretien général à Sémming. 
Approbation de l'adjudication au rabais des travaux de réparations de l'école et de l'église au 

maçon Nicolas Reistroffer de Puttelange (1863). 

 

Autorisation d'emprunter 1360F pour financer les réparations de l'école et de l'église et 

remboursement du capital à Marx Vinckel (1862-1869). 

 

Approbation du devis supplémentaire pour continuer les réparations des bâtiments de la 

section (1864). 

 

Maisons de pâtres. 
Réclamation du cultivateur François Schlisser d'Esing et autorisation de faire reconstruire le 

logement du berger (1832). 

 

Autorisation de faire réparer la maison du pâtre de Faulbach et adjudication des travaux au 

menuisier Nicolas Kaill (1847). 

 

Ecoles. 
Approbation du devis estimatif des travaux de réparations de l'école de Sémming (1851). 

 

Ecole de garçons de Rodemack : arrêté autorisant la réparation de la maison de l'instituteur 

(1806) ; achat d'une maison appartenant au géomètre en chef du cadastre Edouard Jaunez, 

délivrance d'un secours de 1200F et autorisations de vendre l'ancienne école, une masure 

servant d'écurie, un jardin et six terrains et de faire exécuter par économie les travaux 

d'appropriation d'une salle d'école pour les garçons (avec acte d'acquisition de la maison 

Jaunez de 1831, 1835-1838) ; approbations des devis d'appropriation (1851) et de 

construction de lieux d'aisance après un rapport du délégué cantonal Boucher (1852), de 

travaux de réparations (1852), des devis d'ameublement des écoles (1853) et de réparations 

(1858-1860). 

 

Constructions d'une école des filles et d'une salle d'asile à Rodemack : instruction ordonnant 

au sous-préfet d'examiner le rapport de l'abbé Ricard au sujet de l'établissement d'une école 

dans la maison que propose de donner Anne-Marguerite Geymer (1854) ; décret autorisant la 

fondation d'un établissement de soeurs de la providence à Rodemack, l'acceptation de la 

donation d'une maison avec remise et jardin par la demoiselle Geymer à charge d'y établir une 

école de filles dirigée par une religieuse, la levée d'une imposition extraordinaire et 

l'aliénation d'un terrain (1854-1857) ; délivrance d'un secours de 400F pour approprier les 

immeubles (1855, 1856) ; approbation du projet et de l'extrait du procès-verbal d'adjudication 

des travaux d'établissement d'une école de filles dans la remise donnée au menuisier Nicolas 

Kissel (avec plan, 1855-1857) ; rapport de l'inspecteur d'académie ordonnant la création d'une 

salle d'asile (1857) ; avis favorable du sous-préfet à la délivrance d'un secours supplémentaire 

de 100F pour compléter les travaux (1858) ; demande de secours pour financer la salle d'asile 

(1858) ; approbation du devis de construction d'une chaussée devant l'école des filles (1858) ; 

modification du 2e projet (1858) ; observations et approbation du 3e projet de construction de 

l'école des filles et de la salle d'asile rédigé par le sieur Kail (1859) ; demande de complément 

d'informations à propos d'une demande de secours pour financer l'ameublement des salles 

(1859) ; approbations des devis pour achever les travaux de la salle au premier étage de l'école 

des filles (1860) et de la salle d'asile et l'école des filles (1860), d'ameublement de l'école des 



filles (1860, 1861). 

 

Eglises. 
Section de Rodemack : approbation de la soumission faite pour réparer la toiture et le vitrage 

et observations sur l'irrégularité des travaux (1824) ; décision de l'évêque de faire déposer au 

presbytère une seconde clé du clocher pour satisfaire le maire demandant à ce que la porte 

reste ouverte la nuit en cas d'incendie (1858, 1859) ; approbation partielle d'un devis de 

réparations urgentes à la toiture et à la corniche et rejet de la demande de secours (1861-1863) 

; procès-verbal d'adjudication au rabais des réparations au menuisier Nicolas Kail (1864). 

 

Section de Sémming : ordonnance de l'évêque sur les travaux à exécuter (1849) ; approbation 

du projet de réparations (1854, 1855) ; extraits du procès-verbal de vente de trois parcelles de 

terres pour financer la restauration (1855) ; devis et extraits des procès-verbaux d'adjudication 

et de réception des travaux effectués par le menuisier Nicolas Kaill (1854-1856) ; approbation 

du devis de réparations de la toiture (1862). 

 

Presbytère. 
Approbations du projet de réparations (1852) et d'un devis de réparations (1854). 

 

Approbation du devis de reconstruction des murs du jardin et paiement des travaux exécutés 

par le maçon Nicolas Hansen d'Esing (1855). 

 

Réclamation de l'évêque contre le cultivateur Nicolas Oligschlager au sujet du non-respect des 

servitudes existant dans la cour et approbation d'une convention passée entre la commune, la 

fabrique et le sieur Oligschlager (avec plan, 1860-1862). 

 

Cimetière. 
Approbation du devis de reconstruction des murs de clôture de l'ancien cimetière et paiement 

du maçon Nicolas Hansen (1854, 1855). 

 

Autorisation de faire des concessions et approbation du tarif voté par le conseil municipal 

(avec plan, 1863). 

 

Approbation d'un devis de réparations (1863). 

 

Actes de concessions en faveur de Pierre Hein, du marchand de vin Nicolas Guenser, de la 

demoiselle Marie Han, de la veuve de François Immer d'Esing, de Philippe Simmer et de 

Jean-Baptiste Léonard (1866) et de la veuve Collin née Schinelle, le juge de paix Hemmer, le 

cordonnier Jean Boncourt, le cultivateur Nicolas Nilès, André Jolivald, la célibataire 

Marguerite Lantin et la célibataire épicière Marguerite Ritz (1870). 

2O576/3/1   Approbation du tarif des concessions. 
Plan du cimetière. 

1863 

 

2O577 - Rohrbach-lès-Bitche. 



 

Chef-lieu de canton depuis 1790. A pour annexes le moulin Mathis, la Luxenmühl et la 

Schmeltzenmühl. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O577/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Réponse à la réclamation de l'ancien notaire et maire Dumaire tendant à obtenir le 

remboursement de 100F avancés pour l'achat du jardin de l'instituteur (1866). 

 

Mise à pied du capitaine de gendarmerie de Sarreguemines Boucheseiche après une plainte du 

maire Bazaille à propos d'offenses au moment du tirage au sort (1867). 

 

Lettre de démission du conseiller Bazaille (1869). 

 

Police des cabarets. 
Approbation de l'arrêté du maire relatif à la fermeture des débits de boissons (1846). 

 

Fabrique. 
Avis du préfet favorable à la constitution d'une rente de 111F faite par l'entrepreneur François 

Haas (1870). 

 

Assistance publique. 
Refus d'approuver une délibération proposant que la commune acquitte sur ses propres fonds 

les frais d'écolage d'enfants indigents (1851).  

 

Instruction demandant au sous-préfet d'examiner les difficultés survenues entre le maire et le 

médecin cantonal Degen concernant le paiement des médicaments fournis aux indigents 

(1854).  

 

Extrait d'un mandat de secours de 90F pour aider les indigents (1865). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : instruction ordonnant que le maire dresse le rôle de nivellement d'une 

somme de 3466,75F formant le montant des dettes de l'invasion (1817, 1818) ; 

ordonnancement de 2022,72F en faveur de l'ancien maire Dopffler, chevalier de Saint-Louis, 

pour le remboursement des avances faites en 1815 pour le pain fourni aux troupes prussiennes 

par les boulangers Christian et Nicolas Hetzel de Bitche (1817, 1818) ; rejet des réclamations 

de Charles Jung tendant à obtenir l'indemnisation du fourrage enlevé en 1815 par les troupes 

alliées et la remise d'une amende de 110F prononcée pour des délits forestiers commis dans 

une forêt domaniale (1818, 1819) ; instruction sur la demande de François Haar tendant à 

obtenir le remboursement de 690 rations de foin livrées pour les chevaux des hussards 

prussiens en 1815 (1819) ; instruction approuvant la réclamation de l'aubergiste Dardar 

tendant à obtenir le remboursement de 21,85F pour le logement et la nourriture d'un garnisaire 

chargé de l'approvisionnement du siège du fort de Bitche en 1815 (1820) ; instruction 

ordonnant le paiement de 4 centimes au cordonnier Mathias Greiner et rejetant ses 

réclamations tendant à obtenir des indemnités pour le logement de militaires et pour les dégâts 

causés par la grêle (1823, 1824). 



 

Vérifications des comptes des receveurs du bureau de bienfaisance Jean-Nicolas Greff de 

1809 à 1816, Dopffer de novembre 1810 à 1824 et Martin Herlé de 1825 à 1833 (1810-1834). 

 

Recettes : avis d'approuver une délibération proposant l'aliénation d'une rente de 144F pour 

financer la construction de l'école (1849) ; approbations des votes d'impositions 

extraordinaires pour financer la reconstruction de la fontaine et solder les dépenses de 

reconstruction de l'école (avec instruction ordonnant la régularisation, 1855-1857) ; remise 

complète des contributions directes accordée au charron Georges Stephanus en raison de 

l'incendie de son atelier (1856) ; rôles des redevances sur les portions communales et 

d'affouage (1864-1869) ; approbation du taux de la rétribution scolaire proposée par la 

commune pour la salle d'asile (1870). 

 

Dépenses : arrêtés suspendant le remboursement de la créance de 759,43F due par la 

commune aux héritiers de Valentin Engel et consorts (1807) et ordonnant au maire de 

rembourser une somme de 166,65F au sieur Dick pour l'avance des frais d'un procès en 1788 

(1810) ; approbation des votes de 255,65F pour rembourser les avances faites par l'ancien 

maire Dumaire pour les réparations aux écoles et de 51,90F pour les boissons fournies au 

cours de deux incendies (avec observations sur les dépenses de boissons, 1858, 1859) ; 

approbation du vote de 146,86F pour les frais de purge hypothécaire du terrain acheté aux 

héritiers Meyer et dispense de ces formalités en ce qui concerne le jardin acheté à la veuve 

Benecki (1868) ; rejet de la réclamation de l'ancien maire Dumaire tendant à obtenir le 

remboursement de 745,40F pour des avances faites en 1853 pour la reconstruction du prétoire 

(1870). 

 

Personnel. 
Instruction refusant d'approuver un traité chargeant le sieur Greiner de la surveillance et de 

l'entretien des fontaines (1820). 

 

Remboursement de 222,11F placés au Trésor pour payer les frais d'organisation, 

d'habillement, d'équipement et d'armement des tambours de la garde nationale (1830, 1831). 

 

Approbation du vote de 150F pour le recrutement d'une sage-femme et autorisation de passer 

un traité (1856). 

 

Instruction ordonnant au maire de produire un mémoire détaillé des dépenses d'organisation 

d'une compagnie de sapeurs-pompiers (1863, 1864). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal de substituer le versement d'une indemnité à 

l'abandon aux deux pâtres du produit de plusieurs nuits de parcage des troupeaux (1864). 

 

Instituteurs : autorisation d'échanges de terrains avec le charron Georges Stephanus pour 

agrandir la friche servant à l'enseignement agricole (avec rapport du sieur Hamant, 1851-

1853) ; observations rejetant la réclamation de Hamant contre la suppression d'un crédit de 

150F porté au budget pour le remboursement des contributions scolaires (1853) ; approbation 

du vote d'un supplément de traitement de 200F et d'un crédit de 400F à titre d'indemnité et de 

gratification pour la tenue des cours d'adultes, le remboursement des frais et la fourniture de 

livres (avec délibération de 1857, 1859) ; lettre du sieur Hamant remerciant le préfet pour 

l'obtention d'un brevet de libraire (1868). 

 



Institutrices : approbation des observations de l'inspecteur d'académie et de la délibération 

votant un traitement de 250F en faveur de la soeur (1859). 

 

Desservants : délibération des conseils municipaux de Béning et Rohrbach sur la circulaire 

préfectorale tendant à faire voter des suppléments de traitements pour les desservants (an 

XIV) ; rejet des propositions du sous-préfet et autorisation de verser un secours de 250F à la 

fabrique pour payer le supplément de traitement du vicaire (avec délibération de 1820 sur 

l'établissement du vicaire, 1831) ; autorisation d'allouer un crédit supplémentaire de 250F au 

budget pour payer un traitement au vicaire (avec copie de la délibération de 1820, 1835) ; avis 

du sous-préfet refusant d'approuver les délibérations du conseil municipal votant une 

imposition extraordinaire de 250F pour payer le supplément de traitement du vicaire (1837, 

1838) ; plainte du maire et conseiller général Bazaille contre le desservant et transmission au 

procureur impérial d'un faux commis par le curé Pierre Loew dans lequel Catherine Dubois, 

soeur Beata, se plaint du retard éprouvé dans le paiement de son traitement (concerne aussi 

des accusations de détournement de fonds au préjudice de la fabrique, 1859-1863) ; 

approbation du vote de 496F pour payer les frais de déménagement de l'abbé Hoffmann, 

nommé archiprêtre (1864). 

 

Gardes champêtres : autorisation de délivrer 60F aux gardes à titre de suppléments de 

traitements (1830) ; remplacement de Pierre Jacobs, parti pour l'Algérie, par l'ancien militaire 

Paul Krebs (1853) ; nomination du journalier Jacques Lins comme second garde (1859) ; 

remplacement de Lins, parti pour Corbeil, par le journalier Jacques Schaub (1863) ; 

nomination de Jean-Adam Schaub comme garde auxiliaire (1869). 

2O577/2 - 2O577/3/1 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O577/2   Propriété, vente des biens nationaux, aliénations, lots de portions 

communales et d'affouage, exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Propriété. 
Décision du conseil de préfecture approuvant la transaction passée entre le maire et le 

cultivateur Charles Jung relative à un pâquis situé au canton de Michels-Dell (1840). 

 

Action judiciaire contre l'aubergiste Guillaume Stephanus au sujet de la propriété du terrain 

où est situé la fontaine dite Luttersbronnen au centre du village : réclamation du maire relative 

au refus du sieur Stephanus d'accepter les conditions proposées par le voyer en chef (1840) ; 

décision du conseil de préfecture autorisant la commune à poursuivre en justice le sieur 

Stephanus à propos d'une anticipation sur le terrain communal (1846) ; engagement des 

poursuites judiciaires (avec copie de la délibération de 1840, 1849, 1850). 

 

Instruction informant que le maire peut agir sans autorisation du conseil de préfecture pour 

ester en justice afin de contraindre François Eb à démolir la construction qu'il a élevée sur un 

terrain communal situé entre le presbytère et sa maison (1845). 

 

Instruction demandant la transmission de la copie de la délibération relative au vote de crédits 

pour les travaux de drainage de 2,53 hectares de terres humides (1864). 



 

Remise des biens séquestrés vendus dans le canton de Rohrbach pour cause 

d'émigration puis rétrocédés par les acquéreurs. 
Transmission au directeur des domaines et de l'enregistrement des réclamations tendant à ce 

qu'il ne soit pas donné suite aux décomptes qui sont sur le point d'être signifiés aux acquéreurs 

primitifs des biens vendus sur leurs pères et beaux-pères émigrés (1819). 

 

Décisions de la commission royale : déclarant qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la 

réclamation des héritiers d'Egide-Michel Hersemann de Bettviller tendant à obtenir la 

dispense du paiement du reliquat du décompte (1820, 1821) ; - dispensant les héritiers de feu 

Nicolas Kremer de Gros-Réderching du paiement d'une somme de 17359F due sur le prix des 

biens vendus sur ce dernier (1820, 1822) ; - portant qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la 

demande des héritiers de feu le juge de paix Nicolas Haar en dispense de paiement du reliquat 

du décompte (1820, 1822). 

 

Aliénations. 
Vente de l'ancienne maison d'école à l'instituteur Claude Haman (1867). 

 

Autorisation d'aliéner un terrain situé le long de la route départementale n° 6 de 

Sarreguemines à Bitche resté disponible après la construction de la salle d'asile (1868). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction modifiant le règlement de jouissance proposé par le conseil municipal en ce qui 

concerne le paiement des droits d'entrées et la location de maisons à des étrangers (1822). 

 

Rejet de la réclamation de Charles Jung tendant à être réintégré en jouissance de son lot après 

une absence de trois ans (1823). 

 

Instruction ordonnant la restitution de 10F payés par le cultivateur Nicolas Thèbes à titre de 

droits d'entrée attendu que sa résidence momentanée au Luxembourg ne fait pas de lui un 

étranger (1824). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant la demande du cultivateur Charles Jung tendant à 

être admis au partage et remettant sa mise en jouissance après que les détenteurs de droits 

seront pourvus (1838). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté annulant une délibération qui excluait du partage les gendarmes de la brigade (1810). 

 

Décisions du conseil de préfecture admettant au partage le receveur des douanes Henry-

Nicolas Dudot (1841) et le commis à cheval des contributions indirectes Justinien-François 

Robert (1844). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre 12 arbres fruitiers épars sur les terrains communaux pour financer des 

réparations aux puits et fontaines et la confection de deux abreuvoirs (1809, 1810). 

 

Refus d'autoriser la vente à la commune des sept pièces de bois constituant un ancien signal 

placé au sommet de la côte de Rohrbach et qui a servi à la levée de la carte de France (1848, 

1849). 



 

Troupeau commun. 
Arrêté du préfet portant règlement (an XIII). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations données au maire : d'acheter des pièces de sapin à un cultivateur de 

Sturzelbronn pour le remplacement d'une partie des conduites des fontaines (1822) ; - de faire 

confectionner par économie trois auges d'abreuvoir (1828) ; - de faire exécuter par économie 

des réparations à la fontaine (1830) ; - de faire procéder par économie aux réparations des 

fontaines et de payer les travaux exécutés par le sieur Granfogel en dépit de l'avis défavorable 

du voyer d'arrondissement chargé de la réception (1836, 1837) ; - de passer un traité avec un 

ouvrier pour l'exécution des réparations urgentes aux fontaines (1840) ; - de faire construire 

un lavoir (avec approbation de la soumission de Bernard Breguetzer, 1856) ; - de faire 

exécuter le devis de reconstruction d'un pont et d'une passerelle situés sur le ruisseau dans la 

traverse (1857) ; - de faire procéder aux travaux de reconstruction de la fontaine située en face 

de l'église, exécutés d'urgence par voie d'économie, et de rembourser les avances faites par M. 

Bazaille (1862, 1863). 

 

Construction d'une fontaine : approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux 

(1840) ; observations à l'autorité municipale et approbation du vote de 396,80F pour solder le 

supplément des travaux exécutés par les conseillers Schenhen et Dumaire (1843, 1844). 

 

Approbation du vote de 1130,75F pour couvrir les dépenses de reconstruction de la fontaine 

de la gendarmerie (1855-1858). 

 

Paiements de 195,50F au forgeron-mécanicien Jean Lemmer pour fournitures et travaux 

exécutés pour la garniture en fer des auges de la fontaine (1865) et de 105,90F au maçon 

François Haas pour fournitures et travaux exécutés à la fontaine Zwelbronn (1869). 

 

2O577/3   Forêts. 
1819 - 1869 

 

Forêts domaniales. 
Rejet des demandes de la commune tendant à obtenir l'indemnisation des délivrances de bois 

momentanées, effectuées dans la forêt royale de Kurster affectée à son usage, au profit de la 

tuilerie de Heiligenbronn, et celle de la réduction à 12 par arpents de Lorraine, du nombre de 

baliveaux à réserver annuellement dans ses coupes d'affectation (avec autorisation de délivrer 

une coupe annuelle de 26 arpents dans les forêts royales de Kirschtersvald et de Gros-

Spitzbüsch (1820, 1821). 

 

Annulation de la vente de chablis provenant de la forêt royale de Mohrenkopff en faveur du 

garde forestier Jacob Weisse (1828). 

 

Délivrances de produits forestiers : instruction ordonnant que le maire rembourse l'acompte 

versé par les six adjudicataires des branches de la coupe affouagère dont l'exploitation a été 

adjugée sans autorisation (1819) ; arrêté autorisant le maire à distraire sept pieds d'arbres pour 

construire l'école des filles (1821) ; rejet de la demande du maire tendant à obtenir 18 pieds 

d'arbres pour servir à la construction de l'école des filles (1822) ; autorisation de délivrer du 

bois de charpente au pâtre Nicolas Grausse pour la construction de sa maison (1824, 1825) ; 



rejet par le conservateur des forêts d'une demande du maire tendant à obtenir deux chênes 

dans la forêt de Kursterwald pour remplacer deux auges de fontaine (1852) ; abandon des 

poursuites engagées par le directeur des domaines compte tenu du paiement par la commune 

de 449,54F dus en raison du bois d'affectation délivré en 1852 dans la forêt de Kursterwald 

(1853, 1854) ; rejet d'une demande tendant à obtenir du bois de service pour reconstruire le 

beffroi (1855, 1856). 

 

Travaux d'entretien et d'exploitation : observations et autorisation donnée au maire d'adjuger 

les travaux d'ouverture de fossés et d'ensemencement des places vides dans les coupes où la 

commune est usagère (1823) ; refus d'autoriser l'exploitation de la coupe affouagère de la 

forêt de Kursterwald par voie de régie et proposition de traiter de gré à gré pour obtenir des 

prix modérés (1854) ; observations du conservateur des forêts et autorisation de délivrer de 

menus produits (1857) ; approbation d'une délibération proposant d'adjuger par voie 

d'économie ou régie désintéressée les travaux imposés en échange des concessions de menus 

produits en faveur des habitants (1864). 

 

Cession en cantonnement de 55,91 hectares dans la forêt de Kursterwald : introduction d'une 

instance par la commune pour faire reconnaître l'irrévocabilité de ses droits d'usage dans les 

forêts de l'ancien comté de Bitche (1828, 1829) ; jugements du tribunal civil de 

Sarreguemines maintenant la commune dans l'exercice de ses droits d'usage (1831-1836) ; 

règlements des frais de garde dus par la commune à l'Etat (1842-1863) ; contestation des 

communes usagères de Rohrbach, Bining et Rahling (1846-1849) ; 1er projet de 

cantonnement (1849-1851) ; 2e projet de cantonnement proposé par l'Etat (avec plan, 1853, 

1854) ; introduction d'une action judiciaire en cantonnement contre la commune (1854, 1855) 

; expertise (1856-1858) ; jugements du tribunal civil de Sarreguemines (1858, 1859) ; appel 

de l'Etat devant la cour impériale de Metz (1859-1863) ; paiements des sommes dues à la 

commune (1863) ; délimitation et abornement partiels (1863-1867) ; soumission au régime 

forestier de la partie cédée en cantonnement des droits d'usage (1869). 

 

Surveillance des bois domaniaux et communaux. 
Gardes forestiers : transmission au conservateur des forêts de la réclamation de l'ancien garde 

à cheval Boob, accusé par l'officier de santé Louis Doldé d'avoir illégalement équarri deux 

hêtres destinés aux frères Krebs, meuniers (1819, 1820) ; avis favorable du conservateur des 

forêts au versement d'une allocation annuelle de 18F au garde mixte Pierre Sidot de Neumath 

à Montbronn (1868). 

 

Délits forestiers : rejet de la réclamation de la veuve Sevret tendant à obtenir la remise des 

condamnations prononcées contre elle (1832) ; instruction sur la réduction de l'amende 

prononcée contre le sieur Pefferkorn pour retard dans le relèvement des ramiers d'une coupe 

usagère domaniale (1841) ; réductions des amendes prononcées contre la commune et les 

adjudicataires Jean Hiegel et Pefferkorn pour des délits d'exploitation commis en 1844 dans la 

coupe affouagère (1844-1852). 

 

Forêt communale. 
Refus de délivrer de la graine résineuse et approbation du vote de la dépense de reboisement 

d'un terrain en pente d'1,64 hectares exploités à blanc étoc dans le quart en réserve (1866). 

 

Décision d'accorder un délai de vidange à l'adjudicataire de la coupe affouagère Eusèbe 

Mauss (1867). 

 



Autorisation de faire procéder au nettoiement d'un semis de pins sylvestres effectué en 1866 

dans la forêt dite de Michelkopp (1868). 

 

Autorisations de délivrances de bois de chauffage pour les écoles (1866, 1867). 

2O577/3/1   Cantonnement des droits d'usage dans la forêt domaniale de 

Kurstervald. 
Plan de la partie à abandonner à la commune de Rohrbach en cantonnement de ses droits 

d'usage en bois. 

1853 

 

2O577/4   Bâtiments communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Entretien général. 
Approbation du devis dressé par l'architecte Georges Boh et autorisation de faire exécuter les 

réparations à la tour de l'église, au presbytère, à l'école et aux murs du cimetière et les 

constructions d'un corps de garde et d'une prison (an XIII). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les réparations de l'église et du presbytère (1837). 

 

Reconstruction du prétoire de la justice de paix (voir aussi le dossier de l'école des 

garçons). 
Devis (1851). 

 

Observations et approbation du projet et allocation d'un secours de 250F pour financer 

l'achèvement des travaux (1853). 

 

Prolongement du bâtiment sur les deux rives du ruisseau situé entre ledit bâtiment et la 

propriété de Jean-Baptiste Eb : observations sur la procédure à suivre pour faire approuver la 

transaction par laquelle la commune concède au sieur Eb la mitoyenneté de tout le mur de 

face longeant sa propriété, à charge pour lui de recevoir les eaux de la toiture du bâtiment du 

prétoire (1853). 

 

Projet de construction d'une école de filles. 
Instruction ordonnant que le conseil municipal délibère sur les ressources disponibles pour la 

construction (1822). 

 

Etablissement d'une école de filles avec salle d'asile. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de faire délibérer le conseil municipal sur les ressources 

disponibles pour financer les travaux d'appropriation (1855). 

 

Constitution de ressources, demande d'un secours de 3000F et approbation du projet (avec 

avis de l'inspecteur d'académie Hanriot et procès-verbal d'adjudication des travaux à Jacques-

Nicolas Hocquard, 1865-1867). 

 

Achats d'un pré aux enfants mineurs Louise-Henriette et Henriette-Marguerite Meyer, 

représentés par le rentier Antoine Heilig de Saint-Louis (1863-1869 avec le Petit glaneur, 22e 

année, n° 17 du 24 avril 1867 et le Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 50 du 26 avril 1867) 

et de terrains au cultivateur Jacques Stauder, à Nicolas Weber et à Bernard Krebs (avec copie 



d'une délibération de 1862, 1865-1867).  

 

Exécution des travaux : devis dressé par l'architecte Charles Desgranges (1865) et paiements 

de ses honoraires (1866, 1867) ; approbation du décompte, rejet des réclamations de 

l'entrepreneur Jacques-Nicolas Hocquard de Peltre et paiements des travaux exécutés (1866-

1870). 

 

Ameublement et appropriation : approbation des projets et allocation d'un secours ministériel 

de 3000F (concerne aussi l'établissement d'un mur de clôture, 1867) ; adjudication des lots de 

maçonnerie et de menuiserie au maçon François Haas et au mécanicien Jean Lemmer et 

paiements des fournitures et travaux d'ameublement exécutés par Lemmer, par les marchands 

de fer Jean Stéphanus et Henry Werner et par le menuisier Paul Wagner (1867, 1868) ; 

paiement de 541,84F à François Haas pour les travaux de clôture exécutés autour des 

dépendances (1868) et de 123,05F au maçon Jean Paul pour les aqueducs construits aux lieux 

d'aisance (1868). 

 

Construction d'une école de garçons avec prétoire pour la justice de paix. 
Projet d'agrandissement pour servir à l'enseignement mutuel puis de reconstruction : devis 

d'agrandissement (avec plan, 1832) ; plainte du maire contre le juge de paix Konig chargé de 

faire l'enquête de commodo et incommodo sur le projet d'aliénation d'une rente sur l'Etat pour 

financer la construction (avec lettre d'explications du sieur Dosdé nommé par le comité 

d'instruction primaire de Bitche pour visiter les écoles du canton et copie de l'inscription de 

rente de 1819, 1832) ; lettre du maire demandant l'appui du sous-préfet dans le projet de 

construction (1833) ; instruction proposant au sous-préfet d'ajourner la mise à exécution du 

projet de reconstruction (1834, 1835). 

 

Projet de construction d'une école avec prétoire de justice : observations du ministre 

ordonnant de signaler l'emplacement des lieux d'aisance (avec avis favorable du préfet à la 

délivrance d'un secours, 1842, 1843) ; instruction autorisant le sous-préfet à faire rédiger 

d'office le projet (1844) ; avis du sous-préfet proposant de procéder d'office compte tenu du 

refus du conseil municipal de voter des ressources (1847) ; approbation du projet et 

autorisation de faire exécuter les travaux (1847). 

 

Financement de la construction : instruction ordonnant de faire dresser un devis justifiant le 

vote d'une imposition extraordinaire de 1661,27F (1841) ; autorisation d'aliéner une rente sur 

l'Etat de 144F (avec copie de l'inscription de rente de 1819, 1841, 1842) ; allocation d'un 

secours de 2000F (1846, 1847) ; autorisation d'aliéner la rente de 144F sur l'Etat (avec copie 

de l'inscription de rente de 1819, 1849, 1850) ; rapports du percepteur de Rohrbach informant 

le sous-préfet de l'état des paiements (1851, 1852) ; état des sommes votées et des impositions 

qui ont eu lieu (1852) ; allocation d'un secours de 1000F y compris pour la construction du 

prétoire de justice (1851-1853) ; autorisation de lever des impositions extraordinaires de 1851 

à 1856 pour financer les travaux (1850-1855). 

 

Exécution des travaux : instruction sur la réclamation de l'entrepreneur Sébastien Delay 

tendant à obtenir le paiement des travaux déjà exécutés (1850) ; renseignements du sous-

préfet sur une plainte relative à l'incurie du maire qui néglige de faire régler l'horloge et se 

moque du juge de paix (concerne aussi les travaux d'achèvement de l'école, 1850) ; 

explications sur les inconvénients d'établir le prétoire dans l'école (avec croquis, 1850) ; 

instructions sur l'établissement de latrines et rejet d'une demande du maire tendant à obtenir 

l'autorisation d'affecter un secours de 60F destiné à faire exécuter des travaux sur les chemins 



par les indigents (avec devis consistant en lieux d'aisance, fosses à fumier et à purin, 1852-

1854) ; observations sur la réception provisoire des travaux exécutés par l'entrepreneur 

rejetant la proposition de transaction du conseil municipal et ordonnant que l'adjudicataire 

répare les malfaçons (1854) ; approbation du devis des travaux exécutés et autorisation de 

paiement (1854) ; autorisation de rembourser le cautionnement versé par le sieur Delay 

(1855). 

 

Dépendance de l'école des garçons. 
Aurtorisation d'acheter un jardin à Elisabeth Knoepffler, veuve de Michel Benecki (avec 

copie d'une délibération de 1862, 1867-1869). 

 

Eglise. 
Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de réparation du clocher (1839). 

 

Projet de translation du cimetière. 
Circulaire du préfet sur la salubrité publique dans les cimetières (1849). 

 

Décision du conseil municipal rejetant la demande au ministre d'Elisabeth Knoepffler tendant 

à obtenir la translation hors du village (1849). 

 

Décision préfectorale de suppression du cimetière après consultation du comité d'hygiène et 

de salubrité de l'arrondissement de Sarreguemines (1849). 

 

Pourvoi du maire et du conseil municipal devant le ministre tendant à faire annuler l'arrêté 

préfectoral de suppression (1850). 

 

Nouvel avis du comité d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Sarreguemines 

maintenant la suppression et accordant un sursis pour l'exécution des travaux de translation 

(1850). 

 

Plan du cimetière et de ses abords avec extrait de la matrice cadastrale (1850). 

 

Délais accordés pour se conformer aux prescriptions de l'arrêté du préfet (1850). 

 

Nouvelle réclamation du maire tendant à faire ajourner l'exécution des travaux de translation 

(1851). 

2O578 - Rolbing. 

 

Canton de Breidenbach de 1790 à 1802, puis de Volmunster. A pour annexes Opperding et 

son moulin, Ohrenthal, et les fermes de Rolbing et Cruzerhoff. 

1810 - 1870 

 

2O578/1   Administration générale. 
1810 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Suspension puis réintégration dans ses fonctions du maire Rhein, absent à la séance du conseil 

de révision (1819). 



 

Démission du maire Henri Stauter remplacé par son adjoint Joseph Stien (1868). 

 

Comptabilité. 
Plainte d'habitants et vérification des comptes de l'ancien adjoint André Marx (1816). 

 

Instructions sur les réclamations du maire Krachenberger tendant à rendre exécutoire un rôle 

de nivellement pour solder les fournitures militaires faites pendant les deux invasions et 

avancées par lui (1821-1824). 

 

Décision du ministre des finances ordonnant au receveur des domaines de Volmunster de 

payer 266,16F à Jean Ostermann pour les fruits et revenus perçus sur ses biens séquestrés en 

vertu d'une condamnation par contumace en 1816 (1822). 

 

Lettre informant le percepteur du montant des amendes de police alloué à la commune (1868) 

et mandat de secours de 50F pour acheter du mobilier pour l'école des filles (1868) ;  

 

Impositions extraordinaires : autorisation de prélever 1476F pour financer la construction de 

l'école (1845, 1846) et rejet de la réclamation du maire se plaignant que les sections 

d'Opperding et Ohrenthal soient compris dans le rôle (1847) ; plainte des habitants 

d'Ohrenthal et annulation de l'imposition de 1460F autorisée en 1851 (1852) ; instructions 

réclamant la délibération votant l'imposition pour le traitement du garde champêtre (1853) et 

des renseignements sur le montant élevé d'une imposition votée pour 1856 (1855) ; demande 

d'autorisation de lever une imposition de 50F pour financer des réparations au presbytère 

(1864) ; refus d'autoriser le prélèvement d'une imposition étant donné le secours de 280F 

versé pour porter le traitement de l'institutrice à 400F (1869). 

 

Rétribution scolaire : délibération approuvant le recouvrement par le percepteur des 

rétributions pour les filles (1858) ; approbation de la délibération accordant une décharge de 

paiement en faveur du préposé des douanes Nicolas Wetzel (1864) ; rejet de la délibération 

proposant de fixer à 6F la rétribution pour les enfants du hameau de Dorst, annexe de 

Walschbronn (1869, 1870). 

 

Dépenses : mandat de paiement de 6F au maire pour ses frais de voyage pour le tirage de 

conscription (1849) ; instruction autorisant à déduire 2,35F des titres de perception compte 

tenu du refus obstiné du maire de mandater cette dépense pour les frais de transport d'un 

drapeau offert par le gouvernement à la garde nationale en 1848, au motif que la commune ne 

l'a point reçu (1852, 1853) ; avis d'approuver les votes de 26F pour acheter du combustible 

pour les classes (1859) et de 12,35F pour payer les frais de transports des jeunes conscrits au 

conseil de révision à Rohrbach (1859) ; approbation du vote de 6F pour achat de papier timbré 

(1867). 

 

Personnel. 
Instituteurs : approbation d'une délibération proposant d'employer le montant du traitement 

resté non employé pour louer une maison d'école, la meubler, acheter des livres aux élèves 

indigents et indemniser l'instituteur des élèves admis gratuitement (1835) ; arrêté du préfet 

ordonnant au receveur de payer 100F au sieur Lang pour son traitement du premier semestre 

1846 (1846) ; observations au maire et rejet des réclamations du sieur Lang tendant à obtenir 

le paiement du solde de ses traitements de 1846 et 1847 (1846, 1848) ; approbation d'une 

délibération votant 25F pour indemniser l'instituteur de ses frais de voyage (1867). 



 

Institutrices : augmentation à 100F de son traitement et approbation d'une liste de 10 élèves 

admises gratuitement à l'école des filles (1858) ; rejet d'une demande du maire tendant à 

obtenir une subvention pour la demoiselle Gross, soeur Marie-Laurentine, de la congrégation 

de Saint-Jean-de-Bassel (1865). 

 

Gardes champêtres : arrêté ordonnant au maire d'Ohrenthal de payer 24F à Adam Frentzel 

pour son traitement de 1809 (1810) ; démission de Michel Michel remplacé par l'ancien 

militaire et journalier Henry Brix (1855). 

2O578/2   Biens communaux. 
1827 - 1867 

 

Exploitation. 
Procès-verbal d'adjudication de 10 peupliers à Opperding (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de réparations à la fontaine et au pont servant de 

communication avec la Bavière (1830). 

 

Forêts domaniales. 
Enlèvement des feuilles mortes : refus d'accorder une superficie supplémentaire à l'usage des 

habitants étant l'autorisation déjà délivrée (1849) ; approbation du règlement arrêté par le 

maire (1862). 

 

Droits d'usage dans la forêt domaniale de Scheidwald. 
Réclamation de l'administration des forêts concernant l'opposition de 15 familles usagères 

d'Opperding et Ohrenthal aux travaux de défrichement et au repeuplement de 85 hectares de 

bois adjugés en 1821 aux sieurs Buckheit et Hemlinger et non encore exécutés (1827, 1828). 

 

Procès contre l'Etat : décision du conseil de préfecture autorisant la commune à poursuivre 

l'administration devant les tribunaux à propos du cantonnement de 112 arpents au profit des 

usagers et de l'exercice des droits d'usage (1828) ; appel de l'Etat contre le jugement du 

tribunal civil de Sarreguemines de 1832 confirmant les droits des usagers (1830-1833) ; 

décision de la cour royale de Metz rejetant les prétentions des usagers sur les 112 arpents et 

confirmant leurs droits de vaine pâture sur une partie de la forêt (1834) ; arrêté ordonnant le 

paiement de l'avoué Oulif et approbation d'un rôle de répartition sur les usagers pour payer les 

honoraires de l'avoué Jacquemaire (1835-1840). 

 

Rejet de la réclamation du maire contre le paiement des contributions foncières mises à la 

charge des deux annexes depuis 1837 à raison du droit de parcours dont elles jouissent dans 

une partie de la forêt aliénée par l'Etat en 1852 (1853, 1854). 

 

Rejet de la proposition de rachat des droits de parcours faite par Jean-Nicolas Mauss, 

acquéreur en 1852 d'une partie de l'ancienne forêt domaniale et décision du conseil de 

préfecture autorisant la commune à introduire une action judiciaire pour réclamer des 

dommages et intérêts en raison de la culture du sol forestier qui rend impossible l'exercice de 

la vaine pâture (1854-1859). 

2O578/3   Bâtiments communaux. 
1831 - 1870 



 

Entretien général. 
Autorisation de faire exécuter les travaux de construction d'un abreuvoir à Ohrenthal et de 

restauration de l'école d'Opperding (1831). 

 

Equipement. 
Autorisation d'acheter une cloche (1852). 

 

Ecoles. 
Construction : approbation du projet et délivrance d'un secours de 1600F (1845-1848) ; devis, 

adjudication et paiement des travaux exécutés par le serrurier Christian Fabing (1846-1851). 

 

Avis d'approuver le vote de 40F pour réparer l'école des garçons (1859). 

 

Approbation de l'acte d'achat d'une maison appartenant à Jacques Dumser pour servir de 

nouvelle école de filles et dispense des formalités de purge des hypothèques légales (1857-

1860). 

 

Eglise. 
Projet de construction d'une église, d'un presbytère et d'un cimetière : renseignements du 

sous-préfet sur l'état d'avancement (1853) ; rejet d'une demande de secours pour construire un 

presbytère (1854) ; approbation de l'acte de vente à la commune de terrains acquis par M. de 

Pontbriant pour servir d'emplacement aux édifices projetés (1854) ; instruction sur une 

réclamation de Louis-Aaron Cahen de Metz se plaignant que des matériaux destinés aux 

travaux de construction soient enlevés dans sa propriété (1856). 

 

Approbation d'une délibération proposant d'employer 40F pour le crépissage (1867). 

 

Réfection de la toiture : approbation du vote d'une imposition extraordinaire pour financer les 

travaux (1869, 1870) ; délivrance d'un secours de 500F et approbation du devis (1869, 1870). 

 

Cimetière. 
Autorisation de faire réparer les murs (1857). 

2O579 - Rombas. 

 

Canton de Moyeuvre-Grande en 1790, chef-lieu de canton en l'an III, puis canton de Briey à 

partir de 1802. A pour annexes Villers-lès-Rombas, Ramonville et les Tuileries. La paroisse a 

pour annexes Villers-lès-Rombas et Silvange. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1887 

 

2O579/1 - 2O579/2 Administration générale. 

1809 - 1887 

 

2O579/1   Autorités municipales, affaires générales, personnel. 
1818 - 1870 



 

Autorités municipales. 
Approbation d'une plainte pseudonyme au ministre de l'Intérieur contre le maire Jacquin et 

exposé des motifs justifiant qu'il présente sa démission (1818, 1819). 

 

Classements sans suite d'une réclamation du conseiller Guillemin contre la présence du 

secrétaire du maire aux séances du conseil (1835) et de la condamnation pour outrages au 

maire prononcée contre le conseiller Michel Pognard (1859). 

 

Lettre de démission du conseiller Peltier des fonctions d'adjoint et proposition de Jacquin pour 

le remplacer (1867). 

 

Installations des conseillers Jean-Pierre-Eugène Vervaux, Nicolas Jacquin dit Lambert et 

Nicolas-Alexandre Knème à la place des démissionnaires (1868) et du maire Charles Peltier 

en remplacement du démissionnaire Michel Pognard (1869). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés relatifs à la police des cabarets (1843, 1846), aux jeux et bals (1844) 

et à la fermeture des colombiers (1861). 

 

Secours à la fabrique. 
Instruction ordonnant le vote de 62,79F (1820). 

 

Approbation du vote de 490F pour acheter un calice notamment (1825). 

 

Personnel. 
Paiement de 20F au batteur de caisse Jean-Baptiste Dalstein pour ses fonctions d'afficheur 

(1860) et procès-verbal de location pour six ans, à Louis Nicloux, du logement qu'il occupé 

(1860). 

 

Desservants : rejet d'une délibération proposant de réduire le traitement (1820, 1821) ; 

approbation d'une délibération votant 55F pour les frais de transports des meubles du nouveau 

curé depuis Corny (1822) ; réclamation du curé Marchal contre la suppression du supplément 

de traitement de 300F, observations préfectorales et rétablissement à 150F (1824, 1825) ; 

refus du conseil municipal de voter un supplément de traitement comme c'était le cas jusqu'en 

1824 (avec copie d'une délibération de 1814, 1828) ; délibération approuvant le bail de 

location pour trois ans d'une maison appartenant à l'ancien notaire Collignon (1837) ; 

réclamation du desservant contre le refus du nouveau conseil municipal de lui verser 

l'allocation de logement votée en sa faveur (1837) ; instruction à l'évêque à propos de 

l'indemnité qui sera versée au desservant pendant les travaux de réparations du presbytère 

(1837, 1838). 

 

Instituteurs : approbation de la réclamation de Balthazar Médinger tendant à faire calculer ses 

cotisations de retraite sur un salaire de 600F attendu qu'il rémunère un sous-maître pour une 

somme de 200F (1854) ; abandon du projet proposé par M. de Wendel de confier la direction 

de l'école aux frères maristes (1856, 1857) ; approbation de la délibération proposant de 

séparer les fonctions de chantre-sacristain de celles d'instituteur et d'augmenter en 

compensation le taux de la rétribution scolaire (1857). 

 

Gardes champêtres : démission de Jean-Baptiste Doley remplacé par l'ancien militaire Jean-



Nicolas Membré (1855) ; révocation de Nicolas Guénot remplacé par l'ancien militaire 

Nicolas Doley (1856, 1857) ; remplacement de Jean-François Petit, nommé cantonnier, par 

l'ancien militaire Julien Humbert (1858) ; démissions de Doley remplacé par Jean-Baptiste 

Jacquin (1861), de Jacquin remplacé par le manoeuvre Nicolas Peltier de Villers-lès-Rombas 

(1862), de Humbert remplacé par l'ancien militaire André Pognard (1862, 1863), de Peltier 

remplacé par l'appariteur François-Joseph Thony (1865) et de Pognard remplacé par l'ancien 

militaire, pensionné de l'Etat et chevalier de la légion d'honneur, Jean-François Bégin (1869) ; 

nomination de l'ancien militaire et cantonnier François Iuong comme 3e garde (1870). 

2O579/2   Comptabilité. 
1809 - 1887 

 

Fournitures militaires. 
Rejet de la réclamation d'habitants contre le rôle de nivellement des dettes causées par la 

seconde invasion (1821). 

 

Vérification des comptes. 
Comptes rendus aux habitants du hameau de Villers-lès-Rombas des recettes et dépenses 

faites par le maire, les conseillers et le percepteur de 1811 à 1832 (1834). 

 

Percepteur. 
Réponse au maire concernant le droit des receveurs de percevoir des contributions 

supplémentaires de la part de contribuables volontaires et la défense qui leur est faite de se 

présenter comme adjudicataires aux ventes de bois communaux (1822). 

 

Refus d'approuver la délibération proposant de réduire d'un dixième les remises du receveur 

(1853). 

 

Recettes. 
Rejet de la réclamation du cultivateur Jean Piémont de Vitry tendant à être déchargé de sa 

contribution à Rombas (1819). 

 

Biens communaux : rejet de la réclamation du maire tendant à faire acquitter les frais de 

délivrance de la coupe affouagère de 1820 sur les fonds communaux (1820) ; approbations du 

rôle des redevances sur les portions communales et d'affouage et des non-valeurs proposées 

par le conseil municipal (1868). 

 

Impositions extraordinaires pour financer les salaires des gardes champêtres : autorisations de 

lever une somme de 340F et de l'imputer à titre d'avance sur les fonds disponibles (1833) et 

une somme de 180F pour payer le traitement du second garde (1856). 

 

Fourniture et entretien des bêtes mâles : approbation de la réclamation de Jean-François 

André et annulation de la délibération et de l'arrêté du maire comprenant les propriétaires de 

troupeaux séparés dans le rôle pour le salaire du pâtre et interdisant le parcours des volailles 

(1838-1840) ; rejets par le conseil de préfecture de la réclamation de Jean-François André 

tendant à ne pas être compris dans le rôle pour les bêtes mâles (1840) et de la demande 

formée par Françoise Petitjean, veuve Jacquin, à l'effet d'obtenir le dégrèvement de 3,39F 

pour l'entretien du taureau en 1854 (1855) ; instruction sur l'inscription sur le rôle d'entretien 

des propriétaires de bestiaux faisant troupeaux séparés sans autorisations (1856) ; décisions du 

conseil de préfecture rejetant les demandes tendant à obtenir la réduction des cotes de Jean-



Pierre Doucet dit Tissot (1857) et l'aubergiste Michel Pognard (1858) et approuvant la 

demande de dégrèvement présentée par le cultivateur Jean-Pierre Hypolite (avec approbation 

du règlement de parcours de 1855, 1856, 1857) ; réduction du montant de la fourniture des 

taureaux impuissants de l'adjudicataire Lapointe et approbation du rôle ne comprenant pas les 

habitants obligés de conduire leurs vaches dans des troupeaux étrangers (1862, 1863) ; 

approbation de la délibération autorisant le troupeau séparé du cultivateur Charles-Félix 

Baudouin (1869). 

 

Rente pesant sur une maison achetée en 1769 à Nicolas Jacquin : acte de conversion en une 

rente perpétuelle du prix d'acquisition de la maison pour servir à l'instruction des jeunes filles 

indigentes (1818) ; acte de vente au tourneur Jean Royer de la maison appartenant au vigneron 

Jean-Pierre Samuel et au serrurier Nicolas Samuel de Metz (1840) ; inscriptions et 

renouvellement des inscriptions hypothécaires et état de paiement de la rente due à la 

commune par Jean Royer (1841-1887). 

 

Rétribution scolaire : approbation avec réserve de la réduction à 40 centimes seulement au 

lieu de 1F votée en faveur de quelques enfants trop jeunes pour fréquenter la salle d'asile 

pendant plus de deux ou trois mois d'été (1853) ; instruction à l'inspecteur d'académie au sujet 

du calcul du dégrèvement sur l'assiduité des enfants admis gratuitement (1856) ; fixation des 

taux à percevoir dans les deux écoles après la séparation des fonctions de chantre-sacristain de 

celles d'instituteur (1856, 1857) ; approbation de l'ajout de six nouvelles élèves sur la liste des 

jeunes filles admises gratuitement à la condition qu'elles paieront la moitié de la rétribution 

(1859) ; rôles trimestriels (1869). 

 

Achat de rentes sur l'Etat : mises à disposition de 8000F placés au Trésor (1823) et de 10000F 

(1843) ; observations défavorables à la réduction à 100F de l'inscription de rente de 200F dont 

l'achat a été autorisé en 1848 (1849) ; autorisation de mettre à disposition 1800F (1849). 

 

Emprunts : autorisation et approbation d'un emprunt de 1500F auprès du rentier Jean-Baptiste 

Aubertin de Clouange et de Nicolas Thomas pour secourir les indigents tant par des travaux 

de vicinalité sur le chemin de Rombas à Jamailles et à Malancourt que par la délivrance de 

pain durant l'hiver (1855-1857) et mandats de paiements des intérêts dus (1865-1869) ; copie 

du décret autorisant l'emprunt de 20000F pour acheter deux maisons pour servir 

d'emplacements aux écoles et à la mairie, obligations envers le boucher Nicolas Gélinet, Jean-

François Thomas, Marie-Madelaine Mauler, la veuve Kayser, rentière de Metz, le fabricant de 

chaux Pierre-Alfred Hennequin et mandats de paiements des intérêts dus au fils de François 

de Wendel pour avances de fonds et aux créanciers (1867-1872). 

 

Etat de recouvrement pour fourniture de médicaments à l'occasion de l'épidémie de choléra de 

1866 (1868). 

 

Dépenses. 
Autorisations données au maire d'augmenter les gages du sergent de police, d'acheter trois 

auges et de faire construire un cassis et blanchir l'église (1809), de payer 86,60F pour les 

réparations exécutées au clocher et à la toiture de l'église et les frais de célébration de la fête 

du roi (1822), de contribuer à hauteur de 200F à l'acquisition du domaine de Chambord 

(1823), de délivrer un secours de 168,55F à la fabrique pour payer les frais d'un procès devant 

la cour royale de Metz et des luminaires et de payer 78F au sieur Habay, régisseur des forges 

de Moyeuvre, pour fourniture d'un fourneau pour l'école (1824), de payer 89,41F pour la 

contribution foncière sur les biens communaux (1825), de payer 78,90F pour les réparations 



exécutées à l'école des garçons et 69,71F pour la nourriture et le logement de deux 

gendarmes, le blanchissage des salles d'école, le port d'un paquet, la reliure des bulletins de 

lois et les frais de réarpentage de la coupe du quart en réserve (18269), de payer 20,35F au 

charron et sergent Nicolas Guénot pour les fournitures faites au clocher et les frais de serment 

et 10F à Dominique Maire pour l'indemniser d'un arbre détérioré lors de travaux communaux 

(1830), de payer 147F pour les deux caisses et l'instruction du tambour de la garde nationale 

(1831), d'acheter 10 nouvelles gibernes et cinq schakos pour les gardes (1831), de payer 61F 

pour l'achat de deux écharpes tricolores et l'habillement du tambour (1831), de payer les 

travaux exécutés par Nicolas Genot, la fourniture de plants de saules par Nicolas Drouin de 

Montois-la-Montagne, les tables décennales, les droits de timbre et une gratification au 

greffier Gobert (1833), de payer les travaux de cimenterie exécutés par le sieur Feron dans la 

fontaine, l'entretien des chemins fait par le sieur Noirel, le transport de fusils et de lettres, des 

avances faites à la commune, la réparation des caisses du tambour, les frais du procès contre 

le sieur Godfrin et ceux de la transaction avec de Wendel (1833), de rembourser au secrétaire 

de mairie Gobert les avances faites pour la reliure des bulletins des lois et du recueil 

administratif de 1832 et l'écolage des enfants indigents (1833), de payer les frais d'achat d'un 

terrain pour élargir un chemin, ceux d'assurance des bâtiments et le prix de la pose d'un 

grillage pour conserver les archives (1834), de payer deux schakos, les frais de plantation de 

267 peupliers, la fourniture de 10 bornes en pierre, le registre du comité d'instruction, la 

reliure du bulletin des lois et du recueil administratif de 1833, le façonnage du bois de 

chauffage, les travaux exécutés par Génot et le complément de l'écolage alloué à l'instituteur 

(1834). 

 

Remboursement de 2600F placés au Trésor pour payer les travaux exécutés aux fontaines et 

aux caniveaux et la fourniture de draps pour habiller les sapeurs-pompiers (1852). 

 

Rejet de la réclamation du marchand Pierre Delaître de Metz tendant à obtenir le paiement 

d'une indemnité de 10F pour envoi d'un modèle de giberne pour l'équipement des sapeurs-

pompiers (1856). 

 

Observations et approbation de la remise d'une amende de contravention prononcée contre le 

maire pour non inscription au répertoire de deux adjudications de bois façonné (1856, 1857). 

 

Paiements à l'aubergiste Louis-Antoine Coulon et au garde champêtre Julien Humbert des 

frais occasionnés par le bal donné le 15 août pour la fête de l'empereur et de la poudre fournie 

pour cette fête et celle de la réunion de la Savoie à la France (1860). 

 

Mandats de paiements des contributions directes au percepteur Troyon de Rombas (1868), de 

la fourniture, du façonnage et du transport de planches pour la confection de cercueils pour 

l'ambulance allemande au charpentier Auguste Schneider, au menuisier Alphonse Lebrun et 

au voiturier Jules Berton (1871), du transport d'une voiture de farine depuis le moulin 

d'Homécourt à la veuve de Joseph Jacquin (1871), de la fourniture et de la pose d'une masse et 

d'une serrure au four banal au maréchal-ferrant Adolphe Casse (1871). 

2O579/3 - 2O579/5 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 



2O579/3   Propriété, opérations immobilières, partage des biens, lots d'affouage, 

exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation de Pierre Stoufflet de Boussange tendant à faire excepter de la vente 

du pâtis communal une digue plantée en peupliers et qu'il prétend dépendre de son moulin 

(1813). 

 

Arrêté déléguant l'architecte Derobe pour visiter un terrain à bâtir dont le sieur Fremion 

demande l'abornement (1817, 1818). 

 

Demande de renseignements sur l'intention de la commune d'intenter une action judiciaire 

contre les propriétaires du moulin qui se sont emparés de terrains communaux (avec 

délibération de 1835, 1838). 

 

Autorisation donnée au maire de se pourvoir devant le juge de paix pour faire procéder à 

l'abornement des terrains communaux composant le pâtis du Champ Thiébault (1837, 1838). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant le maire à se pourvoir en justice pour contraindre 

le meunier Jean-François André à restituer un terrain (avec déclaration de dépens de la cour 

royale de Metz, 1839-1841). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

et des prix de baux et arrérages de rentes (1860-1870). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisations données au maire d'échanger un terrain avec Nicolas Jacquin dit Lambert pour 

permettre à celui-ci de faire des constructions (1854) et de vendre l'ancienne maison de pâtre 

située près de l'Orne et la maison dite des Quatre Pans (1854). 

 

Aliénations de terrains : ventes de la moitié d'un terrain vague indivis à l'officier 

d'administration des hôpitaux militaires François-Nicolas Jacquin (1862, 1863) et d'une 

parcelle retranchée du Champ Thiébault pour y établir le chemin de fer industriel de 

Moyeuvre à Hagondange et le chemin d'intérêt commun n° 86 (1863) ; acte de vente d'un 

terrain situé derrière l'église à Nicolas Jacquin dit Lambert et remboursement de 12,38F à 

l'acheteur (1867-1869). 

 

Partage en lots de portions communales. 
Arrêté annulant le partage de l'an II et réintégrant la commune en possession de tous ses biens 

(1808). 

 

Rejet de la réclamation d'habitants de Villers-lès-Rombas contre leur exclusion du partage 

d'un pâtis à Rombas (1817). 

 

Lots d'affouage. 
Annulation d'une délibération établissant un droit d'entrée de 25F sur les habitants nés hors de 

la commune (1837). 

 

Instructions sur les réclamations tendant à être admis à la jouissance présentées par Jean-



Nicolas Margot (1813) et par le notaire Cloteaux de Rombas (1831). 

 

Arrêté du préfet ordonnant la délivrance d'un lot à Charles Munier (an XIII) et instruction 

préfectorale ordonnant la mise en jouissance du maçon Christophe Parmentier (1827). 

 

Décisions du conseil de préfecture ordonnant l'admission au partage de Marie-Catherine 

Antoine, veuve de François Senocq et épouse de Jean-Baptiste Aubertin (1845) et maintenant 

le menuisier Charles Hultein en jouissance en dépit de sa naissance au Luxembourg (1845). 

 

Rejets par le préfet des réclamations du vigneron Jacques Chaudron qui vit chez sa belle-mère 

(1809), de l'ancienne religieuse Françoise Legrand qui a déménagé à Thionville (1811), du 

sieur Lambert qui vit chez ses parents (1813) et de Jean-Pierre Doley qui vit avec son beau-

père (1825). 

 

Rejets par le conseil de préfecture des réclamations du manoeuvre Michel Creutzer qui a 

déménagé à Fontoy (1840), du marchand-épicier Pierre Printz, de Pierre-Henry Lefort, 

propriétaire de la tuilerie de Ramonville et de François Marlier, ancien employé des douanes à 

Ramonville, installés depuis moins d'un an dans la commune (1844-1846) et du maçon Jean-

Nicolas Bégin (1844, 1845). 

 

Rejets par le conseil municipal des réclamations des frères étrangers Michel, Jean-Pierre et 

Nicolas Bastien, ouvriers aux forges (1854), de l'officier d'administration des hôpitaux 

militaires retraité Jacquin qui n'a pas de résidence fixe (1854), de Catherine Martin, épouse du 

sieur Lorrette, de Pierrevillers, dont elle est séparée légalement, installée depuis moins d'un 

dans la commune (1854), du maçon Etienne Rondel et de Nicolas Maire qui n'ont pas de 

ménages séparés (1861) et des étrangers Jean-Pierre Bastien et Charles Peiffer de Villers-lès-

Rombas (1862). 

 

Exploitation. 
Autorisation donnée au receveur de percevoir 240F de madame de Wendel à titre d'indemnité 

pour l'extraction de 2400 tonnes de minerai de fer dans un pâtis (1829, 1830). 

 

Procès-verbaux de locations pour trois ans des terres provenant des fossés et des chemins 

(1830) et pour six ans des joncs de l'Orne (1860). 

 

Approbation du procès-verbal de vente en quatre lots de deux collets de puits avec tourniquets 

et d'un monument funéraire (1858). 

 

Passage du bac sur l'Orne : bail de location en faveur de Mathieu Doux (1824) ; instruction 

annulant le bail de 18 ans (1834). 

 

Pâtures des chemins et des ruelles : procès-verbaux de locations qui concernent aussi le pâtis 

de Clouange, la vente d'un vieux fourneau et de débris de pierres (1827-1841) ; extrait de 

l'adjudication des herbes du pâtis de Clouange (1841) ; instruction ordonnant la modification 

du procès-verbal de location des herbes et des portions non adjugées dans le pâtis de 

Neud'Hell (1858). 

 

Droits de chasse et de pêche : rejet de la réclamation du conseiller Guillemin contre 

l'adjudication et approbation du procès-verbal de location (1836). 

 



Droits de chasse : instruction proposant d'approuver le procès-verbal de location pour trois 

ans (1819) ; procès-verbal d'adjudication pour six ans en faveur du rentier Anatole de Carrey 

d'Asnières de Metz co-associé à Jean-Victor Maline et Ambroise Prost (1860) ; autorisation 

donnée à Anatole de Carrey d'Asnières de s'adjoindre comme co-associé Jean-Pierre-Auguste 

Poncelet, maire de Semécourt (1861) ; approbation d'une délibération déchargeant M. Maline 

du prix de location de l'année 1870 (1871). 

 

Droits de pêche dans l'Orne : procès-verbal de location pour six ans en faveur du fils de 

François de Wendel (1860) et approbation avec réserve du procès-verbal de location (1867). 

 

Locations du pâtis Neud'Hell : autorisation de partager 13 hectares de terrains pour une durée 

de 12 ans (1844, 1845) ; extrait du procès-verbal de location des terrains (1857) ; procès-

verbal de location des portions cultivables non encore louées en faveur de Jean Godot (1859) ; 

autorisation de louer cinq hectares destinés à être reboisés (1861, 1862). 

 

Plantations dans le pâtis Neud'Hell : adjudication et réception des travaux de plantation de 

3000 sauvageons cerisiers et pommiers exécutés par Joseph Pognard, Jean-Pierre Bourbon et 

François Bégin (1849, 1850) ; approbations des délibérations proposant le reboisement de la 

partie supérieure contigüe à la forêt et la mise en location du surplus divisé en parcelles 

(1857) et le reboisement de deux ou trois hectares dans un terrain en pente (1861) ; 

adjudication et paiement des travaux de greffe d'environ 1200 têtes de cerisiers sauvageons 

exécutés par André Pognard (1864, 1865) ; paiement des travaux de reboisement de trois 

hectares exécutés par le manoeuvre Jean-Pierre Guillemin de Pierrevillers (1868) ; 

adjudication et paiement des travaux de plantation de 40000 plants exécutés par Louis 

Guillemin de Pierrevillers (1868, 1869). 

 

Ventes des produits du pâtis Neud'Hell : procès-verbaux d'adjudications des fruits (1829, 

1859) ; autorisation de vendre des robinets et des colliers de puits provenant des anciennes 

fontaines, 22 peupliers près de l'ancienne maison de pâtre, neuf cerisiers et deux pommiers 

dans le pâtis (1851) ; avis favorable à l'adjudication des cerisiers morts (1856) ; approbation 

du procès-verbal d'adjudication des arbres morts (1861). 

 

Ventes de bois et d'arbres : procès-verbal de vente des récoltes des saules du Champ Thiébault 

(1835) ; autorisation de vendre par lots les produits provenant de trois portions affouagères 

vacantes (1841) ; extraits des procès-verbaux de ventes d'ételles, de frênes et de fruits et 

d'arbres morts au pâtis Neud'Hell (1865) ; avis d'autoriser l'exploitation de peupliers au 

Champ Thiébault pour les remplacer par des arbres fruitiers (1855) et autorisation de vendre 

des peupliers et de louer le pâtis pour financer la plantation d'arbres fruitiers en remplacement 

(1857). 

2O579/4   Réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865 

 

Entretien général. 
Mandats de paiements de 26F pour les travaux de détournement des eaux d'une fontaine 

exécutés par le manoeuvre Jean-Pierre Guillemin de Villers-lès-Rombas, de 38,35F pour les 

fournitures faites aux fontaines par le maréchal-ferrant Jean-Pierre Déjasse et de 3F pour les 

travaux de réparations d'une borne-fontaine exécutés par le maçon Henri Bégin (1860). 

 

Section de Rombas. 



Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à la fontaine dite Guissebonne (an X). 

 

Réparations des fontaines : traité avec les fontainiers Nicolas Hesse et François Pierronnet de 

Metz (avec devis, 1828, 1829) ; procès-verbal de réception provisoire des travaux (1830) ; 

délivrances de sommes placées au Trésor pour payer les entrepreneurs (1830). 

 

Citerne d'alimentation des fontaines : autorisations d'adjuger au rabais les travaux de 

construction (1831) et de faire faire des réparations (1833). 

 

Plainte des habitants contre les inondations occasionnées par l'élévation des eaux du canal de 

la forge de Jamailles et délégation de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour vérifier 

si la veuve de Wendel, propriétaire de la forge et du moulin de Rosselange, respecte le 

règlement d'eau donné lors de l'établissement de la forge (1835, 1836). 

 

Achat d'un terrain jouxtant la fontaine dans l'intérieur du village : rejet de la réclamation 

d'Agathe Pognard, veuve de Pierre Jacquin, tendant à être indemnisé à raison du terrain cédé 

par son mari en 1823 (1836) ; achat du terrain à la veuve (1842, 1843). 

 

Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Mangin pour y construire un puits et autorisation d'adjuger 

les travaux (avec pétition des habitants de la section, 1836, 1837). 

 

Approbation du détail estimatif de restauration des fontaines (1842). 

 

Lavoir couvert sur l'Orne au lieu-dit du Pont Neuf : autorisation de faire exécuter les travaux 

de construction et adjudication au charpentier Charles-François Lexa et au maçon Sébastien 

Lexa (1843) ; approbation de la réception des travaux et autorisation de solder les 

entrepreneurs (1844). 

 

Autorisation de faire construire un aqueduc et un bassin destinés à augmenter le volume des 

eaux alimentant les fontaines (1849). 

 

Recherche de sources découvertes par l'abbé Paramelle : approbation du devis et du 

consentement des propriétaires et autorisation de faire exécuter les travaux de fouilles 

destinées à alimenter les fontaines (1850) ; réception des travaux dirigés par le terrassier 

Joseph Pognard (1850). 

 

Etablissement d'une conduite en fonte pour amener les eaux des sources découvertes par 

l'abbé Paramelle : observations et transmission du projet de l'architecte Gérard de Briey à 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées (1850) ; approbation du projet et autorisation 

d'adjuger les travaux au rabais (1850) ; procès-verbal d'adjudication en plusieurs lots des 

travaux de terrassement, de maçonnerie et de pose des tuyaux (1850) ; approbation des 

travaux supplémentaires et autorisation de faire exécuter la construction de la conduite (1851) 

; réception des travaux (avec devis, 1851) ; délivrances de mandats de remboursements de 

sommes placées au Trésor (1851, 1852). 

 

Approbation du projet d'établissement d'une conduite d'eau sur la place publique devant 

l'église (1854). 

 

Rejet de la réclamation du marchand de fer Auguste Guillemin exposant que la commune s'est 

emparée d'un terrain lui appartenant pour agrandir le bassin d'une fontaine (1861, 1862). 



 

Autorisation de solder le sieur Chlémaire, entrepreneur de l'établissement d'une fontaine dans 

la rue Holgosse (1861-1863). 

 

Instructions sur le projet de François-Nicolas Jacquin, officier d'administration des hôpitaux 

militaires retraité, de faire construire des réservoirs à poissons dans sa propriété située au-

dessus du lavoir de Guissebonne (1863, 1864). 

 

Achat d'un terrain à Jean-Pierre Peltier dit Guemeter pour agrandir le bassin-abreuvoir d'une 

fontaine (1863, 1864). 

 

Section de Villers-lès-Rombas. 
Autorisation d'adjuger au rabais la construction d'un nouveau puits et les réparations aux 

lavoirs et aux fontaines (1822). 

 

Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Pognard aîné dit Doucet, approbation du devis et 

adjudication des travaux de construction d'une fontaine au maçon Sébastien Lexa et au 

charpentier Charles-François Lexa, à Jean-Baptiste Buzy et Jean-Pierre Mangeot de Villers-

lès-Rombas (1836, 1837). 

 

Construction d'une fontaine et d'un lavoir : approbation des actes de consentement de Jean-

Pierre Royer et Jean-Pierre Peltier à l'exécution de fouilles dans leurs terrains pour rechercher 

et capter les eaux destinées alimenter les fontaines projetées (1858) ; approbations du projet 

dressé par le conducteur des ponts et chaussées Barthélemy et de l'adjudication des travaux à 

Jean Royer de Moineville (1858-1860) ; paiement de l'entrepreneur (1860) ; procès-verbal de 

réception définitive (avec devis et procès-verbal d'adjudication, 1859-1861) ; mandats de 

paiements des indemnités dues aux propriétaires riverains de la conduite d'eau pour le passage 

des tranchées (1860). 

 

Observations au maire sur le règlement de l'usage des eaux de la fontaine et la nomination 

d'un surveillant (1865). 

2O579/5   Forêts. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Gardes forestiers. 
Triage communal de Rombas et Malancourt : suspension du garde Jean-Pierre Tissot 

remplacé par Nicolas Henry de Moutiers (1834, 1835) et rejet de la réclamation du conseil 

municipal contre cette nomination (1835) ; approbation de la délibération commissionnant le 

garde communal Henry pour la surveillance du quart distrait du triage du garde Cametz de 

Montois (1835). 

 

Refus d'approuver la réduction de 9F du traitement du garde Henry (1857, 1858). 

 

Autorisations données au garde Henry de cultiver des places à charbon (1852-1859). 

 

Gratifications : délivrances au garde Henry de cinq hêtres et un chêne (1860), de quatre hêtres 

(1861), de deux stères d'ételles provenant d'une petite coupe dans la réserve et d'un hêtre cassé 

(1864) et au garde Jean-Baptiste Bauret de chablis et brins provenant des lignes séparatives 

des coupes de la réserve (1866). 



 

Forêt de la section de Rombas. 
Instruction demandant la production d'un plan pour examiner la demande de la commune 

tendant à être autorisée à faire élargir un chemin traversant les bois (1844). 

 

Autorisation donnée à François-Nicolas Jacquin, officier d'administration des hôpitaux 

militaires en retraite, de construire une maison à distance prohibée (1864). 

 

Délits forestiers : abandon des poursuites contre l'officier retraité François-Nicolas Jacquin 

pour avoir fait couper sans autorisation des brins pour faire des sauterelles (1853) ; 

autorisation de faire la remise des réparations civiles dues par Marguerite Bourbon, femme du 

forgeron Dham de Moyeuvre-Grande, pour enlèvement de faines sans autorisation (1855) ; 

réduction de l'amende prononcée contre les voituriers Jean-François Dolley et Charles-

Léopold-Félix Jacques pour délit de faux chemins commis dans un taillis de deux ans (1857, 

1858) ; remise de l'amende contre les manoeuvres Pierre Decker et Nicolas Florentin pour 

enlèvement de faines (1858). 

 

Carrières : approbation d'une délibération prescrivant des mesures de conservation interdisant 

aux habitants d'extraire et de vendre des pierres (1825) ; autorisations d'ouvrir une nouvelle 

carrière de deux hectares dans le quart en réserve pour extraire les pierres nécessaires à la 

réparation des chemins (1827, 1828), de faire des fouilles dans les taillis de 10 à 12 ans du 

quart en réserve pour y établir une carrière de pierres (1836), d'ouvrir une carrière, d'établir un 

chemin pour son exploitation et de vendre le taillis situé son emplacement (avec autorisation 

de fouilles de 1836, 1838) ; règlement des frais résultant de la délimitation d'une carrière que 

Jean-Baptiste Collin, entrepreneur des travaux de navigation de la Moselle, a été autorisé à 

ouvrir et qu'il loue à la commune depuis 1831 (avec croquis, 1839) ; autorisation de défendre 

les intérêts de la commune en justice contre les prétentions de Jean-François Peltier tendant à 

être indemnisé de la découverte d'une carrière de pierres de taille dans le quart en réserve 

(1839) et de faire niveler les terrains fouillés dans la carrière louée au cultivateur Jean-Nicolas 

Marchal de Mondelange pour y procéder au repeuplement (avec copie du procès-verbal de 

location de 1845, 1849). 

 

Carrière de pierres blocailles au canton dit Choque : autorisation d'ouverture pour remplacer 

celle épuisée (1844, 1845) ; approbation de la location pour trois ans (1855) ; observations et 

approbation de la location pour trois ans (1861) ; procès-verbal de location à Jean Godot 

(1863) ; annulation du procès-verbal de location pour six ans (1867) ; fixation de l'indemnité 

due par les particuliers pour délivrance de moellons et de pavés (1868-1870). 

 

Aménagement : réclamation de l'arpenteur forestier François Thiébaux de Briey tendant à 

obtenir le paiement de ses honoraires pour la démarcation des nouvelle coupes affouagères 

(1817, 1818) ; réintégration de 538F pour payer un acompte à l'arpenteur (1819) ; avis 

favorable à la délivrance d'un mandat de remboursement de 362,90F placés au Trésor pour 

payer un acompte (1821). 

 

Abornements : rejet de la pétition de Jean-François Peltier contre une anticipation commise 

par la veuve de Wendel (1836) ; paiement de 17,71F au percepteur Humbaire de Gandrange 

pour quote-part dans les frais d'abornement de la forêt de Moyeuvre (1860, 1861). 

 

Abornement avec les propriétés de M. Collignon de Metz : approbation de l'autorisation 

d'élagage des taillis de la partie contigüe au terrain de Collignon planté en peupliers (1839) ; 



réclamation de la commune contre une anticipation commise par Collignon, arrêté ordonnant 

la délimitation partielle et règlement des frais (1847-1849) ; approbation du procès-verbal de 

délimitation partielle (1850) ; arrêté ordonnant l'abornement (1850) ; approbation du procès-

verbal de bornage partiel (1850, 1851) ; refus d'autoriser Collignon à ouvrir un fossé mitoyen 

(1854). 

 

Quart de réserve : avis du préfet favorable à la vente pour financer l'achat d'une cloche, la 

refonte de l'ancienne et des réparations aux édifices (an XII) ; autorisation de vendre en six 

années successives, par portions égales, une coupe de 92,29 hectares et prescrivant un 

aménagement réglé (1816, 1817) ; procès-verbal d'adjudication des coupes de l'ordinaire 1818 

à Mathieu Lambert de Hayange (1817) ; instruction ordonnant au receveur général d'informer 

sur le montant des traites souscrites par Lambert (1818) et certificats des traites acquittées 

(1819) ; décision du ministre des finances accordant un délai de vidange à l'adjudicataire 

Tissot moyennant une indemnité de 25F (1822) ; autorisation d'exploiter et vendre 80 arbres 

cassés ou endommagés (1836) et 23 arbres dépérissants (1837) ; instruction sur la demande de 

délivrance d'une coupe extraordinaire de 10 hectares (1849) ; procès-verbal d'adjudication 

d'une coupe en deux lots au fils de François de Wendel (1867). 

 

Coupes affouagères : autorisations de distraire 2,5 stères de pièces de chênes pour construire 

une barrière le long du fossé de la rue Languechaume (1854), de vendre une partie des 

produits pour financer l'établissement d'un voûte à l'aqueduc de la rue Languechaume (1855) 

et de réunir des chablis et des produits d'élagage à l'affouage (1859) ; renoncement de la 

commune aux dommages et intérêts et réduction de l'amende prononcée contre le bûcheron 

Villaume pour déficit d'un hêtre ancien dans la coupe de 1837 (1838, 1839) ; approbations des 

délibérations proposant la remise des dommages et intérêts dus par le bûcheron Jean-Pierre 

Toussaint pour extraction incomplète des épines (1857) et retard dans les travaux de 

façonnage des ramiers (1859) ; mise en demeure des entrepreneurs Nicolas Bégin et Jean-

Hubert Domange de finir les travaux dans un délai de 20 jours (1863). 

 

Forêt de la section de Villers-lès-Rombas. 
Procès-verbal d'adjudication au rabais de la fourniture de 62 bornes en faveur du carrier 

Nicolas Lemaire de Malancourt et au maçon Nicolas Bégin (1837). 

 

Rejet de la demande du conseil municipal tendant à être autorisé à faire défricher 3,47 

hectares au canton Rond-Bois (1853). 

 

Abornement partiel après une réclamation des héritiers Charpentier contre des anticipations : 

arrêté ordonnant la délimitation entre une pièce de terre et la partie des bois communaux qui 

lui est contigüe (1834) ; réclamation des héritiers contre des anticipations commises par la 

commune et règlement des frais de l'arpenteur forestier François Thiébaux (avec plan 

figuratif, 1834) ; approbation de la délimitation de 1834 (avec copie du procès-verbal de 

1834, 1837). 

 

Aménagement : avis du conservateur des forêts rejetant la demande d'ajournement présentée 

par la commune faute de moyens et proposant de réduire le prix de la soumission de 

l'arpenteur Seinguerlet (1835, 1836) ; approbation de la soumission modifiée de Seinguerlet 

(1836) ; instructions ordonnant le paiement de l'arpenteur et l'abornement (1837) ; 

approbation de l'arrêté autorisant la vente des bois abattus dans les lignes séparatives des 

coupes (1837) ; arrêté ordonnant l'abornement avec les propriétaires riverains (1837) ; 

homologation du procès-verbal de délimitation générale (1838). 



 

Quart de réserve : autorisation de vendre quatre hectares pour financer la construction du 

presbytère, la refonte d'une cloche et la réparation des fontaines (an XII, an XIII) et 

d'exploiter quatre hectares et de procéder à une nouvelle division en 20 portions égales des 

20,52 hectares destinés à former les coupes ordinaires (1831) ; arrêté ordonnant la formation 

d'une commission au sujet de la réclamation des habitants se plaignant de ce que le chef-lieu 

communal veut les priver du produit de la vente et de la jouissance de quelques parties de 

biens (1834). 

 

Poursuites contre les entrepreneurs des coupes affouagères : rejet de la délibération proposant 

d'imputer sur le produit de la vente le montant des réparations civiles dues par l'entrepreneur 

Sébastien Schlémaire pour non extraction des épines (avec réduction de l'amende prononcée 

contre le bûcheron Jean-Pierre Toussaint, 1856) et autorisation donnée à la commune de 

payer, à la décharge de la section et sauf remboursement, l'amende due par Schlémaire (1857, 

1858) ; réduction de l'amende prononcée contre le bûcheron Jean-François Petit pour déficit 

d'un hêtre moderne (1858, 1859). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Approbation du mode d'exploitation proposé pour la vente en plusieurs lots des chablis dans 

les bois de Rombas et Malancourt (1835). 

 

Autorisation de faire extraire 150 bottes d'épines pour garantir une jeune plantation de 

peupliers dans un terrain communal (1845). 

 

Arrêté fixant l'indemnité pour la délivrance de 500 jalons au géomètre du cadastre Denize 

(1852). 

 

Bois de construction : arrêtés rejetant la pétition de Nicolas Margot tendant à obtenir une 

délivrance de bois (an X) et ordonnant la délivrance de trois arbres à Jean-Pierre Portier 

(1809). 

 

Harts : instruction ordonnant le recouvrement de 7,50F et de 79 centimes pour la délivrance 

de 1500 harts au sieur Choisel (1847) ; fixations des indemnités dues par les habitants qui ont 

coupé 1200 harts (avec liste nominative, 1853) et qui ont joui de 8000 harts exploités par 

Nicolas Guénot (avec liste nominative, 1856) ; rejet de la réclamation du maire tendant à 

autoriser les habitants à couper eux-mêmes les harts dont ils ont besoin (1858) ; annulation 

d'une demande de délivrance de 2000 harts (1869). 

 

Bois de chauffage : autorisation de délivrer des chablis à l'indigent Jean-Louis Petit (1836) ; 

délivrances pour le chauffage des écoles (1849-1865), des écoles et de la salle du conseil 

(1849-1853) et de la salle du conseil (1854, 1855). 

2O579/6 - 2O579/9 Bâtiments communaux. 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O579/6   Acquisitions d'immeubles et entretien général des édifices. 
1807 - 1845 



 

Approbations de devis et autorisations de faire exécuter des travaux. 
Arrêtés autorisant l'adjudication au rabais des réparations très urgentes aux murs du cimetière, 

à la sacristie, au clocher et aux fontaines (1807), au clocher, au charnier et à une fontaine et de 

la refonte de la cloche cassée (1809). 

 

Approbation du projet de réparations à la maison de l'instituteur, aux ponceaux, aux lavoirs et 

aux fontaines et autorisation d'adjuger les travaux au rabais, en attendant l'autorisation 

d'acheter un terrain attenant au lavoir et l'établissement de la servitude pour la conduite des 

eaux de la fontaine Rondel (1820). 

 

Autorisations de faire exécuter par économie trois devis de réparations à la tour de l'église et à 

la maison de l'instituteur et d'acheter des fournitures (1822), d'adjuger les réparations à 

exécuter au presbytère et à la maison de l'institutrice (1822), de faire exécuter par économie la 

construction de sept barrières à placer sur les chemins et les ruelles et les réparations à la tour 

de l'église (1823) et les travaux de réparations des toitures de deux fontaines et de la maison 

de l'institutrice (1830), de faire exécuter la réparation de l'école des filles et de l'église et 

l'établissement de latrines dans l'école des garçons (avec adjudication aux maçons Sébastien 

Lexa et Nicolas Bégin, 1834).  

 

Approbation du devis et de l'adjudication au rabais, à Nicolas Bégin dit Ferron et Jean-Pierre 

Bégin jeune, des réparations à la sacristie, à la toiture de l'église et à un ponceau, de la 

construction de latrines et d'un mur autour du jardin de l'école des filles, de l'établissement 

d'un mur de soutènement, du crépissage de l'école des filles et du nivellement du terrain pour 

son jardin (1835). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais des réparations aux écoles et aux puits et fontaines, 

adjudication du lot de maçonnerie aux maçons Sébastien et Jean-François Lexa et du lot de 

menuiserie au tourneur Nicolas Dure et au charron Nicolas Guenot et réception des travaux 

(1836). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais de l'entretien des toitures des maisons communales en 

faveur des charpentiers Michel Zante et Charles-François Lexa (1837). 

 

Autorisations d'adjuger au rabais les travaux de réparations au presbytère et pour agrandir 

l'école des filles (1838), la construction d'un hallier contre le mur du cimetière et de deux 

puits dans l'intérieur du village et le rétablissement de la maison du pâtre (avec métré définitif 

des travaux exécutés par les maçons Antoine et Nicolas Ferron, 1838). 

 

Projet d'achat de l'ancien presbytère et acquisition de maisons pour l'agrandir et y loger 

l'instituteur. 
Projet d'achat de l'ancien presbytère : vérification de l'estimation de l'ancienne maison de cure 

appartenant à Jean-Pierre Margot (1816) ; instruction ordonnant à M. de Fischer de Moyeuvre 

de procéder à l'estimation de la maison que la commune projette d'acquérir (1816) ; plainte de 

l'évêque contre le maire (1816) ; avis favorable à l'acquisition de l'ancien presbytère 

appartenant au maire André et autres propriétaires (1816) ; instructions au sous-préfet sur le 

projet (1817) ; lettres de transmissions du mandat de paiement de l'architecte Derobe pour 

visite et estimation (1817) et de l'autorisation ministérielle d'acquisition (1817) ; lettre du 

sous-préfet informant que la maison est déjà vendue (1817). 

 



Avis favorable à l'achat et aux réparations d'une maison appartenant à la veuve Villard et aux 

héritiers Nicloux pour agrandir le presbytère et d'une autre maison appartenant aux héritiers 

de Pierre Mangin pour loger l'instituteur (1818). 

 

Réintégration d'une somme de 6644F placés au Trésor (1818, 1819). 

 

Etablissement d'une école d'enseignement mutuel, clôtures des jardins de cure et d'école 

et du nouveau cimetière et réparations de deux ponceaux. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1819) ; demande de délivrance de 1870F placés 

au Trésor pour payer un acompte à l'entrepreneur Jean-Baptiste Paulin de Marange (1820) ; 

approbation d'un devis supplémentaire pour construction d'un cabinet pour les archives et d'un 

double plancher dans la salle du conseil municipal (1820) ; instruction sur 1140F restés sans 

emploi (1820) ; délivrance de 3740F placés au Trésor et instruction sur le paiement d'un 

acompte au sieur Paulin (1820) ; réception des travaux exécutés et instruction ordonnant de 

solder l'entrepreneur (1821). 

 

Acquisitions de maisons et d'un terrain pour le cimetière, le lavoir et le pâtre. 
Renseignements sur une maison que la commune projette d'acheter au sieur Husson pour 

agrandir le cimetière (1820). 

 

Autorisation d'acheter une maison appartenant à Husson pour agrandir le cimetière, une autre 

maison appartenant à Jean-Nicolas et Henry Bégin pour y loger le pâtre, un terrain à la veuve 

Deley pour agrandir le lavoir et de verser une indemnité pour la servitude de la conduite des 

eaux de la fontaine Rondel (1820, 1821). 

 

Lettre du maire suppliant le préfet de faire procéder à l'adjudication des travaux de 

reconstruction des ponts et ponceaux, se plaignant du sieur Frémion et demandant la 

délivrance des fonds pour secourir les indigents (1821). 

 

Instruction au sous-préfet sur l'adjudication des travaux (1821). 

 

Réintégrations de 3625,90F placés au Trésor (1821) et de 1783F (1823). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de démolition de la maison achetée à Husson et 

de faire reconstruire le lavoir avec les matériaux en provenant (1822). 

 

Reconstruction d'un chemin pavé et de la sacristie, réparations de l'église, 

reconstruction de ponts et ponceaux, établissement d'une conduite d'eau, clôture du 

cimetière et pavage des allées. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de reconstruction d'un chemin pavé, de 

réparations de l'église et de construction d'une sacristie (1821, 1822). 

 

Demande du maire tendant à payer la moitié du solde dû au maçon Antoine Féron et 

délivrance de 3330F placés au Trésor (1821, 1822). 

 

Arrêté autorisant le maire à faire exécuter en fonte la conduite d'eau des fontaines (1822). 

 

Autorisations d'adjuger par addition aux travaux adjugés à Féron la construction de trois 

ponceaux (1822) et de faire exécuter par économie par l'adjudicataire des ouvrages 

supplémentaires les travaux de clôture du cimetière et de pavage des allées (1822). 



 

Demande de réintégration de 3700F placés au Trésor (1822) et mise à disposition de 7722F 

pour payer Féron (1823). 

 

Mise à disposition de 9545F pour solder Féron et payer les pompes à incendie fournies par le 

fondeur Jaclard (1823, 1824). 

 

Achat d'une maison pour élargir la rue et servir d'emplacement à une remise pour les 

pompes à incendie, des logements et une fontaine. 
Autorisation d'acheter une maison et les caves qui en dépendent pour la démolir et employer 

l'emplacement pour agrandir la rue, déposer les pompes à incendie, loger le garde et 

l'appariteur, construire une écurie et une cour d'école et établir une fontaine (1823). 

 

Rectification des devis de construction dressés par l'architecte Beauchet et autorisation 

d'adjuger les travaux (1824). 

 

Réintégrations de sommes placées au Trésor pour payer les travaux exécutés par Charles 

Hultaine et les remises au receveur (1824). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires par l'entrepreneur (1825). 

 

Réception des travaux exécutés par Hultaine et délivrance de 2563F pour le solder (1825, 

1826). 

 

Autorisation donnée au maire de transiger avec le manoeuvre Nicolas Knem à propos du 

pignon de la maison vendue à la commune, lequel pignon avait été précédemment aliéné à 

différents particuliers (copie d'une délibération de 1825, 1827). 

 

Vérification des travaux exécutés depuis trois ans et s'élevant à près de 70000F. 
Rejet d'une réclamation de la fabrique récusant l'architecte Bauchet désigné pour venir 

reconnaître les travaux exécutés (concerne aussi la demande d'autorisation d'acheter un calice 

et les travaux à faire dans l'église et le cimetière, 1825). 

 

Instruction demandant à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Bouquet de déléguer un 

conducteur pour faire la reconnaissance des travaux exécutés (1825). 

 

Nouvelle instruction déléguant l'architecte Bauchet (1825). 

 

Réparations par économie du presbytère et de la maison de pâtre et déplacement d'une 

croix devant l'église. 
Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1825). 

 

Observations sur la réception des ouvrages exécutés par le maçon Antoine Féron et le 

menuisier Charles Hultaine et autorisation de payer 691F (1827). 

 

Autorisations de paiements. 
Autorisation de solder les travaux au chemin dit de Holgosse, à un ponceau, aux maisons de 

l'instituteur et de l'institutrice, adjugés aux sieurs Hultaine et Féron en 1827 (délibération de 

1827, 1829). 

 



Travaux exécutés par le charpentier Michel Zante au presbytère et à l'église : autorisations de 

rembourser 785,15F placés au Trésor (1828, 1829) et de payer 10F à Zante (1831). 

 

Autorisations de payer 72,65F à Henry Bégin pour la réparation du presbytère et à Pierre 

Grimeler pour fournitures et rétablissement du drapeau en tôle verni et ferré (1830) et 26,15F 

pour solder les ouvrages exécutés par le maréchal-ferrant Sébastien Papillier (1831). 

 

Reconstruction d'une citerne, de la toiture de l'église et des réparations à une fontaine. 
Délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour payer les 

acomptes au charpentier Charles-François Lexa (1842). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux et paiements des acomptes (1842). 

 

Approbation du procès-verbal de réception des ouvrages et autorisation de solder 

l'entrepreneur et l'architecte (1843). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 2400F placés au Trésor pour rembourser le 

cautionnement et payer le contingent pour les travaux du chemin de grande communication n° 

27 (1843). 

 

Réparations à la flèche du clocher et à la fontaine du haut du village. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1844). 

 

Procès-verbal d'adjudication au charpentier Charles-François Lexa (1844). 

 

Approbation du procès-verbal de réception des travaux (1845). 

2O579/7   Equipement, maisons des pâtres, église, presbytère. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1862 

 

Equipement. 
Arrêté autorisant le maire à payer 140,50F pour le loyer du presbytère en l'an XIII et les 

dépenses pour l'horloge et la cloche (an XIV). 

 

Autorisation de traiter pour la fourniture de deux pompes à incendie à condition que le 

fondeur soit de Metz (1822). 

 

Cloches : observations et arrêtés ordonnant la réunion du conseil municipal pour délibérer sur 

les ressources disponibles pour financer la refonte (an XI) ; autorisation de traiter pour la 

refonte (1812) ; arrêté approuvant le traité avec le fondeur Cochois pour refondre et 

augmenter le poids de la cloche (1819) ; traité avec le fondeur Dosse-Watier pour refondre la 

grosse cloche (avec certificat de pesée et mémoire, 1846, 1847). 

 

Horloge : autorisation de payer 650F à l'horloger Jean Schleidt de Buding (1820) ; traité de 

fourniture d'un cadran avec l'horloger Gendarme de Moyeuvre-Grande (1840). 

 

Etablissement de deux fours à chanvre dans l'ancienne maison de pâtre au bord de l'Orne : 

approbation de la résiliation du bail de location au manoeuvre Nicolas Médin (1857) ; 

autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction (1858). 

 



Etablissement de deux fours à sécher le chanvre et d'un lavoir couvert : achat d'un terrain 

appartenant à l'ouvrier aux forges Etienne Mangeot destiné à l'emplacement des constructions 

projetées (1860-1862) ; paiement de 54,43F au notaire François de Rombas pour ses 

honoraires (1860) ; refus de dispenser la commune des formalités hypothécaires (1861, 1862) 

; autorisation d'adjuger les travaux de construction d'un bâtiment destiné au tissage du chanvre 

et de remplacement d'un bassin-abreuvoir et de madriers au lavoir Guissebonne et approbation 

de la réception (1861, 1862). 

 

Maisons des pâtres. 
Autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1821) et de vendre la maison 

pour financer l'achat projeté de l'ancienne maison de cure (1838, 1839). 

 

Autorisation de payer une indemnité de 500F à Mathieu Ledoux pour le prix d'un bâtiment 

qu'il offre de céder pour y loger le pâtre et vente de la maison actuelle à Sébastien Pochon 

(avec copie d'une délibération de 1834 relative à Ledoux, entrepreneur du passage du bac sur 

l'Orne, 1847). 

 

Achat d'une maison à Jean-Baptiste Aubertin de Clouange : autorisation d'acquisition (1851) ; 

approbation du tarif fixé pour imposer chaque tête de bétail pour financer l'achat (1858) ; 

paiement du vendeur et de l'avoué Simonnet de Briey (avec acte de vente de 1851, 1860 et 

Moniteur de la Moselle, 9e année, n° 41 du 4 avril 1860) ; délibération proposant de réduire le 

prix de location de l'ancienne maison de pâtre compte tenu du refuge qui a trouvé l'indigente 

Rosine Chaumont (avec extrait du procès-verbal de location de 1858 à Nicolas Maidin, 1860). 

 

Eglise. 
Réparations au clocher, à la toiture de la nef, au choeur et à l'ossuaire : réclamation du 

trésorier de la fabrique Guillemin et instruction ordonnant de faire délibérer sur le 

financement des travaux (1812) ; autorisation de faire exécuter les travaux (1812). 

 

Plainte de la fabrique contre le maire et arrêté ordonnant que l'adjudication au rabais des 

réparations sera faite par une commission spéciale compte tenu du refus du maire d'y procéder 

(avec lettre de remerciement des membres du conseil de fabrique, 1817). 

 

Autorisation de faire construire un escalier pour faciliter la communication avec le bas du 

village (1821). 

 

Réparations intérieures et confection de neuf tableaux : lettre de transmission du devis à 

l'architecte Derobe fils (1823) ; observations sur le projet dressé par l'architecte Gérard et 

approbation du traité avec le peintre Legay de Pont-à-Mousson et l'ébéniste Peiffer (1823) ; 

approbation du projet rectifié de Gérard et autorisation de faire procéder aux travaux de 

réparations (1823) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 2080F placés au Trésor 

pour payer les tableaux (1825). 

 

Réparations : autorisation d'adjuger les travaux et procès-verbal en faveur du menuisier 

François Claude et du maréchal-ferrant Jean Noirel (1825, 1826) ; mise à disposition de 375F 

placés au Trésor pour solder les entrepreneurs (1826, 1828). 

 

Erection d'une croix de mission plantée sur la place devant l'église : approbation de 

l'adjudication des travaux au maçon Christophe Parmentier et au menuisier Charles Hultaine 

et autorisation de disposer de quatre pieds d'arbres (1827) ; instruction ordonnant de faire 



délibérer sur la réclamation des entrepreneurs qui contestent le prix de la construction (1827) ; 

devis et procès-verbal de réception des travaux (1827) ; jugement condamnant l'entrepreneur 

Christophe Parmentier à payer 100F au voiturier Gaspard Kenem (1828) ; actes de transports 

de la créance de Parmentier en faveur de l'aubergiste Jean-François Florentin et du voiturier 

Gaspard Knême (1828) ; quittance de paiement (1828) ; mise à disposition de 544F pour 

payer le contingent pris en charge par la commune (1828) ; autorisation de payer 15,60F à 

l'architecte Bauchet pour frais d'expertise et de réception (1830). 

 

Rétablissement de la toiture : approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux 

(1841) ; lettre du maire demandant à nouveau l'autorisation de faire exécuter les travaux 

(1842) ; instruction soumettant à la commission des bâtiments civils les modifications 

proposées par le conseil municipal (1842). 

 

Construction d'un plafond au-dessus de la nef et peinture d'autels et de lambris : autorisation 

de faire exécuter les travaux par économie (1850) ; devis et procès-verbaux de réceptions des 

travaux exécutés par le peintre-décorateur Hesse de Metz et le plâtrier Paul Alanzy d'Uckange 

(1850). 

 

Presbytère. 
Réparations urgentes : autorisation de prélever l'excédent des dépenses de réparations sur les 

fonds disponibles jusqu'à concurrence de 662,55F (1818) ; arrêté autorisant le maire à faire 

faire les travaux par économie (1819). 

 

Instruction sur les modalités d'achat d'un terrain avant d'avoir obtenu l'autorisation 

ministérielle (1836). 

 

Réparations : devis, procès-verbal d'adjudication des travaux au tourneur et ébéniste Nicolas 

Dure et au maçon Nicolas Bégin, métré définitif (1838). 

 

Achat de l'ancien presbytère et de son emplacement pour y construire une nouvelle maison de 

cure : autorisation d'acquérir l'ancienne maison de cure appartenant à Jean-Pierre Frémion et 

d'aliéner une partie d'une rente sur l'Etat de 1149F pour financer l'achat et les travaux (1838-

1840) ; approbation du projet rectifié dressé par l'architecte Seinguerlet de Briey, adjudication 

au rabais des travaux de reconstruction au menuisier Nicolas Hulten et approbation d'un devis 

supplémentaire (1840) ; réception provisoire, approbation du procès-verbal de réception 

définitive et délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour 

payer des acomptes et solder les dépenses (1840, 1841) ; acte de transport de la créance de 

Frémion d'Uckange en faveur de l'huissier Martin Brulé de Metz (1843) ; purge des 

hypothèques (avec acte de vente de 1840, 1845 et l'Indépendant de la Moselle, 15e année, n° 

2232 du 3 mars 1845) ; délivrances de mandats de remboursements pour solder le presbytère 

acheté et le rétablissement du clocher (1845, 1846). 

2O579/8   Cimetière. 
1818 - 1870 

 

Litiges avec Jean-Pierre Frémion, acquéreur de l'ancien presbytère. 
Plainte de la commune contre les anticipations commises par les constructions faites par 

Frémion dans le cimetière : autorisation d'abornement entre la propriété de Frémion et le 

cimetière (1818) ; rapport de visite de l'architecte Derobe (1818) ; réclamation de l'évêque 

contre le projet du maire d'aliéner une portion de l'ancien cimetière entourant l'église et 



appartenant à la fabrique (1818) ; délibération consentant à un alignement (1818) ; 

instructions sur les réclamations de la commune contre l'anticipation de la maison de Frémion 

contigüe au cimetière (1818) et la demande de Frémion tendant à obtenir la concession d'une 

partie du cimetière (1818) ; refus de céder le terrain et projet d'agrandissement de 

l'emplacement par adjonction dudit terrain (1819). 

 

Anticipations commises dans le cimetière : instructions ordonnant de faire délibérer sur le 

nivellement du terrain adjoint au cimetière pour l'agrandir et sur lequel Frémion fait des 

dépôts (concerne aussi la demande de la fabrique concernant l'achat d'un calice et les 

réparations à l'église, 1825) et sur la marche à suivre concernant les plaintes de la fabrique et 

de la commune contre les anticipations et les dépôts faits par Frémion (1825, 1826) ; 

réparations de l'église et démolition de la construction de Frémion (1826) ; refus de Frémion 

de recevoir la signification du procès-verbal dressé contre lui (1826). 

 

Procès : décision du conseil de préfecture autorisant la commune à se défendre contre les 

prétentions de Frémion à la propriété d'un terrain dans le cimetière (1829) ; réclamation de 

l'avoué Genot de la cour royale de Metz et autorisation de payer 583,53F aux avoués Aubry et 

Rollin (1832) ; instruction sur les titres produits en 1829 pour plaider contre Frémion (1835). 

 

Travaux. 
Autorisation d'établir une porte au bas de l'escalier et projet de comprendre dans le cimetière 

le terrain situé derrière le choeur et la sacristie (1849). 

 

Avis de la commission d'hygiène publique et de salubrité de Briey proposant la conservation 

de l'emplacement actuel (1849, 1850). 

 

Achats de terrains : élaboration et négociation pour le projet d'acquisitions auprès des héritiers 

Charpentier et de la veuve Guillemin (1863, 1864) ; échange d'un terrain avec les héritiers 

Charpentier contre une concession à perpétuité (1863-1865) ; autorisation d'échanges de 

terrains avec Nicolas Jacquin dit Lambert et Marie Ravenelle, veuve de Vincent-Victor 

Guillemin (1865) ; approbation du nouvel engagement souscrit par les époux Nicolas Jacquin 

dit Lambert pour la cession d'une parcelle en échange du non-renouvellement de la fosse du 

fils avant l'inhumation de la mère (1865) ; paiement de 103,57F au notaire François (1865). 

 

Exécution des travaux d'agrandissement : approbations du projet d'établissement d'un nouveau 

mur d'enceinte et de réparations des caniveaux pavés des rues du village (1865) et de 

l'adjudication des travaux (1865, 1866) ; adjudication des travaux à Nicolas Marchal 

d'Auboué, approbation d'un devis supplémentaire et paiement de 1000F à l'entrepreneur 

(1866) ; mandats de paiements d'acomptes (1866) ; paiement de 100F au voyer cantonal de 

Briey pour rédaction des devis et surveillance des travaux (1866) ; réception des travaux 

exécutés et solde de l'entrepreneur et du voyer cantonal (avec devis et procès-verbal 

d'adjudication, 1865-1867). 

 

Transport de terres et remblaiements : approbation du vote de 250F (1866) ; mandats de 

paiements des voituriers (1866) et des manoeuvres Jean-François Bégin, Georges Valentin de 

Villers-lès-Rombas et Julien Humbert (1866). 

 

Concessions. 
Instruction au maire sur le projet d'établir un tarif pour répondre aux demandes des habitants 

(1844). 



 

Concession en faveur d'Agnès Bastien, veuve de François Godfrin (avec délibération portant 

tarif de concession, 1846-1848). 

 

Arrêté portant règlement municipal concernant le cimetière (1849). 

 

Approbation d'une concession au docteur Gama (1850). 

 

Acte de concession en faveur de M. Charpentier, 1er président de la cour impériale de Metz 

(1859). 

 

Approbation de l'indemnité à payer par la demoiselle Julie Pognard pour occupation 

provisoire de deux concessions pour les fosses de MM. Pognard père et fils (1864, 1865). 

 

Délibération accordant un délai à François-Joseph Doley, percepteur de Clouange, pour 

solliciter une concession pour son beau-père Jean-Pierre Hypolite (1869). 

 

Approbations des délibérations autorisant la veuve Lefort, propriétaire de la tuilerie de 

Ramonville, à payer 36F par an pour obtenir que la fosse de son fils ne soit point touchée 

(1870) et accordant un délai à la veuve de Nicolas Jacquin, rentière, pour solliciter une 

concession (1870). 

2O579/9   Mairies et établissements d'instruction primaire. 
1838 - 1870 

 

Maisons communes et d'écoles. 
Arrêté déléguant l'architecte Vandernoot pour visiter le mur mitoyen entre la maison 

communale et celle de M. Peltier de Metz et dont ce dernier demande la reconstruction à frais 

communs (1849). 

 

Autorisation de faire réparer par économie la salle de la maison commune, la chambre de 

l'instituteur et le pavé de sa cour et le foyer de la maison des institutrices (1850). 

 

Approbation du vote de 69,56F pour les réparations exécutées aux maisons de l'instituteur et 

des institutrices (1852). 

 

Délibération proposant d'acheter un emplacement pour y construire une maison destinée à 

servir de mairie et d'écoles (avec une lettre du sous-préfet sur l'érection de la statue du 

maréchal Ney et la fondation d'une société de prévoyance et de secours mutuel par Guillemin, 

1853). 

 

Instructions sur les rapports de l'inspecteur d'académie concernant l'état des locaux affectés à 

l'instruction primaire (1856, 1857). 

 

Demande tendant à obtenir un secours de 3200F pour renouveler le mobilier scolaire hors 

service (1867). 

 

Ecole des garçons. 
Transfert de l'école des garçons dans l'actuelle maison de cure et vente de la maison actuelle 

au hongreur François Gaspard de Villers-lès-Rombas pour financer l'achat du presbytère 



(1838, 1839). 

 

Construction d'une nouvelle école à l'étage de la maison de l'instituteur : autorisation d'adjuger 

les travaux par économie (avec plan, 1840) ; procès-verbal de réception des travaux exécutés 

par le tourneur Nicolas Dure (1841) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 1010F 

pour payer l'entrepreneur (1840, 1841). 

 

Ecole des filles. 
Agrandissement : procès-verbal d'adjudication des travaux au menuisier Nicolas Hulten 

(1838) ; réception des travaux et délivrance d'un mandat de remboursement de 1955F pour 

solder l'entrepreneur (1838-1840). 

 

Procès-verbal de réception des planchers inférieurs exécutés d'urgence et par économie dans 

la salle d'asile (1849, 1850). 

 

Autorisation de faire construire un plafond dans la chambre du 1er étage de la maison des 

soeurs institutrices (1851). 

 

Rejet d'une demande de secours pour financer des réparations urgentes à la salle d'asile et 

acheter du mobilier (1861, 1862). 

 

Instruction ordonnant de remédier à l'insalubrité (1865). 

 

Paiements des travaux d'établissement d'une conduite d'eau exécutés par le maréchal-ferrant 

Auguste Déjasse et le maçon Etienne Rondel (1869, 1870). 

 

Acquisition de deux maisons et construction d'une école de garçons avec mairie et d'une 

école de filles avec salle d'asile. 
Projets dressés par l'architecte Charles Seinguerlet de Briey : autorisation de faire venir un 

architecte pour dresser le projet de reconstruction de l'école des filles (1862) ; rapport du 

préfet sur sa visite (1863) ; examen du projet de construction d'une école de filles avec salle 

d'asile sur l'emplacement acquis provisoirement (1863, 1864) ; observations sur une demande 

tendant à obtenir un secours trop élevé et ajournement du projet d'établissement d'une école de 

filles faute de ressources suffisantes (1863, 1864) ; renoncement du conseil municipal à 

établir l'école des filles avec salle d'asile sur l'emplacement acquis et proposition d'y 

construire l'école des garçons et la mairie et d'approprier l'école actuelle des filles (1864, 

1865) ; examens et rejets des projets dressés par l'architecte pour établir une nouvelle école de 

garçons et approprier l'école actuelle en école de filles et salle d'asile (1865) ; observations sur 

le nouveau projet (1865, 1866) ; refus du conseil municipal d'approuver le projet modifié et 

approbation du 1er projet proposé en décembre 1865 (avec lettre du conseiller Auguste 

Guillemin s'opposant au projet de financement, 1866, 1867). 

 

Achat des maisons des héritiers Jacquin et de Charles-Nicolas Florentin : avis du conseil 

municipal et de l'inspecteur d'académie rejetant la réclamation de Peltier contre le choix de 

l'emplacement pour les constructions projetées (1862, 1863) ; rejets des pétitions de M. 

Peltier-Huron et du conseiller Auguste Guillemin (1862-1867) ; autorisation d'aliéner une 

rente pour financer les acquisitions (1862-1864) ; extrait du procès-verbal de location des 

deux maisons à Nicolas Schlémaire, Jean-Nicolas Mangin et Jean-François Choisel dit 

Margot (1864) ; lettre du maire pressant l'envoi de l'autorisation finale de passer les actes 

définitifs d'acquisition (1865) ; vote de 408F pour solder la rente à 4% du montant de l'achat 



des maisons (1865) ; décompte du prix d'acquisition des maisons par compromis provisoire 

(1866) ; lettre du maire proposant de s'en tenir aux arrangements conclus en 1863 par lesquels 

la commune est entrée en possession des maisons (1866) ; autorisation ministérielle d'acheter 

les deux maisons, d'aliéner l'école actuelle et un terrain et d'emprunter 20000F (avec acte de 

vente d'une partie de l'école des filles, 1866-1868) ; mandats de paiements au notaire 

François, à l'avoué Simonnet de Briey, à Charles-Nicolas Fromentin, Joseph Doley, Nicolas 

Jacquin, Charles Peltier et Jean-Nicolas Jacquin (1865-1870). 

 

Exécution des travaux de construction d'une école de filles avec salle d'asile sur 

l'emplacement de l'ancienne école des garçons : paiement de l'architecte Charles Seinguerlet 

de Briey (1865-1869) ; approbation de l'adjudication des travaux à François Gérard de Briey 

(1867) ; déclaration de versement du cautionnement et paiements d'acomptes à l'entrepreneur 

(1867-1869) ; autorisation de rembourser le cautionnement (1868) ; autorisation d'exécuter 

des travaux supplémentaires (1868) ; approbation du 2e devis supplémentaire (1868, 1869) ; 

approbation du décompte des travaux (1869) ; paiement du solde à l'entrepreneur (1870). 

 

Exécution des travaux de construction d'une école de garçons avec mairie : approbation de la 

convention passée entre la commune, Jean-Pierre André et Albert-Jean-Baptiste Royer, 

propriétaires des maisons voisines de la nouvelle école (1867) ; mandats de paiements de 

l'architecte Seinguerlet (1866-1868) et instruction ordonnant de lui faire payer 300F (1869) ; 

approbation du procès-verbal d'adjudication à Charles Thomas de Metz (1866) ; paiements 

d'acomptes (1866, 1867) ; déclaration de versement du cautionnement (1866) ; réclamation et 

transaction avec l'entrepreneur concernant l'achèvement non respecté des travaux (1867) ; 

approbations de l'arrêté du maire mettant en demeure l'entrepreneur de terminer les travaux 

(1868) et de la mise en régie (1868) ; paiement du directeur des travaux mis en régie 

Alexandre Chlémaire (1869) ; désignation comme expert de l'architecte Racine pour régler le 

différend sur le décompte des travaux exécutés par Charles Thomas (1868-1870). 

2O580 - Romelfing. 

 

Canton de Fénétrange. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O580/1   Comptabilité. 
1838 - 1869 

 

Recettes. 
Ouverture d'office d'un crédit de 22,80F pour rembourser la cotisation indûment perçue sur le 

cultivateur Jean Bazin pour droit de grasse et vaine pâture dans les forêts domaniales de 

Fénétrange (1860). 

 

Mise en demeure de la commune de trouver des ressources complémentaires pour financer 

l'achat et l'appropriation de l'école des garçons et le salaire du garde champêtre et vote d'une 

imposition extraordinaire de 2400F (1865, 1866). 

 

Autorisation de prélever une imposition extraordinaire de 3760F pour payer le contingent des 

travaux d'établissement du chemin de fer de Sarrebourg à Fénétrange (1869). 

 

Extrait collectif des baux, procès-verbaux d'adjudication et autres titres de recettes qui n'ont 



pu être produits à l'appui du compte final de l'exercice 1868 (1869). 

 

Dépenses. 
Mandats de paiements des frais d'impression, des frais de perception des centimes 

communaux et des frais de quittance à talon, des frais de timbre (1838). 

 

Vote d'une allocation de 25F pour contribuer aux dépenses de célébration à Nancy du 

centenaire de la réunion à la France de la Lorraine et du Barrois (1866). 

2O580/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Réintégration de la commune en possession des biens partagés en l'an II. 
Avis favorable à l'annulation du partage de l'an II (an XII). 

 

Mise en location des biens restitués : observations sur la délibération proposant l'adjudication 

et sur les états portant désignation et consistance de ces biens (1806) ; approbation de la 

nouvelle délibération (1806). 

 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'échanger des terrains avec le cultivateur Jean Blaising (1833). 

 

Aliénations : vente de deux prés à Agathe Parentin, épouse du meunier Nicolas Bader, pour 

financer l'agrandissement de l'église (1839) ; adjudication définitive de 17 parcelles de terres, 

prés, jardins, chènevières, terrains vagues (1842) ; acte de vente de plusieurs parcelles pour 

financer la construction d'un pont sur la Sarre et l'agrandissement de l'église (1844) ; 

soumissions des propriétaires riverains et vente de trois parcelles provenant d'excédents de 

largeur de chemins et cinq autres parcelles de terrains vagues (1866-1868). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale en faveur des 

cabaretiers Pierre Blaising (1840-1843), de l'aubergiste Philippe Bour (1844) et du cabaretier 

Philippe Prud'homme (1868). 

 

Locations des terrains communaux : copie du procès-verbal d'adjudication d'un pré au canton 

Altmatt en faveur du bonnetier Antoine Peiffer (1832) ; copies, extraits et expéditions des 

procès-verbaux de locations des biens ruraux (1832-1855) ; rectification d'une erreur de 

chiffre dans le titre d'adjudication des biens ruraux (avec procès-verbal de location de 1867, 

1869). 

 

Troupeau commun. 
Observations sur le règlement de pâture proposé par le conseil municipal (1858). 

2O580/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Assurance des édifices. 
Police d'assurance à la Compagnie d'assurance générale (1841). 

 

Refonte de la petite cloche civile de l'église. 



Traité, réception des travaux et paiement de 821,60F au fondeur Louis Edel de Strasbourg 

(avec facture à en-tête, 1859, 1860). 

 

Ecoles. 
Ecoles des filles : acquisition d'une maison appartenant au curé François-Joseph Hiéronimus 

(1834-1836) ; allocation d'un secours ministériel de 2500F pour financer la construction 

(1870). 

 

Ecole des garçons : autorisation d'acheter une maison appartenant à Jean-Baptiste et Joseph 

Boder de Romelfing et à Joseph Boder de Langatte (1865) ; observations du ministre de 

l'instruction publique sur le projet d'appropriation et demande d'ordonnancement du secours 

de 2000F alloué par le ministre (1867, 1868) ; vente de l'ancienne maison d'école à Catherine 

Charpentier, épouse sans profession de Philippe Blaising (1868) ; plan du jardin de 

l'instituteur (1867). 

 

Réparations et agrandissement de l'église. 
Annulation d'une souscription volontaire des habitants et restitution des sommes versées 

(souscription de 1838, 1843, 1844). 

 

Avis favorable au versement d'un secours ministériel de 3000F et à la levée d'une imposition 

extraordinaire de 6000F (1844). 

 

Observations du ministre de l'intérieur sur la demande d'autorisation de percevoir une 

imposition extraordinaire de 6000F pour payer une partie des frais de restauration (1846). 

 

Acte de transport de la créance du menuisier Jean-Adam Hau sur la commune et la fabrique 

en faveur de Charles-Henri Boegner, professeur au gymnase de Strasbourg (1850). 

 

Liquidation de la créance au mandataire de Boegner (copie d'un arrêté de 1853, 1855). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter l'ancienne maison de cure appartenant à Nicolas Blaising et Christophe 

Sies (1809). 

 

Réparations : devis, adjudication des travaux au rabais et réception des ouvrages exécutés par 

le menuisier Jean-Adam Hau sous la direction de l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1840, 

1841). 

 

Cimetière. 
Reconstruction des murs : observations au maire relative à la plainte du maçon Steÿl 

concernant l'adjudication, sans autorisation, en faveur du maçon Juncker, des travaux de 

reconstruction des murs (1867). 

2O580/3/1   Ecole des garçons. 
Plan topographique du jardin de l'instituteur. 

1867 

 

2O581 - Roncourt. 



 

Canton de Jouaville en 1790, de Rombas en l'an III, puis de Briey à partir de 1802. Était 

annexe de la paroisse de Saint-Privat-la-Montagne. 

1820 - 1870 

 

2O581/1   Administration générale. 
1820 - 1868 

 

Comptabilité. 
Transmission d'un mandat de 87,10F pour permettre au maire de liquider les dettes des 

fournitures faites par les habitants lors du passage des troupes étrangères en novembre et 

décembre 1815 (1820). 

 

Recettes : refus d'approuver un rôle de cotisations volontaires de 145,92F à recouvrir par le 

percepteur pour le traitement du chantre (1831) ; autorisation de retirer une somme de 200F, 

destinée à payer la binaison du curé de Conflans à Roncourt, pour la redistribuer aux 

détenteurs de portions communales (1832). 

 

Police du maire. 
Instruction sur l'arrêté pris par le maire et le conseil municipal concernant le ban de fauchage 

des orges et des avoines (1836). 

 

Cultes. 
Secours à la fabrique : instruction rejetant une demande de secours pour financer des 

réparations aux murs du cimetière et au clocher, et l'achat d'ornements pour la fabrique, et 

ordonnant de faire voter une imposition additionnelle pour secourir la fabrique (1823) ; 

autorisation de verser un secours de 60,35F (1829). 

 

Contingent pour le presbytère de Saint-Privat-la-Montagne : rejet d'une demande de secours 

pour contribuer à hauteur de 200F dans les frais de réparations et pour financer 

l'agrandissement de la chapelle (1824) ; autorisation de payer 150F à la commune de Saint-

Privat (1831) ; arrêté fixant le montant dû par la commune dans la valeur locative de la 

maison de cure (1847). 

 

Personnel. 
Mandats de paiements du traitement de vicaire au desservant Bertrand de Saint-Privat-la-

Montagne (1866). 

 

Instituteurs : instruction rejetant la demande d'Antoine-Sébastien Didon tendant à obtenir le 

paiement d'un complément de traitement (1852) et ordonnant le remboursement à l'instituteur 

des frais de chauffage avancés et qui doivent être pris en charge par la commune (1858). 

 

Gardes champêtres : remplacements des démissionnaires François Harmand par l'ancien 

militaire François Jeoffroy (1860), de Jeoffroy par l'ancien militaire et tisserand Jean Dupuis 

contre l'avis du procureur impérial de Briey (1863), de Dupuy par le maçon Antoine Petit 

(1866) et de Petit par François Perrin (avec commission de 1866, 1868). 

2O581/2   Biens communaux. 
1827 - 1868 

 

Propriété. 



Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

et des prix de baux et arrérages de rentes (1868). 

 

Aliénations. 
Vente d'un terrain au cultivateur Nicolas Jeoffroy pour lui permettre d'agrandir son logement 

(avec croquis, 1831, 1832). 

 

Approbation de la vente à François Masson d'une parcelle de terrain située dans le cimetière 

pour lui permettre de supprimer un four en saillie sur le cimetière et de poser un chéneau pour 

détourner la chute des eaux (1856-1859). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1827-1837), des herbes des chemins 

et des jeux de quilles (1838, 1841, 1850). 

 

Forêt. 
Autorisation donnée à Maximilien Pougnet de Landroff, adjudicataire pour 30 ans de la 

carrière de pierres de taille du bois de Jaumont, de faire construire une maison sur le plan 

incliné de Jaumont (1863). 

2O581/3   Bâtiments communaux. 
1840 - 1870 

 

Equipement. 
Approbation du traité passé par le fondeur Goussel pour la refonte de la cloche financée 

notamment par une souscription volontaire des habitants (1870). 

 

Reconstruction de l'école. 
Projet de l'architecte Gérard de Briey : observations de la préfecture et instruction proposant 

l'ajournement faute de ressources suffisantes (1862, 1863) ; avis de l'inspecteur d'académie 

(1866). 

 

Financement : liste de souscription volontaire (1863) ; allocation d'un secours de 3000F (avec 

copie d'une délibération de 1860 votant une imposition extraordinaire, 1863-1866) ; 

autorisation d'emprunter 3800F et de lever une imposition extraordinaire pour rembourser 

(1863-1867) ; délibération régularisant le vote de l'emprunt (1866) ; délibération proposant 

d'approuver une nouvelle souscription volontaire (1867) ; acte d'obligation envers Théodore 

Geoffroy de Saint-Privat-la-Montagne (1867) ; paiement des intérêts de l'emprunt à Geoffroy 

(1868). 

 

Mandats de paiements du loyer de la maison d'école au carrier Jean-Nicolas Fafet (1867). 

 

Autorisation d'acquérir par voie d'expropriation un terrain appartenant aux héritiers Geoffroy 

afin de pouvoir ouvrir des jours à la distance légale (1867, 1868). 

 

Exécution et paiements des travaux : approbation de l'adjudication à Louis-Théodore Seiler de 

Lagrange à Thionville (1867) ; procès-verbal d'adjudication, déclaration de versement du 

cautionnement et paiements d'acomptes (1867, 1868) ; paiement des honoraires de l'architecte 

Edouard Sibille de Briey et vote d'un crédit pour solder les travaux (1868, 1869). 

 



Réparations de l'église. 
Rejet d'une demande de secours faute de titre légal (1840, 1841). 

 

Approbation du devis pour compléter les réparations et autorisation de les faire exécuter par 

l'entrepreneur des travaux primitifs (1842). 

 

Réparations des murs du cimetière. 
Approbation du devis (1856). 

2O582 - Roppeviller. 

 

Canton de Bitche. A pour annexe le Moulin. 

1809 - 1870 

 

2O582/1   Administration générale. 
1815 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Instruction demandant des renseignements sur la plainte du cultivateur Kuntz contre les abus 

commis par l'ancien maire David Kirsch et le silence du nouveau maire Jean Trapp à ce sujet 

(1815). 

 

Rejet des plaintes de l'ancien maire Bauer contre son successeur Kriegel et règlement des 

comptes des anciens maires Bauer et Trapp les déclarant débiteurs (1819). 

 

Arrêté approuvant la réclamation de six habitants tendant à être indemnisés des lots 

d'affouage dont ils ont été injustement privés en 1817 et rejetant de la demande de Joseph 

Hagelstein (1819). 

 

Comptabilité. 
Instruction approuvant la réclamation de Pierre Fischer tendant à faire comprendre le boeuf 

livré en 1815 dans la liquidation des approvisionnements et refusant d'y comprendre la vache 

fournie par Jacques Kuntz (1821). 

 

Vérification des comptes : instruction rejetant la réclamation de Louis Gaspard contre le 

règlement de ses comptes pour 1806 et 1807 le déclarant reliquataire de 43,46F (1820) ; 

règlement des comptes des maires Bergdoll et Krieger après une plainte de Louis Gaspard sur 

leur conduite administrative (18720, 1821) ; plainte d'habitants et règlement du compte des 

recettes faites clandestinement par l'ancien maire Jean-Adam Bergdoll, démissionnaire (avec 

instructions sur des travaux à la maison du pâtre et à l'église et rapport du juge de paix sur la 

conduite de l'instituteur, greffier et chantre Louis Gaspard de 1817, 1823-1825). 

 

Recettes : instructions approuvant une réclamation d'habitants contre une redevance établie 

uniquement sur les propriétaires et moutons et prescrivant des mesures pour la location du 

parc des moutons par le maire (1820), ordonnant de procéder à la vente des lots d'affouage 

non enlevés et indiquant la procédure en ce qui concerne les lots enlevés et non payés (1831) 

et ordonnant de délibérer sur les moyens de combler le déficit (1846) ; autorisations de lever 

des impositions extraordinaires de 289,58F pour assurer l'équilibre du budget (1852)et de 

467F pour subvenir à l'insuffisance des revenus ordinaires (1856, 1857) ; observations et rejet 



du vote d'une redevance extraordinaire de 350F sur l'affouage pour concourir au paiement des 

ornements d'église fournis par Michaux (1856, 1857) ; rôles des redevances sur les lots de 

portions communales et d'affouage (1865-1869). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice sur la demande que 

l'ancien huissier Jean Koscher de Sarralbe, cessionnaire des droits des frères Bauer, relieurs 

de Sarreguemines, se propose d'intenter contre elle pour obtenir le paiement de 237,50F pour 

frais de reliure et de classement des archives (1865). 

 

Personnel. 
Rejet de la réclamation de l'ancien desservant Mergen de Haspelscheidt tendant à obtenir le 

paiement du solde de son traitement de 1812 (1820). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation de Gaspard tendant à faire rapporter la décision de 1823 

par laquelle il a été ordonné que son traitement ne serait payé qu'à compter de la date de 

démission de son prédécesseur Weisse (avec délibération du comité cantonal de Bitche 

concernant les troubles entre les instituteurs Gaspard et Weiss, 1825) ; rejet de la demande du 

maire tendant à faire payer d'office le supplément de traitement de 50F que le conseil refuse 

de voter pour Daniel Meyer (1843) ; instructions sur les réclamations du sieur Harter tendant à 

obtenir le paiement de son traitement depuis son entrée en fonction en octobre 1855 (1856, 

1857) et sur le paiement de 108,35F à Daniel Meyer de Mulhouse pour solder son traitement 

de 1851 (avec copies de ses réclamations de 1856 à 1860, 1860) ; rejet de la réclamation 

calomnieuse faite contre le desservant par l'instituteur qui entretenait une relation intime avec 

la femme de l'ancien maire (1860). 

 

Institutrices : rejet de la réclamation de la soeur Léopoldine, Marguerite Fiegel, tendant à 

obtenir l'augmentation de son traitement (1860) ; instructions ordonnant de payer 50F à 

mademoiselle Creutzer pour le traitement du 1er trimestre de 1868 (1869) et de compléter le 

traitement de 1869 au moyen d'une subvention pour le porter à 400F (1870). 

 

Gardes champêtres : autorisation de payer 38,40F sur le fonds des dépenses imprévues pour 

solder le salaire du garde Barthélemy Braunecker (1828, 1829) ; rejet du vote d'une 

imposition extraordinaire de 49,50F pour compléter le salaire du garde Charles Helfer et 

instruction ordonnant le prélèvement de la somme sur les fonds disponibles en caisse (1834) ; 

lettre du maire demandant l'examen de la candidature de Nicolas List, élu aux fonctions de 

garde après la destitution du précédent (1848) ; remplacements des démissionnaires Liste par 

Pierre Schmitt (1852), de Schmitt par Nicolas Bergdoll (avec commission de 1852, 1855) et 

de Bergdoll par le journalier Christophe Hartmann (1858) ; décès de Hartmann remplacé par 

l'ancien militaire Nicolas Bergdoll (1862). 

2O582/2   Biens communaux. 
1809 - 1869 

 

Lots d'affouage. 
Instruction ordonnant d'admettre l'ancien employé des douanes retiré Michel Ehré au partage 

et de l'indemniser de sa privation de jouissance (1812). 

 

Approbation d'une délibération refusant de mettre en jouissance le sieur Lacher qui vit avec 

son gendre (1868). 

 



Exploitation. 
Droits de chasse : approbation de l'acte passé entre la commune et l'adjudicataire des droits 

dans les forêts domaniales de Hauersberg et de Schlangenthal, Adolphe de Creutzer, rentier de 

Bitche, constatant la part de la commune dans le prix de la location (1862) ; procès-verbal 

d'adjudication des droits à Antoine Burghobzer (1863). 

 

Vente de 51 grumes provenant des défrichements opérés dans la partie de la forêt non soumise 

au régime forestier (1864) ; procès-verbaux de locations par lots de plusieurs parcelles de 

terrains provenant des parties défrichées (1864-1866). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté ordonnant le remboursement de l'argent avancé par les sieurs Scheidt, Schvartz et 

Megel pour des délits champêtres commis par le troupeau de moutons (1809). 

 

Rejet d'une délibération portant interdiction du parcours et de la vaine pâture sur les prairies 

d'autrui (1846). 

 

Observations sur la proposition du conseil municipal de mettre en location le pâturage 

communal (1852). 

 

Certificat de publicité de l'arrêté du préfet relatif au parcours et à la vaine pâture (1852). 

 

Droits d'usage dans les forêts domaniales de l'Etat. 
Procès contre l'Etat : autorisation donnée à la commune de se pourvoir devant les tribunaux 

pour obtenir le jugement de leurs prétentions à continuer à exercer leurs droits d'affouage 

(1828) ; autorisation de payer 93,01F pour régler les frais du procès soutenu contre 

l'administration des domaines (1833) ; arrêté ordonnant le remboursement du cautionnement 

versé par Jean-Baptiste Poinsignon de Saint-Jure, pour le compte de l'avoué Poinsignon de la 

cour royale de Metz (1834) ; avis du directeur de l'enregistrement et des domaines proposant 

le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour royale de Metz (1834) ; instruction informant 

de la décision du ministre des finances de ne pas poursuivre le pourvoi et ordonnant que la 

commune rembourse 40,63F avancés par l'Etat pour les frais de 1ère instance (1836) ; arrêté 

fixant le contingent dû par la commune dans les frais de garde de la forêt domaniale de 

Hauersberg (1842). 

 

Cantonnement : arrêtés ordonnant de faire procéder aux opérations préparatoires (1845), 

nommant comme expert le garde général de Bitche qui remplace à ce poste le sieur Trichon 

(1850) et rejetant le procès-verbal d'estimation (1852, 1853) ; instructions transmettant les 

mémoires des experts Humbert, ancien géomètre du cadastre de Servigny-lès-Sainte-Barbe, et 

Robin, architecte de Sarreguemines, pour leurs frais d'expertise (1853) ; observations du 

conservateur des forêts et avis d'approuver l'estimation faite en 1855 par les sieurs de 

Schwarz, sous-inspecteur des forêts, et Guary, garde général de Bitche (1855, 1856) ; 

approbation du projet proposé par le ministre des finances (1856) ; refus du conseil 

d'approuver le procès proposé par l'Etat (1857) ; projet d'intenter une action judiciaire contre 

la commune (1857) ; transmission de l'arrêté autorisant la commune à ester en jugement sur la 

demande de cantonnement que pourrait former contre elle l'Etat (1857) ; approbation du 

projet préparé par les sieurs de Schwarz, inspecteur des forêts de Sarreguemines, et Martin, 

garde général de Bitche, comme offre à l'amiable et définitive (1858, 1859) ; instructions au 

conservateur des forêts sur les rejets par le conseil municipal des projets proposés (1859, 

1860) ; approbation des conditions posées par le conseil municipal (1860) ; homologation de 



l'acte d'engagement constatant l'acceptation du cautionnement à l'amiable (1861) ; procès-

verbal de reconnaissance des limites séparatives de la partie cédée (1861) ; arrêté ordonnant 

de procéder à un bornage partiel (1862) ; fixation des frais de garde dans la partie cédée 

déduction faite des 5,31 hectares à défricher (1861, 1862) ; soumission au régimes forestier de 

44,76 hectares (1862) ; autorisation de défricher la moitié de la coupe n° 1, de vendre les 

arbres propres au service et de partager les autres entre les habitants (1862) ; approbation de 

l'état général et de répartition des frais du bornage partiel (avec la minute du procès-verbal de 

bornage, 1862). 

 

Forêts domaniales de l'ancien comté de Bitche. 
Contentieux à propos de la propriété d'un terrain défriché, dit le Petit Loch, longeant la route 

de Bitche à Pirmasens et Landau, et enclavé dans les forêts domaniales : revendication de 

propriété de la commune contestée par les habitants qui occupent et cultivent le terrain sans 

titres et par l'administration des domaines de l'Etat (1817-1822) ; reconnaissance du terrain 

litigieux et refus d'autoriser son aliénation au profit de l'Etat avant d'avoir fait constater les 

droits de l'Etat à la propriété (1826, 1827). 

 

Arrêté accordant une indemnité de 100F à Jean-Vendelin Stuhl et consorts, propriétaires 

riverains de la forêt domaniale de Schlangenthal, à raison des dégâts causés à leurs prés par le 

séjour prolongé d'un grand nombre d'arbres provenant de l'exploitation des forêts de l'Etat 

(1835, 1836). 

 

Refus de délivrer un chêne pour servir à la réparation du presbytère (1835, 1836). 

 

Coupe affouagère : refus d'autoriser la vente du bois provenant de la coupe usagère (1819) ; 

instruction ordonnant d'examiner la réclamation d'Adam Trapp, entrepreneur de la coupe de 

1830, tendant à être payé de ses travaux (1831) ; refus du ministre des finances d'accorder une 

remise sur l'amende prononcée contre Bernard Fichter, entrepreneur de la coupe, pour délits 

d'exploitation (1838) ; autorisation de partager entre les affouagistes quatre lots de bois de feu 

provenant des produits de la coupe domaniale et refusés par les habitants destinataires (1852) 

; instruction ordonnant de ne pas donner suite à l'arrêté autorisant la vente des produits 

façonnés de la coupe (1852). 

 

Forêt communale. 
Autorisation d'ouvrir un chemin de vidange qui se rattachera à un chemin conduisant au 

village (1863). 

 

Décret d'aménagement réglant l'exploitation (1864, 1865). 

 

Plantations : observations et approbation du marché d'exécution d'un semis de pins sylvestre 

sur 4,70 hectares d'une coupe exploitée à blanc étoc (1867) ; paiements des travaux de 

préparation d'un terrain destiné à recevoir le semis de pins exécutés par le cultivateur Pierre 

Hartmann et des graines fournies par le commerçant Simon Weiss de Pirmasens (1867) ; 

paiement des travaux de plantation de 18800 plants de chênes exécutés par Antoine 

Burgholzer (1869). 

 

Coupe affouagère : décret autorisant l'exploitation d'une coupe extraordinaire de 4,70 hectares 

et portant prescription de l'aménagement (1864) ; adjudications et paiements des travaux de 

divisions et d'exploitations exécutés par le marchand de bois Mathias Gérold de Bousseviller 

(1864-1866), le journalier André Hauck (1867, 1868) et Jean Mistler (1869). 



 

Autorisations de partager entre les détenteurs de lots d'affouage des chablis (1862), des 

perches et des brins, des arbres morts et secs et du bois de ligne (1865). 

2O582/3   Bâtiments communaux. 
1818 - 1869 

 

Equipement. 
Instruction sur la direction, la réception et le paiement des travaux de réparations des autels de 

l'église (1823). 

 

Paiements des travaux de confection de 10 tables et bancs d'école exécutés par Jean-Gaspard 

Schuster de Bettviller (1866, 1867), de la fourniture de quatre fourneaux par le marchand 

Israel Loeb de Niederbronn (1866, 1867) et d'un acompte sur les travaux d'ameublement de 

l'église exécutés par le menuisier Ichthertz (1867) ; rejet d'une demande de secours en vue de 

l'achat de deux autels et d'un jeu d'orgues (1869). 

 

Cloches : instruction ordonnant la réintégration dans la caisse du conseil de fabrique d'une 

somme de 100F avancée pour solder le prix de la seconde cloche (1821) ; approbation du 

traité passé avec le fondeur Perrin-Martin de Robécourt dans les Vosges (avec traité de 1865, 

1867) ; paiement des travaux de charpente et de mise en place exécutés par le charpentier Jean 

Frohn (1865). 

 

Réparations de l'église et du presbytère. 
Demandes de secours : délivrance d'un secours de 250F pour aider au financement des 

réparations et autorisation d'adjuger les travaux par économie (1843, 1844) ; rejet d'une 

demande tendant à obtenir un secours de 400F pour financer des réparations (1847) ; note sur 

les dépenses et recettes des travaux de réparations pour obtenir un secours (1855). 

 

Grosse réparations après l'ouragan d'octobre 1852 : décision de délivrance d'un secours de 

500F avec instruction ordonnant au conseil municipal de délibérer sur les moyens de combler 

le déficit de 250F (avec liste de souscriptions volontaires des habitants, 1853-1855) ; nouvelle 

demande de secours et autorisation de recouvrir la liste de souscriptions volontaires (1855) ; 

demande de versement de 450F pour couvrir le déficit des dépenses (1856). 

 

Ecoles. 
Secours et travaux d'appropriation : délivrance d'un secours de 250F pour les dépenses 

d'appropriation (1842-1844) ; correspondance sur l'emploi des fonds de secours pour l'école à 

d'autres besoins communaux y compris les chemins de grande communication (1845) ; plainte 

de l'inspecteur des écoles primaires de Moselle Ducharme et instruction ordonnant que le 

receveur réintègre une somme de 250F dont il a détourné l'emploi (1846) ; délivrance d'un 

secours de 150F pour aider aux dépenses d'appropriation (1847, 1848) ; réponse au parquet de 

la cour d'appel de Metz informant que la commune n'a pas été autorisée à détourner l'emploi 

du secours de 150F accordé en 1849 (1851). 

 

Projet de construction d'une école commune aux deux sexes : instruction ordonnant de 

remédier à l'insalubrité (1857) ; observations de l'inspecteur d'académie sur l'état de l'école 

des garçons et instruction ordonnant de faire procéder à des travaux (1862, 1863) ; détail 

estimatif, devis descriptif et cahier des charges rédigés par l'architecte Charles Desgranges de 

Sarreguemines (1865) ; avis de l'inspecteur d'académie Hanriot (1865) et du conseil 



départemental des bâtiments civils (1865). 

 

Opérations immobilières : achat et paiement du terrain appartenant au menuisier Pierre Roth 

et à Anne-Marie Hartmann, son épouse (1865, 1866 avec le Petit glaneur, 21e année, n° 21 du 

23 mai 1866) ; paiements des frais de purge des hypothèques à l'avoué Denis de 

Sarreguemines et des déboursés et honoraires au notaire Daum de Bitche (1866, 1867) ; 

aliénation des anciennes maisons d'écoles des filles et des garçons au profit des journaliers 

Jean Strassel et André Druckenbrod et son épouse, Elisabeth Hauck (1867). 

 

Exécution des travaux de construction : autorisation d'adjuger les travaux (1865) ; paiements 

de l'architecte Desgranges (1866-1868) et de l'entrepreneur Burger de Hottviller (1866, 1867) 

; approbation du décompte des travaux exécutés par Burger (1869). 

 

Paiement des travaux de construction d'un mur d'enceinte autour des écoles exécutés par le 

maçon Muller de Hottviller (1867). 

 

Eglise. 
Arrêté autorisant la réparation par économie de la toiture (1822). 

 

Instruction sur une demande de secours pour aider à financer les travaux d'agrandissement 

projetés (1837). 

 

Projet d'agrandissement : renseignements sur les possibilités d'exploitation du quart en réserve 

et instruction demandant d'examiner la demande d'une coupe extraordinaire pour financer les 

travaux de construction de l'école (1864) ; observations de l'évêque et approbation du projet 

présenté par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines (avec détail estimatif, 1865, 

1866). 

 

Exécution des travaux d'agrandissement : procès-verbal d'adjudication des travaux à Nicolas 

Bichler de Hottviller (1867) ; paiement de l'entrepreneur (1867) et de l'architecte (1868) ; 

réception des travaux et approbation du décompte (1868, 1869). 

 

Paiements des travaux de restauration de la chaire exécutés par le peintre Florian Réder de 

Liderscheidt (1868) et des fournitures et travaux faits par le serrurier Jean Philippe de 

Haspelscheidt (1868). 

 

Demande de secours pour financer l'ameublement et l'achèvement des réparations (1869). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter une maison à Jean Hauck et 14 autres habitants pour y loger le 

desservant (1818-1820). 

 

Autorisation de faire reconstruire les murs d'enceinte du jardin (avec plan, 1828, 1829). 

2O583 - Rorbach (-lès-Dieuze). 

 

Canton de Dieuze. 

1819 - 1870 

 



2O583/1   Administration générale. 
1851 - 1870 

 

Comptabilité. 
Recettes : votes d'impositions extraordinaires pour financer le salaire du garde champêtre et 

solder l'annuité due pour le paiement de l'église (1862, 1863) ; états nominatifs des détenteurs 

de portions de biens communaux (1858-1870). 

 

Dépenses : mandats de paiements de la fourniture de la table décennale du recueil 

administratif et le timbre de deux quittances (1862). 

 

Attentat du 2 février 1847 sur la personne et les voitures de blé du sieur Henrion de 

Lidrezing. 
Autorisation de faire la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise contre François 

Osvald, Nicolas Caps et Jean-Pierre Patris, condamnés à payer 439F de dommages et intérêts 

à la commune, et innocentés par la cour d'assises de la Moselle (1851). 

2O583/2   Biens communaux. 
1819 - 1867 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune et 

des prix des baux et arrérages de rentes à percevoir (1847). 

 

Lots de portions communales. 
Arrêté ordonnant que les portions concédées par le conseil municipal à l'instituteur et au 

desservant de Cutting leur soient retirées pour les mettre en location (1857). 

 

Lots d'affouage. 
Extrait du registre des délibérations arrêtant la liste nominative des habitants admis au partage 

du bois communal (avec procès-verbaux de division du bois dit Kalestrosser et de tirage des 

lots, 1851, 1852). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations pour neuf années des biens provenant d'un bois défriché (1853), 

d'une parcelle du chemin dit d'Angviller et d'une autre en chènevière (1855), d'une parcelle 

(1859), de lots de portions restés vacants (1866, 1867). 

 

Forêts domaniales. 
Décision du ministre des finances accordant une remise sur une partie des condamnations 

prononcées contre les habitants coupables de délits de pâturage (1819). 

 

Arrêté autorisant la délivrance pour le chauffage de l'école des bois abattus par suite de 

l'ouverture des fossés séparatifs avec la forêt royale de Kalestrossen (1844). 

 

Abornements des forêts domaniales le long du chemin de grande communication n° 17 de 

Sarrebourg à Dieuze et à Saint-Avold : paiements des frais de bornages avec la forêt de 

Colmery (1866) et avec celle du Saint-Laurent (1864-1866). 

2O583/3   Bâtiments communaux. 
1851 - 1868 



 

Assurance des édifices contre l'incendie. 
Instruction portant des observations au conseil municipal et lui ordonnant de voter le paiement 

de la police d'assurance contractée par le maire avec la compagnie l'Abeille bourguignonne 

(1858). 

 

Equipement. 
Paiement d'un fourneau fourni pour l'école par le marchand de fourneau Gomel de Dieuze 

(1862). 

 

Réparations de l'église et du lavoir. 
Paiement des travaux exécutés par le maçon Georges Marbach de Cutting (1867, 1868). 

 

Réparation et ameublement de l'école. 
Paiement des travaux exécutés par le menuisier André Petitjean d'Angviller (1851, 1852). 

 

Agrandissement de l'église. 
Rejet d'une demande tendant à obtenir un secours gouvernemental attendu que l'édifice ne 

possède aucun titre légitime (1860). 

 

Acquisitions de terrains : autorisation de faire un échange de terrains avec François Pierron de 

Dieuze et de faire exécuter les travaux de construction d'une chapelle et d'appropriation de 

l'école (1852, 1853) ; achat d'un terrain aux héritiers Rembourg (1856, 1857) ; échange de 

terrains avec Gabriel Henning, marchand tanneur de Dieuze, et son épouse, Marie-Louise 

Pierron (1857, 1858). 

 

Exécution des travaux par Antoine Pavard de Kerprich : adjudication, réceptions provisoires 

et définitive des travaux et paiements d'acomptes (avec les devis dressés par l'architecte 

Rémy, 1856-1860) ; paiements d'une créance de 1068,44F à Dominique Paquel, rentier de 

Guénestroff, cessionnaire de la créance de l'entrepreneur Pavard, (avec acte de transport de la 

créance, 1861-1867). 

 

Construction d'un nouveau cimetière. 
Autorisation d'établir l'emplacement dans la partie du terrain communal situé entre la forêt 

domaniale de Colmery et le chemin vicinal vers Zommange (avec croquis, 1851). 

 

Adjudication, réception et paiement des travaux de construction exécutés par le maçon Joseph 

Marchal de Bédestroff (1851, 1852). 

2O584 - Rosbruck. 

 

Canton de Forbach. 

1810 - 1876 

 

2O584/1   Administration générale. 
1810 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Instructions sur la restitution d'une amende prononcée contre le maire Raspiller pour 



contraventions dans la tenue des registres de l'état civil (1855). 

 

Approbation de la démission du conseiller Jean Houvré (1869). 

 

Remplacement du maire Raspiller par l'adjoint Jean Krémer en dépit de l'avis défavorable du 

juge de paix et des plaintes portées contre lui (1869). 

 

Usine. 
Arrêté autorisant Jean-Adam Dorr a transféré la fabrique de savons de Wiesviller à Rosbruck 

(1823). 

 

Cultes. 
Approbation du vote d'un secours de 150F à la fabrique pour compléter le traitement du 

desservant du vicariat de Rosbruck (1841). 

 

Instruction publique. 
Avis du comité supérieur de Sarreguemines favorable au versement d'une subvention de 15 à 

20F pour fournir des livres aux enfants pauvres (1849). 

 

Affaires militaires. 
Etat des légionnaires décédés signalant le chef de bataillon retraité Jean-Louis-François-

Joseph Desguiotz (1855). 

 

Lettre du préposé des douanes en retraite Nicolas Mondrier tendant à obtenir un secours pour 

son enfant mort en Crimée (1857). 

 

Assistance publique. 
Réponse du maire au rapport du médecin cantonal proposant l'intégration de la veuve Schuler, 

née Hagenburger, domiciliée chez son fils, à l'hospice de Forbach (1857). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : instruction sur le projet de vendre quelques arbres dépérissants pour 

régler les dettes de l'invasion liquidées par la commission départementale à 193,30F (1817) ; 

arrêté liquidant la créance de l'ancien maire Nicolas Houchard à 905,78F, pour les avances de 

denrées faites en 1814 à la décharge générale des habitants, et instruction ordonnant 

d'acquitter la somme en un seul terme (1819, 1820) ; rejets des réclamations de l'aubergiste 

Jean Krémer de Rosbruck à propos de fournitures faites aux communes de Spicheren et 

Alzing (1821) et de Jean-Pierre Torloting de Biding à propos de la location d'une maison à 

Rosbruck pour servir d'hôpital aux troupes étrangères et de deux vaches fournies en 1814 

(1821). 

 

Budget : délibération approuvant les comptes du maire et l'établissement de cinq centimes 

additionnels par franc sur les contributions foncière, personnelle et mobilière (1810) ; lettre du 

maire informant que le budget est transmis en sous-préfecture depuis l'été (1848). 

 

Ancien receveur Riche : instruction au sieur Rodé, chef de comptabilité publique chez le 

payeur du Trésor public à Strasbourg, ordonnant de rembourser le cautionnement (1848). 

 

Recettes : autorisation de lever des impositions extraordinaires pour payer le salaire des 

gardes champêtres et subvenir à l'insuffisance des revenus (1854, 1855) ; délibération 



proposant d'augmenter le montant de l'imposition extraordinaire pour remplacer le rôle de 

redevances sur les affouages vendus (1864) ; approbations des réclamations du journalier 

Geoffroy Steininger contre sa cotisation au rôle des redevances sur les biens communaux de 

l'exercice 1864 (avec copie d'un certificat de bonne conduite de 1844, 1866, 1867) et des 

délibérations déchargeant de 14,15F la veuve Houvre, indigente (1866) et Fritz Steininger 

(1867) ; rejet par le conseil municipal des demandes d'admissions gratuites présentées par 

Pierre-Joseph Mousson, sous-brigadier des douanes, et François Kleis, préposé des douanes, 

en résidence à Rosbruck (1868, 1869). 

 

Dépenses supplémentaires et imprévues : votes de 20F pour l'achat d'une bannière à l'occasion 

du passage de l'empereur (1858), de 26,45F pour les frais d'impressions et de timbres et 

l'assurance des édifices (1859), de 6F pour les imprimés (1863), de 30F pour les frais de 

timbre et d'enregistrement des adjudications et l'abonnement à l'Ecole des communes (1864), 

de 27F pour les frais relatifs aux adjudications et l'entretien des chemins vicinaux (1864), de 

39,57F pour les impressions fournies par la préfecture, les droits de timbre et d'enregistrement 

des adjudications, les frais de perception des impositions communales, le contingent pour 

l'entretien des chemins et l'abonnement au Bulletin de l'instruction primaire (1866), de 25F 

pour les frais d'impressions relatifs au recensement de la population, l'entretien des chemins et 

l'achat d'un fourneau pour l'école (1867) et de 193,33F pour les frais de perceptions, de 

prestations de serments, d'exploitation de la coupe affouagère, les remises du receveur, le 

registre d'état civil et les impressions pour 1870 (1869). 

 

Personnel. 
Approbation du vote de 10F pour le traitement du commissaire de police cantonal (1868). 

 

Desservants : délibération proposant de prendre sur le produit de la vente du bois de la coupe 

ordinaire de 1828 la somme de 70F pour le vicaire, à savoir 26F pour le loyer de l'école, et 

44F pour le prix d'une fauchée de pré appartenant à la fabrique (1828) ; approbation du vote 

de 125F par la commune de Morsbach pour payer le contingent dû sur le supplément de 

traitement alloué au vicaire de Rosbruck (1833, 1834). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation de Jean-Antoine Wilhelm tendant à obtenir le paiement 

d'une indemnité de 48F pour avoir le local pour servir d'école pendant six ans (avec 

observations sur la convocation irrégulière du conseil municipal doublé, 1824, 1825) ; rejets 

des réclamations de l'ancien chantre Etienne Mertz, prétendu instituteur, tendant à faire 

respecter les clauses de son traité (avec observations sur la nomination et la rémunération d'un 

chantre en qualité d'instituteur, 1833-1835) et de l'ancien instituteur Maire tendant à obtenir le 

paiement du solde de son traitement pour le 3e trimestre de 1846 (avec lettres de démission et 

lettre de son successeur Hetzel ancien, 1846, 1847) ; instructions ordonnant de faire payer à 

Hetzel les sommes qui lui sont dues (1852) ; délibération proposant le vote de 40F pour le 

transport des meubles de l'instituteur Kreitz (1857) ; avis de ne pas verser la subvention 

départementale de 447F compte tenu de l'excédent de recettes constaté en caisse (1862) ; 

approbation du vote de 30F pour indemniser l'instituteur du chauffage des classes d'adultes 

(1867) ; proposition de remplacer le sieur Guerber par le sieur Keller (1868) ; admission de 

l'ancien instituteur Henri Kreitz de Sarreguemines à faire valoir ses droits à la retraite et 

délivrances de secours (1868, 1869). 

 

Gardes champêtres : remplacements du sieur Thiel par l'ancien planton du bureau des douanes 

de Rosbruck Mathieu Mercier (1852) et du démissionnaire Mercier par l'ancien préposé des 

douanes Nicolas Mandrier (1854) ; révocation de Mandrier remplacé par l'ancien préposé des 



douanes Philippe Hug (1860) ; remplacement du démissionnaire Hug par le journalier Jean 

Houvre (avec commission de Hug de 1860, 1869). 

2O584/2   Biens communaux. 
1823 - 1869 

 

Aliénation. 
Autorisation de céder trois parcelles à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg 

pour construire l'embranchement de Metz à Sarrebruck (1849). 

 

Lots d'affouage. 
Décision du conseil de préfecture attribuant une portion à Jean-Adam Flouder et rejetant les 

réclamations des étrangers Godfried Sander, maçon né en Bavière rhénane, et Jean Bour, 

journalier né en Prusse rhénane (1849). 

 

Exploitation. 
Instruction ordonnant de refaire l'adjudication irrégulière des droits de chasse en faveur de 

MM. Tonnelier et Bentz (1860). 

 

Terrains communaux : procès-verbaux de locations d'un pré situé au canton Haubach (1842-

1847) ; procès-verbal de location pour trois ans du terrain vague dit Rocher situé au canton 

Hochfeld (1847) ; lettre du maire Rapiller proposant d'approuver le renouvellement sans 

autorisation du bail de location d'une prairie (1850) ; approbation d'une délibération louant au 

garde du chemin de fer Nicolas Breistroff une place au lieu-dit Auprès de la Croix pour y 

stocker son bois de chauffage (1865). 

 

Arbres et bois : autorisations d'exploiter et de partager entre les affouagistes les produits de 

cinq chênes et deux hêtres situés le long de la route nationale n° 3 de Paris à Metz et à 

Mayence (1851, 1852) et des arbres situés au canton Hérappel (1854). 

 

Réseaux d'eaux. 
Lettre de transmission d'un arrêté autorisant la reconstruction de la ventilation de tête d'eau de 

l'usine et réglant le régime hydraulique du moulin inférieur appartenant à Pierre Krémer 

(1854). 

 

Délibération votant un crédit de 64F pour faire exécuter des réparations urgentes à la fontaine 

(1857). 

 

Réparations de la fontaine : approbation du devis et autorisation de faire exécuter les travaux 

par économie (1858) ; rejet par le conseil municipal de la réclamation du laboureur François 

Hinlang de Folkling tendant à obtenir le paiement des pierres fournies au maçon Gottfried 

Sander, entrepreneur des travaux (1857-1859). 

 

Forêt. 
Gardes forestiers : transmission à l'inspecteur des forêts de Sarreguemines des pièces 

concernant la candidature de Jean Wagner au remplacement du garde du triage (1851, 1852) ; 

délibération votant 50F pour contribuer aux dépenses du nouvel uniforme (1856). 

 

Quart de réserve : instructions favorables à la délivrance d'une coupe de 2,91 hectares au 

canton Hambusch pour financer les réparations du plafond, de la toiture et du clocher de 



l'église (1854) ; autorisation de faire exploiter par économie la coupe accordée en 1854 et 

restée invendue à l'adjudication (1855) ; délibération proposant de louer un champ 

appartenant au laboureur Mathias Flouder pour servir de chemin de vidange (1856) ; certificat 

pour faire opérer le recouvrement des sommes dues pour la coupe extraordinaire restée 

invendue (1856). 

 

Exploitation de la coupe affouagère : autorisation d'exploiter et vendre une coupe par 

anticipation au canton Hambusch pour financer l'achat de l'école autorisé en 1835 (1835, 

1836) ; procès-verbal d'adjudication au rabais des travaux d'exploitation de la coupe de 

l'exercice de 1842 à Gottfried Sander (1842) ; approbations des délibérations renonçant aux 

dommages et intérêts et aux réparations civiles dus par Jean Tabillon, entrepreneur de la 

coupe de l'exercice de 1852, pour retard de vidange (1853), déficit d'un arbre de réserve et 

vices d'exploitation (1854) ; instruction proposant de tenter une nouvelle adjudication de la 

coupe de 1856 compte tenu de l'absence de candidats (1856) ; approbation du vote de 14,90F 

pour financer les travaux d'ouverture de fossés et les publications extraordinaires de la vente 

du produit de la coupe de 1864 (1865) ; lettre du maire Rapiller informant le sous-préfet de 

l'impossibilité de procéder à l'adjudication des travaux d'exploitation compte tenu de l'absence 

des agents de l'administration forestière (1867) ; approbation d'une délibération votant 43,50F 

pour financer l'ouverture de 290 mètres de fossés (1867). 

 

Autorisations de vendre une partie des produits des coupes affouagères pour financer des 

travaux (1826-1963) et la totalité des produits pour payer le contingent de la construction du 

presbytère (1823, 1864) et financer la reconstruction de l'église (1864-1869). 

 

Autorisations de réunir aux produits des coupes affouagères le bois provenant de l'arpentage 

de la coupe (1854), du curage des fossés périmétraux (1854), de l'élargissement du chemin 

d'intérêt commun n° 40 (1857), de l'élagage au canton Hérappel le long de la propriété de 

Pierre Flouder (1858) et de chablis hêtres dans les anciennes coupes (1860). 

 

Délivrances de produits : approbation d'un arrêté autorisant l'exploitation d'urgence de deux 

chênes secs (1833) ; autorisations de délivrer sept fagots provenant de l'ouverture de lignes à 

l'indigent Mathias Houvre (1851) et de partager entre les indigents 30 fagots provenant de 

l'élagage le long des propriétés des sieurs Bouvet et Schmitt (1851) et deux chênes déracinés 

(1853) ; classement sans suite d'une décision ordonnant au maire de verser 4F dans la caisse 

de la commune pour avoir distribuer aux indigents, sans autorisation, les produits d'un élagage 

(1852). 

2O584/3 - 2O584/4/6 Bâtiments communaux. 

1822 - 1876 

 

2O584/3   Maison du pâtre, école, presbytère, église. 
1822 - 1860 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation de procéder à l'adjudication au rabais des travaux de réparations (1829). 

 

Ecole. 
Acquisition d'une maison provenant de la succession de la dame Lang, née Klein, pour y 



établir l'école primaire et le logement de l'instituteur : autorisation d'achat et délivrance d'une 

somme de 300F provenant du fonds des amendes de police correctionnelle (1834, 1835) ; 

délivrance d'un secours ministériel de 1200F pour aider à payer le prix de l'acquisition (1836, 

1837). 

 

Agrandissement : approbation du projet dressé par l'architecte Robin de Sarreguemines et 

autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1842) ; délivrance d'un secours de 500F et 

demande d'ordonnancement (1843-1846). 

 

Approbation du devis dressé par le menuisier Jean-Pierre Glad et autorisation de faire 

exécuter les réparations par économie (1856). 

 

Presbytère. 
Autorisation de payer 800F faisant la part du contingent de Morsbach dans le prix de 

construction de la maison de cure pour le vicaire (1822). 

 

Reconstruction : instruction soumettant à Morsbach les deux modes possibles de contribution 

aux dépenses d'appropriation (1850) ; fixation des contingents respectifs des deux communes 

de Rosbruck et Morsbach (1850, 1851) ; approbation du projet de restauration et autorisation 

d'adjuger les travaux au rabais (1851) ; instruction sur la location d'une maison de cure le 

temps des travaux (avec observations au maire sur le placement illégal de 600F chez le notaire 

Sadler de Forbach, 1852) ; devis et détail estimatif des travaux dressés par l'architecte 

Schvartz (1851). 

 

Exécution de travaux supplémentaires sans autorisation : approbation du détail estimatif 

dressé par Schvartz (1854, 1855) ; lettre de transmission du procès-verbal de réception des 

travaux (1855) ; transmission du dossier au sous-préfet (1855, 1856) ; observations à 

l'architecte (1856) ; réclamation de l'entrepreneur Pierre Arnould de Courcelles-Chaussy 

tendant à obtenir le paiement des travaux et instruction sur la contestation entre les communes 

de Rosbruck et Morsbach (1856, 1857) ; instruction approuvant le refus de Morsbach de 

contribuer à des dépenses non autorisées (1856-1858) ; demande de transmission du dossier 

au sous-préfet (1857) ; avis de l'architecte (1857) ; mise en demeure de la commune de 

Morsbach de consentir au paiement de sa charge (avec délibération de 1849 acceptant les 

conditions du binage autorisé à Morsbach et plan de 1850, 1857, 1858) ; réception des travaux 

et instruction sur la contestation entre les deux communes concernant leurs contingents 

respectifs (1858) ; renoncement de l'entrepreneur Arnould à intenter une action judiciaire 

contre la commune et approbation des réceptions de travaux, du décompte et des délibérations 

votant les sommes pour le solder (1858, 1859). 

 

Eglise. 
Autorisation de payer 433,35F pour solder les dettes contractées pour agrandir l'édifice 

(1832). 

2O584/4   Reconstruction de l'église. 
1849, copie - 1876 

 

Opposition de la commune de Morsbach au projet de nouvelle construction proposé par 

Rosbruck. 
Note refusant d'autoriser l'aliénation de biens communaux à Rosbruck pour financer le projet 

(ave délibération, 1860). 



 

Proposition de déléguer un architecte sur les lieux pour évaluer la proposition de Morsbach de 

restaurer l'édifice plutôt que d'en construire un nouveau (1860). 

 

Lettre du maire Rapiller réclamant la délibération de Morsbach pour la transmettre à l'évêque 

(1860). 

 

Instruction et avis du sous-préfet sur les délibérations prises par les deux conseils municipaux 

(1860). 

 

Interventions auprès du sous-préfet de Sarreguemines et du baron de Geiger. 
Lettre du curé Wilt de Rosbruck et du commissaire de police pressant le sous-préfet de faire 

rechercher les pièces du projet et de faire procéder à l'exécution de travaux de sécurité (1861). 

 

Lettre du juge de paix pressant la remise des propositions de l'architecte Desgranges de 

Sarreguemines (avec estimation des travaux, 1862). 

 

Lettre du maire Raspiller au baron de Geiger, député, tendant à obtenir l'adjudication des 

travaux et la délivrance d'un secours du gouvernement ou de la commune de Morsbach 

(1863). 

 

Refus du conseil municipal de Rosbruck d'adopter le projet de restauration. 
Lettres du maire demandant une réponse au sujet du projet d'aliénation de biens communaux 

pour financer le projet (1862) et rejetant la proposition de restauration de l'édifice (avec copie 

de l'ordonnance de l'évêque interdisant la tenue de l'office à compter du 1er novembre 1863 

(1862). 

 

 

 

Projet de l'architecte Charles Desgranges supérieur à la somme de 12000F votée par 

Rosbruck. 
Transmission à l'architecte de la délibération de la commune de Rosbruck de février 1863 

portant vote de ressources (1863) ; proposition de l'architecte et lettre du maire proposant de 

solliciter un autre architecte pour éviter la fermeture définitive de l'édifice (1863). 

 

Opposition de la commune de Morsbach au projet de construction. 
Soumission du projet au conseil municipal : réclamations du maire de Rosbruck et du curé 

Wilt à propos du retard pris à cause du refus de Morsbach d'accepter le projet (1863, 1864) ; 

avis de l'évêque pressant le sous-préfet de faire aboutir le projet en dépit de l'opposition de 

Morsbach et sollicitant un secours (avec délibération de Morsbach de 1849 sur les conditions 

d'exercice du binage autorisé par l'évêque, 1864) ; instruction ordonnant de soumettre à 

nouveau le projet au conseil de Morsbach (1864) ; lettre du maire de Rosbruck se plaignant du 

blocage du dossier à Morsbach (1864) ; délibération de Morsbach fixant sa participation à 

3000F (1864). 

 

Avis du conseil d'arrondissement proposant de fixer les contingent respectifs des deux 

communes (1864). 

 

Avis de l'évêque sur la nouvelle délibération prise par le conseil de Morsbach et instruction 

prescrivant une délibération pour faire voter le contingent réclamé par Rosbruck (1865). 



 

Fixation du contingent à 5888F : délibération du conseil général de la Moselle et instruction 

ordonnant de faire voter la dépense (1865) ; rejet de la plainte des habitants de Morsbach 

(avec délibération proposant la restauration et une quote-part de 3000F (1866) ; délibération 

confirmant le refus du conseil de voter le contingent (1866) ; lettres du maire de Morsbach 

contestant le projet de l'évêque de faire interdire le binage (1866) et de celui de Rosbruck 

informant le sous-préfet de l'interdiction du service divin à Morsbach (1866) et le pressant de 

faire lever d'office le contingent (1866, 1867) ; lettres du maire de Morsbach réclamant la 

communication d'une délibération prise par Rosbruck (1867) et de celui de Rosbruck se 

plaignant du retard pris par le dossier (1867) ; délibération du conseil de Morsbach refusant de 

contribuer pour une somme supérieure à 3000F et invoquant une discussion entre les 

communes de Moncheux et Foville et portée devant le Sénat en avril (1867). 

 

Fixation du contingent à 5022F et inscription d'office au budget de la commune de Morsbach 

(avec rejet du recours devant le ministre de l'intérieur, 1867, 1868). 

 

Travaux de sécurité. 
Instructions ordonnant à l'architecte de visiter l'édifice et de donner son avis sur le projet de 

démolition du clocher (1865). 

 

Lettre du maire de Rosbruck informant que les cloches ne seront plus sonnées par prudence et 

pour prévenir un accident (1865). 

 

Financement du projet et de l'exécution des travaux supplémentaires. 
Constitution de ressources supplémentaires : extrait des procès-verbaux de ventes de bois et 

états certifiés exacts des contributions directes des communes de Robruck et Morsbach (1864) 

; renseignements sur le contingent mobilier des deux communes (1864) ; délibérations des 

deux communes sur les ressources allouées au financement du projet et maintien de 

l'opposition de Morsbach (1865) ; vote de 1000F par le conseil de fabrique de Rosbruck 

(1865) ; avis du sous-préfet sur la délibération de février 1865 votant des ressources et un 

emprunt et sollicitant un secours (avec tableau d'amortissement de l'emprunt, 1865) ; 

renseignements sur la possibilité d'exploitation du quart en réserve de Morsbach (1865) ; 

évaluation des coupes affouagères de Rosbruck (1865). 

 

Votes de ressources supplémentaires : instruction ordonnant au conseil de Rosbruck de voter 

une imposition extraordinaire (1867) ; instruction sur le vote de ressources (avec tableau 

d'amortissement de l'emprunt, 1867) ; rapport de l'architecte Charles Desgranges et 

délibérations sur le projet et les travaux supplémentaires proposés (1867) ; délibérations du 

conseil de Rosbruck votant un crédit supplémentaire de 2930,40F, approuvant l'adjudication 

des travaux et désignant les membres de la commission de surveillance (1867) ; approbations 

du vote d'un acompte de 8000F par la commune de Rosbruck et de l'état des souscriptions 

volontaires montant à 2494F et instruction concernant la réduction de l'emprunt de 10000F à 

3500F (1867) ; lettre du maire de Rosbruck informant le sous-préfet du renoncement de la 

commune à l'emprunt de 3500F (1867). 

 

Dépenses supplémentaires : instruction ordonnant au maire de Rosbruck de faire délibérer sur 

l'augmentation des dépenses (1868) ; approbation des améliorations et de l'agrandissement 

proposés par l'architecte Desgranges (avec copie d'une délibération de 1867 votant un crédit 

de 2930,40F, 1868) ; avis défavorable à la substitution d'une couverture en ardoise à celle en 

tuiles (1868) ; approbation du vote de 4391F pour construire l'église, verser les remises au 



receveur, entretenir les chemins et indemniser l'utilisation d'un chemin de vidange (1869) ; 

autorisation d'aliéner l'ancien édifice (1869). 

 

Délivrance d'un secours de 4000F en trois annuités : instruction sur la demande présentée par 

le curé à l'impératrice (1864) ; lettre de l'architecte Desgranges informant le curé qu'il a tenu 

son engagement de fournir le projet (1865) ; instruction à l'évêque concernant la demande de 

secours et le vote d'un crédit par le conseil de fabrique (1865) ; lettre du maire de Rosbruck 

demandant au sous-préfet d'accélérer l'examen du projet et de la demande de subvention 

(1865) ; délivrance d'un secours de 4000F en trois annuités (1866) ; ordonnancement de la 

1ère annuité de 1500F (1866, 1867) ; versement du solde (1869). 

 

Modifications et approbation du projet de l'architecte Charles Desgranges de 

Sarreguemines. 
Observations et rapport de l'architecte : adoption du projet par le conseil départemental des 

bâtiments civils (1864) ; observations sur le projet (1864) ; lettre du maire de Rosbruck 

mettant en jeu sa démission (1864) ; rapport de l'architecte (1865). 

 

Réclamations tendant à obtenir l'autorisation de faire exécuter les travaux : lettres du maire de 

Rosbruck pressant le sous-préfet de faire procéder à l'adjudication des travaux et à la vente de 

l'ancien édifice (1865), réclamant l'intervention du baron de Geiger, député, auprès du préfet 

(1866) et demandant à nouveau l'adjudication des travaux (1867) ; lettres de l'évêque 

demandant la mise en adjudication des travaux et l'inscription d'office du contingent au 

budget de Morsbach (1867). 

 

Réclamations et instructions sur les causes du retard pris pour autoriser l'adjudication des 

travaux : approbation des plans et devis et autorisation d'adjuger les travaux (1867) ; lettre du 

maire de Rosbruck au sujet de l'autorisation de procéder à l'adjudication (1867) ; rapport du 

sous-préfet transmettant une sommation du maire et des conseillers de Rosbruck rédigée par 

le curé de Farébersviller (1867) ; instructions expliquant le retard (1867), refusant d'autoriser 

l'adjudication des travaux (1867) et relative à l'approbation du 1er projet par le conseil 

municipal de Rosbruck (1867). 

 

Adjudication et exécution des travaux. 
Instructions ordonnant d'adjuger les travaux (1867) et rappelant que la commune de Morsbach 

doit être représentée (1867). 

 

Projet de construction d'une église catholique à Rosbruck : devis descriptif et cahier des 

charges (avec 7 plans et copie du détail estimatif de 1863, 1867) ; approbation du détail 

estimatif de 1863 et des modifications proposées en 1867 (1867). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux à Charles Mirguet de Courcelles-Chaussy (1867). 

 

Lettre du maire de Rosbruck informant de l'état d'avancement des travaux (1868). 

 

Approbation de l'arrêté de mise en régie (avec états des recettes et dépenses effectuées par le 

régisseur Marchal, 1869. 

 

Paiements des travaux. 
Paiements de l'entrepreneur Charles Mirguet et de l'architecte Charles Desgranges : paiement 

de Desgranges et d'acomptes à Mirguet (1867) ; décompte et paiements des travaux exécutés 



par l'entrepreneur (1868, 1869) ; paiement du solde de 1308,02F dû à Mirguet (avec 

délibération de 1871, 1876). 

 

Paiements du régisseur Marchal pour la direction des travaux d'achèvement (1869, 1870). 

2O584/4/1 - 2O584/4/6 Reconstruction de l'église de Rosbruck. 

Projet dressé par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. 

1863 - 1867 

 

2O584/4/1 - 2O584/4/2 Elévation du clocher. 

1863 - 1867 

 

2O584/4/1   Plan visé en 1866. 
1863 

 

2O584/4/2   Plan calque visé en 1867. 
 

2O584/4/3 - 2O584/4/4 Coupe transversale. 

1863 - 1867 

 

2O584/4/3   Plan visé en 1866. 
 

1863 

 

2O584/4/4   Plan calque visé en 1867. 
 

2O584/4/5   Plan de masse. 
Projet dressé en 1863 pour 210 places et visé en 1866 avec plan calque approuvé en 1867. 

1863 - 1867 

 

2O584/4/6   Façade latérale. 
Plan visé en 1866 avec plan calque approuvé en 1867. 

1863 - 1867 

 

2O585 - Rosselange. 

 

Cantons de Moyeuvre en 1790, de Vitry en l'an III puis de Thionville à partir de 1802. A pour 

annexes les forges de Jamailles. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O585/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 



 

Autorités municipales. 
Démission du maire Nicolas-Joseph Vaudois en raison de délits forestiers commis dans les 

bois communaux de Moyeuvre (1824, 1825). 

 

Police des cabarets. 
Instruction ordonnant au maire de faire cesser l'ouverture de nuit du débit de boissons du sieur 

Sebren (1818). 

 

Fabrique. 
Dispositions préfectorales à propos des difficultés entre le maire et le curé concernant la 

conduite de l'horloge communale placée dans le clocher de l'église (1857). 

 

Secours : autorisation d'acheter des ornements d'église et des vases en argent pour une somme 

de 245F (1821) ; approbations des votes d'allocations de 418F pour financer la restauration du 

maître-autel (1852) et de 91F (avec circulaire du préfet aux maires relative à l'examen des 

budgets, 1831) ; paiement d'une subvention de 925F au président de la fabrique François 

Collin pour financer la construction des escaliers dans l'église (avec devis du sieur Gaspard de 

Montois, 1869, 1870). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : instruction sur la formation d'un rôle de nivellement pour acquitter la 

somme de 658,27F restant due pour les réquisitions au cours de l'invasion de 1815 (1822). 

 

Budget : certificat du receveur municipal attestant de la situation financière de la commune et 

approuvant le vote d'une dépense de 906,05F (1862). 

 

Recettes : arrêté ordonnant la répartition entre les affouagistes du montant des condamnations 

prononcées en faveur de Jean-Louis Guillaume de Clouange pour l'indemniser de la non-

jouissance de la récolte des foins et regains des prés dits Notre-Dame de Saint-Georges (an 

XI) ; instruction ordonnant de faire dresser un rôle supplémentaire sur les affouages pour 

payer le montant des condamnations prononcées contre l'adjudicataire de la coupe affouagère 

de 1827 (1827) ; autorisations de recouvrir un rôle de redevances sur l'affouage pour combler 

un déficit de 200F (1830) et d'aliéner une rente de 136F pour financer l'agrandissement de 

l'école et la restauration du presbytère (copie de 1837, 1843) ; instruction informant le sous-

préfet du montant des amendes de police correctionnelle revenant à la commune pour financer 

la réparation de l'église (1851) ; observations sur l'arrêté du maire relatif à la taxe sur les bals, 

jeux, etc. (1855) ; bordereau des pièces de recettes (1859) ; état des sommes dues par 

plusieurs habitants pour l'année 1865 (1866) ; instruction au maire sur les modalités de 

convocation du conseil doublé pour voter l'imposition extraordinaire destinée à payer le 

traitement du garde champêtre (1870) ; rôles des redevances sur les lots d'affouages (1859-

1863) et sur les portions communales (1964-1970). 

 

Dépenses : autorisation de contracter un abonnement au Journal des communes (1829) ; 

mandat de paiement de 5F pour l'abonnement au Messager de la Moselle (1852) ; approbation 

d'une délibération votant un excédent de dépenses pour l'exploitation de la coupe affouagère 

de 1865 (1866). 

 

Personnel. 
Desservants : approbation d'une délibération votant une allocation de 150F au curé pour lui 



rembourser les avances faites pour payer les réparations au presbytère (1831) ; plainte de 

conseillers contre le curé Boucher concernant notamment la reconstruction de l'église (voir 

aussi le dossier concernant l'école des filles, 1856). 

 

Gardes champêtres : maintien des fonctions et du traitement de Michel-François Cholle en 

dépit des plaintes de conseillers municipaux (avec observations sur la réunion du conseil 

doublé pour voter l'imposition extraordinaire, 1854) ; mandats de paiements du traitement de 

Cholle (1865) ; révocation de Cholle pour négligence dans l'exercice de ses fonctions (1866) ; 

nomination de l'ancien militaire Louis-Félix Pignier d'Uckange aux fonctions de garde et 

sergent de police (1867) ; démission de Pignier remplacé par l'ancien militaire Dominique 

Gangolff de Rombas (1867). 

2O585/2 - 2O585/3 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O585/2   Propriété, opérations immobilières, lots d'affouage, exploitation, bêtes 

mâles, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Instructions au directeur de l'enregistrement et des domaines de la Moselle sur la liquidation 

de la rente due par l'Etat à la commune à raison des biens dont il a pris possession en 1813 

pour la Caisse d'amortissement (1818-1820). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisations données à la commune d'échanger des terrains avec le voiturier Jean-Baptiste 

Didion qui souhaite construire une maison (1852) et avec MM. les fils de François de Wendel 

et compagnie, maîtres de forges à Hayange, qui souhaitent établir un chemin de fer destiné à 

l'exploitation d'une minière récemment ouverte (1858, 1859). 

 

Aliénations : vente d'un terrain au canton dit de Bouswald au propriétaire Pierre Stoufflet de 

Boussange (1846, 1847) ; refus de vendre un terrain à Pierre Stoufflet (1847) ; acte de vente 

d'un terrain situé le long de la route départementale n° 11 (1869). 

 

Lots d'affouage. 
Instruction rejetant la réclamation de jouissance de François Nicolas au motif qu'il fait un feu 

commun avec son père (1812). 

 

Réclamations de Frédéric Artisson, aubergiste au lieu-dit Malgré-Vous, et de François 

Marchais, commis à la forge de Jamailles, contre le paiement d'un droit d'entrée, et décision 

du conseil de préfecture ordonnant la mise en jouissance d'Artisson (avec copie d'une 

délibération de 1829, 1833-1836). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : renvoi au sous-préfet du traité passé entre la commune et M. Habay, 

directeur des forges de Moyeuvre, pour l'extraction du minerai de fer en faveur de la dame de 

Wendel (concerne aussi le traitement de l'instituteur de Florange) ; procès-verbal de location 

d'un jardin pendant trois ans à Jacques Corvisier (1860) ; extrait du procès-verbal de location 



de deux petits jardins pour trois ans (1863). 

 

Ventes de bois : autorisations de vendre des lots d'affouage non payés (1824, 1829) ; procès-

verbaux de ventes de cinq stères de bois et 50 fagots (1860), de deux stères de bois et 21 

fagots provenant des produits de la coupe affouagère mis hors de partage, et de deux ormes 

plantés à l'entrée du cimetière (1862), d'arbres et d'ételles provenant de la coupe affouagère 

(1869) et de lots d'affouage non payés (1869). 

 

Droits de chasse : annulation du procès-verbal de location en faveur de Jean-Henry Rollin, 

chef de fabrication à Jamailles, en raison d'une mise à prix inférieure à 10F (1851). 

 

Reboisement des terrains en pente : transmission au conservateur des forêts d'une délibération 

ajournant le début des travaux faute de ressources (1853) ; autorisation de continuer la 

plantation d'arbres fruitiers dans les terrains vagues (1859, 1860) ; extrait du procès-verbal 

d'adjudication des fruits de la plantation (1865). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1859-1869). 

 

Fourniture et entretien des bêtes mâles. 
Décision du préfet ordonnant le paiement de 9,30F à l'adjudicataire Jean-Claude Munier pour 

les deux brebis fournies par le tissier Luc Ferette (an XII). 

 

Réseaux d'eaux. 
Construction d'un lavoir couvert sur le ruisseau dit de Bouswald : délibération déclarant que le 

lavoir ne sera pas construit près du moulin de Pierre Stoufflet (1846) ; achat et paiement d'un 

terrain contigu au lavoir à Jean-Nicolas Cochard, maître de forges d'Ottange (1849-1852) ; 

autorisation donnée à la commune d'échanger des terrains avec Pierre Stoufflet, propriétaire 

du moulin, pour servir d'emplacement aux constructions du lavoir (1853, 1854) ; approbation 

du détail estimatif dressé par l'architecte Léon Laydecker de Thionville (avec plan, 1853) ; 

procès-verbal d'adjudication des travaux au charpentier Charles-François Lexa de Rombas 

(1853) ; rejet d'une demande de secours pour solder les travaux (1854) ; arrêté approuvant 

l'acte d'échange avec Pierre Stoufflet (1860). 

 

Autorisations de faire exécuter des réparations à la toiture du puits (1854) et à la fontaine 

(1858). 

 

Constructions de fontaines et établissement d'un réservoir pour les alimenter : autorisation 

d'acheter une vigne à Jean-Louis Didrich, propriétaire de Beuvange-sous-Justemont, pour y 

construire un réservoir (1860-1863) ; approbation du projet dressé par l'architecte Léon 

Laydecker de Thionville et autorisation d'adjuger les travaux de construction d'un réceptacle 

pour la fontaine (1863) ; achat et paiement d'une vigne à Honorine Didrich, rentière de Briey, 

et Marie-Félicité Didrich, veuve d'Isidore Aubertin, de Vitry (1865, 1870). 

 

2O585/2/1   Construction d'un lavoir couvert sur le ruisseau dit de Bouswald. 
Plan du projet dressé par l'architecte Léon Laydecker de Thionville. 

1853 

 

2O585/3   Forêts. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 



 

Forêt domaniale dite des Allemands ou des Bâtis. 
Délimitation partielle entre la partie affectée à l'usage de Rosselange et les bois de Nicolas 

Ravenel, Jean-Pierre Collin, Françoise Collin, veuve de Nicolas Barrier, et Pierre-Henry 

Collin de Rombas : arrêté ordonnant que l'arpenteur forestier Delatte procède à la 

reconnaissance et à la fixation des limites (avec croquis, 1834-1836) ; transmission au préfet 

d'une expédition du procès-verbal de délimitation et d'abornement (avec croquis, 1836, 1837) 

; approbation de l'état des frais (1837). 

 

Aménagement de la partie affectée à l'usage de Rosselange : autorisation de distribuer aux 

affouagistes les produits provenant de l'ouverture des lignes d'aménagement (1849) ; 

transmission au conservateur des forêts de la minute du procès-verbal de délimitation (1849). 

 

Approbation de l'état général des frais d'abornement (1851). 

 

Procès entre les communes usagères de Rosselange, Vitry et Fameck, et l'administration des 

domaines à propos de la propriété et des droits d'usage : mémoire du directeur de 

l'enregistrement et des domaines de la Moselle élevant les prétentions de l'Etat contre les 

communes (1848) ; autorisations données aux communes de se défendre en justice sur la 

demande de l'Etat relative à un droit de propriété (avec mémoire du directeur des domaines, 

1848) ; lettre du directeur des domaines informant le préfet des décisions du tribunal de 

Thionville déclarant l'Etat propriétaire des droits de tiers-deniers et de chasse, ainsi que des 

amendes, dommages-intérêts et restitutions en cas de délits forestiers (1849) ; décisions des 

communes d'interjeter appel contre les jugements rendus par le tribunal de Thionville (1849) ; 

approbation des trois mémoires en forme de conclusions motivées à produire devant la cour 

d'appel de Metz dans l'intérêt de l'Etat (1850) ; arrêté liquidant les honoraires du sieur 

Leneveux, avocat de l'Etat auprès de la cour d'appel (1850) ; délibérations des conseils 

municipaux acquiesçant aux arrêts rendus par la cour d'appel (1850) ; instructions sur le 

paiement des frais de 1ère instance et d'appel auxquels la commune de Rosselange a été 

condamnée par l'arrêt de la cour d'appel (1850) ; décision de l'administration des domaines de 

ne pas se pourvoir en cassation contre les trois arrêts de la cour d'appel (1850). 

 

Cantonnement des droits d'usage : procès-verbal de reconnaissance pour la mise en possession 

de 97,50 hectares en faveur des usagers de Rosselange (1860) ; règlement des frais de garde 

(1860) ; soumission au régime forestier des bois échus en cantonnement en échange des droits 

d'usage (1860). 

 

Aménagement et délimitation générale. 
Aménagement : décret autorisant la vente du quart en réserve et ordonnant l'aménagement des 

bois communaux (1813) ; transmission de la soumission de l'arpenteur forestier Delatte 

d'Uckange (1833-1835) ; acceptation de la soumission de Delatte (1839-1841) ; nouvelle 

soumission de Delatte pour l'exécution des travaux d'aménagement (1842) ; certificat de 

publication (1844). 

 

Délimitation : arrêtés ordonnant la délimitation générale (1842) et informant de la publication 

du procès-verbal (1844) ; certificats de publications (1844-1847) ; homologation du procès-

verbal (1847) ; approbations de la délimitation (1848) et de l'état de répartition des frais 

(1848). 

 

Anticipations et abornements. 



Anticipation commise par la forêt royale de Moyeuvre sur le quart en réserve de Rosselange : 

renoncement de la commune au financement d'un arpentage général pour vérifier 

l'anticipation (copie du décret d'aménagement de 1813, 1828-1830). 

 

Ajournement de la demande d'abornement d'une pièce de terre enclavée dans les bois 

communaux de Rosselange et de Clouange en attendant l'aménagement et instruction 

concernant les limites avec la forêt royale des Allemands (1828-1830). 

 

Autorisations d'ester en justice et d'emprunter 481F à l'instituteur Jean-François Margot pour 

subvenir aux frais du procès soutenu contre Jean-Louis Burquelle de Clouange à propos d'une 

anticipation commise dans les bois communaux de Rosselange (1831-1833). 

 

Quart de réserve. 
Coupe extraordinaire de trois hectares : autorisation d'exploitation pour financer les travaux 

d'aménagement (1834) ; refus d'autoriser la commune à partager les produits entre les 

habitants (1834) ; décision accordant un délai de vidange à l'adjudicataire Lambert, marchand 

de bois de Hayange (1836). 

 

Carrières et mines. 
Autorisations données à la commune de faire ouvrir une carrière au canton dit de Bouswald 

(1839) et à M. de Wendel, maître de forges à Hayange, d'ouvrir au canton Bouswald un puits 

temporaire d'aérage pour assainir l'exploitation des mines de Moyeuvre (1868). 

 

Coupes affouagères. 
Paiement de 13,25F par la commune à la décharge de Nicolas Blanrue de Beuvange-sous-

Justemont pour retard dans le façonnage de l'affouage (1852). 

 

Demandes d'exploitations : arrêtés du préfet rejetant la demande de délivrance d'une futaie et 

la permission de recéper une partie des bois abroutis pour payer le montant des 

condamnations prononcées en faveur du sieur Guillaume de Clouange (an X), autorisant 

l'exploitation par forme de recépage de quatre hectares dans les bois incendiés (an XIV), 

refusant la délivrance de la futaie surnuméraire des coupes ordinaires (1809) et ordonnant la 

délivrance par anticipation de la coupe ordinaire de 1817 (1815) ; refus d'autoriser la 

délivrance extraordinaire de tous les chênes propres au service réservés dans les coupes 

affouagères lors des exploitations antérieures (1863). 

 

Adjudications et paiements des travaux d'exploitation à Jean-Jacques Martin de Ranguevaux 

(1858-1860), Jean-François Gury (1860, 1861), au bûcheron Joseph Weyland de Ranguevaux 

(1861, 1862), à Louis Escalle (1862, 1863), au bûcheron Jean-Jacques Martin de Ranguevaux 

(1863, 1864), au bûcheron Sébastien Pastant de Clouange (1864, 1865), au bûcheron Jean-

François Robinet de Ranguevaux (1865-1867), au bûcheron Jean-Louis Margalet de 

Ranguevaux (1868) et à Gilles Schosseler de Ranguevaux (1868, 1869). 

 

Délivrances de produits. 
Autorisation donnée au maire d'extraire 800 jeunes fruitiers pour les planter dans des terrains 

incultes (1824). 

 

Chauffage de la mairie : délivrances d'un baliveau arraché par la tempête et d'un chablis 

(1860). 

 



Approbation du procès-verbal de délivrance de 48 sauvageons aux sieurs Artisson et Vaudois 

(1864). 

2O585/4 - 2O585/5/2 Bâtiments communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O585/4   Equipement, entretien général, écoles, presbytère, cimetière. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Equipement. 
Cloches : autorisations données au maire de traiter avec le fondeur Glatigny, d'employer 

l'excédent de recettes et de dresser des rôles sur l'affouage pour acquitter le prix de l'échange 

de l'ancienne cloche contre deux nouvelles (1818, 1819). 

 

Construction d'une cage à pressoir : approbation du devis et autorisation de faire exécuter les 

travaux (1862) ; paiement des travaux de prolongement de la cuverie de François Chenet 

exécutés par Jean Royer de Moineville (1861-1863). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église, du presbytère et de la fontaine : autorisations d'adjuger les travaux au 

rabais et de les payer (1821, 1822). 

 

Réparations de l'école servant de maison commune et d'un puits : autorisations de faire 

exécuter les travaux, de les financer sur l'excédent de recettes (1823) et de payer 

l'entrepreneur Michel Zante sur le fonds de charité (1823, 1824). 

 

Réparations de l'église et du presbytère : autorisations de faire exécuter les travaux par 

économie et de délivrer la totalité de la coupe aux habitants à charge pour eux de payer les 

ouvrages exécutés (1826, 1827). 

 

Agrandissement et restauration de l'école et réparation du presbytère : approbation du devis et 

détail estimatif (1842, 1843) ; procès-verbal d'adjudication à Frédéric Urbain de Richemont 

(1843) ; paiements d'acomptes à l'entrepreneur et à l'architecte Léon Laydecker de Thionville 

(1843) ; approbations du décompte des travaux (1844) et du procès-verbal de réception des 

travaux (1844). 

 

Construction de lieux d'aisance à l'école, réparations de la flèche du clocher et des murs de 

l'ancien cimetière : approbation des projets (avec observations sur la confusion entre les 

dossiers des différentes propriétés communales, 1852) ; détail estimatif de la construction des 

latrines (avec croquis, 1852). 

 

Réparation de la maison du pâtre : approbation du devis et autorisation de faire exécuter les 

travaux (1853, 1855). 

 

Ecoles. 
Appropriation : avis favorables de l'inspecteur d'académie Hanriot et du sous-préfet de 

Thionville sur le projet dressé par l'entrepreneur François Martin de Moyeuvre-Grande 

(1856). 



 

Ecole de filles : transmission à l'évêque d'une plainte contre le curé qui prescrit aux jeunes 

filles de ne plus fréquenter l'école dirigée par l'instituteur (voir aussi le dossier des 

desservants, 1856) ; demande présentée par la commune pour obtenir une soeur de la 

congrégation de la Providence de Peltre pour diriger la salle d'asile (1856) ; proposition de la 

supérieure générale de la congrégation (avec modèle de traité, 1856) ; approbation par le 

conseil municipal des conditions posées par la supérieure générale pour l'établissement d'une 

soeur-institutrice (1857). 

 

Presbytère. 
Réparations : arrêtés autorisant le paiement de 78,18F à Jacques Escalle (an X) et approuvant 

sa réclamation contre la réduction du prix des travaux exécutés (an XI). 

 

Autorisation de faire réparer la maison de cure (1835). 

 

Agrandissement du jardin : autorisations d'acheter un terrain à Nicolas Noël de Pierrevillers, 

d'en aliéner un autre pour financer l'acquisition (1868, 1869) et de faire exécuter les travaux 

de reconstruction des murs par économie (1870) ; réception et paiement des ouvrages 

exécutés par Auguste Pierré de Moyeuvre (1869, 1870). 

 

Cimetière. 
Etablissement : autorisation d'acheter des terrains au sieur Cochard d'Ottange et à la veuve 

Vaudois de Rosselange pour servir d'emplacement (1834, 1835). 

 

Agrandissement : adhésion du conseil municipal sur le procès-verbal d'expertise des terrains 

destinés à l'extension de l'emplacement et paiement des frais d'expertise au voyer cantonal 

Rousselot (1865) ; autorisations d'acheter des terrains à M. l'abbé de Tinseau de Metz et à la 

veuve Godron de Rosselange et d'emprunter 2000F remboursables sur le produit de la vente 

d'une coupe extraordinaire pour financer les frais d'acquisition et d'appropriation (1866, 1867) 

; achat du terrain et paiement de 105F à Marie-Thérèse Armand, chanoine de Metz (avec 

dispense de purges légales d'hypothèques, 1869, 1870) ; adjudication et paiements des travaux 

exécutés par Jean-Pierre Fréling de Neufchef et des honoraires de l'architecte Léon Laydecker 

de Thionville (1867-1869). 

2O585/5   Eglise. 
1854 - 1865 

 

Réparation du beffroi. 
Autorisation de faire exécuter les travaux (1854, 1855). 

 

Reconstruction de l'édifice. 
Projets : ajournement du projet d'agrandissement faute d'autorisation d'exploitation du quart 

en réserve et d'allocation d'un secours du gouvernement (1854, 1855) ; approbation du projet 

dressé par l'architecte Claude Jacquemin de Metz (avec 2 plans, 1858-1860). 

 

Financement : transmission de la copie d'une délibération concernant le vote de 3000F pour la 

recherche de sources (copie 1857, 1859) ; liste de souscriptions des habitants (1859) ; rejet 

d'une délibération votant 54F pour les dépenses de boissons des ouvriers et proposant 

l'ouverture d'une souscription volontaire (1861) ; allocation d'un secours ministériel de 2500F 

(avec réclamation du curé Gandar à l'évêque et modifications du projet, 1855-1862). 



 

Opérations immobilières : délibérations proposant les opérations d'achat et d'échanges 

d'immeubles (1858) ; arrêté nommant l'instituteur Bertrand comme expert pour décrire et 

estimer les immeubles (1858) ; approbation du procès-verbal d'expertise de la maison de Jean-

François Gury (1858) ; autorisation d'accepter la donation proposée par l'abbé Didier Michel, 

prêtre de la paroisse Saint-Maximin de Metz, d'une maison pour servir de presbytère (1858-

1864) ; achat d'une maison au vigneron Jean-François Gury et échange de cet immeuble 

contre la maison de Marguerite Ravenel, veuve de Jean-François Collin, pour y affecter 

l'emplacement à la reconstruction (1856-1864 avec Moniteur de la Moselle, 10e année, n° 88 

du 26 juillet 1861) ; autorisation de payer les frais d'acquisition de la maison Gury et la rente 

due à l'abbé Michel (1861). 

 

Adjudication des travaux et paiements de l'architecte Claude Jacquemin de Metz et de 

l'entrepreneur Jean Royer de Moineville : état des pièces composant le dossier et de celles 

supplémentaires demandées (s. d.) ; soumission de l'entrepreneur, adjudication et lettre du 

maire concernant le versement du cautionnement (1860, 1861) ; paiements d'acomptes (1861-

1863), des travaux supplémentaires à la flèche du clocher (1862, 1863) et d'une gratification 

de 150F à l'entrepreneur (1863, 1864) ; réclamation de l'entrepreneur tendant à obtenir le 

paiement de son solde, instructions préfectorales sur le différend l'opposant à la commune, 

réception des travaux et paiement du solde (avec détail estimatif, 1858-1864) ; billet du maire 

certifiant que le cahier des charges n'a pas été renvoyé dans la commune après son 

approbation (1865). 

2O585/5/1 - 2O585/5/2 Reconstruction de l'église. 

Plans du projet dressé par l'architecte Claude Jacquemin de Metz. 

1858 

 

2O585/5/1   Acquisition de la maison de Jean-François Gury. 
Plan des masses du village, d'ensemble et des immeubles à acquérir. 

1858 

 

2O585/5/2   Donation de l'abbé Didier Michel pour servir de presbytère. 
Plan, coupe longitudinale et élévation principale de la maison offerte en donation. 

1858 

 

2O586 - Rouhling. 

 

D'abord incorporée en 1797 au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck, elle est 

réunie en 1813 au département de la Moselle et au canton de Sarreguemines. Les annexes de 

Hundling et de Lixing sont réunies à Rouhling en 1813, puis érigées à nouveau en communes 

en 1833. 

1816 - 1869 

 

2O586/1   Administration générale. 
1817 - 1868 



 

Comptabilité. 
Lettre du sous-préfet demandant au préfet l'autorisation de déléguer le percepteur pour faire 

dresser le budget supplémentaire de 1853 (1854). 

 

Fournitures militaires : instruction sur les modalités de la liquidation des dettes contractées 

par suite de l'invasion s'élevant à 7692,35F (1817) ; arrêté déchargeant l'ancien maire François 

Hein d'une somme de 100,60F employée pour acheter des sabres aux gardes champêtres en 

1811 et fournir des chevaux en vertu des réquisitions de 1813 (1817) ; rejet de la réclamation 

de Jean Vary, trésorier de la fabrique, tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 

389,88F prêtée en 1798 pour payer les fournitures au fort de Bitche (1821). 

 

Recettes : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 100F pour subvenir au 

paiement du salaire des gardes champêtres (1846) ; autorisation donnée à la commune de 

s'imposer d'une somme extraordinaire de 350F pour payer le traitement arriéré de l'instituteur 

et greffier Hener de 1852 à 1854 (1855, 1856) ; fixation à 3F du taux de la rétribution scolaire 

(1859). 

 

Personnel. 
Gardes champêtres : instruction rejetant la réclamation de l'ancien sergent de police Jean 

Anzion tendant à obtenir le paiement de 30F pour l'exercice de ses fonctions en 1815 et 1816 

(1819) ; remplacements des gardes démissionnaires : Jean-Nicolas Niederlender par Jean-

Nicolas Venner (avec commission de 1849, 1857) ; - Venner par le tissier en soie Charles 

Assion (1861) ; - Assion par l'ancien militaire Jean-Nicolas Vary (1866) ; - Vary par Antoine 

Schmitt (1868). 

 

Autorisation donnée au maire de payer aux vicaires des deux sections de Lixing et de 

Hundling leurs suppléments de traitements (1831). 

 

Instituteurs : instruction ordonnant au sous-préfet d'inviter le maire à payer le traitement en 

argent du maître sous peine de suspension (1835) ; approbation d'une délibération votant 207F 

pour solder le traitement de l'ancien instituteur Wagner pour les années 1851 et 1852 (1853). 

 

2O586/2   Biens communaux. 
1816 - 1869 

 

Propriété. 
Terrain dit du Beuvrot affecté par les anciens barons de Kerpen, seigneurs de Rouhling, à 

l'entretien du curé : réclamation de l'évêque de Metz contre le retrait de la jouissance au 

desservant Ohlig, renoncement de la commune à ses prétentions sur la propriété et emploi de 

la moitié des loyers échus pour payer les réparations exécutées au presbytère et à l'église (voir 

aussi le dossier de Lixing-lès-Rouhling coté 2O396/2, 1832-1835). 

 

Aliénations. 
Vente de cinq parcelles en nature de terres labourables, prés et jardins pour financer la 

restauration de l'école (1846). 

 

Exploitation. 
Arrêté autorisant la délivrance aux habitants des arbres dépérissants situés le long d'un chemin 



vicinal (1816). 

 

Extrait du procès-verbal de vente de l'ancien mobilier de l'école et de quelques vieux tuyaux 

(1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Projet de construction de la fontaine Stockbronn : instruction rejetant une demande 

supplémentaire de secours sur le fonds des amendes de police correctionnelle et proposant de 

faire dresser un devis (1868) ; délégation du conducteur des ponts et chaussées Robert de 

Sarreguemines pour dresser le projet (1868) ; paiement de 129,50F pour les travaux 

d'ouverture de tranchées exécutés par le journalier Nicolas Eberhart pour la recherche des 

sources (1869) ; ajournement du projet du fait des recherches infructueuses pour prendre les 

eaux des sources à une hauteur convenable (1869) ; paiement de 70F pour les travaux 

préliminaires exécutés par le journalier Daniel Mertz (1869). 

 

Forêt. 
Autorisation donnée aux habitants de Lixing et de Hundling d'arracher à la main les herbes 

sèches et vertes qui se trouvent dans les cantons défensables dits de Mittersberg, Brouchwald 

et Hartwald (1833). 

2O586/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1865 

 

Equipement. 
Approbation d'un traité pour l'achat d'une cloche (1829). 

 

Entretien général. 
Autorisation donnée au maire de faire réparer les étables de la maison des pâtres (1830). 

 

Ecole : approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations et de 

séparation des sexes (1819) ; autorisation donnée au maire d'adjuger au rabais les travaux de 

réparations (1834). 

 

Construction d'une école. 
Observations sur le projet et son financement (1858, 1859). 

 

Financement : autorisation donnée à la commune de s'imposer d'une somme extraordinaire de 

2340F au cours des années 1859 et 1860 (1858) et ajournement du recouvrement pour l'année 

1860 (1859) ; vente de l'ancienne école et de plusieurs parcelles de terrains au laboureur Jean-

Nicolas Willar de Farébersviller et approbation de l'acte public (1858-1862) ; allocation d'un 

secours de 2000F du ministère de l'instruction publique et des cultes (1858-1860). 

 

Autorisation donnée à la commune de distraire une partie des dépendances de l'ancien 

presbytère pour servir d'emplacement à la construction (1858-1860). 

 

Exécution des travaux : approbation du projet, autorisation d'exécuter les travaux et de les 

continuer compte tenu de la réalisation de nouvelles ressources (1860) ; procès-verbal 

d'adjudication des travaux à l'entrepreneur Pierre Bour de Grosbliederstroff (1860) ; paiement 

de l'architecte Schwartz de Sarreguemines et de l'entrepreneur Bour (1860-1865) ; 

approbation du décompte de Bour (1864). 



 

Presbytère. 
Construction d'un mur de séparation avec l'école : réclamation du curé Gotzinger et 

instruction ordonnant que la commune soit mise en demeure de faire construire le mur 

séparant la maison de cure de la portion de terrain distraite pour construire l'école (1861, 

1862) ; observations sur le projet (1862) ; vote d'un crédit pour terminer les travaux et 

paiement du chaufournier Jacques Wagner, du maçon Charles Siebert et du charron Jean 

Villain (1863). 

2O587 - Roupeldange. 

 

Canton de Boulay. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O587/1   Administration générale. 
1816 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Observations au maire Gries à propos de la plainte d'habitants concernant une vente de chablis 

faite sans adjudication, un traité passé sans autorisation pour guérir les bêtes atteintes de la 

gale et l'exploitation d'une coupe sans permission (1823, 1824). 

 

Délibération refusant de rembourser 4,50F à l'ancien maire pour la fourniture d'un drapeau 

qu'il a fait arborer sur le clocher de l'église après la Révolution de février (avec circulaire de 

1848 relative à la proclamation de la République, 1849). 

 

Remplacement du maire décédé Jean-Nicolas Schoumacher par Etienne Bour et l'adjoint 

Jean-Jacques Clessienne (1867). 

 

Affaires générales. 
Arrêté du maire sur la police des cabarets (1850). 

 

Assistance publique : lettre du maire demandant au préfet l'envoi d'un mandat de secours de 

500F pour l'employer en partie à la création d'ateliers de charité (1847) ; rejet de la 

réclamation de Clara Hauffer, veuve du médecin cantonal Baptiste Ving, tendant à obtenir le 

paiement de 50F pour des soins gratuits donnés aux indigents (1862). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : instruction rejetant la réclamation d'habitants contre l'autorisation 

de vendre une coupe affouagère pour éteindre les dettes de guerre et ordonnant au maire de 

dresser son compte de recettes et dépenses (1816) ; plainte d'habitants, observations au maire 

sur le paiement de 246F prétendument employés à l'occasion de la fête donnée pour la 

naissance du duc de Bordeaux et autorisation de faire payer la somme pour solder les 

réparations exécutées sans autorisation (1820, 1821) ; observations au maire Bassompierre sur 

le règlement des comptes de son prédécesseur Etienne Isler pour la période de l'invasion par 

les troupes alliées (1824-1828). 

 

Budget : instruction ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal sur l'emploi à 

faire des produits des arrérages d'une rente due par l'Etat à la commune (1819) ; autorisation 



de prélever 190,35F sur l'excédent des recettes pour payer le traitement de l'instituteur omis 

au budget (1823) ; instruction ordonnant au maire de soumettre à nouveau le budget au 

conseil municipal qui a refusé de donner son avis (1847) ; approbation de la réclamation du 

maire Schoumacher tendant à obtenir la rectification du budget de 1854 pour y porter une 

somme de 100F pour rétribuer le chantre (1853). 

 

Recettes : vote d'une imposition extraordinaire pour acquitter le salaire des gardes champêtres 

(1823) ; billet du percepteur certifiant avoir reçu 5,70F pour les amendes de police (1827) ; 

rôles des redevances établies sur les portions communales et les lots d'affouage (1866, 1868) 

et rôle des affouages (1869). 

 

Dépenses : autorisation donnée au maire d'imputer sur les fonds disponibles la somme de 

66,65F pour acquitter les frais d'habillement et d'équipement du tambour de la garde nationale 

(1831) ; report à la prochaine session de l'autorisation de réunir le conseil municipal pour 

délibérer sur la dépense d'instruction des gardes nationaux (1833) ; autorisation donnée au 

maire de payer sur le crédit des dépenses imprévues 2,90F pour prix de tableaux servant à 

l'application de la Cytologie et 9,95F pour la réparation des armes de la garde nationale 

(1834) ; lettre du receveur demandant au préfet la délivrance d'un mandat de remboursement 

de 22,30F placés à la Caisse de service pour payer les avances faites à la commune (1848). 

 

Personnel. 
Desservants : instruction ordonnant au maire de faire rembourser 30F à l'héritier du sieur 

Goby pour des réparations avancées et refusant de lui délivrer un lot d'affouage (1820) ; 

réponse du maire renseignant le préfet sur l'identité des vicaires qui viennent célébrer les 

offices et sur les attaques dirigées contre l'instituteur (1870). 

 

Instituteurs : instruction sur les modalités de recouvrement des sommes dues par les habitants 

à Jean-Baptiste Burtin pour l'écolage et pour ses fonctions de chantre (avec observations sur la 

négligence du maître, 1822) ; instruction ordonnant au maire de faire payer à François Betzold 

les sommes qui lui sont dues (1844, 1845) ; rejet de la réclamation de la commune tendant à 

obtenir le remboursement de 87,25F par l'ancien instituteur Veber pour la récolte d'un pré 

dont la jouissance lui a été affectée à son entrée en fonction en juillet 1853 et instruction 

ordonnant au maire de faire payer 10F pour les travaux de recensement et 6,55F pour l'avance 

de fournitures de bureau (1856, 1857). 

 

Gardes champêtres : nomination comme second garde de Jacques Georges (1830) ; 

remplacements du défunt Georges par Simon Vennert et Philippe Charon (1833, 1834) et des 

démissionnaires : - Vennert et Charon par l'ancien militaire Jean Lesté et le garçon majeur 

Jean-Nicolas Henrion (1837) ; - Letté par l'ancien militaire Jean-Pierre Schmitt (1841, 1842) ; 

- Henrion par le garçon majeur Jean Aufant (1843) ; - Schmitt par Jean Bassompierre (1849) ; 

- Aufant et Bassompierre par le soldat du génie en retraite Jean Massion (1860) ; - Massion 

par le journalier Antoine Thirz (1867). 

2O587/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Propriété. 
Autorisation donnée au maire de faire procéder à un abornement général des terrains 

communaux (1855, 1856). 

 



Anticipations commises par le cultivateur Etienne Schumacher sur des propriétés communales 

: instruction ordonnant au maire et à l'adjoint de faire arracher une palissade plantée par le 

contrevenant (1808) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur 

l'opportunité de traduire en justice les héritiers pour les contraindre à restituer un terrain 

nécessaire à l'élargissement d'un chemin vicinal et à la plantation de peupliers (1834). 

 

Lots de portions communales. 
Rejet de la réclamation du maire et de l'adjoint tendant à faire rentrer la commune en 

possession des biens possédés par des habitants décédés ou qui ont quitté la commune (an 

VIII). 

 

Partage fait en vertu de la loi du 10 juin 1793 : arrêté rejetant la pétition du conseil municipal 

demandant l'annulation du partage (an IX) ; annulation du partage et rejet de la réclamation 

d'Antoine Isler de Paris contre le retrait de la portion attribuée à sa mère (an X). 

 

Décision ordonnant que le propriétaire Jacques Guir soit mis en possession d'une portion 

entière (an X). 

 

Arrêté ordonnant l'indemnisation des veuves et filles majeures qui n'ont joui que d'un quart de 

portion au lieu d'une demi-portion dans le pré partagé (an XII). 

 

Instruction maintenant la jouissance de l'instituteur, du desservant et du pâtre sur les portions 

qui leur sont attribuées à la condition qu'ils respectent les prescriptions pour les labourer 

(1849). 

 

Lots d'affouage. 
Instruction au sous-préfet ordonnant que le maire indemnise les veuves Crauser, Bour et 

Elisabeth Harter du demi-lot dont le maire les a privées contrairement aux règlements (1811). 

 

Rejet de la pétition de Jean Letté tendant à obtenir la jouissance d'une portion en dépit de son 

déménagement à Hinckange (1854). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux : - de ventes des poires sauvages situées dans le terrain appelé Drich (1821-

1829) ; - d'adjudications du pâturage des chemins dits de Gensbrul et de Carrenveg (1821-

1832) et de la glandée des porcs dans les bois communaux (1822) ; - de locations pour six ans 

d'une pièce dite Boerchen située le long du chemin de Brecklange (1862) et des prés 

communaux (1866-1869). 

 

Prés communaux servant de blanchisseries : procès-verbaux d'adjudications des récoltes de 

deux pièces appelées Blancheries et situées l'une au canton de Gensbrul et l'autre au canton 

d'Armette (1821-1832) ; autorisations d'indemniser les adjudicataires des herbes et 

blancheries à raison des pertes causées par les inondations (1830, 1831) ; avis du receveur de 

Boulay sur le prix de vente des prés communaux et instruction maintenant l'instituteur en 

jouissance d'une portion de pré et approuvant le procès-verbal de vente des foins et fagots 

(1854) ; procès-verbaux de locations des prés aboutissant sur la Nied (1867-1869). 

 

Ventes d'arbres : autorisation donnée au maire de faire abattre six chênes anciens situés sur un 

terrain communal pour servir à la construction de ponceaux et financer le décor de l'autel de 

l'église (1827) ; vente de sept arbres situés dans un pâtis distrait du quart en réserve des bois 



communaux pour servir à la construction de ponceaux (1832) ; autorisations données au maire 

: - d'exploiter et vendre un arbre sec situé au canton de Drich (1842) ; - d'exploiter 12 chênes 

et 13 baliveaux dans un canton non soumis au régime forestier appelé Le Parc des Bestiaux 

(1850) ; - de vendre dix peupliers et un poirier sec situés dans une friche pour financer la 

plantation de frênes sur le chemin d'intérêt commun n° 7 et d'arbres fruitiers dans la friche 

(1858). 

 

Droits de chasse : autorisation donnée au notaire Félix-Prosper Steinmetz de Boulay et au 

percepteur des contributions directes Charles-Alphonse Jacquin de Boulay de céder leurs 

droits dans les bois communaux à Ernest-Jean-Baptiste-François Auricoste de Lazarque et 

Joseph Kauffer de Boulay (1855) ; annulation du procès-verbal d'adjudication des droits en 

faveur des négociants Emile et Théophile Somborn de Boulay et avis d'approuver la nouvelle 

adjudication (1859, 1860). 

 

Rapport de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées approuvant le procès-verbal 

d'adjudication du droit de pêche sur la rivière de Basse-Nied (1864). 

 

Troupeau commun. 
Rejet de la réclamation du conseil municipal tendant à faire interdire la pâture des bestiaux en 

troupeaux séparés à partir du moment où le pâtre sort avec le troupeau commun (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation donnée au maire de vendre la récolte des prés et chemins pour financer la 

construction d'un abreuvoir et d'adjuger les travaux au rabais (avec délibération sur l'entretien 

des chemins communaux, 1809). 

 

Droits d'usage sur un terrain situé sur le ban de la commune de Boulay. 
Instruction au maire concernant le renouvellement d'un titre de 1689 qui concède à la 

commune, moyennant une redevance, un droit de vaine pâture sur un terrain appelé La Harth 

(1834). 

 

Forêt communale. 
Arrêté du gouvernement ordonnant l'aménagement des bois (an XII). Avis d'approuver les 

soumissions faites pour le repeuplement d'un terrain (1806). Instruction au maire sur les 

mesures à prendre pour faire ouvrir des fossés autour de la coupe (1827). Vente de six chênes 

chablis et sept branches (1828). Transmission à l'inspecteur des forêts de la demande du maire 

tendant à obtenir l'autorisation de conduire les porcs à la glandée (1829). Décision du ministre 

des finances accordant la remise de l'amende prononcée contre l'adjudicataire Bassompierre 

(1841). 

 

Contestation des limites entre les bois communaux d'Ottonville et ceux de Roupeldange : 

réclamation de la commune tendant à faire reconnaître les limites des bois communaux 

contigus à ceux d'Ottonville et autorisation donnée au maire de vendre les arbres revendiqués 

par Ottonville (avec procès-verbal de vente des arbres abattus, 1823, 1824) ; autorisation 

donnée au maire de faire payer 150F au desservant pour le traitement du vicaire sur le produit 

de la vente des arbres abattus sur les limites des bois (1824) ; instructions ordonnant au maire 

d'Ottonville de faire combler les fossés qui interrompent la circulation sur le chemin 

conduisant à Denting (1825) et à l'inspecteur des forêts Beausire de vérifier les anticipations 

commises par Ottonville sur les propriétés rurales et forestières (1825). 

 



Coupe affouagère : arrêté du préfet fixant la division des bois et les quantités à délivrer aux 

habitants après une demande d'autorisation de vendre les arbres dépérissants pour financer les 

réparations à l'église et l'achat de vases sacrés et d'ornements cultuels (an XI) ; autorisations 

données au maire d'exploiter un arbre pour confectionner une auge (1810) et de distraire des 

arbres pour réparer un pont sur la Nied (1813) ; arrêté ordonnant la délivrance d'une coupe par 

anticipation pour financer les dépenses relatives aux réquisitions militaires (1815) ; instruction 

informant le maire que la commune est comprise sur l'état d'assiette des coupes de l'ordinaire 

(1823) ; délivrance au maire d'un chêne distrait de la coupe pour l'employer aux réparations 

urgentes que nécessite la tour de l'église (1848) ; autorisations données au maire : - d'exploiter 

un chêne pour réparer la maison du pâtre (1854) ; - de distraire un chêne pour construire des 

ponceaux (1857) ; - d'exploiter un chêne ancien dépérissant pour réparer le plancher de l'école 

(1858, 1859) ; - de délivrer le produit du défrichement des lignes séparatives des coupes pour 

le chauffage de l'école et de la mairie (1861) ; adjudications et paiements des travaux de 

division et d'exploitation exécutés par le journalier Jean Heck (1865, 1866) et par le bûcheron 

Jean Larcher d'Ottonville (1868, 1869) ; procès-verbaux de ventes des arbres (1866, 1869). 

 

Quart en réserve : autorisation de délivrer un arbre propre à la confection d'une auge (1809) ; 

instructions proposant de vendre le quart pour financer la construction des fossés autour des 

bois communaux (1818) et ordonnant au maire de faire délibérer le conseil sur la vente de 

chênes surnuméraires à la réserve pour financer l'ouverture des fossés autour de la coupe 

affouagère et la réparation des chemins (1829) ; autorisation de vendre la superficie de 6,92 

hectares formant le quart et d'abandonner 40 ares autour de l'abreuvoir servant au troupeau 

commun (1829) ; approbation du procès-verbal de vente de dix chênes secs et dépérissants 

(avec observations au maire sur le respect du délai de publicité préalable, 1834, 1835) ; 

autorisations données au maire : - d'exploiter et vendre 26 arbres dépérissants dans le quart et 

les coupes ordinaires pour financer la réparation des chemins (1837) ; - de vendre 77 chênes 

surnuméraires à la réserve de la coupe affouagère délivrée pour l'exercice 1841 afin de 

financer la construction de l'école (1842) ; - de vendre 10 chênes dépérissants pour financer 

les réparations de l'église et du presbytère (1848) ; - de vendre 10 chênes dépérissants et d'en 

utiliser un pour clôturer le jardin de l'école (1849, 1850) ; - de délivrer un chêne pour 

fabriquer une auge de fontaine (1851) ; - de vendre trois chênes (1852, 1853) ; instructions sur 

l'exploitation d'une coupe de nettoiement autorisée par décret collectif (1854). 

2O587/3   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Equipement. 
Autorisation donnée au maire d'employer 72F sur l'excédent des recettes pour acheter une 

armoire à archives (1819, 1822), d'acheter un jeu d'orgues et de verser une subvention de 

700F à la fabrique (1860, 1861). 

 

Approbation du traité passé avec le sieur Schwilgué pour l'établissement d'une horloge dans le 

clocher (1855). 

 

Paiement de 33,95F au menuisier Crauser de Guenkirchen pour fourniture d'une armoire-

bibliothèque (1867, 1868). 

 

Entretien général. 
Autorisation donnée au maire de faire exécuter par économie les travaux de réparations du 

clocher et des murs du cimetière (1812). 



 

Maison du pâtre. 
Exhaussement du logement : paiements des pierres fournies par le carrier Pierre Bour de 

Denting, des travaux exécutés par le menuisier Crauser de Guinkirchen, des réparations 

exécutées par le maçon Jacques Mayer de Gomelange et le cultivateur Nicolas Schneider, des 

indemnités dues au manoeuvre Nicolas Aufant et au journalier Jean Heck (1869). 

 

Construction d'une écurie : paiements des pierres fournies par le carrier Fourmann de 

Téterchen, des planches fournies par le marchand de bois de construction Leclaire des Bordes 

près de Metz, des travaux de construction exécutés par Jacques Mayer de Gomelange, des 

travaux de main-d'oeuvre exécutés par le manoeuvre Jean Massion le jeune, des tuiles 

fournies par Michel Vagner de Bettange, de la chaux fournie par le sieur Germain de 

Mazagran, des matériaux de construction fournis et transportés par le cultivateur 

Schoumacker, des marchandises et travaux faits par le maréchal-ferrant Jean-Jacques Iseler de 

Boulay et des travaux exécutés par le charpentier Nicolas Greff de Gomelange (1869). 

 

Ecole. 
Instruction demandant au maire des renseignements sur le projet d'achat de la maison de 

Nicolas Beck pour agrandir le bâtiment (1824). 

 

Construction : instructions ordonnant au maire de faire délibérer le conseil sur le projet 

d'achat d'une maison pour agrandir le bâtiment (1837, 1839) et sur le projet de construction et 

de financement des travaux (1841) ; projet d'acquisition d'immeubles et autorisation donnée à 

la commune d'accepter la donation par Jean-Pierre Bassompierre d'un jardin pour servir 

d'emplacement à la construction projetée (1842, 1843) ; approbation du projet dressé par 

l'architecte Pioche (1844) ; délivrance d'un secours ministériel de 500F (avec plan et devis, 

1844-1846) ; autorisation donnée au maire d'acquérir la mitoyenneté du mur appartenant à 

Philippe Charon contigu à la salle d'école en construction (1844, 1845) ; arrêté annulant 

l'adjudication des travaux en faveur du négociant et entrepreneur de bâtiments Jean-Louis 

Bouché de Volmerange et les adjugeant aux sieurs Mainville et Mayer (1844, 1845) ; 

paiements de l'entrepreneur (1845, 1846) ; approbation du procès-verbal de réception des 

travaux (1846). 

 

Paiement des tuyaux fournis pour le fourneau par le ferblantier Véber de Boulay (1866). 

 

Achat à Anne-Catherine Gries, veuve de Nicolas Harter, de deux parcelles de terrains pour y 

construire le logement de l'instituteur et agrandir les dépendances de l'école (avec paiements 

des frais d'arpentage et d'expertise, 1868-1870). 

 

Eglise. 
Instruction ordonnant à l'architecte Derobe de dresser le devis des travaux de réparations de la 

charpente du clocher et d'estimer la quantité de bois à distraire de l'affouage (1810). 

 

Reconstruction du clocher : approbation du projet dressé par l'architecte Vandernoot et 

autorisation d'adjuger les travaux (1831) ; instructions ordonnant au maire de faire établir le 

procès-verbal d'adjudication des travaux sur papier timbré (1832) et de joindre une expédition 

du procès-verbal de réception des travaux sur papier timbré (1833) ; autorisations de 

réintégrer des sommes placées à la Caisse de service pour payer l'entrepreneur et l'architecte 

(1832). 

 



Plainte du maire et instruction ordonnant à l'évêque de se renseigner auprès de la fabrique sur 

un marché conclu sans autorisation pour la réparation des plafonds de l'édifice avec le 

plafonnier Kraft de Boulay (1849). 

 

Approbation du vote de 80F pour payer les travaux de réparations et autorisation d'adjuger les 

ouvrages par voie d'économie (1858). 

 

Presbytère. 
Approbation de l'état estimatif des travaux de réparations à exécuter et autorisation de les 

adjuger par voie d'économie (1841). 

 

Paiement des persiennes fournies par Jacques Crauser de Guinkirchen (1866). 

 

Approbation du devis de restauration et autorisation de faire exécuter les travaux par voie 

d'économie (1870). 

2O587/3/1   Projet de construction d'une maison d'école. 
Plan dressé par l'architecte Pioche. 

1844 

 

2O588 - Roussy-le-Village. 

 

Canton de Rodemack de 1790 à 1802, puis de Cattenom. A pour annexes Roussy-le-Bourg 

réunie en 1811, Dodenhoven réunie d'abord à Basse-Rentgen en 1811, puis à Roussy en 1826, 

et la ferme de Sainte-Cécile. Annexe de la paroisse d'Usselkirch servant de résidence au curé. 

Dodenhoven est annexe de la paroisse de Rodemack. 

1717 - 1871 

 

2O588/1   Administration générale. 
1807 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Refus d'autoriser le paiement de 30F au cabaretier Pierre Jung pour les consommations 

achetées par les conseillers municipaux à l'occasion de la prestation du serment de fidélité au 

roi (1830, 1831). 

 

Rejets : - des plaintes du laboureur Pierre Veber contre des abus dont se serait rendu coupable 

le conseiller et ancien adjoint Jean Bettinger (1842-1844) ; - de la plainte anonyme des 

habitants de Dodenhoven contre le maire et l'adjoint relative à la cession d'un chemin à M. 

Curé-Biva, propriétaire de la ferme de Sainte-Cécile (1860). 

 

Difficultés entre les sections de Roussy-le-Bourg et de Roussy-le-Village à propos du 

financement des travaux de reconstruction de l'église du chef-lieu de la commune. 
Extrait du pied-terrier de Roussy-le-Bourg, Roussy-le-Village, Boust et Parthe (s. d.). 

 

Décision du préfet refusant d'autoriser l'aliénation de 11 parcelles comprises dans les terrains 

communaux partagés de Roussy-le-Bourg (1855, 1856). 

 



Rejet de la réclamation des conseillers de Roussy-le-Bourg Jean Feipel, Charles Chous et 

Nicolas Teitgen contre le mode de réalisation du contingent assigné à leur section (1857). 

 

Réclamations de Nicolas Junger, Jean Feipel et autres habitants de Roussy-le-Bourg tendant à 

obtenir le dégrèvement de la redevance supplémentaire établie sur les terrains communaux 

partagés de la section pour le paiement du contingent (1859, 1860). 

 

Avis du sous-préfet proposant la création d'une commission syndicale et présentant les 

propositions du receveur adoptées par le conseil municipal à propos du contingent dû (1860). 

 

Réclamations des conseillers Charles Choux et Jean Feipel, du journalier Charles Duc, du 

cultivateur Nicolas Junger et d'autres habitants de Roussy-le-Bourg tendant à obtenir un 

dégrèvement sur leurs taxes et l'abornement des propriétés de la section (1860, 1861). 

 

Autorisation donnée à la commune de surseoir à la mise à exécution de l'arrêté autorisant la 

délimitation et l'abornement des terrains de Roussy-le-Bourg (1861). 

 

Débits de boissons. 
Observations au maire à propos d'une plainte des pères de famille contre les jeunes gens qui 

se livrent aux jeux dans les cabarets (1869). 

 

Cultes. 
Approbation du vote d'un secours de 175F pour permettre à la fabrique d'acheter des 

ornements cultuels (1835, 1836). 

 

Comptabilité. 
Dettes de guerre de la section de Dodenhoven pour les fournitures militaires faites aux troupes 

ennemies en 1814 et 1815 : demande d'autorisation du percepteur municipal de faire 

définitivement dépense par des états de reprises de la somme de 1363F pour laquelle le mode 

de répartition sur les lots communaux est contesté (avec état nominatif des dettes de 1825, 

1829-1832). 

 

Vérifications des comptes : arrêté autorisant le maire Jean Becker à se faire rembourser 61F 

(1807) et règlement de ses comptes après des plaintes portées contre lui (avec arrêté des 

comptes de 1816, 1819, 1820) ; arrêté fixant à 2277F la somme restant due par l'ancien maire 

Kayser aux habitants qui ont logé des troupes (1812) ; arrêté du compte du maire Ungescheikt 

à 25F après avis du sous-préfet de rayer plusieurs articles du mémoire des voyages et 

déboursés (1820). 

 

Recettes : arrêté fixant le montant de la contribution foncière sur un terrain loué en 1806 par 

le cultivateur François Bosse (1809) ; autorisation de vendre une rente de 26F que la section 

de Roussy-le-Bourg possède sur l'Etat pour financer la création d'ateliers de charité (avec 

copie de l'inscription de 1819, 1847) ; rejet de la réclamation du percepteur Juving de 

Rodemack tendant à obtenir de l'huissier Christiany de Cattenom le paiement de 15,18F sur le 

produit de la vente du lot communal attribué à Jacques Velter (1859) ; rôles des redevances 

sur les lots de portions communales et d'affouage (1867-1871). 

 

Dépenses : autorisations de payer : -253,80F pour solder le mémoire des indemnités dues au 

greffier du tribunal de Thionville pour copie des registres d'état civil détruits par l'incendie de 

juillet 1819 (1829) ; - 24F pour solder les dépenses faites à l'occasion de la fête du roi (1829) ; 



- 25F pour payer les frais de chauffage de l'école (1834) ; - 92F pour payer le chauffage de 

l'école et les réparations au presbytère (1835) ; mandat de paiement de 5F au maréchal-ferrant 

Jean Schneider pour ferrage de la brouette servant aux travaux des prestations sur les chemins 

(1847). 

 

Personnel. 
Autorisation de payer 33F pour le loyer du corps de garde servant aux troupes cantonnées 

dans la commune (1832). 

 

Secrétaire de mairie : approbation d'une délibération augmentant de 15F le traitement annuel 

et de 10F les frais de bureau en raison de la réunion du village de Dodenhoven à la commune 

(1826) ; autorisation de payer 15F à titre de supplément de traitement au sieur Jolas (1831) ; 

paiement de 25F aux héritiers de Jean-Pierre Mangin (avec acte de décès, procuration des 

héritiers et intitulé de l'inventaire après décès, 1869) ; mandats de paiements de 50F et 37,50F 

à Clément Schmitt (1869, 1870). 

 

Instituteur : instruction ordonnant le recouvrement de 72F sur le sieur Florange pour quatre 

années de location de la maison d'école, et la remise de la somme à l'instituteur et chantre Jean 

Jolas (1819). 

 

Gardes champêtres : approbation d'un arrêté révoquant Nicolas Schmitt, Pierre Léonard et 

Léonard Weber (1833) ; révocations de Jacques Berner et Jacques Peiffer remplacés par le 

manoeuvre Antoine Floner (1840) ; section de Roussy-le-Bourg : - rejet de la réclamation de 

l'ancien garde Christophe Duc contre la diminution de son traitement (1825, 1826) ; - 

révocation de Duc remplacé par Jean Choux et maintien de Jacques Clausse à Dodenhoven 

(1853) ; - remplacements des démissionnaires Choux par Nicolas Schneider (1856) et 

Schneider par Jean-Pierre Duc (1868, 1869) ; section de Dodenhoven : - approbations des 

révocations de Michel Kille (1834), François Clausse (1835), Nicolas Frantzen (1839) et 

Mathias Schvaub (1841) ; - remplacements des démissionnaires Jacques Clausse par Léonard 

Pachtem (1855), Pachtem par Bernard Bernard (1856) et Bernard par Jean Pachtem (1868). 

2O588/2 - 2O588/4/4 Biens communaux. 

1717 - 1870 

 

2O588/2   Opérations immobilières, lots d'affouage, exploitation, troupeau commun, 

réseaux d'eaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Opérations immobilières. 
Achat d'un terrain à Nicolas Becker et son épouse Elisabeth Ettinger pour élargir la grande rue 

du village rétrécie par la construction d'une fontaine : autorisation d'acquisition et de 

construction d'un mur d'appui (1826) ; mise à disposition de 259F placés à la Caisse des 

dépôts et consignations pour solder l'achat (1827). 

 

Echanges de terrains : instruction au sous-préfet relative à la réclamation du sieur Vaillant qui 

revendique la propriété d'une parcelle que Joseph Mangin a été autorisé à échanger avec la 

commune (1819) ; autorisations données à la commune d'échanger des parcelles avec : - le 

menuisier Henry Kédinger au canton dit Essen (1836-1839) ; - le laboureur François 



Schweitzer de Dodenhoven pour servir au prolongement de la traverse du village (1847-1849) 

; - Marie Ettinger, femme du maire Jacques Kiffer, pour établir un chemin d'exploitation 

(1848) ; - le marchand de vin en gros Jean Schwach pour lui permettre d'agrandir ses 

bâtiments de commerce (1849) ; - Mathias Gretsch pour lui permettre d'agrandir sa grange 

(1861). 

 

Aliénations : autorisation de vendre l'ancienne maison d'école (1835-1837) ; vente d'un terrain 

en friche et de deux autres loués pour la pâture pour financer l'achat de la pompe à incendie 

(avec observations sur le prix de vente, 1863, 1864). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1867-1869). 

 

Droits de chasse : observations et approbation du procès-verbal de location pour trois ans 

passé en 1818 (1821) ; observations et refus d'approuver le procès-verbal d'adjudication au 

profit de MM. Milleret et Boucholtz père (1821). 

 

Arbres : autorisations d'exploiter : - neuf poiriers dépérissants dans des terrains communaux 

(1839) ; - 18 poiriers dépérissants dans des terrains communaux (1851) ; - 27 noyers et un 

tilleul situés dans les terrains de Roussy-le-Bourg pour financer la réparation des bâtiments de 

la section (1865) ; vente d'un tilleul planté devant la chapelle de Roussy-le-Bourg et 

autorisation d'en affecter le produit à la réparation dudit édifice (1866, 1867). 

 

Troupeau commun. 
Observations et instruction ordonnant la convocation des conseillers municipaux pour 

délibérer sur le droit de parcours exercé par les habitants de Roussy-le-Bourg sur le ban de 

Roussy-le-Village (an IX). 

 

Décision du préfet refusant d'autoriser les habitants de Dodenhoven à envoyer leurs bestiaux 

pâturer dans les bois communaux et dans la forêt impériale de Gesdorft (1806). 

 

Mandat de paiement de 105,93F au laboureur Pierre Felten pour fourniture d'un porc mâle 

(1851). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations de faire exécuter par voie d'économie les travaux : - d'achèvement de la 

construction d'un puits à Roussy-le-Village (1835) ; - de reconstruction de la fontaine de 

Roussy-le-Bourg (1836) ; - de réparations des puits (1854) ; - d'entretien du lavoir (1861). 

 

Réclamation sans objet du curé Desquillet contre le projet formé par la commune de pratiquer 

une ouverture dans le mur séparant les cours du presbytère et de l'école afin de faciliter l'accès 

de l'instituteur au puits de la maison de cure (1869). 

 

Lots d'affouage. 
Rejets : - par le conseil de préfecture des réclamations de Nicolas Brandenbourg et Jean Ney 

tendant à obtenir la jouissance de lots (1843, 1844) ; par le conseil municipal de la 

réclamation du cultivateur Charles Brégand tendant à obtenir un lot en dépit de sa 

domiciliation récente dans la commune (1869, 1870). 

2O588/3   Lots de portions communales. 



1745, copie - 1870 

 

Partages. 
Observations sur le projet du conseil municipal d'abroger, en ce qui concerne la section de 

Roussy-le-Bourg, l'édit de juin 1769, et de procéder à un nouveau partage usufruitier des 

terrains communaux de la section (1856). 

 

Réclamations du marchand de vin Nicolas Schneider, du tuilier Pierre Clausse, du 

chaufournier Bernard Ney et du propriétaire François Clausse, de Dodenhoven, tendant à 

obtenir un nouveau partage, et pourvoi de la commune devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté 

du conseil de préfecture annulant le partage des biens communaux de cette section (copie de 

l'acte de partage de 1826, 1866-1870). 

 

Réclamations. 
Arrêtés du préfet : - rejetant la demande de François Vallerich tendant à obtenir la jouissance 

d'une portion en dépit de son ménage commun avec sa mère (1807) ; - rejetant la demande de 

mise en jouissance de l'ancien militaire et manoeuvre Pierre Becker compte tenu de la 

location des biens (avec copies de la délibération de 1793 sur le partage et de l'arrêté de 1806 

sur la remise en possession de la commune, 1808) ; - ordonnant que Nicolas Jaminet de 

Dodenhoven soit en mis en possession d'un lot devenu vacant (1808) ; - ordonnant que Pierre 

Hellert soit mis en jouissance du lot laissé vacant par son père (1811). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - demandant la production de l'acte de partage pour 

statuer sur la réclamation du cultivateur Nicolas Biver tendant à obtenir la jouissance du lot 

délaissé par son oncle Nicolas Crémer (1826) et rejetant cette réclamation (1829) avec 

transmission du dossier au sous-préfet pour instruire les prétentions à la jouissance d'un lot 

vacant de Nicolas Biver et de la veuve de Pierre Feller (avec copies de délibérations 1817 et 

1826, 1844) ; - rejetant la réclamation de Nicolas Desroches, au nom de sa femme Marie 

Boller, tendant à obtenir la jouissance des portions délaissées par son beau-père (avec copie 

d'une délibération de 1827, 1832) ; - rejetant la réclamation d'Anne-Catherine Schneider de 

Dodenhoven tendant à conserver la jouissance du lot que lui a cédé son aïeul Nicolas 

Schneider (avec copie de l'acte de partage de 1826, 1839, 1840) ; - concernant les 

réclamations d'habitants de Dodenhoven contestant l'attribution de lots à des étrangers (copie 

d'un acte de baptême de 1745, 1840-1842) avec instruction ordonnant d'examiner la 

réclamation de Jean Velter sur la manière illégale dont sont répartis les lots (1842) et rejet de 

la réclamation de l'étranger naturalisé Jean-Pierre Sartorius contre l'arrêté du conseil de 

préfecture maintenant en jouissance les prétendus étrangers Thomas Conrad, Michel Doublé, 

Jacques Boler et Hubert Weber (1842) ; - rejetant les prétentions du journalier François Keller 

à la jouissance du lot attribué à sa soeur Marguerite Keller (1841, 1842) ; - attribuant aux 

laboureurs Pierre Weber et Jean Feippel, héritiers de la veuve Lentgen, des récoltes des 

portions dont elle jouissait (1847, 1848) ; - différant le jugement relatif aux réclamations 

d'habitants de Roussy contestant la qualité de Français aux étrangers Martin Vatry, Paul 

Feller, Jean Schwach, Jean Pirsche, aux veuves Schmitt et Dehalt née Jeanne Kaiser et à la 

demoiselle Suzanne Schann (1847-1850) ; - renvoyant le laboureur Nicolas Marx de 

Dodenhoven devant les tribunaux pour faire statuer sur la nationalité de Jean Ehr (1847, 1850) 

; - rejetant la demande de mise en jouissance du cultivateur Jean Frantzen de Dodenhoven et 

maintenant Nicolas Vagner en possession de son lot (1849) ; - retirant le lot accordé à Henri 

Kédinger pour l'attribuer au garde forestier Jacques Peiffer (1850, 1851) ; - autorisant la 

commune à ester en justice sur la demande qui pourra être formée contre elle par le maçon 

François Keller, à l'effet d'être mis en jouissance du lot attribué au journalier Pierre Schmitt 



(1857-1859) ; - rejetant les réclamations de Thomas Arnoldy et son épouse Marguerite 

Veynandt tendant à obtenir la jouissance des portions attribuées à François Brandebourg, 

Henry Kédinger et Pierre Michaux (1857, 1860-1863). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - mettant en jouissance le manoeuvre 

François Brandebourg en dépit des prétentions du laboureur Henry Kédinger (1857) ; - 

attribuant au cultivateur Henry Kédinger le lot laissé vacant par Martin Vatry depuis son 

départ en Afrique (1858) ; - maintenant en jouissance Jacques Brandebourg et rejetant les 

prétentions du manoeuvre Pierre Michaux (1858) ; - mettant le maçon François Keller en 

possession de la portion délaissée par feue Marguerite Biver, veuve de Pierre Schladenhoff, et 

par sa fille Catherine partie à Paris (1861) ; - attribuant au cultivateur Pierre Schneider le lot 

délaissé par feu Jacques Graine (1864) ; - maintenant le cultivateur Pierre Claire en 

possession du lot laissé vacant par feue Anne-Dorothée Kaiser en dépit des protestations du 

1er aspirant Pierre Probst (1864, 1865) ; - attribuant à Catherine Fritz, épouse Hemmer, le lot 

délaissé par son père Mathias Fritz de Dodenhoven et rejetant les prétentions de la veuve de 

Nicolas Steichen (1866, 1867) ; - attribuant le lot laissé vacant par le défunt cultivateur Jean 

Muller au cultivateur Jean Tentgen de Roussy-le-Bourg (1867) ; - attribuant au tailleur 

d'habits Noël Sthaissel le lot vacant de sa mère et rejetant les prétentions de Jean Lallemand et 

son épouse Annette Sthaissel (1867) ; - attribuant au facteur rural Pierre Probst le lot délaissé 

par feue Marguerite Keller et rejetant les prétentions du manoeuvre François Keller (1867, 

1868) ; - inscrivant le menuisier Frédéric Deroche sur la liste des aspirants à la jouissance 

(1868) ; - mettant le manoeuvre Joseph Feller en possession de la portion délaissée par le 

défunt Jean Ettinger (1870) ; - mettant la veuve de Nicolas Steichen née Catherine Clausse de 

Dodenhoven en possession de la portion laissée vacante par la veuve de Pierre Hemmer 

remariée à Marspich (1870). 

2O588/4   Forêt communale. 
1717 - 1869 

 

Garde forestier. 
Autorisations données à Jacques Peiffer de cultiver des places à charbon (1855, 1858). 

 

Coupes affouagères de Roussy et Dodenhoven. 
Arrêté dégrevant la commune d'une partie du paiement du 10e dû sur la coupe de 1810 

(1811). 

 

Rejet de la réclamation de l'adjudicataire Nicolas Hilpert tendant à ce que l'amende prononcée 

contre lui soit supportée par la commune et autorisation donnée au maire de lui verser 25F 

pour un chêne abattu illégalement dans le quart de réserve de la forêt communale de 

Zoufftgen (1828, 1829). 

 

Autorisation de vendre les corps de chênes de la coupe de Roussy pour financer la 

reconstruction de l'église (1856). 

 

Exploitation des coupes : adjudications et paiements : - de Bernard Bernard et du bûcheron 

Jacques Zeimette (1865, 1866) ; - du bûcheron Paul Kiffer (1866, 1867) ; - du bûcheron Pierre 

Kaiser de Dodenhoven (1867-1869). 

 

Forêt communale de la section de Roussy. 
Procès-verbaux d'arpentage (1717) et de reconnaissance des délits commis à Roussy, Boust et 



Parthe (1732), certificat relatif au tirage de quatre plans au greffe des eaux et forêts de 

Thionville (1733), ordonnance et procès-verbal de division et de placement du quart en 

réserve (1734), certificat de l'arpenteur Pierre Vigneron (avec 2 plans dont un calque du 19e, 

1768). 

 

Procès contre le laboureur et teinturier Michel Meis de Zoufftgen relatif à l'exploitation d'un 

taillis au canton Helsingerberg : autorisations données à la commune de défendre ses droits en 

justice (1831, 1832), de payer 45F pour solder les frais du procès (1832) et de payer 114,45F 

à l'avocat Arnoult (1833, 1834). 

 

Abornements : délimitation partielle d'une partie du quart en réserve contigüe aux bois de 

plusieurs particuliers (1842-1844) ; classement sans suite de la demande du sieur Péan, maire 

de Thionville, tendant à obtenir la délimitation partielle du bois dit Rodert à Breistroff-

Grande, appartenant au conservateur des hypothèque Fernand-Casimir Mathieu de Sélestat 

(1860). 

 

Chemins : autorisations données : - à la commune de faire redresser des chemins de traites 

traversant les cantons Stholen (avec plan, 1854) et Helzingerberwald (avec observations au 

maire sur l'adjudication du bois abattu et 2 plans, 1856, 1857) et de faire ouvrir un chemin de 

vidange sur la lisière sud du canton Neyroder (avec croquis, 1863) ; - à Mathias Gretsch de 

construire un ponceau sur le fossé périmétral à l'entrée du chemin de traite traversant le 

canton Helzinger et d'établir un cassis sur un point marécageux du même chemin (1854). 

 

Coupes d'exploitation : arrêté autorisant l'exploitation de trois coupes par anticipation et 

l'emploi du produit de la vente pour payer les dettes de guerre (1815) ; autorisation de vendre 

par forme de recépage la coupe d'un semis fait en 1811 dans un canton de trois hectares 

appelé Boucholtz (1825) et de faire procéder au recépage d'un taillis de 14 ans incendié au 

canton Pirholtz (1854). 

 

Coupes de nettoiements : approbation de l'arrêté autorisant des opérations périodiques de 

nettoiement au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850) ; refus 

d'autoriser la demande du conseil municipal tendant à obtenir la suppression des coupes de 

nettoiement (1858). 

 

Quart de réserve : autorisations : - de vendre la superficie de 25 hectares composant la réserve 

(avec plan, an XIII, 1807) ; - de vendre une coupe de 15 hectares pour financer des travaux 

aux bâtiments (1824, 1825) ; - de vendre en deux années successives une coupe de 12,37 

hectares formant la partie la plus âgée de la réserve pour financer la construction d'une école 

(1833) ; - de faire procéder au recépage des recrus endommagés par l'incendie du canton 

Stholen (1854) ; refus d'autoriser la délivrance et la vente de la partie la plus âgée de la 

réserve pour financer l'empierrement du chemin de Roussy à Zoufftgen et de la traverse 

(1839, 1841) ; instruction pressant l'inspecteur des forêts d'autoriser l'exploitation pour 

financer la réparation de l'école des garçons (avec renseignements sur la réserve en 1857, 

1866). 

 

Autorisation de délivrer des arbres secs, viciés, dépérissants et nuisibles situés dans les coupes 

ordinaires (1811). 

 

Refus de délivrer du bois de construction provenant des forêts de l'Etat aux incendiés du 16 

juillet 18129 (1819, 1820). 



 

Délivrances de bois : autorisation d'exploiter 243 arbres propres aux constructions pour être 

distribués aux habitants incendiés et de 70 pieds de chênes situés sur les places vagues et 

chemins de la réserve (concerne aussi une coupe de 56 hectares à Rémering-Richeling, 1819, 

1820) ; reconnaissance et exploitation des arbres mitoyens entre la réserve de Roussy et celle 

particulière de Kreichen appartenant au sieur Dubras, négociant d'Uckange (1837, 1838) ; 

autorisations d'exploiter : - un hêtre ancien situé sur la lisière du quart et mitoyen avec les bois 

du négociant Dubras d'Uckange ((1837, 1838) ; - quatre chênes dépérissants (1847) ; - quatre 

chênes et un hêtre dépérissants (1847, 1848) ; - sept chênes et 11 hêtres baliveaux, un hêtre 

moderne et un chêne ancien, situés sur le tracé de redressement du chemin traversant le 

canton Holzingerwald, pour les réunir à la coupe affouagère (1859) ; - un chêne ancien mort 

pour le réunir aux produits de l'affouage (1860) ; délivrance au garde forestier de deux chênes 

chablis (1860) ; chauffage des écoles : - autorisation de délivrer sept chablis et 30 fagots 

(1851) ; - délivrances de deux hêtres mitoyens avec la forêt impériale de Zoufftgen (1854) et 

d'un arbre déraciné dans la forêt dite Helzingenberg (1866). 

 

Forêt communale de la section de Dodenhoven. 
4 plans dont 2 calques et un croquis fixant les coupes d'exploitations de 1855 à 1864 (1767-

1855). 

 

Approbation de l'arrêté autorisant les opérations périodiques de nettoiements (1850). 

 

Avis défavorable à l'exploitation du quart de réserve (1854). 

 

Canton Grustroff : autorisation donnée à la commune de faire ouvrir au un chemin de vidange 

par continuation de celui existant sur les propriétés de Jean-Baptiste Péan l'aîné, Claude 

Fréling et Marguerite-Joséphine-Victoire Roulez, veuve de Marie-Joseph Robin, tous de 

Thionville (avec plan, 1854, 1855) ; refus d'autoriser le défrichement (1863). 

 

Délimitation partielle et bornage des bois contigus au bois d'Overbusch appartenant à Léonard 

Gosvin Vandenbrouck, maire de Rodemack : arrêté ordonnant à l'arpenteur forestier Delatte 

d'Uckange de procéder à la délimitation (1841) ; dépôt en préfecture de la minute du procès-

verbal de délimitation (avec plan, 1841) ; transmission à l'administration des forêts d'une 

expédition du procès-verbal pour homologation (1841) ; approbation de la délimitation suivie 

du bornage (1842) ; transmission au sous-préfet de l'état des frais résultant des opérations 

pour recouvrement par le receveur municipal (1842). 

 

Nouvel aménagement : prescription de procéder aux opérations (1844, 1845) ; arrêté 

ordonnant d'exécuter les opérations (1846) ; transmission au sous-préfet des procès-verbaux 

de reconnaissance des forêts des deux sections (1849). 

 

Délimitation générale : arrêté ordonnant les opérations (1847) ; instructions sur l'ajournement 

de l'examen de la soumission de l'arpenteur forestier Seinguerlet (1853, 1854) ; approbation 

du procès-verbal de délimitation de 1847 (1847, 1854, 1855) ; paiement d'un acompte de 

166F pour les travaux d'aménagement exécutés par l'arpenteur Seinguerlet (1855) ; 

instructions sur la fourniture des bornes (1856, 1857) ; approbation du procès-verbal 

d'abornement (1856, 1857) ; paiement du solde dû à l'arpenteur (1857) ; approbation de l'état 

général et de répartition des frais résultant des opérations de délimitation générale et de 

bornage (1847, 1858, 1859) ; instruction ordonnant la répartition sur l'affouage de 

Dodenhoven du solde dû pour l'aménagement (1859). 



 

Délivrances de bois : approbation de l'autorisation de couper 30 chênes dépérissants pour les 

vendre (1844, 1845) ; vente de 12 chênes anciens dépérissants au canton Grustroff pour 

financer les ateliers de charité (1847, 1848) ; délivrance du bois abattu pour ouvrir le chemin 

traversant le canton Grustroff pour chauffer l'école de la section (1855) ; refus de délivrer 8 

chênes situés dans la réserve pour financer les réparations à la tourelle de la chapelle de la 

section (1862). 

2O588/4/1 - 2O588/4/3 Bois communaux de Roussy-le-Village. 

 

2O588/4/1   Ancien aménagement. 
Plan général des sept cantons appartenant aux habitants de la communauté, dressé par 

l'arpenteur juré Vigneron de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Thionville. 

1768 

 

2O588/4/2   Canton dit Helzingerbergwald. 
Extrait du plan cadastral de la commune pour être joint au rapport du sous-inspecteur de 

Thionville concernant le redressement du chemin de traite situé au nord du canton, dressé par 

le sous-inspecteur des forêts P. Guérillot. 

1856 

 

2O588/4/3   Exploitation du quart en réserve. 
Plan d'arpentage dressé par l'arpenteur géomètre Jean-Pierre-Etienne Bertrand, attaché au 

service de l'inspection forestière de Thionville. 

1807 

 

2O588/4/4   Bois communaux de Dodenhoven. 
Plan de deux cantons de bois appartenant à la communauté, dressé par l'arpenteur forestier 

Bertrand. 

1767 

 

2O588/5 - 2O588/6/21 Bâtiments communaux. 

1821 - 1870 

 

2O588/5   Protection et équipement des édifices, entretien général, maison des 

pâtres, écoles, église (sauf reconstruction) et chapelle, presbytère, cimetière. 
1821 - 1869 

 

Protection des édifices. 
Autorisation d'assurer deux maisons communales à la compagnie d'assurance l'Union (1852). 

 

Paiement de 42,60F à V. Didiot, inspecteur de la compagnie de l'Aigle à Metz (avec police 

d'assurance, 1867, 1868). 

 

Equipement. 
Cloches : autorisations données au maire de payer 103F pour les frais de ferrage et de 



placement (1821) et 50F pour acompte sur le prix de fourniture d'une cloche pour la chapelle 

de Dodenhoven (1832, 1833). 

 

Ecoles : autorisation donnée au maire d'acheter un fourneau avec ses tuyaux (1835) ; 

approbations du devis de fourniture pour l'ameublement (1855) et du projet d'ameublement 

dressé par le menuisier Deneux (1858). 

 

Pompe à incendie : autorisations d'achat (1864) et de démolir le lavoir situé au centre du 

village pour construire une remise sur son emplacement (1865). 

 

Entretien général. 
Travaux à l'église, au presbytère, à la maison des pâtres, aux ponts et aux fontaines : 

autorisation d'adjuger les travaux (1826) ; délivrances de fonds placés au Trésor pour payer 

l'entrepreneur des fortifications de Thionville Alexandre Guillemard (avec procès-verbal 

d'adjudication et affiche, 1826, 1827). 

 

Réparations au presbytère et à l'église : autorisations de faire exécuter par économie les 

travaux de réparations à la maison de cure et aux fenêtres du presbytère (1833), d'imputer sur 

les fonds disponibles 28F (1834) et 30F (1834). 

 

Réparations des écoles et des fenêtres du clocher : avis favorable à un emprunt de 1500F pour 

restaurer les édifices et observations prescrivant au maire de payer les travaux et d'ajourner les 

dépenses d'ameublement (1866, 1867) ; approbation du procès-verbal d'adjudication des 

travaux à Jean-Pierre Steichen de Koenigsmacker (1867) ; adjudication et paiement des 

ouvrages exécutés (avec acte de transport de la créance de l'entrepreneur en faveur du clerc de 

notaire Christophe-Pierre Klein de Cattenom, 1966-1969). 

 

Autorisations : - de procéder à l'adjudication au rabais des travaux de reconstruction d'un mur 

de soutènement et aux réparations de l'église, du presbytère et des puits (1828) ; - de payer 

112,75F pour l'entretien et la réparation des chemins (1829) ; - de payer 55,45F pour réparer 

l'école et un ponceau situé à l'entrée du village (1832) ; - de faire exécuter par économie la 

réparation du pont dit Feulbrich et la toiture du presbytère, et de placer 25 bornes sur les 

chemins (1833) ; - de faire exécuter par économie les réparations à la maison du pâtre et 

d'acheter une armoire pour placer dans la sacristie (1835) ; - de faire exécuter par économie la 

construction du puits Peifferbour à Roussy-le-Village et la réparation des murs du cimetière 

(1835) ; - ; - de faire exécuter par économie les réparations à la toiture de l'église et au puits 

de Dodenhoven (1836) ; - ; - de faire exécuter par économie la réparation du presbytère et de 

l'école (1837) ; - ; - de faire exécuter par économie la réparation de l'église et de la maison 

commune (1838). 

 

 

Maison des pâtres de Roussy-le-Bourg. 
Autorisation de faire des réparations (1866). 

 

Ecoles de la section de Roussy. 
Approbation du projet de construction dans une grange attenant au presbytère et autorisation 

d'adjuger les travaux au rabais (1834). 

 

Construction d'écuries : approbation du devis et adjudication des travaux au maçon Jean 

Stourm (1842) ; approbation du procès-verbal de réception des travaux et paiement de 



l'entrepreneur (1843). 

 

Construction d'une école des filles : devis (1850) ; lettre du desservant Hellenbronn suppliant 

le préfet d'approuver les plans et devis (1850) ; approbations du projet et de l'exécution des 

travaux par le maçon Jean Stourm (avec plan) ; paiements d'acomptes à l'entrepreneur (1850). 

 

Ecoles de Dodenhoven. 
Approbation du devis de construction et autorisation de procéder à l'adjudication au rabais des 

travaux (1846). 

 

Agrandissement de l'école des filles : délivrance d'un secours ministériel de 300F pour 

financer les travaux d'appropriation (1856-1858) ; approbation du projet rédigé par l'architecte 

Derobe de Metz et autorisation d'adjuger les travaux (1856-1858) ; approbation par le conseil 

municipal de la réception définitive des travaux exécutés par Nicolas Kail de Rodemack 

(1860). 

 

Eglise de Roussy. 
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations évaluées par le conducteur des ponts et 

chaussées Weylandt (1822). 

 

Lettre du maire demandant l'autorisation de faire délibérer sur la construction d'une église et 

son financement (1845). 

 

Autorisation d'exécuter par voie d'économie les travaux de remplacement du beffroi (1862). 

 

Approbation des devis de restauration de la toiture dressés par le ferblantier Wurtz et le 

couvreur Decker et autorisation de faire exécuter les travaux par voie d'économie (1864). 

 

Chapelle de Dodenhoven. 
Approbation de trois procès-verbaux d'adjudications pour la reconstruction de la toiture, la 

location pour neuf ans de deux prés et d'un terrain en friche appartenant à la section et la vente 

de trois arbres distraits de la coupe affouagère (avec autorisation donnée au maire de combler 

le déficit sur le produit de la location des herbes des chemins, 1826). 

 

Mandat de paiement de 15F pour les réparations exécutées par le manoeuvre Jacques Clausse 

(1847). 

 

Presbytère. 
Construction de plafonds et de planchers par le menuisier Nicolas Peiffer (1852). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux de construction d'un mur de clôture 

du jardin et de la cour en faveur du maçon Jean Stourm (1857). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux d'entretien par voie d'économie (1861). 

 

Nouveau cimetière. 
Suppression de l'emplacement dans l'intérieur du village, achat de sept parcelles pour établir 

le nouvel emplacement et le chemin y conduisant et approbation du devis de construction du 

mur de clôture dressé par le maçon Jean Stourm (avec plan, 1854, 1855). 



2O588/6   Reconstruction de l'église. 
1850 - 1870 

 

Financement. 
Autorisation d'aliéner quatre gazons communaux à Roussy-le-Bourg en dépit de l'opposition 

des habitants de la section (1850). 

 

Refus d'autoriser le défrichement de 11,80 hectares dans les bois communaux de Roussy et 

l'aliénation de 10,27 hectares à Dodenhoven pour financer la reconstruction de l'église et 

l'établissement du nouveau cimetière (1850-1852). 

 

Lettre au préfet du desservant Hellenbronn (1853). 

 

Demandes d'autorisations d'exploiter des coupes extraordinaires à Roussy et à Dodenhoven 

(1853, 1854). 

 

Instruction ordonnant à l'architecte diocésain Gautiez de Metz d'inscrire une demande de 

secours de 6156F sur l'état de propositions au ministre des cultes (1854). 

 

Exploitation et vente de 205 peupliers le long de la route impériale n° 53 à Dodenhoven 

(1856). 

 

Fixation du contingent dû par la section de Roussy-le-Bourg (1856). 

 

Instruction au sous-préfet sur une demande de coupe par anticipation et l'exploitation de 28 

chênes et un charme dépérissants à Roussy (1856). 

 

Refus d'approuver la demande du conseil municipal tendant à modifier le projet pour agrandir 

l'édifice et rejet de la demande tendant à obtenir un secours ministériel de 3000F (1853-1856). 

 

Lettre du maire informant le sous-préfet du départ du curé Hellenbronn et de l'abbé Laissy 

pour l'Afrique (1857). 

 

Renseignements sur les possibilités d'exploitation du quart en réserve des bois communaux de 

Roussy (1857). 

 

Projets dressés par l'architecte Derobe de Metz. 
1er projet : rapport sur l'état de l'église actuelle (s. d.), devis estimatif des travaux à faire pour 

l'agrandissement (avec 4 plans, 1850). 

 

Nouveau projet : 2 plans de compléments (avec plan par masses, 1854), devis estimatif des 

travaux à exécuter pour la construction (avec 2 plans, 1855). 

 

Approbation des projets et exécution des travaux. 
Approbation des modifications et compléments apportés au projet (1854, 1855). 

 

Procès-verbal d'adjudication en faveur de Claude Jacquemin de Metz (1855). 

 

Instruction et correspondance concernant la demande d'élargissement de l'édifice proposée par 

la commune (1855). 



 

Procès-verbal de réception définitive des travaux (1856). 

 

Lettre de transmission d'un mandat de paiement de 75F pour l'architecte Derobe (1856). 

 

Approbation du devis des vitraux en verre de grisaille et de couleur à substituer aux verres 

ordinaires des croisées du transept et du choeur et du vote d'un crédit de 630F à cet effet 

(1857). 

 

Instructions ordonnant d'ajourner les travaux supplémentaires à exécuter dans l'intérieur de 

l'édifice faute de ressources (copie d'une délibération de 1856, 1857). 

 

Instruction à l'entrepreneur Jacquemin relative à la décision de surseoir, faute de ressources, à 

l'approbation du devis des travaux à exécuter à l'intérieur de l'édifice pour le complément des 

grosses constructions et pour l'ameublement (1859). 

 

Instruction ordonnant à l'architecte Derobe de procéder à la vérification des travaux après le 

signalement par le maire de vices de construction à la toiture entraînant des dégradations 

(1860). 

 

Correspondance et instructions relatives au procès-verbal de réception des travaux et au 

certificat pour paiement du solde dû à l'entrepreneur Jacquemin (1861, 1862). 

 

Approbation du devis d'ameublement et autorisation de payer 2457,73F à l'entrepreneur 

(1862). 

 

Litige entre l'adjudicataire des travaux Claude Jacquemin, la commune et l'architecte 

Derobe à propos des travaux supplémentaires exécutés. 
Pourvoi de l'entrepreneur Jacquemin devant le conseil de préfecture contre la commune puis 

contre l'architecte : rejet de la réclamation de Jacquemin tendant à obtenir le paiement des 

travaux exécutés sans autorisation et sous la direction du curé Hellenbronn (1864) ; 

instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur le mémoire déposé par 

Jacquemin (1864) ; arrêtés préparatoires du conseil de préfecture ordonnant une expertise 

contradictoire (1865) et sur la demande par Jacquemin de la mise en cause de l'architecte 

Derobe (1867) ; arrêté du conseil de préfecture fixant les sommes dues à Jacquemin et à 

Derobe pour les travaux non prévus et les honoraires (1869) ; renoncement des experts Racine 

et Laumet à leur réclamation tendant à obtenir le paiement d'honoraires supplémentaires 

(1869), 12 plans extraits produits par Jacquemin en séance publique (1855).  

 

Copies des pièces produites par les parties. 
Délibérations sur l'acceptation des plans et devis (1854) ; avis du conseil départemental des 

bâtiments civils sur le projet et les modifications apportées (avec rapport sur le projet de 

reconstruction, 1854, 1855) ; procès-verbal d'adjudication à Claude Jacquemin de Metz 

(1855) ; délibérations : - du conseil municipal relatives à la modification du projet pour élargir 

l'édifice (1855) et à la création de ressources pour financer les travaux d'achèvement (1856) ; - 

du conseil de fabrique tendant à obtenir un secours pour financer l'ameublement (1855) ; 

procès-verbal de réception des travaux (1856) ; délibérations du conseil municipal relatives au 

devis supplémentaire et concernant le devis de la grisaille des croisées du choeur et du 

transept (1856) et rejetant la demande de secours de 1249F présentée par le conseil de 

fabrique pour compléter le mobilier (1856, 1857) ; approbation par la commune du devis 



estimatif des travaux à exécuter dans l'intérieur de l'église pour le complément des grosses 

constructions et pour l'ameublement (1857) ; délibérations votant un crédit de 6213,20F pour 

financer l'ameublement et proposition de payer annuellement 800F à l'entrepreneur Jacquemin 

pour le solder (1859) et rejetant une réclamation de Jacquemin (1859, 1860) ; lettres au sous-

préfet du maire se plaignant de vices de constructions et demandant la réception des travaux 

(1860) et demandant l'approbation du dossier relatif à l'ameublement (1860) ; rapport sur les 

dégradations causées par les pluies, réponses et observations de l'entrepreneur Jacquemin 

(1860) ; lettres du maire et délibérations sur la réception définitive des travaux et le solde des 

travaux (1860) et sur les dégradations existant dans la construction (1860) ; lettre de 

Jacquemin réclamant au sous-préfet la réception définitive des travaux et la fixation du chiffre 

définitif de la dépense (1861) ; rapport de Derobe sur la réclamation de Jacquemin (1861) ; 

transmission du procès-verbal de réception des travaux au préfet (avec copie du rapport de 

Derobe de 1861, ,1862) ; rapport relatif à la réclamation de Jacquemin contre la commune et 

l'architecte (avec six pièces communiquées par les parties, copies 1855-1863) ; délibération 

refusant la transaction proposée par Jacquemin (1864) ; réclamation de Jacquemin demandant 

au préfet de porter l'affaire devant le conseil de préfecture (1864) ; lettres du maire réclamant 

au sous-préfet la réception définitive des travaux (1865) et différant l'envoi du dossier jusqu'à 

l'installation du nouveau conseil municipal (1865) ; lettre de Jacquemin aux membres du 

conseil de préfecture relative aux conclusions de l'expertise (1867) ; réponse de Derobe à sa 

mise en cause par Jacquemin (1867) ; état des devis approuvés (s. d.) ; vérification du 

décompte des travaux exécutés par Jacquemin (avec plan, 1869) ; procès-verbal de l'expertise 

ordonnée par les arrêtés préparatoires du conseil de préfecture (1869) ; observations de 

Jacquemin sur l'expertise (1869) ; conclusions motivées de Derobe contre Jacquemin (1869) ; 

rapports des experts au préfet (1869). 

 

Réclamation de l'entrepreneur Claude Jacquemin. 
Approbation de sa plainte et paiement d'un acompte de 3000F sur le solde qui lui est dû pour 

le mobilier (1869, 1870). 

 

Pourvoi de la commune contre le jugement du conseil de préfecture. 
Pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil de préfecture fixant la créance de 

l'entrepreneur Jacquemin, pour travaux non prévus, et mettant à la charge de la commune 

6732,43F pour l'adjudicataire et 336,62F pour l'architecte (1869, 1870). 

2O588/6/1 - 2O588/6/21 Reconstruction de l'église. 

Projets dressés par l'architecte du département Derobe. 

1850 - 1855 

 

2O588/6/1 - 2O588/6/4 Copie conforme du projet de construction. 

1850 

 

2O588/6/1    
Plan. 

1850 

 

2O588/6/2    
Elévation latérale. 



1850 

 

2O588/6/3    
Elévation et coupe. 

1850 

 

2O588/6/4    
Coupe longitudinale. 

1850 

 

2O588/6/5 - 2O588/6/8 Projet de reconstruction. 

1854 - 1855 

 

2O588/6/5 - 2O588/6/6 Compléments. 

1854 

 

2O588/6/5    
Plan et élévation latérale. 

1854 

 

2O588/6/6    
Coupes longitudinale et transversale. 

1854 

 

2O588/6/7 - 2O588/6/8 Projet modifié. 

1855 

 

2O588/6/7    
Plan et élévation latérale. 

01/1855 

 

2O588/6/8    
Elévation principale, coupes longitudinale et transversale. 

01/1855 

 

2O588/6/9 - 2O588/6/20 Litige entre l'entrepreneur Claude Jacquemin, la commune et l'architecte. 

Plans du projet modifié d'après une délibération du conseil municipal qui demande pour la nef 

et les bas-côtés 1,50 mètre de largeur en augmentation du projet approuvé et adjugé. 

07/1855 

 

2O588/6/9    



Porte d'entrée et profil du cordon au-dessus des chapiteaux de la porte d'entrée. 

2O588/6/10    
Plan, coupe transversale et élévation. 

07/1855 

 

2O588/6/11    
Croisée du choeur, cul-de-lampe et clef de voûte. 

2O588/6/12    
Coupe longitudinale (partie de la nef). 

07/1855 

 

2O588/6/13    
Coupe transversale. 

2O588/6/14    
Rosace de la tour. 

07/1855 

 

2O588/6/15    
Croisée du choeur. 

2O588/6/16    
Croisée des bas-côtés. 

2O588/6/17    
Porte d'entrée. 

2O588/6/18    
Porte des sacristies. 

2O588/6/19    
Nervures des bas-côtés, de la nef, du transept et du choeur. 

2O588/6/20    
Porte d'entrée de la tour de la nef avec la double croisée au-dessus. 

07/1855 

 

2O588/6/21   Vérification du décompte des travaux exécutés par l'adjudicataire 

Claude Jacquemin. 
Plan dressé par les experts Racine et Laumet. 

1869 

 

2O589 - Rozérieulles. 

 

Canton de Moulins en 1790, chef-lieu de canton en l'an III et canton de Gorze à partir de 

1802. A pour annexes les moulins de Longeau et de Bazin, le hameau de la Maison-Neuve, 

les fermes de Saint-Hubert et de Bellevue. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O589/1 - 2O589/3 Administration générale. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O589/1   Autorités municipales et affaires générales. 
1811 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Election et installation des conseillers Léon Merling, Louis Driant et M. Chayroux pour 

remplacer feu Mugnier et les démissionnaires Joseph Guillemin et Joseph Georgin (avec 

bulletin de vote imprimé, 1868). 

 

Approbation de la réclamation du maire se plaignant que le conseiller Merling, membre de la 

commission de surveillance des travaux de caniveaux, veuille exercer le pouvoir de direction 

des travaux (1869). 

 

Police. 
Difficultés entre la veuve Chambille, femme Laflagnière, et la dame Marchand de Metz à 

propos d'une plantation d'arbres sur une place à fumier : avis du sous-préfet de laisser la 

plantation de quatre acacias et quatre fruitiers devant le mur du jardin de la veuve (1811) ; 

arrêté réglant les difficultés (1815). 

 

Instruction indiquant à l'abbé Gilbert de la Maison-Neuve qu'il n'a pas besoin d'autorisation 

pour détruire avec une arme à feu les volailles qui envahissent sa propriété (1849). 

 

Approbation de l'arrêté du maire prescrivant l'élagage des terrains longeant les chemins 

communaux (1868). 

 

Explications du maire rejetant une plainte anonyme contre l'exhaussement d'un mur par le 

vannier Jean-Nicolas Boury (1869). 

 

Ban de vendange : plainte du sieur Jacquin d'Imbleval (1825) ; transmission à la préfecture du 

règlement (1842) ; observations sur l'arrêté pris par le maire (1848) ; approbation de l'arrêté 

du maire (1861). 

 

Etablissement d'une verrerie de verres à vitres à la Maison-Neuve. 
Affiche informant de l'enquête de commodo et incommodo (1827). 

 

Manifestations publiques. 
Autorisation de payer 46F pour solder les frais occasionnés par la fête du roi Saint-Louis 

(1821).  

 

Délibération refusant de voter un crédit pour la célébration de l'anniversaire des Journées de 

Juillet faute de ressources (1841). 

 

Transmission au préfet de la délibération concernant la fête du 4 mai en mémoire de la 



proclamation de la république (1849). 

 

Paiement de 50F à Nicolas Huet pour des avances faites pour la fête de l'empereur du 15 août 

(1868). 

 

Cultes. 
Rejets : des réclamations du curé Antoine Charpentier tendant à obtenir un secours ministériel 

pour acheter des ornements cultuels (1824, 1825) ; - d'une demande du desservant tendant à 

obtenir un secours pour acheter des objets de culte (1837). 

 

Assistance publique. 
Approbation d'une délibération votant l'emploi de 491,66F pour faire exécuter au moyen 

d'ateliers de charité des travaux d'utilité publique (1823). 

 

Extrait de l'arrêté approuvant les statuts de la société de secours mutuel (avec mandat de 

paiement d'une subvention de 600F, 1868, 1869). 

2O589/2   Comptabilité. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 

 

Fournitures militaires. 
Instructions ordonnant le paiement de 60F à la commune de Rezonville pour deux cordes de 

bois employées pour fournir les réquisitions de bois de chauffage aux troupes françaises 

cantonnées à Longeville (1814). 

 

Autorisation donnée au maire de payer 391F à l'ancien maire Joseph Henry et à l'ancien 

adjoint Jean Henry pour l'avance de 600 livres de lard faite en 1815 pour l'approvisionnement 

du siège (1817, 1818). 

 

Paiement de 238F à la commune pour solde de ce qui lui reste dû par l'ancienne Caisse 

d'amortissement pour acquitter une partie des dettes de l'invasion et instruction ordonnant de 

faire dresser le rôle de répartition entre les créanciers (concerne aussi les communes de 

Beuvange-sous-Justemont, Porcher, Hinckange et Gomelange, 1817, 1818). 

 

Vérification des comptes. 
Comptes rendus par le sieur Gueden, percepteur des contributions directes du sous-

arrondissement de Jussy et receveur de la commune de Rozérieulles, pour sa gestion de 1814 

à 1816 (1815-1817). 

 

Budget. 
Autorisation de réunir le conseil municipal pour délibérer sur les différentes affaires 

énumérées dans la circulaire préfectorale pour la session de mai (1850). 

 

Dettes du voiturier puis boucher Jean-Pierre Léonard de Bellevue. 
Recouvrement d'une somme de 32,25F sur le voiturier : saisie mobilière exécutée par le 

porteur de contraintes Caillieux fils (1831) ; demande d'autorisation de vendre les meubles 

saisis (1831) ; instruction demandant au maire des renseignements sur le paiement des frais du 

procès (1831) ; réclamation de Léonard réitérant son opposition à la saisie (1831) ; instruction 

sur la voie à suivre pour parvenir au recouvrement de la créance et prescrivant l'arrêt des 

poursuites (1831) ; rejet par le conseil municipal de la réclamation de Léonard tendant à être 



déclaré débiteur pour la fourniture d'un taureau (1831) ; autorisation de diriger des poursuites 

contre le créancier (1831). 

 

Rejet de la réclamation de Léonard contre la vente de son lot d'affouage (1843). 

 

Contestation concernant son inscription au rôle des dépenses relatives aux pâtres et au 

troupeau commun : instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur l'action 

en justice que se propose d'intenter Léonard pour annuler la saisie opérée sur ses meubles 

(1844) ; décision du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice (avec copie 

du règlement de 1842 relatif au mode de répartition des dépenses relatives aux bêtes mâles, 

1844) ; renvoi d'une nouvelle réclamation de Léonard devant les tribunaux (1844). 

 

Recettes. 
Approbation du rôle pour la contribution foncière des habitants qui ont participé au partage 

des biens communaux (an IX). 

 

Autorisation donnée au maire de faire réduire sur le rôle général la redevance portée pour 

régler les frais d'exploitation de la coupe affouagère (1821). 

 

Autorisation de répartir sur les affouagistes une somme supplémentaire de 105,25F pour 

couvrir les frais d'exploitation de la coupe affouagère (1833). 

 

Création de ressources : autorisation donnée à la commune de s'imposer extraordinairement 

15 centimes additionnels pour payer les dépenses obligatoires de 1848 (1849) ; approbation de 

la réclamation de l'abbé Gilbert contestant l'établissement d'une redevance supplémentaire sur 

l'affouage pour financer le salaire du garde champêtre (1849) ; emprunt de 5000F souscrit 

auprès de la rentière de Metz Louise-Félicité Passeral de la Chapelle, veuve de François-

Denis-Ferdinand de Mairesse, pour solder les travaux sur les chemins vicinaux (1848, 1849). 

 

Autorisation de dresser le rôle général des redevances et de délivrer les copeaux de la coupe 

affouagère pour le chauffage de l'école (1859). 

 

Sommes placées au Trésor : délivrances de mandats de 885F (1842) et de 718F (1843) ; 

demandes de mandats de remboursements notamment pour payer les caniveaux établis dans 

l'intérieur du village et l'achat d'une pompe à incendie (1844-1847). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage (1865-1868). 

 

Dépenses. 
Gardes de convois de poudres : autorisations de payer 9,20F pour les frais de chauffage de 

d'éclairage des quatre habitants qui ont surveiller le convoi (1820), 8F pour la surveillance 

d'un convoi et 3,50F pour les frais de conduite d'un homme sans aveu au procureur du roi 

(1821). 

 

Autorisations ; - de rembourser les avances faites par l'ancien maire Joseph Hanesse (1821) ; - 

de délivrer 50,45F pour payer la confection de quatre cercueils par le menuisier Valter, les 

réparations exécutées par le menuisier Martignon à la maison commune, à l'église et au 

presbytère et cinq voyages effectués par le commissionnaire Michel Lapied (1833) ; - de faire 

payer 25F au géomètre Habaru de Sainte-Ruffine pour la copie du plan des bois communaux 

(1833) ; - d'imputer 82,23F pour payer les réparations à l'école, au presbytère et aux fontaines, 



la fourniture de meubles pour l'école, la réparation du beffroi de l'église, l'indemnisation due 

au sieur Léonard après des réparations faites à un chemin et les frais d'inhumation d'un 

indigent (1834) ; - du vote de 40F pour acheter des livres pour l'instruction publique (avec 

approbation du procès-verbal d'adjudication du curage de fossés dans les bois, 1835) ; - du 

vote de 46,95F pour dépenses imprévues (avec approbation d'une demande de coupe de bois 

de cinq à six hectares, 1835) ; - du vote de 223,15F pour payer les frais d'organisation de la 

pharmacie, le traitement des institutrices, la surveillance de la salle d'asile, le chauffage de 

l'école des filles et le solde de la pompe du presbytère (1844). 

 

Observations au maire sur la procédure à suivre en matière de droits d'enregistrement sur les 

procès-verbaux d'adjudications des coupes affouagères et sur sa demande de remise d'une 

amende de 8,70F (1842). 

 

Refus d'approuver le vote d'un don patriotique de 100F en faveur de l'armée d'Italie (1859). 

2O589/3   Personnel. 
1806 - 1870 

 

Desservant. 
Arrêté approuvant le vote d'un supplément de traitement de 200F (1806). 

 

Sonneurs. 
Refus d'accorder une augmentation de salaire pour la sonnerie effectuée à l'occasion de la 

mort du roi Louis XVIII (1825). 

 

Afficheur. 
Instruction renseignant le maire sur les modalités de rémunération (1835). 

 

Commissaire de police cantonal de Gorze établi à Ars. 
Inscriptions d'office au budget de la commune du contingent dû sur le traitement (1866-1868). 

 

Pâtres. 
Autorisation d'expulser la femme de l'ancien berger de son logement et de réunir le conseil 

municipal pour pourvoir à son remplacement (1828). 

 

Délibération approuvant la pétition d'habitants contre le traité passé avec le berger Jean-Pierre 

Muller de Batilly (1869). 

 

Instituteurs, institutrices. 
Instruction conseillant au maire de faire verser au nouvel instituteur le montant du loyer d'un 

terrain concédé à l'ancien instituteur démissionnaire Colson (1832). 

 

Lettre demandant à la présidente de la société de charité maternelle d'examiner la demande de 

la commune tendant à obtenir l'envoi de deux soeurs, l'une pour prodiguer les soins aux 

indigents, l'autre pour diriger l'école des filles (1844). 

 

Approbations des montants : de la rétribution scolaire pour l'école des filles et de celui du 

traitement de l'institutrice (1857) ; - de la rétribution scolaire pour l'école des filles et la salle 

d'asile et de celui du traitement des deux soeurs chargées de la direction de ces établissements 

(1859). 



 

Gardes champêtres. 
Autorisation de verser une avance de 50F au garde en attendant l'autorisation du roi de 

prélever une imposition additionnelle pour porter le traitement à 200F (1820). 

 

Autorisations de ports d'armes (1818-1844). 

 

Nominations : du sieur Devrez pour remplacer feu Thomas et d'un second garde pour 

remplacer Devrez (1821) ; - de Charles Mangeot de Jussy comme garde particulier des 

propriétés de Jean-Jacques Aubertin de Jouy (1825) ; - des anciens militaires Antoine Driant 

et Joseph Devrez pour remplacer François Martignon, révoqué (1834) ; - de l'ancien militaire 

François Martignon pour remplacer le démissionnaire Antoine Driant (1836) ; - de Michel 

Lapied comme garde et sergent de police pour remplacer Jean-Joseph Devrez, révoqué (1841) 

; - de l'ancien militaire Rémy Rollin pour remplacer feu Martignon (1842) ; - de l'ancien 

militaire François-Philippe Blaison pour remplacer le démissionnaire Rollin (1844) ; - de 

l'ancien militaire Antoine Driant comme cantonnier assermenté garde (1853) ; - de l'ancien 

militaire et garde forestier Guillaume-François Blaison pour remplacer le démissionnaire 

Koch (1867). 

 

Plaintes : transmission au procureur du roi de l'arrondissement de Metz d'une réclamation 

calomnieuse du sieur Jacquin d'Imbleval contre le garde (1822) ; réclamation du maire contre 

Joseph Devrez remplacé par l'ancien militaire François Martignon (1825, 1826) ; classement 

sans suite d'une réclamation du conseil municipal contre François Martignon (1830) ; rejet 

d'une réclamation anonyme contre François-Philippe Blaison (1844) ; rejet de la réclamation 

de l'agent de police et ancien cantonnier Nicolas Huet contre la décision du conseil municipal 

de confier au garde champêtre la surveillance des prestations sur les chemins vicinaux 

pendant l'hiver (1870). 

 

Jean-Louis Henry le jeune : nomination en qualité de second garde et autorisation de port 

d'arme (1846) ; observations au maire et maintien en fonction en dépit de sa condamnation 

pour délit de chasse (1849) ; observations au maire et classement sans suite d'une réclamation 

(1849) ; plainte de l'abbé Gilbert et remplacement du démissionnaire par Rémy Rollin (1850). 

 

Rémy Rollin : plainte d'Anne-Marie Rémy, veuve Mangin, de Bruville et suspension du garde 

pour fait d'escroquerie commis avec l'aubergiste Benoît Dessort (1857) ; annulation de la 

suspension (1857) ; rejet de la plainte de Barbe Brunet, épouse Viardot (1857) ; rapport du 

commissaire de police sur le garde (1861) ; maintien en fonction du garde en dépit d'une 

plainte d'habitants pour négligence (1864, 1865) ; rejet de la réclamation des propriétaires 

Gautier, Gérardot, Boulanger et Dessort tendant à lier le garde par un traité (1865) ; plainte 

contre le garde et instruction ordonnant d'attendre sa démission pour le remplacer (1865) ; 

remplacement du démissionnaire par l'ancien gendarme en retraite Charles Koch (1865). 

2O589/4 - 2O589/8 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O589/4   Propriété, opérations immobilières, lots d'affouage, troupeau commun. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 



 

Propriété. 
Décision autorisant le maire à se désister d'une demande devant le tribunal de 1ère instance 

tendant à faire distraire un terrain des biens immeubles de la succession de feu Bertrand (an 

XI). 

 

Bail emphytéotique sur des vignes détenu par l'architecte Antoine Blancheville de Metz : 

arrêté rejetant la réclamation de Blancheville tendant à exercer son droit de retenue d'un 1/5e 

sur la rente annuelle versée les cinq années précédentes (an XIV) ; instruction à Blancheville 

relative à la cession en 1806 de ses droits en faveur de Marie Urbain, veuve de Jacques 

Jacquemot (copie de la déclaration de cession de 1809, 1810). 

 

Prise de possession et vente des biens communaux : arrêté rejetant la réclamation du maire 

(1813) ; instruction informant le maire de la décision du conseil de préfecture rejetant sa 

réclamation tendant à interdire au sieur Auburtin de vendre les biens acquis en 1813 (1814) ; 

instruction ordonnant au maire de convoquer à nouveau les conseillers absents à la séance 

relative au règlement de l'emploi des arrérages de la vente des biens communaux en exécution 

de la loi du 30 mars 1813 (1818). 

 

Anticipations commises par les acquéreurs des biens communaux en 1813 : instructions 

indiquant au maire la marche à suivre pour provoquer un abornement (1830) et pour faire 

interrompre la prescription trentenaire (1853). 

 

Litiges avec le rentier Jacquin d'Imbleval : nomination de l'arpenteur forestier Bertrand 

comme expert pour procéder à l'évaluation de l'indemnité due au particulier en raison des 

dégradations commises dans son jardin à l'occasion de fouilles pour rechercher des sources 

(1822, 1823) ; correspondance sur la réclamation de Jacquin relative à un abornement et 

instructions ordonnant au maire de régler l'indemnité et de faire procéder à un nouvel 

abornement des propriétés (1823) ; instruction ordonnant au maire de faire délibérer son 

conseil sur le montant de l'indemnité proposée par les experts et de produire des titres relatifs 

au projet de renoncement à la servitude grevant le jardin de Jacquin (1824) ; instruction 

ordonnant au maire de soumettre à Jacquin le montant de l'indemnité proposée par le conseil 

municipal (1825) ; explication du maire sur la réclamation du sieur Silly, expert nommé par 

Jacquin, relative à ses honoraires (1827) ; autorisation donnée au maire de réduire les 

honoraires de l'expert Domer (1828) ; instruction ordonnant au maire de faire constater par les 

gardes champêtres l'arrachage par Jacquin de deux bornes situées entre les friches 

communales et les terres de la cense de Saint-Hubert acquises par ce particulier en 1813 

(1832) ; rejet des prétentions de Jacquin à obtenir le prix d'une vache fournie en 1814, celui de 

116 bornes et l'indemnisation des fouilles exécutées dans son jardin (1834). 

 

Propriétés du marchand d'étoffes Dubois-Devasseur de Metz et de la veuve Nicaise : 

instruction indiquant au maire la marche à suivre à propos de la clôture et la plantation faites 

par Dubois-Levasseur dans un terrain sur lequel la commune jouit d'un droit de parcours et 

d'un abreuvoir (ainsi que sur les anticipations commises par Jacquin d'Imbleval et la veuve 

Nicaise, 1834) ; transmission d'un arrêté du conseil de préfecture autorisant le maire à ester en 

justice contre la veuve Nicaise et le négociant Dubois-Levasseur pour délit d'usurpation de 

terrains communaux (1834) ; autorisation de faire procéder à l'abornement à l'amiable du 

terrain des héritiers Nicaise situé à l'intérieur des friches communales (1838). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 



(1867-1871). 

 

Abornements : arrêté ordonnant l'abornement entre les propriétés communales et celles 

acquises par Joseph-Nicolas Herbelot (avec copie d'une lettre adressée par Herbelot au maire 

en 1815, 1816) ; autorisation de faire procéder à l'abornement à l'amiable des terrains 

communaux contigus à la ferme de Saint-Hubert, appartenant au notaire Gilbrin de Metz, et 

aux bois situés au canton Cugnot appartenant à Pierre Henry, à la veuve Thiriot et au sieur 

Jacquin (1855) ; autorisation de faire procéder à la délimitation et à l'abornement d'un terrain 

communal contigu à la propriété de l'avocat Cailly de Metz qui le tient de son beau-père 

Bompard (1868) ; délibération demandant l'autorisation de faire procéder à l'abornement des 

terrains contigus à ceux du vigneron Pierre Lapied (1870). 

 

Acquisitions. 
Autorisation d'acheter un terrain à la veuve de Louis Henry pour servir à l'élargissement d'un 

chemin et au rétablissement d'une fontaine, un autre terrain au sieur Cahen pour agrandir le 

jardin de la cure, une maison aux époux Henry pour y tenir l'école et loger l'instituteur (avec 

instructions sur la délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor, 

1823). 

 

Paiement de l'achat d'une portion de la route nationale n° 3 de Paris à Metz et à Mayence 

délaissée par suite de la rectification du tracé à Rozérieulles et à Sainte-Ruffine (1851, 1852). 

 

Aliénations. 
Refus d'autoriser la vente d'un terrain à bâtir au brigadier forestier Pierre Launois (1825). 

 

Instruction sur les formalités à suivre pour céder un terrain à bâtir au sieur Legrand (1836). 

 

Autorisations de vendre un verger situé à la Maison-Neuve au voiturier Pierre Legrand et à 

l'aubergiste Pierre Lasabatie (1841) et un terrain à bâtir une habitation au menuisier Jean 

Marty de Bockange (1842). 

 

Vente d'un terrain à bâtir au garde forestier Guillaume-François Blaison (avec croquis, 1846). 

 

Autorisation de vendre un terrain à la veuve Failly de Moulins et vente à Jean Henry le cadet 

(1847). 

 

Autorisation de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire et de se désister du droit de 

privilège et de l'action résolutoire que la commune conservée, comme venderesse, sur un 

terrain acquis par Nicolas Terroine de la Maison-Neuve (1855). 

 

Approbation de l'acte de cession à Justin Gérardot d'un terrain contigu à son jardin et 

provenant d'un excédent de largeur sur le chemin vicinal ordinaire de Rozérieulles à Sainte-

Ruffine (1856-1860). 

 

Autorisation donnée à Jean-Jacques Renaudin de la Maison-Neuve de rembourser 205F à la 

commune pour prix d'un verger acheté par son père en 1841 (1863). 

 

Lots d'affouage. 
Réclamations : instruction ordonnant au maire de délivrer un lot entier au veuf Louis Phulpin 

(1825) ; rejet de la pétition du tonnelier Dominique Caye tendant à obtenir une portion au 



motif qu'il réside dans la commune depuis moins d'un an (1828) ; autorisation donnée au 

maire de comprendre Gabriel Renaud dans le partage et de le décharger de sa contribution au 

rôle d'entretien des bêtes mâles (1830) ; décisions du conseil de préfecture rejetant les 

pétitions de la veuve de Jacques Renaud au motif qu'elle vit avec son fils (1844) et d'Anne 

Pierre, veuve Thomas, au motif qu'elle ne fait pas un feu séparé (1845). 

 

Ventes des lots non payés : autorisation de vendre les portions des administrés qui refusent 

d'acquitter leurs redevances (1817) ; arrêté autorisant la vente de cinq lots et le 

remboursement au maire de 56F avancés pour la fête de la Saint-Louis et l'achat d'une caisse 

(1818) ; autorisations de vendre les lots de Jean Brulot, Joseph Claude, Nicolas Gautier, Pierre 

Martignon et Jacques-François Morot (1849), de Jean Brulot, Joseph Claude, Joseph Charraux 

et Pierre Martignon (1850), de Jean Brulot, Joseph Claude, Jean-Louis Henry l'aîné, François 

Lapied, François Lavalle, François Lefève et Pierre Martignon (1851), de Jean Brulot, Joseph 

Bernanos, Jean-Baptiste Lapied, François Lefève, Firmin Lefève et Jean-François Lavalle 

(1856). 

 

Troupeau commun. 
Instruction sur le mode de répartition des frais d'entretien du taureau communal entre les 

habitants propriétaires de vaches et ceux qui s'en sont séparées (1815). 

 

Rejet de la pétition du sieur Humbert tendant à obtenir le paiement de la fourniture et de 

l'entretien d'un bélier de race espagnole (1816). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau en faveur de Jean-

Pierre Fournier (1819). 

 

Autorisation donnée au cultivateur Nicolas Bertrand de Saint-Hubert d'avoir un troupeau 

séparé (avec observations au maire, 1826). 

 

Observations et refus d'approuver un rôle de 12F pour la fourniture du bélier (1833, 1834). 

 

Délibération votant une subvention de 36F pendant trois ans pour aider à l'entretien du taureau 

et abandonnant le pré dit du Taureau à l'adjudicataire de la bête mâle (1840). 

 

Autorisation de réunir le conseil municipal pour délibérer sur la demande des propriétaires de 

vaches tendant à ne plus prendre un taureau à bail (1851). 

 

Troupeau séparé du cultivateur Dominique Driant de la ferme de Saint-Hubert : observations 

de la préfecture et modification du permis (1851) ; approbation du règlement fixant la quantité 

de têtes de bétail (1851). 

 

Instructions ordonnant de faire délibérer le conseil sur la réclamation du cultivateur François-

Louis Driant, exploitant de la ferme de Saint-Hubert, tendant à obtenir l'autorisation de faire 

un troupeau séparé (1860). 

2O589/5   Lots de portions communales. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Partage et règlement de jouissance. 
Arrêté ordonnant que le conseil municipal délibère sur la validité des deux partages faits en 



vertu des lois du 10 juin 1793 et du 5 germinal an VI (an XIII). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur le mode de jouissance des 

terrains en friche qu'il propose de partager entre les habitants (avec transcription d'un avis du 

Conseil d'Etat, 1845). 

 

Partage usufruitier de 88,7 hectares de terrains communaux à défricher : instruction autorisant 

le maire à faire délibérer sur le projet et répondant à ses questions sur le règlement (1852, 

1853) ; lettre du maire demandant si André Doué, commis de bureau à la comptabilité de 

l'école d'application à Metz, doit être maintenu comme ayant droit aux avantages communaux 

à Rozérieulles (1853) ; observations sur le projet de règlement (1853) ; enquête du percepteur 

de la réunion d'Ars sur le projet de partage et d'abrogation de l'édit de juin 1769 (1853) ; 

approbation des délibérations proposant l'abrogation de l'édit de juin 1769 et le partage 

usufruitier pour une durée de 27 ans (1853) ; approbation de la décision du conseil municipal 

rejetant les prétentions de Jean-François Hanesse à être compris dans le partage (1853) ; 

approbation par le ministre de l'intérieur du nouveau mode de jouissance et de concession 

temporaire (1853). 

 

Rejet des réclamations de Marguerite Mathieu, veuve de Michel Lapied, et d'Anne Nicolas, 

veuve de François Martin, et maintien en vigueur du règlement de jouissance adopté en 1853 

qui attribuent leurs portions aux premiers aspirants (1855). 

 

Rejet de la réclamation de Jean-Pierre Léonard de Bellevue tendant à obtenir un nouveau 

partage et approbation du tableau de reconnaissance des anticipations commises sur les 

friches communales (avec affiche portant instruction préfectorale et délibération, 1856, 1857). 

 

Approbation des modifications du règlement (1866, 1867). 

 

Jouissance des étrangers. 
Instruction informant le maire que Joseph Leblond, étranger non naturalisé, n'a pas droit aux 

avantages communaux (1841). 

 

Délibérations attribuant les portions vacantes. 
Approbations des décisions du conseil municipal : rejetant les prétentions de Joseph Pierre sur 

le lot attribué au marchand de vin Benoît Dessort (1855) ; - affectant à Pierre Druot, Jean-

François-Joseph Ruzé, Pierre Huet, Jean Habran et Alphonse-François François les lots laissés 

vacants par feues les veuves de Pierre Nicolas et du sieur Rémond et par le renoncement de la 

veuve Blaison (1855) ; - inscrivant Nicolas Henry sur la liste des aspirants (1856) ; - refusant 

d'inscrire Nicolas Caye sur la liste des aspirants au motif qu'il vit avec ses parents (1856) ; - 

retirant le lot attribué à Catherine Redel, veuve Leroy, de la Maison-Neuve, au motif qu'elle 

vit avec sa fille (1857) ; - retirant le lot attribué à la femme Camus au motif que son mari à 

quitter la commune pour Paris et l'affectant à François-Charles Boulanger (avec copie du 

règlement de jouissance de 1853 et lettre de 1854 du mari à son épouse, 1857, 1858) ; - 

refusant d'attribuer un lot à Marie-Dominique Hennequin au motif qu'elle a perdu son 

domicile dans la commune après sa détention à la maison de correction de Metz (1863) ; - 

attribuant à Dominique Brulot, Nicolas Huet, Sophie Persy, Léon Merling, Philibert Mugnier, 

Nicolas Heymès, Jean-Nicolas Gautier, Nicolas Sartor, Jean-Louis Martignon, Henry-

Christian Dosquet, Nicolas Caye, Pierre Camus et Nicolas Michel, les portions laissées 

vacantes par les décès de la veuve Vatrin et de Jean-Nicolas Boury, le renoncement de Louis 

Burtin et les départs de Marie-Joseph Dosquet pour Tellancourt, de la veuve Hesling pour 



Bliesbruck, de la veuve Jolly pour Metz et de Nicolas Gilbert pour Paris (avec extrait de la 

liste des aspirants, 1865) ; - maintenant les attributions de portions en dépit des réclamations 

de Sophie Persy et Léon Merling (1865) ; - attribuant à Bastien la portion laissée par le départ 

de Nicolas Dosquet et à la soeur Lucienne et Jean-Charles Malpart la portion laissée par le 

décès de la veuve de Pierre Munier (1865) ; - attribuant au blanchisseur de linge François 

Bauchez, au vigneron Nicolas Alisette, à Marie-Anne Valentin et à Guillaume-François 

Blaison les portions délaissées par les décès de Jean-Nicolas Briot et de la veuve Sarloutte 

(1865) ; - attribuant aux sieurs Vincent et Lemperrier, à Sophie Persy et au menuisier François 

Martignon de la Maison-Neuve, les portions délaissées par le renoncement de Pierre Drouot et 

le départ de la veuve Nicolas née Antoine (1865) ; - attribuant à la demoiselle Louise 

Lelorrain le lot délaissé par feue madame Mugnier (1866) ; - mettant en jouissance François 

Laruelle de la Maison-Neuve, Jean-Nicolas Gautier, Claude Leroy, Etienne Leloup, le 

cantonnier Jean-Louis Martignon, Marguerite Pierre, veuve de François Léonard, et Nicolas 

Caye (1866) ; - attribuant au carrier Nicolas Michel, au manoeuvre Charles Nourricier, à 

Charles Bastien, au voiturier François-Nicolas Léonard, à Jean-Charles Malpart et au boucher 

Samuel Salomon les portions délaissées par feu l'ancien chantre François Henry, feue la veuve 

de Victor Bellemont née Rémiotte et feu Louis Brice (1867) ; - attribuant à l'instituteur Justin 

Dosda et au blanchisseur François Bauchez les portions délaissées par feu François Brunet 

(1867) ; - attribuant à Nicolas Alisette et au voiturier Auguste Gautier les portions délaissées 

par feu Joseph Leloup (1867) ; - attribuant à Jean-Baptiste Vincent et au manoeuvre Nicolas 

François de la Maison-Neuve les portions délaissées par feue la veuve Canard (1868) ; - 

attribuant au menuisier François Martignon, à Jules Burtin, à François Laruelle de la Maison-

Neuve, au mouleur Jean-François Claude, à Claude Leroy et à l'aubergiste François Henry les 

portions délaissées par les départs de Joseph Georgin, Pierre Mangin et Jean-Charles Malpart 

(1868) ; - attribuant au propriétaire Marc-Etienne Leloup, à l'aubergiste François Monhoven, à 

la veuve Léonard née Marguerite Pierre et à Jean Roussel de la Maison-Neuve les portions 

délaissées par les départs de Nicolas Sébastien et du sieur Robinet et le renoncement du 

journalier Nicolas Heymès (1868) ; - attribuant aux journaliers Charles Nourricier et Jean 

Driant, au voiturier François-Nicolas Léonard et à Emmanuel Mansion les portions délaissées 

par le départ de la veuve Barthélemy et feu Alexandre Mathieu (1868, 1869) ; - attribuant au 

boucher Samuel Salomon et au buraliste Jean-Baptiste Pasquet les portions délaissées par feu 

Jean Martignon père (1869) ; - attribuant à l'instituteur Justin Dosda et à Jules-Joseph 

Martignon les lots délaissés par le remariage de Marguerite Pierre, veuve Léonard (1869) ; - 

attribuant au voiturier Auguste Gautier et à Georges Planson les portions délaissées par Pierre 

camus, décédé à l'hospice de Gorze (1869) ; - attribuant au forgeron Jean-Nicolas François de 

la Maison-Neuve, à Louis Lefève, au rentier Louis Couturier, à François-Jules Burtin, au 

mouleur Jean-François Claude et au vigneron François Bauchez les portions délaissées par feu 

Dominique Driant, feue la veuve Jacquemot et par feu Georges Gautier (avec explications sur 

le départ temporaire de Dominique Nourricier pour travailler à Longeville, 1869) ; - attribuant 

à l'aubergiste François Monhoven, au garde champêtre, à Jean Roussel de la Maison-Neuve, 

au maçon Nicolas François, à Jean Driant, à la veuve de Nicolas Antoine, à la sage-femme et 

à la bergère les portions délaissées par feu Antoine Billon, feue la veuve Claude et feue la 

demoiselle Catherine Bauzin (1870). 

2O589/6   Exploitation. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Vente de la récolte en vin de la commune. 
Reçu de 2,50F de l'imprimeur Pierre Antoine de Metz pour fourniture de 50 affiches 

annonçant la vente (avec affiche, an XIV). 



 

Pâture des chemins. 
Procès-verbaux d'adjudications (1821-1826). 

 

Résiliation du bail de location à Jean-Louis-Paul Valentin des herbes du chemin dit de la Taye 

aux Renards au motif qu'il est affecté à la vidange des coupes affouagères (1835, 1836). 

 

Remise de 14,85F accordée au vigneron Jean-Baptiste Lefevre sur le loyer du chemin dit En 

Naux, endommagé par l'orage du 10 juin (1837). 

 

Droits de chasse. 
Procès-verbaux de locations en faveur de François Bertrand, fils du garde général François 

Bertrand de Briey, et en faveur de l'avocat François-Alphonse Limbourg de Metz (1821, 

1824). 

 

Extrait du procès-verbal de location en faveur de Raymond Chayroux et Ernest de Ravinel 

(1863). 

 

Autorisation donnée à M. de Ravinel de céder ses droits au négociant Simon de Metz (1864). 

 

Jeu de quilles. 
Procès-verbaux d'adjudications en faveur du vigneron Jean Watrin (1821, 1824). 

 

Autorisation d'abandonner à l'adjudicataire le produit de la vente du cerisier pour l'indemniser 

de la perte de la récolte (1823). 

 

Locations. 
Approbation du procès-verbal de location pour six ans de 15 portions de terres communales 

au profit des pauvres de la commune (an X). 

 

Arrêté autorisant la location des biens dont la commune a été rétablie en possession (an XIII). 

 

Bail de location pour six ans des biens communaux dont la commune est rentrée en 

possession en l'an XIII (avec arrêté autorisant la location du lot attribué en l'an XIV à Louis 

Martin, an XIV, 1808). 

 

Instruction au maire sur sa demande tendant à faire annuler la location à Françoise Poulmaire 

d'une chambre située dans la maison commune (1831). 

 

Instruction au maire relative au compte rendu du produit des locations faites par l'ancien 

maire d'un pré au meunier François Martinot, d'un terrain au sieur Sabaltier et d'une maison à 

Françoise Poulmaire (1831). 

 

Carrières. 
Bail de location pour trois ans de deux carrières en faveur du voiturier du fort de Metz 

Lallement (1820). 

 

Autorisation de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur la remise en location des 

carrières (1822). 

 



Autorisation de location pour trois ans au carrier François Chateaux de Gorze d'un terrain au 

lieu-dit les Géniveaux pour y ouvrir une carrière et autorisation d'employer les pierres de taille 

extraites par les carriers François Chateaux et Jean-Claude Maire de Gorze pour construire un 

abreuvoir et un jeu de quilles (1825). 

 

Autorisation donnée au maire de louer les carrières au lieu-dit Aux Géniveaux au carrier Jean 

Lemoine de Gravelotte et de lui vendre les pierres extraites près de la ferme de Saint-Hubert 

(1831). 

 

Rejet de la demande de Frochard de Rezonville, entrepreneur de travaux publics sur la route 

royale n° 3 de Paris à Metz et à Mayence, tendant à obtenir la résiliation du bail de location 

d'une carrière située dans le ravin des Géniveaux (1833). 

 

Rejet de la demande de Pierre-Jean Devrez tendant à obtenir la résiliation de son bail de 

location (1835). 

 

Approbations de la soumission pour extraction de pierres dans les friches et du procès-verbal 

d'adjudication de l'exploitation de la coupe affouagère (1841). 

 

Interdiction d'exploiter les carrières dites du Caveau, de la Redoute et de la Tranchée des 

Géniveaux prononcée en 1844 par l'administration des ponts et chaussées : réclamations de 

l'adjudicataire Antoine-Michel Clausse de Gravelotte tendant à obtenir la résiliation de son 

bail de location (avec plan et baux de locations de 1843 et 1844, 1846, 1847) ; réduction du 

montant des loyers (avec rapports de 1847 du piqueur des ponts et chaussées chargé du 

service de la route royale n° 3 de Paris à Metz et à Mayence, 1850). 

 

Autorisation d'ouvrir une carrière et fixation du montant de l'indemnité due par Jean-François 

Lexa de Lantefontaine, entrepreneur des travaux d'entretien d'une partie de la route royale n° 

3 de Paris à Metz et à Mayence, à raison de l'exploitation d'une carrière de pierres dans les 

bois communaux situés près du pont des Géniveaux (1847, 1850). 

 

Rejet de la pétition du voiturier Jean Marty tendant à obtenir décharge du prix de location 

d'une carrière (1853, 1854). 

 

Approbations des baux de locations pour trois ans en faveur des carriers Jean-Louis Henry le 

jeune et Jean Renaudin (1859) et du sieur Dégoutin (1860). 

 

Location de la carrière de pierres dite du Caveau à Joseph Borguet, entrepreneur de la galerie 

souterraine de Metz à Gorze : approbation du bail (1859) ; résiliation du bail (1861). 

 

Extrait de la soumission du carrier Nicolas Gilles de Gravelotte relative à l'exploitation d'une 

carrière au lieu-dit Aux Géniveaux (1869). 

 

Procès-verbal de l'arpentage pour payer les locations des carrières de La Roche et du Caveau 

adjugés aux sieurs Wagner et Dégoutin (1869). 

 

Bois. 
Observations au maire et approbation de la vente des branchages provenant de la tonte des 

peupliers plantés sur l'emplacement destiné aux jeux publics (avec procès-verbal de vente, 

1821). 



 

Approbation du procès-verbal de vente d'arbres et instruction sur le projet de restauration de 

la place publique (avec procès-verbal de vente à Antoine Roze, 1823). 

 

Procès-verbal de vente de 11 peupliers situés au jeu de quilles (1831). 

 

Transmission à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées d'une demande de la commune 

tendant à obtenir l'autorisation de vendre 42 ormes situés dans un terrain faisant partie de 

l'ancienne plantation de la route nationale n° 3 de Paris à Metz et à Mayence (1851). 

2O589/7   Réseaux d'eaux. 
1810 - 1868 

 

Construction d'un aqueduc, d'un lavoir et d'un puits. 
Rejet des plaintes d'entrepreneurs relatives à l'adjudication des travaux, approbations du 

procès-verbal et de l'emplacement proposé par le conseil municipal pour que le puits ne 

soulève pas de contestation de la part de l'aubergiste Louis Thomassin (1835). 

 

Rejet de la réclamation de Louis Thomassin et de son épouse Marguerite Henrion qui 

s'opposent à la construction d'un puits près de leur maison (avec plan, 1835, 1836). 

 

Litige après la construction des caniveaux lors de l'exhaussement de la grande rue du 

village. 
Plaintes de MM. Limbourg fils, conseiller à la cour d'appel de Metz, Limbourg père, ancien 

agent de change à Metz, et Jolly, capitaine du génie en retraite, relatives au déversement des 

eaux pluviales dans leurs propriétés : opposition de Limbourg père et fils à une servitude 

d'eaux pluviales que l'on voudrait donner à la commune et instructions ordonnant au maire de 

faire délibérer son conseil (1851) ; notification de la décision du conseil de préfecture 

prescrivant une expertise pour décider si les travaux ont causé un préjudice aux pétitionnaires 

(1851) ; expertise, décision du conseil de préfecture et autorisation de construction d'un 

puisard au puits perdu destiné à garantir les propriétés des pétitionnaires contre les eaux qui 

débordent dans la rue de derrière l'église (1852). 

 

Fossés. 
Réclamation du manoeuvre Jean Lemoine de Gravelotte tendant à obtenir de M. de Belchamp 

le paiement des fossés construits dans sa propriété bordant la route royale n° 3 de Paris à Metz 

et à Mayence (1819). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux de curage des fossés des chemins 

vicinaux (1851). 

 

Abreuvoirs. 
Autorisations : de construire un abreuvoir par économie sur le ruisseau dit Au Jeu de quilles 

(1825) ; - de construire un mur de 24 mètres près du gué et de l'abreuvoir du Jeu de quilles 

afin de retenir les eaux qui se répandent dans les terrains contigus (1827) ; - de vider les gués 

qui servent d'abreuvoirs au troupeau commun (1830). 

 

Fontaines. 
Arrêté autorisant le maire à faire reconnaître par un ouvrier à quelle profondeur est la source 

qui fournit l'eau de la fontaine qui doit être réparée (1810). 



 

Autorisation d'adjuger les travaux de réparations de la fontaine appelée la Chenaux (1811). 

 

Instructions : autorisant le paiement d'une indemnité de 50F à l'entrepreneur Joseph Bauzin 

pour l'extraction et le transport de pierres de taille depuis les carrières d'Amanvillers (1813) ; - 

ordonnant à l'architecte Derobe de dresser le devis de construction d'un cours et de réparations 

des fontaines (avec observations au maire sur le traitement séparé des affaires et autorisation 

de payer 45F pour le transport de bois destiné à couvrir les fontaines, 1821) ; - prescrivant la 

pratique d'une rigole ou la construction d'un cours couvert afin de résoudre la difficulté élevée 

entre la commune et M. Limbourg père, agent de change, relative à l'écoulement des eaux de 

la fontaine (avec croquis, 1821, 1823). 

 

Rejet de la réclamation de Nicolas Gilbert tendant à obtenir un surveillant de fontaines pour 

faire respecter le règlement concernant les lavandières (1858). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 17F pour payer les recherches d'eau pour la fontaine de la 

Maison-Neuve et paiements des heures de travail exécutées dans la fontaine par François 

Lefèvre, Auguste Rollin et Michel Charaux, et de la livraison de pierres brutes par le voiturier 

Leyck (1868). 

 

Lavoirs. 
Autorisation de distraire huit arbres de la coupe affouagère pour servir aux travaux de 

couverture du lavoir du Jeu de quilles exécutés par Pierre Devrez à ses propres frais (1843). 

 

Approbation des pièces relatives à la demande d'autorisation de construire la couverture du 

lavoir (1854). 

 

Police et locations : instruction sur la réglementation et le projet de location pour les 

lavandières (1827) ; approbation du règlement et de la location pour six ans du lavoir du Jeu 

de quilles (1836, 1837) ; procès-verbal de location du lavoir du Jeu de quilles en faveur de 

Nicolas Blaison (1861) ; observations des conseillers Lapied et François-Charles Boulanger et 

approbation de la délibération proposant la mise en location pour les laveuses de profession 

de la partie située du côté du jeu de quilles et le maintien de l'autre partie à la disposition 

gratuite des habitants (1866, 1867). 

 

Projet d'emplacement pour construire un lavoir au hameau de la Maison-Neuve et réception 

des travaux de restauration des lavoirs du Jeu de quilles et de la Cheneau exécutés par Gabriel 

Guépratte (concerne aussi la construction de lieux d'aisance dans le jardin de la salle d'asile et 

le crépissage des murs extérieurs de l'église, 1860-1862). 

 

Construction d'un lavoir couvert dans le hameau de la Maison-Neuve : acquisitions de terrains 

appartenant à Georges Gautier pour servir d'emplacement (1864-1867) ; approbation du projet 

(1863-1865) ; adjudication et réception des travaux exécutés par l'entrepreneur Jean-Pierre 

Martin de Sainte-Ruffine (concerne aussi la réparation des écoles, avec projet de réparation du 

lavoir du Jeu de quilles et d'assainissement du cimetière de 1861, 1864-1866). 

2O589/8   Forêt communale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Gardes forestiers. 



Rejet de la demande du maire tendant à retirer la surveillance des 53 hectares de bois au garde 

Rose pour la confier au brigadier Launois (1831, 1832). 

 

Réduction à 30F du traitement annuel du garde Blaison (1854). 

 

Autorisation de mise en charge sur la coupe extraordinaire d'une somme de 20F à titre de 

gratification en faveur du sieur Truche en sa qualité de préposé chargé de la surveillance des 

bois (1860). 

 

Délits forestiers. 
Fixation à 2F par pied d'arbre de l'indemnité due à la commune pour les jeunes arbres arrachés 

dans ses bois (1826). 

 

Décision du ministre des finances de surseoir aux poursuites contre le vigneron Braye, la 

veuve de l'ancien colonel de cavalerie Pierre Radot et Joseph Henry, tous domiciliés à Ars, 

accusés d'avoir arrachés en délit neuf jeunes plants de pommiers qui ont été retrouvés dans 

leurs vergers (1826). 

 

Extrait des minutes du greffe du tribunal de 1ère instance de Metz condamnant Gabriel 

Reboulleau de Gravelotte à 174,50F d'amende pour avoir coupé un chêne dans la forêt des 

Géniveaux (1847). 

 

Avis favorable à la demande de remise d'amende présentée par le bûcheron Didier Mazy de 

Châtel-Saint-Germain pour retard dans la vidange de la coupe (1852). 

 

Abornements partiels. 
Délimitation avec les bois appartenant à la veuve Failly de Moulins et à François Bertrand : 

arrêté ordonnant à l'arpenteur forestier Saunier de Metz de procéder à la reconnaissance et à la 

fixation des limites (1835, 1836) ; approbation du procès-verbal de délimitation (avec plan 

topographique, 1836, 1837). 

 

Délimitation avec les propriétés appartenant à la veuve Failly de Moulins et à huit autres 

particuliers : approbation du procès-verbal de délimitation et règlement de l'état général et de 

répartition des frais (1843) ; arrêté ordonnant que l'arpenteur forestier Saunier procède à 

l'abornement (1843) ; procès-verbal de bornage et approbation de l'état général et de 

répartition des frais résultant de l'abornement (1844). 

 

Délimitation avec les propriétés du sieur Reboulleau de Gravelotte : arrêté ordonnant la 

délimitation de la forêt des Géniveaux (1847) ; autorisation de résilier l'adjudication des 

travaux d'ouverture de fossés autour de la coupe de 1845 passée en faveur du maçon Jean-

Baptiste Henry de la Malmaison (1848) ; décision du conseil de préfecture autorisant la 

commune à actionner en justice le sieur Reboulleau qui s'oppose à la délimitation (1849) ; 

approbation de l'état général et de répartition des frais résultant de la délimitation partielle 

faite en 1847 (1854). 

 

Arrêté prescrivant l'abornement partiel de la partie des bois longeant un pré situé dans la 

vallée des Géniveaux et appartenant à Gustave de Baudinet de Courcelles (1869, 1870). 

 

Défrichement. 
Instruction observant au maire qu'il n'y a pas d'enquête de commodo et incommodo pour les 



projets de défrichement et lui annonçant la position défavorable du gouvernement à ce type de 

projets (1850). 

 

Avis défavorable du directeur de l'administration des forêts à la demande tendant à obtenir 

l'autorisation de défricher 90 hectares (1850, 1851). 

 

Rejet de la protestation tardive des propriétaires d'établissements industriels d'Ars et 

autorisation de défricher 90 hectares aux cantons dits du Grand Brault et de Rimont (1851, 

1852). 

 

Décret rapportant l'autorisation précédente en ce qui concerne le canton dit de Rimont pour lui 

substituer le canton dit Le Cugnot (1852, 1853). 

 

Réaménagement. 
Décret prescrivant le réaménagement des bois après le défrichement de 88 hectares autorisé 

en 1852 et 1853 (1856, 1857). 

 

Acceptation de la soumission présentée par le géomètre Seinguerlet (1858). 

 

Arrêté ordonnant de procéder à la délimitation générale (1858). 

 

Autorisation de payer un acompte de 163F au géomètre (1859). 

 

Dépôt et homologation du procès-verbal de délimitation (1860, 1861). 

 

Arrêté ordonnant le bornage conformément aux indications du procès-verbal de délimitation 

(1861). 

 

Approbation de la délimitation générale (1861). 

 

Certification conforme à la minute des trois expéditions du cahier d'aménagement (1862). 

 

Approbation du mémoire du géomètre et ancien arpenteur forestier Seinguerlet de Briey et 

autorisation de le solder (1862). 

 

Approbation de l'état général et de répartition des frais résultant de la délimitation et du 

bornage des bois (1862). 

 

Reboisement. 
Rapports du conservateur des forêts sur le refus du conseil municipal de voter des crédits pour 

le reboisement des terrains communaux en friches (avec instruction ordonnant au maire de 

faire délibérer son conseil, 1859, 1860). 

 

Approbation du paiement de 200F à Etienne-Casimir Cornélis de Gravelotte pour les travaux 

de reboisement des côtes et paiement du solde définitif de 25,40F (1865). 

 

Avis favorable du conservateur des forêts à la demande de la commune tendant à disposer de 

la subvention de 100F allouée pour le reboisement des carrières (1866). 

 

Quart en réserve. 



Refus d'autoriser l'exploitation du supplément du quart de réserve pour éteindre une dette de 

1050F et financer les réparations au presbytère, aux murs du cimetière, à la tour de l'horloge 

et à l'église (an XI). 

 

Décret impérial autorisant l'exploitation de huit hectares sur la côte de Géniveaux (1811). 

 

Autorisation : de vendre une coupe de 10 hectares en deux années successives et par portions 

égales dans la partie la plus âgée pour payer les dettes et des travaux d'utilité publique (1817, 

1818) ; - de vendre la coupe du restant (1820, 1821). 

 

Refus d'autoriser l'exploitation d'une coupe de cinq hectares pour financer l'établissement du 

nouveau cimetière (1833). 

 

Autorisation : de délivrer et de vendre une coupe extraordinaire de six hectares pour financer 

des dépenses d'utilité publique (1835) ; - d'exploiter et vendre une coupe de deux hectares 

pour financer les réparations des chemins et de l'école, l'achat d'une pompe à incendie et la 

construction d'un puits (1836) ; - de vendre une coupe de six hectares composant la partie la 

plus âgée (1839) ; - de vendre 40 arbres dépérissants (1848) ; - de faire procéder à 

l'exploitation par économie d'une coupe de 6,12 hectares restée invendue (1860). 

 

Refus d'autoriser la division en trois lots de la coupe extraordinaire restée invendue en 1860 

(1861). 

 

Coupes affouagères. 
Arrêté autorisant le maire à faire façonner le bois de la coupe par des ouvriers intelligents et à 

traiter avec eux pour régler leurs salaires (1809). 

 

Bois mis en réserve pour le service de l'artillerie : rejet par le colonel directeur de l'artillerie 

de la demande du maire tendant à obtenir la mainlevée sur 36 arbres marqués dans la coupe de 

1820 (1819) ; annulation à la demande du maire du procès-verbal d'adjudication en faveur du 

voiturier Joseph Bauzin du transport à l'arsenal de Metz des arbres réservés et autorisation de 

traiter de gré à gré avec des voituriers (1820). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la coupe affouagère de haute-futaie et souille en faveur de 

Louis Thiry de Rezonville et Christophe Huillier de la Malmaison (1820-1822). 

 

Autorisation de payer les ouvriers employés pour la délivrance de la coupe ordinaire de 1822 

et le transport de perches et de poteaux (1822). 

 

Lettre du maire demandant l'autorisation de payer 20F à l'arpenteur géomètre Bertrand pour 

ses honoraires de décollement de la coupe affouagère (1823). 

 

Autorisation de faire exploiter en affouage pour l'exercice 1855 la coupe n° 1 de l'ancien 

aménagement et pour 1856 la coupe n° 2 et de vendre sur pied les deux hectares dépendant du 

canton des Géniveaux pour en affecter le produit aux frais d'exploitation (1855). 

 

Remboursement de 25F à la commune pour frais de régie perçus en trop sur la coupe de 1853 

qui n'a point été exploitée mais vendue sur pied en 1855 (1855-1857). 

 

Créations de ressources : autorisations : de vendre l'affouage de l'ordinaire de 1816 pour payer 



les dettes contractées pour subvenir aux réquisitions et d'obtenir par anticipation le taillis 

seulement de la coupe de 1817 (1815) ; - de délivrer les futaies surnuméraires des coupes de 

1815 à 1817 pour régler 8000F de dettes occasionnées par le passage des troupes alliées 

(1816) ; - de vendre une partie de l'affouage pour payer les dettes s'élevant à 1507F (1818) ; - 

de procéder à la vente de 12 corps d'arbres pour payer les frais d'exploitation de la coupe 

(1818) ; - de vendre huit chênes distraits de la coupe pour financer la restauration de la place 

publique (1823) ; - de vendre le produit de la coupe pour couvrir la soulte due par la 

commune pour la conversion de ses rentes sur l'Etat (1862) ; - de vendre la coupe de 1864 

pour financer l'agrandissement du cimetière et la construction du lavoir (1864) ; - de vendre la 

coupe de 1864 sur pied (1864, 1865) ; - de vendre la coupe de 1866 pour financer l'achat de 

terrains pour agrandir le cimetière (1866) ; - de vendre sur pied la coupe pour financer les 

terrains incorporés au cimetière (1866, 1867). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Acte de vente d'un arbre moderne tremble cassé dans le bois dit de Sainte-Ruffine en faveur 

de Didier Henry (1808). 

 

Autorisations : de vendre le bois provenant de l'ouverture d'une tranchée pour la vidange de la 

coupe (1812) ; de vendre 14 baliveaux essence chênes et charmes abattus par le vent dans le 

quart en réserve (1824, 1825) ; - de délivrer à l'instituteur à titre de gratification une stère de 

bois de chauffage restée indivise après le partage de la coupe (1831) ; - d'extraire 200 fruitiers 

et 200 ormes pour les planter dans les terrains communaux (1837) ; - de délivrer 14 chablis 

provenant de l'ouverture des fossés de la coupe pour le chauffage de l'école (1849) ; - de 

réunir des chablis aux produits de la coupe et de délivrer le reste pour le chauffage de l'école 

(1858) ; - de délivrer les brins coupés pour l'étude du chemin de fer de Metz à Reims au profit 

des indigents de la commune (1864). 

2O589/9 - 2O589/11 Bâtiments communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

2O589/9   Equipement, logement du pâtre, écoles, église, presbytère. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Equipement. 
Réparation de la place publique : avis défavorable puis autorisation de faire construire par 

économie un mur de soutènement autour de la place publique (1823). 

 

Autorisation de payer 14F pour le remplacement des bornes manquant sur les chemins 

vicinaux et 30F pour la réparation de la conduite des eaux de la fontaine du village (1828). 

 

Réception de la commode et de la boiserie de la nouvelle sacristie et autorisation de paiement 

(1843). 

 

Instruction proposant au capitaine des sapeurs-pompiers de Metz de procéder à la réception de 

la pompe à incendie (1846). 

 

Cloches : autorisation donnée au maire de faire descendre la cloche fendue et de payer 

l'opération sur le fonds des dépenses imprévues (an XII) ; autorisation de payer 246,71F au 



fondeur Dosse-Watier de Metz pour solder la cloche fournie en 1825 (1828) ; traité et 

paiement du fondeur Dosse-Watier pour refonte de la cloche et fourniture de deux autres 

(1836). 

 

Etablissement d'une horloge au-dessus de l'école : délibération proposant l'emploi de 491,66F 

pour refondre la cloche de l'église et l'installer avec l'horloge dans un clocher en bois situé au-

dessus de l'école (1824) ; autorisation de faire construire un petit clocher en bois sur l'école et 

de faire réparer l'horloge avant de la monter dans la nouvelle tour en construction (1825) ; 

autorisation de faire exécuter par économie les dispositions nécessaires dans le clocher 

construit au-dessus de l'école pour y recevoir l'horloge en réparation (1825). 

 

Horloge : autorisation de rembourser 36F au serrurier-mécanicien Glavet de Metz pour 

fourniture de deux serrures et instruction ordonnant la fourniture d'un mémoire pour les 

réparations faites à l'horloge (1826) ; autorisation d'employer 26F pour ajuster le poids de 

l'horloge (1828). 

 

Ecoles : autorisations de faire faire des persiennes aux croisées (1825) et d'acheter une estrade 

et de menus ameublements (1828). 

 

Logement du pâtre dans la maison commune. 
Autorisation de faire construire une cheminée (1829). 

 

Ecole. 
Reconstruction : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1824) ; mémoires 

des ouvrages et fournitures, règlement du compte des dépenses et mises à disposition des 

sommes placées à la Caisse des dépôts pour solder les travaux et l'ameublement (avec 

délibération relative au clocher sur l'école, 1824, 1825). 

 

Approbation du vote de 98,55F pour construire une cuisine à l'usage de l'instituteur en 

remplacement de celle affectée à la tenue de l'école pour les enfants en bas-âge (1834, 1835). 

 

Rapport de l'inspecteur des écoles primaires se plaignant au préfet de l'utilisation de l'école 

pour servir de salle de danse (1841). 

 

Approbation du devis des réparations à exécuter au logement de l'instituteur et autorisation 

d'adjuger les travaux (1865). 

 

Autorisation d'exécuter les travaux de réparation et rejet d'une demande de secours pour 

financer la réparation de l'école (1838). 

 

Ecole des filles et salle d'asile. 
Acquisition d'une maison : lettre de transmission pour approbation par le préfet du projet 

d'achat d'une maison pour l'institutrice (concerne aussi deux titres d'encaissement de 75F de 

Rollin pour exploitation d'une carrière de moellons et de 10F de Bernanos de Gravelotte pour 

avoir amassé des pierres roulantes sur les friches, 1841) ; instruction sur les délibérations 

proposant un projet de différentes dépenses extraordinaires pour l'achat d'une maison d'école, 

la réparation à neuf des vitraux du choeur, la construction d'une commode pour la sacristie, 

l'achat d'une pompe à incendie et la construction d'un mur de clôture autour de l'emplacement 

réservé à l'enfouissement des animaux morts (avec plan et enquête de commodo et 

incommodo concernant la maison à acquérir, 1841, 1842) ; lettre de transmission du projet 



d'achat d'une maison d'école pour les filles et de vente d'un terrain au sieur Marty (1842) ; 

achat d'une maison au menuisier François Martignon et son épouse Catherine André (1842, 

1843 avec L'Indépendant de la Moselle, 13e année, n° 1941 du 24 avril 1843) ; demandes de 

remboursements de sommées placées au Trésor (1843, 1844). 

 

Construction d'une salle d'asile et d'une salle d'école dans le bâtiment affecté à l'école des 

filles : observations sur le projet (1855) ; approbation du devis supplémentaire de construction 

d'une salle d'école au-dessus la salle d'asile sous réserve de l'obtention d'un secours ministériel 

et autorisation de payer les travaux déjà exécutés par économie (1856) ; allocation et 

délivrance d'un secours ministériel de 500F pour la construction de la salle d'asile (1855-

1857). 

 

Mandat de paiement des travaux exécutés par le serrurier Henry de la Maison-Neuve (1866). 

 

Adjudication au maçon François Niclausse des travaux de reconstruction d'une partie des 

murs de clôture du jardin dépendant de l'école des filles et d'établissement d'un aqueduc 

traversant les jardins des soeurs et de M. Boulanger pour conduire les eaux qui se réunissent 

sur la place de l'église au ruisseau de Borderup (1868). 

 

Eglise. 
Rejet de la réclamation d'un maçon tendant à obtenir le paiement de 800 livres assignats pour 

les réparations de l'église (an XII). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les réparations urgentes consistant dans le 

crépissage du pourtour (1809). 

 

Clocher : instruction ordonnant à l'architecte Derobes fils de dresser un devis pour la 

réparation de la charpente (1828) ; autorisation de faire reconstruire le beffroi par économie 

(1829) ; instruction proposant à l'architecte Derobe de venir toucher 16,40F chez le percepteur 

pour ses honoraires de rédaction du projet de construction d'un beffroi au clocher (1835) ; 

approbation du devis de reconstruction du beffroi et autorisation d'adjuger les travaux (1856, 

1857). 

 

Autorisation de payer 44,80F pour solder la dépense relative aux réparations du portail 

(1834). 

 

Approbations des réparations par économie aux toitures (1856).  

 

Projet de restauration de l'édifice : financement par la fabrique et allocation d'un secours 

ministériel de 2000F (avec délibération du conseil municipal refusant de contribuer au 

financement et lettre du conseil de fabrique au préfet, 1861, 1862). 

 

Presbytère. 
Arrêté répartissant entre les communes de Gravelotte et Rezonville le contingent dû pour le 

loyer de deux années de la maison de cure de la succursale (1806). 

 

Autorisations de faire exécuter des réparations urgentes par économie et anticipation (1829) et 

des réparations à la toiture et aux murs du jardin (1830). 

 

Réparations des plafonds : instruction ordonnant à l'évêque que le curé supprime l'usage de 



permettre aux laveuses de profession de faire sécher le linge dans les greniers de la maison de 

cure (1837). 

2O589/10   Entretien général. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Réparations du cimetière et de la tour de l'horloge. 
Autorisation de faire dresser un devis (an X). 

 

Réparations de l'église et du presbytère sous la direction du sieur Dosquet. 
Autorisations de faire exécuter, sous la direction de M. Dosquet, des réparations à l'église et à 

sa toiture ainsi qu'au presbytère (1819, 1820). 

 

Paiement des travaux sur les fonds placés à la Caisse de service : instruction ordonnant de 

délivrer un mandat de remboursement jusqu'à hauteur de 1553,80F, état de l'emploi des fonds, 

instruction favorable au remboursement de 1500,38F, instruction ajournant la demande de 

remboursement de 999F, instruction favorable au remboursement de 2004,38F, lettre du maire 

demandant le paiement de 256F pour l'ardoise fournie par madame Antoine et instruction sur 

la délivrance de 1752F, rapport de l'architecte Derobe père sur les travaux exécutés à l'église, 

instruction ajournant la réintégration de 252,38F, lettre du maire transmettant un mandat de 

734,35F pour solder les travaux (1819-1821). 

 

Projet de constructions et de réparations. 
Examen et approbation du projet de travaux concernant un mur de soutènement sur la route de 

Paris, le mur de clôture de la cure, les réparations des murs du jardin de la cure, de l'église et 

de l'école, la construction d'une halle, la reconstruction de la fontaine des Prêtres, la fontaine 

du haut du village et la construction d'un pont sur le ruisseau de Bourdon-Rue : délibération 

demandant au préfet de se désister du 6e du prix de la vente de la seconde moitié du quart en 

réserve pour permettre le financement des travaux, avis de l'ingénieur en chef des ponts et 

chaussées sur le devis, instruction ordonnant à l'architecte Derobe de tenir compte des 

observations de l'ingénieur, instruction autorisant d'adjuger les travaux au rabais à l'exception 

de ceux de construction de la halle (avec 3 affiches), délibération nommant les conseillers 

Peltier et Valentin pour surveiller les travaux, instruction sur la demande du maire tendant à 

modifier l'emplacement d'un puits et à établir un cours d'eau (1822). 

 

Litige entre l'entrepreneur Antoine Roze et la commune relatives à l'exécution des 

travaux. 
Projet de reconstruction de l'école démolie par Antoine Roze : correspondance du maire et de 

l'architecte Derobe, instruction favorable à l'approbation de la transaction passée avec 

François Gilbert pour la reconstruction d'un mur donnant sur son jardin (avec note sur l'ébriété 

de l'instituteur, 1822, 1823). 

 

Paiements des travaux : demande de mise à disposition de 3400F pour payer un acompte à 

l'entrepreneur Roze, instruction sur la délivrance de 4050F pour solder les sieurs Roze et 

Henry (1822, 1823). 

 

Arrêté annulant l'adjudication des travaux de réparation de l'école aux sieurs Roze et Henry et 

ordonnant à l'architecte Derobe de dresser un procès-verbal de ventilation des travaux 

exécutés (1823). 

 



Réclamations : lettres du maire se plaignant de l'arrêt des travaux de reconstruction de l'école, 

des travaux exécutés par l'entrepreneur Roze, du montant du projet et de l'architecte Derobe, 

instructions concernant l'utilisation et le recensement du bois de démolition de l'école utilisé 

par Roze pour réparer les fontaines et autorisant le maire à faire établir un conduit pour 

déverser les eaux de la fontaine qui coulent sur le mur de la maison du conseiller Capiomont 

(1823). 

 

Vérification des travaux : instructions ordonnant la remise du procès-verbal à l'entrepreneur 

Roze, la notification des observations de Roze et approuvant la réclamation de Roze tendant à 

obtenir une nouvelle vérification, lettre du maire demandant la remise du procès-verbal au 

conseiller Capiomont (1823). 

 

Nominations d'experts : instruction sur la marche à suivre pour rédiger les procès-verbaux 

d'expertise, lettre du maire demandant la nomination d'un tiers expert, instructions à 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ordonnant une contre-expertise des travaux par le 

conducteur Deck (1823). 

 

Location d'une maison d'école : instructions autorisant l'établissement d'un projet de bail et 

approuvant le bail passé avec Jean-Nicolas Boury (concerne aussi l'inventaire contradictoire 

des bois enlevés par l'entrepreneur Roze, 1823). 

 

Expertise et contre-expertise : procès-verbaux, avis de l'ingénieur en chef des ponts et 

chaussées, état des vacations, instruction du conseiller rapporteur du conseil de préfecture, 

état de ventilation (1822-1824). 

 

Décision du conseil de préfecture : instruction informant le maire et l'entrepreneur du 

décompte établi pour les sommes dues à Roze et à Derobe et proposant l'adjudication par 

économie des travaux de construction de l'école (1824). 

 

Réparations des murs du cimetière et de la toiture de l'église. 
Autorisations : de faire exécuter les réparations (1830) ; - de faire payer 61F au couvreur 

Chaunez de Metz pour les travaux exécutés en 1825 et 1830 et 13,40F au marchand de bois 

Doucet de Moulins pour fourniture de quatre madriers en 1830 (1832). 

 

Constructions d'un aqueduc, du lavoir du Jeu de quilles et du nouveau puits de la 

grande rue. 
Extrait du procès-verbal d'adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le 

voiturier François Léonard de Moulins (1835, 1836). 

 

Votes de dépenses pour les édifices et leurs équipements. 
Approbation de l'exécution des dépenses votées et autorisation d'exploiter le quart en réserve, 

délégation du voyer pour l'emploi de 600F votés pour réparer la traverse, approbation de la 

soumission du fondeur Dosse pour les cloches, autorisation de traiter pour la pompe à 

incendie et d'adjuger par économie les travaux de construction d'écuries à l'école, d'un 

nouveau puits et d'un ponceau (1836). 

 

Travaux exécutés par l'entrepreneur de bâtiments Nicolas Dudot de Lessy. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux d'agrandissement de la salle d'école, d'ouverture 

d'une porte à la tour du clocher de l'église et de réparation de la flèche, de construction de 

deux puits et d'établissement de trois cassis sur les chemins (1837) ; approbation de 



l'adjudication à Nicolas Dudot après la déchéance du sieur Cornac (1837) ; réception et 

paiement (1837). 

 

Projet de réparations de l'église, du presbytère, de l'école et des chemins. 
Rejet d'une demande de secours (1838). 

 

Agrandissement du lavoir du Jeu de quilles et réparation de l'église et du presbytère. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1839) ; délivrance d'un mandat de 

remboursement de 2114F (1840) ; adjudication, réception et paiement des travaux exécutés 

par le maçon Henry Mathieu (1840) ; approbation du procès-verbal de réception des travaux 

exécutés par le maçon Mathieu, le menuisier Joseph-Antoine Grandpierre et le serrurier 

François Giry (1841). 

 

Exécution de travaux extraordinaires. 
Autorisation d'adjuger les travaux de construction d'une nouvelle sacristie et d'un balustre 

pour le sanctuaire, de blanchissage de l'église et de confection de bancs, d'ameublement de 

l'école et de réparations des lavoirs et du presbytère (1840) ; délibération approuvant la 

réception des ouvrages (1841) ; délivrance de 2137,70F pour payer des acomptes aux 

entrepreneurs des travaux autorisés en 1839 et 1840 (1841) ; autorisation de solder 

l'entrepreneur et l'architecte (1841). 

 

Réparations et améliorations des édifices communaux. 
Réception et paiement des travaux exécutés aux maisons commune et d'école par le maçon 

Henry Mathieu, le menuisier Joseph Gandpierre, le serrurier François Giry et le ferblantier 

Rémond (1844). 

 

Réparations du chemin vicinal ordinaire de Rozérieulles à Gravelotte. 
Vote d'un crédit et paiement de 95,05F à Pierre Huet (1868). 

2O589/11   Cimetière. 
1829 - 1869 

 

Clôture. 
Autorisation de faire exécuter des travaux (1829). 

 

Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Copie du procès-verbal de reconnaissance de l'état sanitaire dressé par le médecin Maréchal 

(1832). 

 

Autorisations de vendre un pré au sieur Cornac le jeune de Châtel-Saint-Germain pour 

financer l'achat d'un nouvel emplacement et la construction des murs (1833) et 'acheter un 

terrain à Jean Henry le cadet et demande d'autorisation d'emprunter 1221,80F (1832, 1833). 

 

Instruction sur la procédure à suivre pour aliéner un terrain (1834). 

 

Autorisations de payer 539,58F pour le prix principal et les intérêts du terrain acquis (1834) et 

30,45F pour les frais d'expertise du terrain acheté et ceux de rédaction du devis de 

construction des murs (1834).  

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 620F pour payer un terrain (1835). 



 

Extrait du procès-verbal d'adjudication, réception et paiement des travaux de clôture du 

nouveau cimetière exécutés par l'entrepreneur de bâtiments François Bussière d'Ars (1833-

1836). 

 

Concessions dans l'ancien cimetière attenant à l'église. 
2 plans représentant les concessions et les abords (s. d.). 

 

Autorisations données à MM. Joly de la Malmaison et Lia d'Auboué de faire inhumer leur 

ascendant Gabriel-Antoine Joly (1848). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire voter un tarif des concessions pour répondre à la 

demande de la veuve Persy (1851). 

 

Réclamation de M. Leneveux, avocat à la cour impériale de Metz, tendant à obtenir une 

concession perpétuelle pour son beau-père Louis Jolly, ancien capitaine adjudant major du 

génie et conseiller municipal de Rozérieulles (1856, 1857). 

 

Arrêté déclarant perpétuelle la concession pour Gabriel-Antoine Joly et autorisant une 

concession perpétuelle à la veuve Olry de Metz, née Bompard, pour son père Nicolas 

Bompard, ancien négociant de Nancy décédé à Rozérieulles (1857). 

 

Lettre de transmission au préfet de trois actes de concessions (1858). 

 

Approbation de la concession perpétuelle faite à Christophe-Nicolas Abel, avocat à la cour 

impériale de Metz, pour son fils Victor Abel (1861). 

 

Agrandissement et assainissement. 
Projet : lettre du maire François Henry demandant la délégation du conducteur des ponts et 

chaussées Herment (1863) ; réclamation de l'évêque relative à l'insalubrité et approbation du 

projet (1863) ; autorisation d'acheter des terrains aux veuves Gautier et Jacquin et aux sieurs 

Renaudin, Aron et Lavalle (avec tableau parcellaire des terrains, 1864-1866) ; approbation des 

devis et plan, rapport du conducteur Herment et autorisation d'adjuger les travaux (1865). 

 

Oppositions au projet adopté par le conseil municipal : lettres du conseiller municipal Victor 

Bompard s'opposant au financement d'un nouveau cimetière, délibération sur les mesures à 

prendre concernant l'insalubrité et décidant d'ajourner les travaux d'amélioration, lettres des 

conseillers Bompard et Driant, absents aux séances du conseil, instruction demandant à 

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées la délégation d'un agent hydraulique et l'examen du 

projet d'agrandissement proposé par les habitants, pétition des habitants plaidant pour l'achat 

du terrain de M. Ranquetat, rapport du conducteur Herment, délibération adoptant le projet 

d'agrandissement à l'est, instruction pressant le maire de faire instruire le projet d'acquisition 

de terrains, pétition d'habitants contre le projet adopté par le conseil municipal, réclamation 

du sieur Lapied se plaignant du refus du maire de lui communiquer le registre des 

délibérations, instruction aux maires relative aux plaintes de 77 habitants et du sieur Lapied, 

délibération demandant l'autorisation d'acheter des terrains et rejetant la réclamation des 

habitants, délibération sur une pétition des habitants et du curé, lettre du curé Poinsignon 

s'expliquant à propos du projet d'achat d'un terrain à M. Ranquetat pour en faire don à la 

commune, instruction au curé sur sa proposition d'offrir un terrain gratuitement, rapport du 

conducteur Herment sur la pétition de 77 habitants en ce qui concerne le cimetière, et de M. 



ler curé en ce qui concerne la construction de trottoirs (1863, 1864). 

 

Acquisitions d'immeubles : achat d'un terrain au carrier Jean Renaudin (avec action en justice 

du vendeur, 1865, 1866) ; expropriation de la veuve Gautier (avec 2 plans, 1865-1868) ; achat 

d'une parcelle à Marie-Elisa Valentin, veuve d'Alexandre Jacquin (1865, 1866) ; achat d'une 

parcelle à Louis-Aron Caen de Metz (1865-1867) ; approbation d'une délibération demandant 

la dispense des formalités de purge légale des hypothèques (1866). 

 

Travaux d'aménagement : projet, adjudication, réception et paiement des ouvrages exécutés 

par l'entrepreneur Jacques Launois de Châtel-Saint-Germain (1865-1868) ; paiements de 

François Bernanos pour plantation d'arbres et fournitures de poteaux et de plants, du tailleur 

de pierres Guépratte pour établissement d'une croix et du marchand de fer Serot de Metz pour 

fourniture d'un Christ et d'une croix gothique (1866) ; mandats de paiements au pépiniériste 

Lejaille de Moulins pour fourniture de trois sapins dont un argenté et de 18 thuyas (1868). 

 

Nouvelles concessions. 
Tarif : instruction ordonnant au maire de faire voter un règlement pour répondre à la demande 

de concession trentenaire présentée par la famille Persy pour la tombe de Nicolas Persy, 

ancien professeur de l'école d'application de l'artillerie et du génie (1859, 1860) ; lettre du 

maire demandant des instructions au préfet sur les concessions faites et à faire dans les 

cimetières (1863) ; délibération proposant un règlement et ajournement de la question des 

concessions jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'agrandissement de l'emplacement (1863, 1864) ; 

approbation du tarif des concessions voté par le conseil municipal (1866) ; instruction 

interdisant au maire d'autoriser l'inhumation de MM. Chenot et Henry dans l'ancien cimetière 

attenant à l'église (1867) ; approbation des délibérations portant réduction du prix des 

concessions perpétuelles et trentenaires (1867). 

 

Actes de concessions en faveur : du boulange Nicolas Henry de Metz pour son père Pierre 

Henry (1866) ; - du rentier Louis-Joseph Chenot pour son épouse Anne-Charlotte Simon 

(1866) ; - de Sophie Persy pour sa mère Anne-Louise Tirman (1866) ; - d'Anne-Marie-

Joséphine Jacquin et de Sébastien Munier, garde principal en retraite de Sainte-Ruffine, pour 

Pierre Munier (1866) ; - de Lucie Sallerin, veuve Fiers, pour la famille de Pierre Ranquetat, 

ancien officier comptable des hôpitaux militaires (avec tarif approuvé, 1867) ; - de la 

demoiselle Sophie Persy pour la famille d'Eugène Bourdois, capitaine du génie en retraite 

(1868) ; - de Charles Bastien, directeur de maison industrielle de la Maison-Neuve, pour le 

mécanicien Jean-Louis Bastien (1869) ; - de Pierre-Auguste Gautier pour Georges Gautier 

(1869). 

2O590 - Rurange-lès-Thionville. 

 

Cantons de Luttange en 1790 et de Metzervisse à partir de 1802. A pour annexes 

Montrequienne et Logne, rattachés en 1812. La chapelle de Montrequienne est annexe de la 

paroisse d'Ay. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O590/1 - 2O590/2 Administration générale. 

1812 - 1869 



 

2O590/1   Cultes, personnel. 
1812 - 1869 

 

Secours à la fabrique. 
Approbations des votes de subventions de 150F (1831) et de 100F (1845). 

 

Personnel. 
Mandat de paiement de 27F pour compléter le traitement de l'agent voyer cantonal (1869). 

 

Gardes champêtres de Montrequienne : instruction autorisant le maire à porter le salaire de 

l'ancien militaire Dominique Lentin à 50F (1812) ; révocations de Pierre Pierson et 

Dominique Hosez (1841) ; remplacements des démissionnaires Louis Caré par Laurent 

Dromré (1853) et Dromré par l'ancien militaire et scieur de long Jean-Baptiste Périquet 

(1868). 

 

Gardes champêtres de Rurange : remplacement du démissionnaire Michel Dromré par l'ancien 

militaire Antoine Cabirol (avec délibération votant une imposition extraordinaire pour porter 

le traitement à 120F, 1860, 1861). 

2O590/2   Comptabilité. 
1815 - 1868 

 

Fournitures militaires. 
Section de Montrequienne : restitution de 3130,72F pour acquitter les dettes contractées 

pendant l'invasion (1818) ; instruction ordonnant l'indemnisation de la voiture attelée de 

quatre chevaux prise chez le cultivateur Thil pour transporter les bagages des troupes alliées 

(1819). 

 

Liquidation des dettes de la section de Rurange : autorisations de lever une imposition 

extraordinaire et de vendre la coupe d'un canton de bois (1820-1824) ; règlement par le 

conseil de préfecture et autorisation de recouvrement (avec délibérations sur des emprunts aux 

sieurs Defloraine et Armond, compte général des dépenses d'approvisionnement, convention 

et état de répartition, 1815-1822). 

 

Instruction rejetant une demande de plusieurs habitants de Rurange tendant à obtenir le 

paiement de 377F pour des fournitures faites en 1815 (1831). 

 

Vérifications des comptes. 
Règlement des comptes de l'adjoint Dominique Lantin de Montrequienne : plainte de François 

Thil aîné et le jeune, Jean-Pierre Thil, Jean-Pierre Jacob et Jean-Baptiste Margot, enquête 

préparatoire de l'ancien juge de paix Christophe Borner de Metzervisse, demande de pièces au 

contrôleur des contributions Le Payen (avec suspension et réintégration de l'adjoint après des 

rumeurs calomnieuses concernant la reprise des biens nationaux vendus, 1820, 1821) ; 

réclamation de l'adjoint Lantin et décision du conseil de préfecture le déclarant créancier 

d'une somme de 750,20F (1824) ; autorisation de délivrer 100F au commissaire Borner pour 

ses voyages et vacations (1825). 

 

Plaintes de conseillers contre l'adjoint Jean-Pierre Jacquot de Montrequienne, notamment à 

propos d'un traité passé sans autorisation avec l'horloger Jean Schleidt de Buding : 



autorisation donnée au maire de délivrer des mandats pour payer les dettes de la section de 

Montrequienne et d'acheter une horloge pour la chapelle (1826) ; instruction ordonnant que 

l'adjoint présente ses comptes, ne se mêle plus de comptabilité et se borne à ses fonctions 

(avec copie du traité de 1822 passé entre la commune d'Ennery et l'horloger Schleidt, 1826). 

 

Séparation des comptes des deux sections. 
Instruction au sous-préfet relative à la réclamation du sieur Thil de Rurange tendant à obtenir 

une comptabilité séparée entre Rurange et Montrequienne (1850). 

 

Recettes. 
Emprunt de 3000F pour financer la reconstruction du clocher de l'église de Rurange : 

autorisation de contracter un emprunt (avec instruction à l'évêque et avis sur une demande de 

secours ministériel, 1856, 1857) ; instruction ordonnant de réviser le projet de budget 

supplémentaire (1857) ; approbation de l'acte d'obligation en faveur du rentier Victor 

Collombier de Thionville, ancien receveur particulier sédentaire des contributions indirectes 

(1858) ; instruction approuvant le vote d'une imposition extraordinaire de 120F pour le salaire 

du garde champêtre et demandant des renseignements sur une autre imposition votée pour 

couvrir l'insuffisance des revenus (1859) ; remboursement du capital et des intérêt aux 

héritiers (avec copie de l'acte d'emprunt de 1858, 1867). 

 

Rôles de la taxe municipale sur les chiens (1859) et des redevances sur les lots de portions 

communales et d'affouage (1857-1868). 

2O590/3 - 2O590/5 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O590/3   Abornements, cens, opérations immobilières, exploitation, troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Abornements à Montrequienne. 
Autorisation donnée au maire de se pourvoir devant le juge de paix de Metzervisse pour faire 

procéder à l'abornement des biens de la section (1832, 1833). 

 

Délibérations des communes de Rurange, d'Ennery et d'Ay relatives au projet d'abornement et 

d'arpentage des biens de la section situés sur les bans des communes limitrophes (1866). 

 

Rente foncière à Montrequienne. 
Autorisation donnée à Laurent Thil de rembourser le capital d'un cens fixé à la somme de 60F 

(1861). 

 

Opérations immobilières. 
Aliénations : vente de deux parcelles situées aux cantons de Nissen et au Trou de Luttange au 

cordonnier Laurent Nicolas et au garde particulier François Schneider (1856) ; vente de deux 

parcelles situées aux cantons Nissen et Dolberg à Caroline Remelinger, veuve Marx, de 

Thionville, et à la rentière Catherine Marx de Rurange, pour financer l'achat de terrains 

nécessaires à l'élargissement du chemin de Rurange à Montrequienne (1854-1857) ; vente de 

l'ancienne école de Montrequienne au menuisier Nicolas Lippert (1865-1867). 



 

Autorisation donnée à la commune d'échanger des terrains avec le cultivateur Félix Nicolas de 

Montrequienne (1869, 1870). 

 

Exploitation. 
Arbres : autorisation d'exploiter 14 arbres fruitiers situés dans les terrains communaux pour 

financer les réparations aux murs du cimetière (1806) ; vente de neuf peupliers situés sur le 

pâquis derrière l'ancienne chapelle de Montrequienne (1864) ; autorisation de vendre 58 

peupliers situés au lieu-dit la Goulotte à Montrequienne pour financer l'empierrement de la 

traverse du village (1866). 

 

Droits de chasse : approbation de la location pour 12 ans dans la section de Montrequienne en 

faveur du baron Marchant, officier des haras en retraite demeurant à Logne, et de son frère 

Edouard Marchant (1853) ; procès-verbal de location dans la section de Rurange en faveur du 

baron Marchant (1865) ; cahier des charges pour la location pour neuf dans la section de 

Montrequienne (1865). 

 

Locations des pâtures : procès-verbaux de locations pour six ans à Montrequienne de la pâture 

près de Mancourt (1856-1868) et des chemins dits de la Schpentz, des Sables et du Grand-

Fossé (1859, 1865) ; procès-verbaux de locations des herbes des chemins vicinaux, d'un pré, 

de la tournaille du Vinckel et des portions partagées (1858-1869). 

 

Locations de terres : état des adjudications de terrains communaux (1862) ; extrait du bail 

emphytéotique du terrain communal dit Sur la Chapelle (s. d.). 

 

Vaine pâture. 
Rejet de la plainte des laboureurs de Montrequienne Laurent Thil, Nicolas Ciré et François 

Charpentier tendant à faire annuler le bail passé pour la vaine pâture sur les parties du ban de 

la section situées entre ceux d'Ay et de Mancourt (an XII). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations : - de délivrer au maire de Bertrange deux arbres pour rétablir un ponceau 

déplacé par les habitants d'Imeldange au détriment de ceux de Rurange (1817) ; - d'adjuger les 

travaux de construction d'un ponceau et de deux aqueducs (1842) ; - de faire exécuter des 

travaux aux fontaines et au lavoir (1858). 

 

Section de Montrequienne : autorisation donnée au maire de réunir le conseil municipal pour 

délibérer sur les moyens de financer les travaux de relèvement de l'abreuvoir dit Haute-

Schroule (an XIII) ; approbations du devis et des procès-verbaux d'adjudication et de 

réception des travaux de construction d'un puits et de réparation d'un gué exécutés par Jean 

Giry d'Ay (1854-1856). 

2O590/4   Lots de portions communales et d'affouage. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Lots de portions communales à Rurange. 
Décisions du conseil de préfecture : - mettant le garde particulier Pierre Dromeré en 

possession du lot laissé vacant par feue sa belle-mère Claudine Malraison et rejetant les 

prétentions à la jouissance de Jean Nicolas (1821, 1822) ; - retirant le lot de Mathieu Dany 

pour l'attribuer à l'aîné des filles Martin et réglant le rang d'ancienneté de Mathieu Dany, Jean 



Armond et Noël Dromeré (1822, 1823) ; - rejetant la réclamation de Mathieu Dany tendant à 

être maintenu en jouissance pendant une année (avec copie d'une délibération de 1802 sur le 

partage, 1832-1834) ; - rejetant la demande de Nicolas Laurent tendant à obtenir la jouissance 

du lot attribué à Jean Paul, parti pour Paris (1833) ; - rejetant la réclamation de Marguerite 

Martin tendant à obtenir les portions laissées vacantes par feue sa mère (1838, 1839). 

 

Instruction sur la demande de Jean Nicolas tendant à obtenir la portion provenant de Jean 

Morbu et dont sa veuve, Anne Virion, avait conservé l'usufruit (1835, 1836). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les réclamations : - de l'ancien 

militaire Jean Nicolas tendant à obtenir la jouissance du lot attribué à Noël Dromery (1820) ; - 

de Laurent Perriquet tendant à obtenir pour son épouse Anne Thil le lot attribué à Jean-Pierre 

Forfert (1852). 

 

Lots de portions communales à Montrequienne. 
Décisions préfectorales : - ordonnant que Toussaint Bar soit mis en jouissance du lot attribué 

au sieur Caré (1819) ; - rejetant la réclamation de Jean Caré tendant à obtenir le lot laissé 

vacant par feue la femme Morice (1820). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - attribuant à la dame Lippert, fille aîné de la veuve Ciré, 

le lot laissé vacant par feue sa mère, et mettant en jouissance François Etigner et les 

manoeuvres Georges Gaudrier et Charles Mesnil (1842) ; - rejetant la réclamation du 

manoeuvre Jean-Pierre Lacuve contre l'arrêté du conseil de préfecture mettant la dame Lippert 

en possession du lot laissé vacant par sa mère (1844, 1845) ; - rejetant la demande de la 

demoiselle Madelaine Ciré tendant à obtenir la portion léguée par son père et attribuée à Anne 

Ciré (avec mise en possession du cordonnier Jean Lippert, 1845, 1846) ; - autorisant la 

commune à ester en justice sur la demande de François Stoufflet et son épouse Marguerite 

Sequer tendant à obtenir la délivrance du lot laissé vacant par l'aïeul de la dame Stoufflet et 

attribué à Nicolas Dubois (1857). 

 

Réclamations de François Etigner, Charles Mesnil, Georges Gaudrier et François Corton : 

annulation de la délibération de 1842 établissant un droit d'entrée (avec délibération de 1831 

relative à la mise en jouissance, 1842) ; instruction demandant des renseignements au sujet du 

non-respect de l'arrêté du conseil de préfecture ordonnant la mise en jouissance de François 

Ettigner (avec délibération de 1842 relative au droit d'entrée et règlement de jouissance, 1842-

1844) ; renseignements sur les réclamations (1844) ; approbation de la décision du conseil 

municipal mettant en jouissance Charles Mesnil et François Corton (1843, 1844) ; décision du 

conseil de préfecture ordonnant la mise en jouissance de François Etigner et réclamations de 

celui-ci à propos du refus du maire d'exécuter l'arrêté (avec copie de l'acte de mariage de 

1824, 1842-1844) ; réclamations de Georges Gaudrier et Charles Mesnil tendant à obtenir la 

portion attribuée par le conseil de préfecture à Ettigner (avec copies des actes de mariage de 

1823 et 1826, 1842-1844) ; instruction sur la réclamation du manoeuvre François Corton 

tendant à obtenir la récolte de la portion qui lui a été retirée au profit d'Etigner (1844). 

 

Instruction sur la réclamation du sieur Lahure tendant à être maintenu en jouissance (1844). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - retirant les lots du manoeuvre Dominique 

Burtaire, de Nicolas Jacquot et de la demoiselle Marguerite Ciré pour les attribuer à 

Dominique Caré, Louis Caré et Nicolas Dubois (1852) ; - rejetant la pétition de Dominique 

Caré, Louis Caré, Laurent Thil, Joseph Calmé et François Etigner relative à l'inégalité des lots 



depuis la formation d'un alluvion sur les bords de la Moselle (1861) ; - modifiant la liste des 

aspirants pour satisfaire une réclamation contre la jouissance des habitants ne faisant pas feu 

et ménage séparés (1864). 

 

Lots d'affouage à Montrequienne. 
Décisions préfectorales : - approuvant la réclamation de François Thil et ordonnant au maire 

de faire le partage par têtes et suivant le tableau de la population (an XIV) ; - ordonnant la 

mise en jouissance de l'ancien militaire Toussaint Bar en dépit du fait qu'il ne soit pas natif du 

lieu (1808) ; - rejetant la demande de mise en jouissance de François Lefort et cinq autres 

habitants au motif qu'ils vivent chez leurs parents (1809) ; - rejetant la demande de mise en 

jouissance de Jean Jungfleische au motif qu'il vit en pension chez le sieur Lentin (1809) ; - 

rejetant les réclamations de mises en jouissance de Nicolas Calmé et de la veuve de Jean 

Valentin au motif qu'ils ne tiennent pas un feu séparé (1823). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant la réclamation de Jacques Lemoine tendant à 

obtenir un lot en dépit de son feu commun (avec délibération de 1831 sur les droits d'entrée, 

1837) ; - admettant Christine Lantin, veuve de Jean Jungfleische, au partage (1841) ; - mettant 

en jouissance le pensionnaire de l'Etat Dominique Hosez et Marguerite Rosaire, veuve 

Valentin (1850). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : rejetant la réclamation d'Anne-Gertrude 

Schaube, épouse de Joseph Calmé, tendant à être maintenue en jouissance en dépit de son 

ménage commun avec son beau-père (1831, 1832) ; - rejetant la demande de mise en 

jouissance de Jean-François Lefort au motif qu'il vit avec son gendre Nicolas Jacquot (avec 

copie de la liste des aspirants, 1860) ; - rejetant les réclamations du propriétaire François Thil 

et du manoeuvre Nicolas Etigner tendant à être mis en possession d'un lot (1866) ; - rejetant la 

réclamation de Pierre-François Perriquet au motif qu'il vit avec ses parents (1870). 

2O590/5   Forêt. 
1809 - 1870 

 

Section de Rurange. 
Aménagement : arrêté rejetant une demande d'exploitation de plusieurs petits cantons 

contenant environ cinq hectares, décret ordonnant l'aménagement des bois (1809). 

 

Autorisation d'élargir le chemin vicinal qui traverse la forêt royale de Blettange et le bois des 

Haies de Rurange (1833). 

 

Rejet de la pétition de la veuve Petelot de Guénange revendiquant la propriété d'une parcelle 

boisée (avec croquis, 1851). 

 

Autorisations de délivrer : - un chêne pour servir à la réparation d'un puits (1836) ; - les 

produits de l'élagage le long de la propriété du sieur Marx en faveur des indigents (1850) ; - 

105 fagots provenant de l'élagage le long des propriétés des sieurs Marx, Grosse et 

Courtehoux en faveur des indigents (1863) ; - 35 fagots provenant de l'élagage du chemin de 

Rurange à Bousse pour le chauffage du conseil municipal (1852) ; - le produit de l'élagage des 

lisières contigües aux propriétés de Victor Grosse pour le chauffage de l'école (1854). 

 

Autorisation d'élaguer les brins de toutes les lisières le long des propriétés de Jean Bernard et 

autres particuliers (1870). 



 

Section de Montrequienne. 
Délits forestiers commis par la communauté d'habitants : suspension des poursuites (1818) ; 

refus du ministre des finances d'accorder la remise de l'amende de 330F prononcée en 1818 et 

instruction ordonnant au conseil municipal de délibérer sur les moyens de régler cette créance 

(1824, 1825). 

 

Autorisations données au maire de faire procéder à des opérations périodiques de nettoiement 

au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850) et à la réouverture et à 

l'essartement des lignes de division des coupes (1854).  

 

Autorisation donnée au cultivateur Jean Lefebvre de Trémery d'ouvrir un fossé d'écoulement 

dans la forêt afin d'assainir les parties humides de son terrain situé au lieu-dit En Guinzel 

(avec plan-croquis, 1860, 1861). 

 

Délimitation partielle entre les bois de la section et un terrain appartenant à M. Roxard de 

Lasalle appelé Forêt de Guinselle : arrêté ordonnant de procéder aux opérations demandées 

par M. Cugnin, mandataire de M. Roxard de Lasalle (1860, 1861) ; transmission en préfecture 

d'une minute du procès-verbal constatant les résultats de la délimitation suivie du bornage 

(avec tracé géométrique de la limite, 1861) ; vote de 18F pour payer les frais d'expéditions du 

procès-verbal de délimitation (1861, 1862) ; approbations des opérations par le directeur 

général de l'administration des forêts (1862) et de l'état général et de répartition des frais 

(1862). 

 

Quart en réserve : autorisation de vendre une coupe de 6 hectares formant la moitié de la 

superficie du quart pour acquitter les dettes (1816) ; certificat relatif à l'acquittement des 

traites par le cultivateur Jean Linder de Bettelainville, entrepreneur de l'exploitation (1817, 

1818). 

 

Coupe affouagère : autorisation de vendre la coupe de l'exercice de 1825 pour financer 

l'amende pour délits forestiers et refus de délivrer une coupe par anticipation pour solder 

l'adjoint Lantin (1824) ; approbation du procès-verbal de vente de la coupe de 1825 et 

autorisation de payer 336,08F pour les condamnations prononcées à raison des délits 

forestiers et 750,02F pour solder l'adjoint Lantin d'après le règlement de ses comptes (1825) ; 

instruction réclamant la transmission de l'avis de l'inspecteur des forêts avant d'approuver la 

vente de quatre arbres distraits de la coupe pour venir en aide aux incendiés (1825) ; 

autorisation de faire procéder à la vente des arbres surnuméraires à la réserve et mis hors de 

partage pour financer la réparation des puits (1850, 1851) ; approbation d'une délibération 

votant un crédit supplémentaire de 26,68F pour couvrir les frais d'exploitation (1852) ; 

instruction au sous-préfet sur une demande d'autorisation de vendre 12 baliveaux chênes non 

partagés dans la coupe de l'exercice 1851 pour financer la réparation des puits (1852, 1853) ; 

procès-verbal de délivrance au sieur Calmé de 1200 harts coupés pour lier les fagots de la 

coupe (1857) ; procès-verbaux de ventes des écorces (1864-1868) ; adjudications et paiements 

des travaux d'exploitation exécutés par : - les manoeuvres Louis Caré (1858-1864), François 

Corton (1859-1863) et Laurent Caré (1861, 1862) ; - Joseph Calmé (1864, 1865) ; - François 

Gavignon (1865, 1866) ; - Joseph Calmé et François Schneider (1866, 1867) ; - François 

Gavignon, Félix Nicolas et Jean-Nicolas Hozé (1867, 1868) ; - François Gaudrier (1868, 

1869). 

2O590/6   Bâtiments communaux. 



1812 - 1868 

 

Entretien général. 
Arrêté rejetant, compte tenu du manque de ressources, deux mémoires tendant à obtenir 

l'autorisation de faire construire un presbytère et de faire différentes autres réparations et 

constructions (1812). 

 

Instruction invitant le sous-préfet à faire délibérer le conseil municipal sur les moyens à 

employer pour pourvoir à la réparation d'une partie du chemin d'Ay à Thionville (1830). 

 

Autorisations de procéder à l'adjudication au rabais : - des travaux de réparations de la toiture 

et du pavé de l'église et des murs du cimetière (1830) ; - des travaux de reconstruction des 

puits et des murs du cimetière (1846). 

 

Réparations des bâtiments de Montrequienne et des puits des deux sections : autorisation 

d'adjuger les travaux au rabais (1842) ; approbation du procès-verbal de réception des 

ouvrages exécutés par François Lefort (1844). 

 

Section de Montrequienne : remboursements de sommes placées au Trésor et approbation du 

procès-verbal de réception des travaux de construction d'un lavoir, de réparations des puits et 

fontaines et de conversion de l'ancienne chapelle en école et en logement pour l'instituteur et 

le pâtre exécutés par le tailleur de pierres Jean-François Lefort (1817-1821) ; autorisation de 

faire procéder à l'adjudication au rabais des travaux de réparations de l'école, de la maison du 

pâtre et de la chapelle (1829) ; approbation du procès-verbal de réception des ouvrages 

exécutés par l'entrepreneur Lefort sur plusieurs chemins ruraux (1845) ; autorisation de faire 

exécuter par voie d'économie les travaux de réparations d'un puits et de déplacement et 

replacement d'une croix dans le jardin de l'école (1867). 

 

 

Ecole de Rurange. 
Autorisations : - d'acheter une maison à Jean-Baptiste Schmitt de Kirsch-lès-Luttange pour 

servir de logement à l'instituteur et d'aliéner une rente sur l'Etat de 37F (1833-1837) ; - de 

faire construire une salle d'école sur un terrain contigu à la maison achetée en 1837 (1838). 

 

Transmission de certificats au préfet concernant l'exécution de travaux à l'école (1848). 

 

Ecoles de Montrequienne. 
Instruction ordonnant au sous-préfet d'intervenir pour faire exécuter des améliorations au 

logement dont l'instituteur se plaint (1854). 

 

Construction de l'école : approbation du projet de l'architecte Claude Jacquemin de Metz, 

autorisation de faire exécuter les travaux et approbation du procès-verbal d'adjudication 

(1865) ; projet, devis et procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux (avec 

délibération approuvant le devis supplémentaire pour la construction des murs du jardin, 

1864-1867) ; autorisation de faire construire les murs du jardin (1866) ; approbation du 

décompte des travaux exécutés par l'entrepreneur Dominique Hoffmann de Yutz (1866) ; 

adjudication et paiements de l'entrepreneur et de l'architecte (1865, 1866) ; paiements à V. 

Didiot, inspecteur de la compagnie l'Aigle à Metz, et à Bolzinger, agent général de l'Urbaine à 

Thionville, de la police d'assurance contre l'incendie de la maison d'école (1868). 

 



Eglise de Rurange. 
Observations au maire sur l'exécution des travaux sans permission et autorisation de payer les 

réparations faites au clocher (1821). 

 

Mise en état : lettre de l'évêque et rapport sur l'état de l'édifice (1854) ; approbations du projet 

de reconstruction du clocher dressé par l'architecte Laydecker de Thionville, de l'adjudication 

et de la réception des travaux exécutés par Etienne Hérand de Thionville (1856-1859) ; 

approbation du devis de réparations dressé par l'architecte Laydecker (1859) ; approbations du 

vote de 2400F et du traité passé avec le fondeur Joseph Goussel jeune de Metz pour la 

fourniture de deux cloches (avec facture à en-tête, décompte et mandat de paiement, 1858-

1864). 

 

Chapelle de Montrequienne. 
Construction nouvelle et conversion de l'ancien bâtiment en école et en logement pour 

l'instituteur et le pâtre : modification du projet et autorisation de faire procéder à l'adjudication 

des travaux (1819) ; remboursements de sommes placées à la Caisse des dépôts et 

consignations pour payer l'entrepreneur Valentin (1820, 1821). 

 

Autorisation de faire construire des bancs et de payer des ornements avec les fonds provenant 

de la vente du quart en réserve en 1816 et 1817 (1821). 

 

Approbation du traité passé avec le fondeur Jaclard de Metz et autorisation de payer le prix de 

la cloche fournie sur les fonds provenant du remboursement fait pour solde par la Caisse des 

dépôts et consignations (1823). 

 

Approbation du projet de construction d'un clocher financé par le montant de la liquidation 

des fournitures d'approvisionnement et la vente de la futaie surnuméraire à la réserve de la 

coupe affouagère de l'exercice 1824 (1823). 

 

Approbation du projet de réparations et autorisation de faire exécuter les travaux par voie 

d'économie (1857). 

 

Restauration : mandats de paiements aux manoeuvres Alexandre Paul et Eugène Lefort, au 

maçon Antoine Chaube, au menuisier Jules Sylvestre de Trémery, aux marchands de toile 

Wéber de Vigy et d'étoffes Mars Collin de Metz, aux maréchaux-ferrants Jean-Pierre Hap de 

Trémery et Jean-Louis Hennequin de Flévy, au fabricant d'ornements Biais aîné, au peintre J. 

Parisot de Thionville, au propriétaire et trésorier de la fabrique Pierre Méligner (1867, 1868). 

 

Construction du presbytère de Rurange. 
Autorisation d'acheter un terrain à Barbe Veinante de Blettange, veuve de Martin Grosse, 

pour servir d'emplacement (1838, 1839). 

 

Rectification et approbation du projet de l'architecte Derobe et autorisation de faire procéder à 

l'adjudication des travaux au rabais (avec plan, 1840). 

 

Devis, procès-verbal d'adjudication à Jean-Luc-Charles Didion de Richemont et délibération 

proposant des travaux supplémentaires (1840, 1841). 

 

Délivrance de 2000F placés à la Caisse de service pour payer un acompte à l'entrepreneur 

(1840). 



 

Approbations du détail estimatif pour l'achèvement des travaux (1841) et du procès-verbal de 

réception des travaux (1844). 

 

Etablissement du nouveau cimetière de Montrequienne. 
Approbations du devis dressé par l'architecte Claude Jacquemin de Metz et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux (concerne aussi l'établissement d'une croix, 1866, 1867). 

 

Devis, procès-verbal d'adjudication et paiement du maçon Antoine Chaube et de l'architecte 

(1867, 1868). 

 

Avis de l'évêque sur la demande du maire tendant à obtenir la bénédiction du nouvel 

emplacement (1867). 

2O591 - Russange. 

 

Cantons d'Aumetz de 1790 à 1802, puis de Longwy. Réunie à Rédange de 1811 à 1936. La 

cure a pour annexe la chapelle Roger-Thil de Michéville. 

1806 - 1871 

 

2O591/1   Administration générale. 
1818 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Remplacements du conseiller démissionnaire François Guélen, nommé garde champêtre, et 

des conseillers décédés Jean Genson et François Stelz, par Claude Prestat, Jean-Baptiste 

Guélen et Nicolas Breden (1867). 

 

Acceptation de la démission du conseiller Nicolas Bréden (1870). 

 

Police du maire. 
Instruction ordonnant aux maires de Ville-au-Mouton, Rédange et Russange de faire exécuter 

les réparations urgentes sur les chemins vicinaux et de contrôler la circulation des mendiants 

étrangers (1818). 

 

Instruction publique. 
Mandat de paiement de 20F au libraire Dominique Gaspard d'Audun-le-Tiche pour la 

fourniture de livres pour la distribution de prix (1867). 

 

Epidémie de choléra. 
Paiements de 400F au médecin cantonal Marcel de Longwy (1866), de 274,85F au 

pharmacien Munier d'Aumetz et de 13F au pharmacien Moulnier de Longwy (1866) et de 19F 

au journalier Dominique Momper pour le transports des médicaments (1867). 

 

Comptabilité. 
Vérification et règlement des comptes du maire Jean Gobeltz (1849, 1850). 

 

Recettes : vote de ressources et autorisations d'emprunter 6000F et de lever une imposition 

extraordinaire pour financer la construction d'une nouvelle école (avec procès-verbal de 



reconnaissance portant des renseignements sur le quart en réserve, 1859-1864) ; approbation 

de l'acte d'emprunt de 6000F aux demoiselles Amélie et Madelaine Limpach et 

remboursement du capital et des intérêts (1864, 1869) ; rôles des redevances sur les lots de 

portions communales et d'affouage (1866-1869). 

 

Dépenses : instruction ordonnant le paiement de 228,88F à la veuve de Pierre Martin en vertu 

d'un jugement rendu à son profit en l'an IX (1820) ; instructions rejetant la réclamation de 

Jean-Nicolas Bourgeois et réglant sa créance à 62,70F pour la fourniture de boissons et de 

vivres à l'occasion de la fête de la naissance du roi de Rome en 1811 (1820) ; instruction 

rejetant la réclamation du notaire vérificateur Lambert de Villers-la-Montagne et réglant sa 

créance à 283,48F pour une condamnation prononcée contre la commune par le tribunal civil 

de Metz (1820, 1821) ; paiement de 4F pour l'abonnement au Bulletin du ministère de 

l'intérieur (1866) ; instruction approuvant l'exigibilité d'un droit de timbre d'1,50F sur 

l'expédition du procès-verbal des droits de chasse (1869). 

 

Personnel. 
Paiement de 20F au secrétaire de mairie Jean-Pierre Godard pour solder ses travaux de 

recensement de la population (1866) 

 

Gardes champêtres : remplacements du démissionnaire Nicolas Gensen par l'ancien militaire 

Nicolas Guélen (1866), de feu Guélen par l'ancien militaire François Guélen (1867) et du 

démissionnaire Guélen par le préposé des douanes en retraite Mathias Veber (1870). 

2O591/2   Biens communaux. 
1806 - 1871 

 

Propriété. 
Lettre de transmission au sous-préfet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de 

possession par la Caisse d'amortissement de l'ancienne maison des pâtres qui est en location 

(1815). 

 

Approbation des pièces relatives au partage de terrains communaux entre les habitants chefs 

de maisons ou de ménages qui ont été reconnus avoir droit à la jouissance (1852-1862). 

 

Rentes foncières. 
Rejet des demandes de François Grandjean et Jean-François Nicolas tendant à obtenir le 

dégrèvement du cens dû sur des terrains transférés à la commune de Sailly (1855-1856).  

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer les réparations de l'église et du presbytère de 

la section de Russange (1830). 

 

Vente d'un terrain servant autrefois de chemin d'exploitation au lieu-dit Henzel à la société en 

commandite MM. Metz et compagnie des mines d'Esch-surAlzette (avec décompte de la 

recette du prix de vente, 1869-1871). 

 

Lots de portions communales. 
Instruction renvoyant le menuisier Pierre-Claude Prestat devant les tribunaux ordinaires pour 

contester la décision du conseil municipal refusant de lui attribuer un lot (avec copie d'une 

délibération de 1846 relative au mode de jouissance, 1850, 1851). 



 

Décisions du conseil municipal attribuant les portions laissées vacantes par feue la veuve de 

François Bégin au manoeuvre Jean-Pierre Hotton (1855) et réintégrant l'ancien préposé des 

douanes Jean Hermann en possession de ses portions (avec déclaration de domicile de 1829, 

1862). 

 

Lots d'affouage. 
Décisions du conseil municipal arrêtant la liste des aspirants et mettant en jouissance : le 

journalier Jean Genson, l'aide fendeur Jean-Claude Guélen et inscrivant le cordonnier 

François Martin au 1er rang des aspirants à la jouissance (1858) ; - Bernard Hantus et Jean-

Pierre Lichtfous sous réserve qu'ils tiennent un ménage séparé (1859) ; - le nouvel habitant et 

journalier Hippolyte Polito et le nouveau marié et journalier Jean-Pierre Médinger (1860) ; - 

rejetant la demande d'inscription du célibataire et cultivateur Jean-Pierre Lihtfous compte tenu 

qu'il vit chez ses parents (1860). 

 

Exploitation. 
Autorisation d'arracher et vendre deux arbres de la liberté (1852). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication des droits de chasse sur les terrains communaux en 

faveur du maître de forges Eugène Bauret d'Audun-le-Tiche (1862). 

 

Extraction d'argile : autorisation de faire procéder à la démarcation du terrain dans lequel le 

propriétaire de la tuilerie Pacotte sera autorisé à extraire de la terre (1820) ; approbation d'une 

délibération autorisant le potier en terre Michel Grégorius à extraire pendant trois ans des 

terres argileuses dans un terrain situé au lieu-dit La Haumèche (1858) ; autorisation 

d'extraction pendant trois ans en faveur du fabricant de faïence Florentin Wiest d'Audun-le-

Tiche (1861). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1838-1841). 

 

Extraits des procès-verbaux de locations pendant trois ans des prés et friches (1864, 1867) et 

d'adjudications des pâtures et des boues (1866-1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement de 59F au menuisier Claude Prestat pour confection et établissement de trois 

abreuvoirs (1851). 

 

Autorisation de faire exécuter par voie d'économie des réparations à la fontaine (1858, 1859). 

 

Construction d'une fontaine : approbation du projet et procès-verbal d'adjudication des 

travaux au maçon François Drélin (1858) ; autorisation de faire exécuter des travaux 

supplémentaires et approbation de la réception des travaux d'amenée d'eaux dans le village 

(1859). 

 

Autorisation de construire, à côté du jardin de l'instituteur, un baignoir-lavoir qui sera 

alimenté par les eaux de l'ancienne fontaine (1862). 

 

Paiements au maçon François Grélin de la fourniture d'une auge, de la reconstruction des 

pavés du lavoir et du rétablissement des bancs (1867). 

 



Forêt communale. 
Aménagement : décision ministérielle (1841) ; acceptation de la soumission de l'arpenteur 

forestier Thiébaux de Briey (1841) ; décision préfectorale ordonnant la délimitation générale 

(1842) ; publication, approbation et homologation du procès-verbal de délimitation générale 

(1842, 1843) et approbation de l'état des frais en résultant (1843) ; transmission des certificats 

de publications (1842, 1843) ; arrêté ordonnant l'abornement (1843) ; transmission à 

l'arpenteur Thiébaux de la minute du procès-verbal de délimitation générale (1843, 1844) ; 

autorisation d'exploiter un hêtre mitoyen situé sur la ligne séparant les bois communaux de 

ceux de Dominique Brahy d'Audun-le-Tiche et d'en affecter la moitié du produit au chauffage 

de l'école (1844) ; approbation de l'état général et de répartition des frais d'abornement (1845) 

; certification conforme de l'expédition de la minute du plan général et du cahier 

d'aménagement (1845). 

 

Quart en réserve : instruction au conservateur des forêts relative au repeuplement des places 

vides et au rétablissement des fossés après l'exploitation et la vente de la coupe (1806) ; rejet 

de la demande de la commune de Rédange tendant à obtenir une autorisation d'exploitation 

pour financer les réparations de l'église et du presbytère de la section de Russange (1828, 

1829) ; autorisations de délivrer 10 chênes situés sur les lisières aux habitants dont les 

maisons ont été incendiées le 25 avril 1845 (1846, 1847) et trois chênes dépérissants sur la 

lisière pour payer les dépenses occasionnées par l'incendie (1846, 1847). 

 

Coupe affouagère : autorisations de : - distraire deux chênes pour la confection de deux 

abreuvoirs (1848) ; - délivrer en nature deux chênes pour financer la réparations des 

abreuvoirs (1854) ; autorisations d'exploiter 16 pieds de chênes mis hors de partage pour 

financer les dépenses d'ouverture de fossés (1833, 1834) ; - vendre cinq chênes en grume mis 

hors de partage pour financer les réparations urgentes au cimetière et au choeur de l'église 

(1850) ; - vendre six arbres mis hors de partage pour financer la consolidation de l'église et du 

tabernacle (avec refus d'autoriser l'exploitation d'un chêne, 1852) ; extraits des procès-verbaux 

d'adjudications des produits mis hors de partage (1868-1870) ; adjudications et paiements des 

travaux d'exploitation exécutés par les bûcherons François Jamin (1865, 1866), Dominique 

Genson (1866, 1867) et Gabriel Bodson (1867, 1868), Jean Guélen (1868, 1869) et par le 

cabaretier François Guélen (avec approbation d'une délibération votant un crédit 

supplémentaire, 1869, 1870). 

2O591/3   Bâtiments communaux. 
1832 - 1870 

 

Protection des édifices. 
Assurance à la compagnie La Nationale : paiements de 20,10F à l'agent Alexis Prosse de Metz 

(1866) et de 18,10F à l'agent Emile Rémond de Briey (avec police de 1866, 1870). 

 

Reconstruction des murs du cimetière et réparation du soubassement de l'église. 
Approbation du projet (1852). Procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de 

l'entrepreneur Nicolas Gife de Villers-la-Montagne (1852). Observations sur la réception des 

travaux recommandant une vérification (1852, 1853). 

 

Appropriation de la maison de pâtre. 
Approbations du projet et de l'adjudication des travaux à Jean-François François d'Audun-le-

Tiche (1869, 1870). 

 



Reconstruction de l'école. 
Approbation des plans et devis (1840). Extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux au 

cultivateur Jean-François Gaspard (1840). Instruction informant de la transmission d'un 

mandat de remboursement de 1484,69F pour payer un acompte (1840). Approbation du 

procès-verbal de réception des travaux (1840, 1841). 

 

Construction d'une nouvelle école mixte. 
Projet : rapport de l'inspecteur d'académie préconisant la fourniture d'un local convenable à 

l'instituteur (1857) ; lettre de transmission du projet de l'architecte Bauchet de Briey à 

l'architecte Racine, membre du conseil des bâtiments civils (1861) ; allocation d'un secours 

ministériel de 3000F (avec extrait du plan cadastral, 1858-1862, 1864) ; modification du 

projet dressé par Bauchet (1859-1861) ; devis du projet (1864). 

 

Exécution des travaux : autorisation de mise en adjudication et approbation du procès-verbal 

en faveur de Jean-Hubert L'Hôte de Laix (1864) ; approbation d'un devis supplémentaire 

(1864) ; vérification des travaux déjà exécutés (1864, 1865) ; approbation du métrage des 

travaux (1866) ; autorisation de rembourser le cautionnement (1867). 

 

Paiements des travaux : versements d'acomptes à l'entrepreneur (1866, 1867) ; paiement des 

honoraires de l'architecte (1867) ; approbation d'une délibération proposant que l'entrepreneur 

soit payé de son solde chez le receveur municipal (1868). 

 

Eglise. 
Autorisations de faire exécuter des réparations (1832, 1857). 

 

Appropriation : approbation du projet dressé par l'architecte Bauchet de Briey et procès-verbal 

d'adjudication des travaux au peintre Dominique Ory de Serrouville (1859, 1860) ; 

autorisation de faire exécuter des travaux complémentaires et approbation de la réception des 

ouvrages (1860). 

 

Approbation du projet de reconstruction de la couverture de la flèche du clocher dressé par 

l'architecte Sibille de Briey et du procès-verbal d'adjudication des travaux à Jean-François 

François d'Audun-le-Tiche (1869, 1870). 

 

Appropriation du presbytère. 
Approbation du projet dressé par l'architecte Bauchet de Briey, adjudication des travaux à 

François Drélin et approbation de la réception des ouvrages (1860, 1864). 

 

Projet d'établissement d'un nouveau cimetière. 
Choix d'un emplacement et rejet du projet proposé par la commune compte tenu de 

l'insuffisance de ressources (avec 2 plans, 1866, 1867). 

 

Approbation de la délibération proposant d'ajourner la translation (1870). 

2O591/3/1   Construction d'un nouveau cimetière. 
Plan du projet dressé par l'agent-voyer cantonal de Longwy. 

1866 

 

2O - Rustroff. 



 

2O452 - Sablon (Le) (réunie à Metz en 1914). 

 

Canton d'Augny en 1790, puis 3ème canton de Metz à partir de 1802. A pour annexes Rivage, 

les fermes de Halsidrac et Sainte-Agathe et la maison isolée de Tivoli. Cette commune est 

rattachée à la ville de Metz en 1914. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O452/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Révocation de l'adjoint Bodot remplacé par Maltête et démission du maire Tribout après des 

plaintes relatives au riz livré pour les indigents en 1817, à la liquidation des dettes de guerre et 

à des recettes irrégulières sur la location des places à fumier (avec plan concernant le procès 

contre Mathieu Willaume et arrêté de 1813 sur l'abornement des chemins, 1822-1825). Rejet 

de la démission du maire Maltête présentée après une visite de la fabrique du sieur Linden 

(1829). Instruction au nouveau maire Moraux sur ses compétences en matière de police 

(1835). Rejet d'une plainte du maire Moraux contre l'ancien maire et conseiller Burlot (1837). 

Plainte de propriétaires contre l'adjoint Viller relative au prix de vente de terrains et à la terre 

des routes déposée dans son jardin (1861). 

 

Affaires générales. 
Réclamation du maire contre la dégradation d'un chemin causée par les conduites d'eaux des 

fontaines de la ville de Metz et les dépôts d'immondices et de fumier (1809). 

 

Instruction publique : délibération de Montigny-lès-Metz favorable à l'admission des enfants 

de la section des Loges dans ses écoles communales (1858) ; refus d'autoriser le prélèvement 

des frais de chauffage des écoles sur le montant de la rétribution scolaire (1859-1861) ; 

instruction sur le paiement des frais de chauffage et de sonnerie de la retraite à l'ancien 

instituteur Danjoux (1863) ; votes de crédits pour payer les frais des cours d'adultes et le 

traitement du sergent de police (1865-1867). 

 

Cultes : projet d'érection de l'église en succursale (1845) ; abandon du projet de modification 

territoriale proposant l'échange des fermes de la Horgne et de la Grange situées à Montigny-

lès-Metz contre la section des Loges située au Sablon (1858) ; refus d'autoriser l'inhumation 

des défunts de la section des Loges en dehors de la succursale de Montigny (1859) ; 

approbation d'une convention avec Montigny relative à l'inhumation des défunts de la section 

des Loges dans le cimetière de cette commune (1869, 1870). 

 

Comptabilité. 
Réclamation de Lévy Hayem sur le remboursement de la viande fournie en 1815 (1819). 

 

Contrôle : arrêtés préfectoraux approuvant les comptes des anciens agents François Willaume 

et François Forfer (an X) ; délibération approuvant les comptes du maire et du receveur 

(1810) ; état des recettes et dépenses du receveur (1816) ; certificat du maire sur le compte du 

percepteur (1820). 

 



Recettes : rôles des places à fumier (1833, 1865) ; remboursement de 700 F placés à la Caisse 

de service (1841) ; demande d'autorisation de rembourser 600 F pour payer la rente de 30 F 

due à madame Mathis pour l'achat d'un terrain en 1840 (1850) ; mandats de remboursements 

de 1300 F et de 700 F pour payer les frais de curage de la Seille et rembourser l'emprunt 

(1857) ; fiche récapitulative des recettes de concessions dans le cimetière (1860) ; rôles des 

redevances sur les biens communaux (1865-1867) ; achat de rentes sur l'Etat (1867). 

 

Dépenses : autorisations de paiements des frais de la fête du roi (1825, 1826), d'instruction du 

tambour et d'achat d'une caisse de tambour et de deux écharpes (1830), de réparations à 

l'école, de transport d'une fille atteinte du choléra à Saint-Julien et des feuilles de papier 

timbré pour l'état civil (1833) ; autorisation d'un crédit additionnel pour payer le traitement du 

secrétaire de mairie et des frais de timbre (1834) ; refus de rétablir au budget les allocations 

pour le bail de location de l'école et pour les dépenses imprévues (1834) ; demande de remise 

d'une amende prononcée pour contravention aux lois sur le timbre (1858) ; paiement des frais 

de timbre sur l'adjudication des droits de pêche (1860). 

 

Personnel. 
Instruction sur la pétition de Nicolas Moreaux relative au paiement de ses fonctions de 

tambour (1832). 

 

Gardes champêtres et sergents de police : réclamation de Nicolas Maître-Coeur pour obtenir 

le paiement d'une partie de son salaire de 1819 qui lui est due par le baron Richter (1821) ; 

nominations de Barthélemy Malaisé et Louis Henry (1824) puis de Malaisé comme sergent et 

appariteur (1827) ; démission de Henry remplacé par Nicolas Simony fils (1828) ; révocations 

de Malaisé et Simony remplacé par Jean Bodot fils et Nicolas Henriat (1830) ; décès de 

Henriat remplacé par Barthélemy Malaisé (1832) ; instruction sur une plainte de Louis 

Desbuissons contre Malaisé (1838) ; décès de Bodot remplacé par Nicolas Baucourt (1840) ; 

démissions de Malaisé remplacé par Joseph Toussaint (1843) et de Toussaint remplacé par 

Charles Gauvin (1845) ; autorisation de ports d'armes donnée à Baucourt et Gauvin (1845) ; 

démission de Gauvin remplacé par Nicolas Dautroy (1848) ; nomination du cantonnier Jean 

Partoy comme garde principal (1855, 1856) ; suspension de Partoy après les plaintes du maire 

(1858) ; démission de Partoy remplacé par Jean Muller (1860) ; suspension du sergent Jean-

Pierre Brion après une plainte de l'instituteur relative au comportement de son fils en classe 

(1861, 1862) ; nomination de Nicolas Bernanos ancien comme garde auxiliaire (1865) ; 

proposition de Jean-Nicolas Charpentier pour remplacer Jean Muller (1868). 

2O452/2 - 2O452/3/3 Biens communaux. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O452/2   Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866-1870). 

 

Abornements : arrêté autorisant la délimitation avec les propriétés du négociant Gérardin de 

Metz (1811) ; rectification de la délimitation fixée en 1825 avec les propriétés de Jean-



François Bernée (1819, 1825-1835) ; paiement des frais de délimitation de parcelles de prés 

par l'agent voyer Lejeune (1868). 

 

Acquisitions : autorisations d'achat d'un terrain à la Compagnie des chemins de fer de l'est 

(1863) et de cession gratuite d'une parcelle par la veuve Merlin à condition qu'une croix y soit 

érigée (1866). 

 

Lots de portions communales. 
Attribution au sieur Tribout d'un lot de pré délivré par erreur à des habitants moins anciens et 

observations sur le respect des décisions préfectorales (1807, 1808). Rejet de la réclamation 

du jardinier Michaux contre la mise en jouissance de Tribout (1809). Instruction sur la 

réclamation de Charles Nicolas pour être maintenu en jouissance après son déménagement 

(1810). Refus de délivrer un lot vacant à Louis Rodot (1811). Admission des sieurs Blaise et 

Collin au partage des prés (1814). Rejet de la réclamation d'Etienne Bello relative à la 

jouissance et au paiement de la patente (1828). Remise en possession d'un lot en faveur de 

Pierre Henry (1834). Retrait des portions de Mathieu Willaume après son déménagement à 

Corny et mises en jouissance d'Etienne Bello, Pierre Desbuissons et Nicolas Baucourt (1835). 

Instruction sur le partage des portions de prés entre les habitants (1848). Retrait du lot de 

Louis Rodot après son déménagement (1852). Réclamation de François Boistaux l'aîné au 

sujet de son rang sur la liste des aspirants (1858, 1861). Réclamation de Jean Mettelin contre 

le maintien en jouissance de Louis Métry après son déménagement (1861). Modification du 

règlement de jouissance des trois pointes de prés partagés et mises en jouissance de cinq 

nouveaux détenteurs de lots (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1812-1832), du jeu de quilles (1823, 

1824, 1832) et des droits de chasse (1823, 1833). Jugement condamnant le boucher Jean-

Baptiste Moitry à payer le prix de location d'un lot de pâture (1835). 

 

Locations de terrains : procès-verbal d'adjudication des récoltes en foin des trois pointes de 

prés non partageables et d'une portion vacante (1810) ; refus de mise en possession de deux 

portions de prés non partagées (1812) ; instruction sur le recouvrement de 30 F pour des terres 

louées sur le chemin d'Augny (1829) et état des loyers des terrains sur ce chemin (1833) ; 

autorisation de location d'une carrière de sable au sieur Jacquemot (1853) ; procès-verbaux de 

mise en location du sentier dit des Moulins-à-Vent (1862, 1865). 

 

Droits de pêche : procès-verbaux d'adjudications (1811, 1832, 1833, 1862) ; instruction sur le 

recouvrement d'une créance due par la veuve Legay (1818) ; rejet de la réclamation de 

l'adjudicataire Jacques Collin au sujet du passage à travers les prés communaux (1826, 1827) ; 

réduction du prix de l'adjudication après la plainte de propriétaires riverains (1835, 1836) ; 

indemnisation de l'adjudicataire Joseph Métry après des dommages causés par le curage de la 

Seille (1855-1857). 

 

Arbres : procès-verbaux d'adjudications de l'ébranchage (1818, 1822) ; autorisations 

d'abattage de 140 saules situés sur les chemins du Rivage et de la Fontaine (1825), de vendre 

70 peupliers et six acacias situés sur le chemin du Rivage pour financer les travaux au lavoir 

(1829, 1830), deux peupliers (1830) et 38 peupliers situés sur le chemin du Rivage pour 

financer la construction de l'école (1833), d'arracher 16 peupliers situés dans la cour de la 

maison de correction (1839) et de vendre 48 peupliers situés le long du chemin des Bas-

Baudoins et de la ruelle de Cuvry pour financer l'agrandissement de l'école (1860, 1861) ; avis 



favorable de l'agent voyer à des ventes d'arbres bordant les chemins (1863) ; ventes de 

peupliers situés sur les chemins (1865, 1866) ; autorisation de vendre 22 peupliers longeant le 

chemin du Paradis et d'élaguer tous les peupliers situés sur les terrains et le long du chemin 

qui conduit du chemin de grande communication n° 21 au Pâté (1866). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de reconstruction de la fontaine Saint-André (an XI). Curage des fossés recevant 

le trop-plein des eaux de la fontaine Brûlée (1846). 

 

Lavoir : achat d'un terrain à Sébastien Lejaille et François Jacquemard et construction (1824, 

1825) ; construction d'un hangard pour servir de couverture (avec plan, 1829, 1830) ; 

réparations (1836) ; reconstruction des murs des bassins et agrandissement du pont sur le 

chemin de Metz à Magny (avec plan, 1838, 1839). 

2O452/3   Aliénations. 
1807 - 1870 

 

Ventes de terrains. 
Autorisation de céder des terrains à Pierre Henry, Gilbert Gauvin et Claude Sibille (1807). 

Cession d'une parcelle enclavée au sieur Révol de Plantières (1838). Acte de vente d'une 

parcelle située à proximité de l'église pour financer la construction des murs du cimetière 

(1851). Ajournement de la vente du jardin attribué au curé et à l'instituteur et location au sieur 

Barba (1849, 1858-1860). Ventes d'une parcelle à Hubert Bif et de deux peupliers au sieur 

Michel (1861-1866) et d'un terrain longeant le chemin Creux à Eugène Mangin (1866). 

 

Cessions au profit des compagnies de chemins de fer. 
Ventes de trois parcelles à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg pour établir 

l'embranchement de Frouard à Metz et Sarrebruck (1847-1851), de trois parcelles de sentiers à 

la Compagnie des chemins de fer de l'est (1865), de portions communales, d'un ancien chemin 

et d'une carrière de sable à la Compagnie des chemins de fer de l'est et achat d'un terrain aux 

époux Breton pour remplacer la carrière (1869, 1870). Convention avec la Compagnie des 

chemins de fer de l'est relative à l'aliénation de chemins situés dans le triangle du Sablon et à 

la suppression du passage à niveau n° 1 pour établir une gare de triage (1870).  

 

Cessions d'anciens chemins et d'excédents de voirie. 
Ventes de terrains provenant du redressement du chemin du Rivage pour financer la 

réparation d'un ponceau, le remplacement de bornes et une plantation de peupliers (1826-

1829) et de l'ancien chemin de Metz à la Seille par Rivage aux propriétaires riverains de la 

route départementale n° 10 de Metz à Saint-Jure (avec plan, 1838-1840). Abandon du projet 

de vente d'un terrain provenant d'un sentier (1842). Ventes de terrains provenant de l'ancien 

chemin des Bas-Baudoins (1842), du chemin dit de la Horgne à Jean-François-Mathias-Léon 

Gérardin (avec plan, 1843). Ventes de terrains aux riverains, à François Cor et au sieur 

Etlicher après la construction du chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot 

(avec plan, 1845-1847), de parcelles longeant le chemin Creux et celui de Metz à Cheminot et 

rétrocession d'un terrain déjà aliéné et vendu par erreur à la veuve Fabert (1854, 1855). Sursis 

à la vente d'excédents provenant du chemin des Loges après une contestation de Montigny-

lès-Metz et vente des terrains provenant du chemin des Bas-Baudoins, de l'ancien chemin de 

Marly et de la suppression du chemin Creux après le rejet des réclamations contre le 

détournement des eaux de la fontaine Brûlée (1857-1863). Ventes d'un terrain provenant de 

l'ancien chemin de Marly aux Hospices civils de Metz après des difficultés relatives à 



l'abornement (1859, 1860) et d'un excédent provenant du chemin de la Horgne à M. Chevreau 

(1861, 1862). Autorisation de vendre le sentier dit Derrière-les-Vignes pour financer 

l'appropriation de l'école (1863). Actes de ventes d'une parcelle située au ban des Rosiers à 

Jean-Pierre Dardaine et d'excédents provenant du chemin des Loges (1863), d'un terrain situé 

sur le chemin d'Augny à Nicolas Barthélemy et d'un excédent provenant du chemin de la 

fontaine Brûlée à Jean Altemayer (1863). Projet sans suite de vente d'un sentier situé 

Derrière-la-Ville au sieur Célestin après les réclamations fondées des riverains (avec plan, 

1865, 1866). Ventes de quatre parcelles provenant des chemins de la Petite-Croix Saint-Jean, 

du Paradis et de Tivoli à Claude Ismeur, François Breton et Jacques Ternus (1865, 1866) et 

d'un excédent provenant du chemin rural du Sablon à Montigny à la veuve Chevreau (1869, 

1870). 

2O452/3/1   Vente des terrains provenant de l'ancien chemin de Metz à la Seille par 

Rivage. 
Plan des parcelles de terre qui se trouvent en dehors de la route départementale n° 10 de Metz 

à Saint-Jure, levé par J. Moraux fils. 

1840 

 

2O452/3/2   Vente d'une parcelle au sieur Etlicher de Metz. 
Plan d'un terrain compris entre la grande route de communication, le chemin Creux et les 

terres du Génie, levé par J. Moraux. 

[1845] 

 

2O452/3/3   Projet de vente d'un sentier situé au lieu-dit Derrière-la-Ville au sieur 

Célestin. 
Extrait du plan parcellaire de la commune du Sablon. 

[1865 - 1866] 

 

2O452/4 - 2O452/5/2 Bâtiments communaux. 

1812 - 1871 

 

2O452/4   Equipement, entretien général, écoles. 
1812 - 1868 

 

Equipement. 
Autorisation d'achat d'un fourneau et de meubles pour l'école (1812). Construction de latrines 

pour l'école et de doubles planchers pour la maison commune (1835-1837). Réclamation du 

fondeur Joseph Goussel jeune pour obtenir le paiement d'une cloche fournie en 1851 (avec 

quatre papiers à en-tête de la fonderie, 1857-1864). 

 

Entretien général. 
Paiements des travaux effectués par le couvreur Darbois à l'église et au presbytère (1867) et 

de ceux effectués par le peintre Gentil à l'église et au cimetière (1868). 

 

Ecoles. 
Achat d'un terrain à Augustin Jaille et construction financée par un emprunt de 1800 F, la 

réintégration de sommes placées à la Caisse de service et un secours de l'Etat (1832-1845). 

Agrandissement, appropriation et ameublement financés par des aliénations de terrains et des 



secours de l'Etat (1856-1864). 

 

Ecole des filles du Tivoli : ouverture par la congrégation des soeurs de Sainte-Chrétienne et 

financement de l'ameublement par la commune (1852) ; liste des élèves admis gratuitement 

(1858) ; replacement en situation d'école libre et remboursement des meubles payés par la 

commune (1858) ; approbation de la décision de conversion en école communale (1863). 

2O452/5   Eglise, presbytère, cimetières. 
1845 - 1871 

 

Construction et ameublement de l'église. 
Echange de terrains avec l'inspecteur des forêts Renaud de Saint-Dié pour servir 

d'emplacement et élaboration du projet (1845-1849, avec deux exemplaires d'un livret intitulé 

"Oeuvre de la construction d'une église et d'un presbytère au Sablon", imprimés par 

Verronnais en février 1845). Exécution des travaux et financement par une imposition 

extraordinaire, des emprunts de 2500 F au sieur Steinmetz et de 3000 F au sieur Derobe, 

l'aliénation d'un pré à François Simon et une souscription volontaire (avec plan, 1849-1863). 

 

Presbytère. 
Approbation du bail de location d'une maison appartenant au sieur Cor pour y loger le 

desservant (1852). Instruction sur le projet de construction dans un terrain communal (1855). 

Achat d'une maison à François Boistaux et appropriation financés par un emprunt de 4500 F à 

la Caisse des dépôts et consignations, des recettes versées par la fabrique, une imposition 

extraordinaire et le projet d'aliénation du terrain situé derrière l'église (1857-1870). 

Approbation du bail de location de la maison Cor en faveur du sieur Guyot, facteur 

enregistrant à la gare (1858). Cession de la mitoyenneté d'un mur et du terrain adjacent à 

François Breton (avec plan, 1858, 1859). 

 

Cimetières. 
Avis favorable à l'établissement d'un cimetière particulier par la congrégation des soeurs de 

Sainte-Chrétienne (avec plan, 1868, 1869). 

 

Cimetière communal : nouvel établissement (avec plan, 1851-1853) ; construction d'un mur 

d'enceinte (1852, 1853) ; approbations du tarif des concessions (avec plan, 1852) et de la 

cession gratuite d'un terrain par la veuve Poncelet après le transfert du corps de son mari au 

cimetière de l'est (1868) ; agrandissement par adjonction d'un terrain communal loué au sieur 

Gazillon et protestation des sieurs Mory et Poinsotte (1869, 1870). 

 

Lettres de transmissions des actes de concessions en faveur de Luc Colin, M. Desbuissons, 

Henriette Colin, Barbe Thiriet, Charles Riéhon le jeune, Joséphine-Zoé Lallié, Louis-Nicolas 

Métry, les héritiers de M. Valentin, Jean-Baptiste Godard, la veuve Laplace, M. Chemssier, 

Louis Rodot, la veuve de Louis Ismeur, François Boislaux, Claude et Michel Ismeur, François 

Munier, Adolphe Jeanpierre et Joseph Lavallo (1852-1862). 

 

Actes de concessions en faveur de Jean-Baptiste Beer, Charles Guermont, Edouard-Auguste 

Allouard Carny, David Dietz, Louis-Alphonse Tramaux, Edme Hérard, Alexandre de 

Nonancourt, Etienne Lanique, Pierre Steichen, M. Beller, la veuve Barbe Lebrun, François 

Berjotin, Jacques Mentien, les époux Véber, Jeanne Willaume, Marguerite Ferveur, Marie 

Brulot, Claude Toussaint, les héritiers de Joseph-Etienne Moraux, Auguste-Nicolas Michels, 

Etienne Colin, Charles Richon jeune, Marie et Catherine-Caroline Fort, les veuves de 



François Simon et de Claude Bello, les époux Barbier, Jean Maréchal jeune, Catherine Dicop, 

la veuve de Richard Krug, Auguste Callot, les veuves du sieur Cabirol, de Charles-François 

Pierron, de Jean-Pierre Michaux et de François Michaux l'aîné, Emmanuel Delacour (1863-

1871). 

2O452/5/1   Construction de l'église. 
Plan, coupes et élévations dressés par l'architecte du département Derobe. 

1849 

 

2O452/5/2   Cimetière. 
Plan de détail des concessions. 

1852 

 

2O592 - Sailly (-Achâtel). 

 

Chef-lieu de canton en 1790, Sailly passe dans le canton de Solgne en l'an III, puis dans celui 

de Verny en 1802. Les annexes sont la tuilerie de Colliaux et le Moulin. Achâtel et Vulmont 

sont annexes de la cure. Il convient aussi de consulter le dossier de la commune d'Achâtel. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O592/1   Administration générale. 
1806 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Instruction demandant au maire des explications sur la plainte de l'ancien conseiller Nicolas 

concernant les anticipations commises sur les terrains et les chemins communaux et le prix de 

vente d'un terrain à Louis Albert (1840). 

 

Instruction au maire Grandjean sur la marche à suivre pour que son prédécesseur Jean-

François Nicolas restitue le 1er volume du Dictionnaire de la Moselle (1844). 

 

Police du maire. 
Arrêté sur l'alignement des constructions (1837). 

 

Secours à la fabrique. 
Instructions ordonnant au maire de Sailly de faire délibérer sur le rétablissement du secours de 

30F alloué à la fabrique (1829) et informant le maire d'Achâtel que la commune de Sailly est 

hors d'état de faire rétablir le secours (1829). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes des recettes et dépenses des receveurs Aubry de l'an VIII à 1816 et 

Raguet en 1817 (1808-1818). 

 

Refus du conseil municipal de voter une imposition extraordinaire pour combler le déficit de 

l'année en cours d'exercice (1860). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage pour l'exercice de 

1869 (1868) et des prestations pour 1870 (1869). 



 

Dépenses : autorisation de rembourser 5,50F pour le prix d'une corde avancé par le maire 

mais refus de rembourser les voyages du maire (1824) ; autorisation de payer 13,50F pour des 

avances faites par le maire pour les réparations urgentes du presbytère et pour payer les 

voyages du greffier Pierron (avec observations sur les autres menues dépenses, 1827) ; 

instruction ordonnant au maire d'examiner la réclamation de l'ancien percepteur tendant à 

obtenir le paiement de 67,75F avancés à la fabrique (1829) ; instruction ordonnant de 

soumettre au conseil municipal le traité passé avec l'ancien militaire Joseph Basselin pour 

l'entretien des fusils de la garde nationale (1835). 

 

Personnel. 
Desservants : délibération refusant de voter une augmentation de traitemennt (1806) ; 

instructions sur le vote d'une imposition additionnelle pour payer le traitement du desservant 

de Secourt à raison de sa binaison à Sailly (1830). 

 

Secrétaire de mairie : instruction sur le paiement des frais de voyages du greffier pour porter 

les procès-verbaux d'adjudications à l'enregistrement et les registres d'état civil à la 

vérification du juge de paix (1829, 1830) ; refus du percepteur Duviviers d'acquitter le 

traitement du greffier pour 1830 (avec observations invitant le maire à faire délibérer le 

conseil municipal sur le déficit, 1831). 

 

Traitement de l'instituteur Mangin pour son service à l'école publique commune à Sailly et 

Achâtel : instruction ordonnant la réintégration de 99F versés en trop par la commune de 

Sailly (1852) ; approbation des sommes votées par la commune de Sailly pour compléter sa 

quote-part dans le traitement (1853) ; instruction ordonnant au maire de Sailly de payer le 

reliquat de 93F dû pour le salaire de l'année 1852 (1854). 

 

Traitement de l'instituteur Anatole Marc d'Achâtel : réclamation de l'instituteur concernant le 

retard pris par la commune de Sailly dans le paiement de sa quote-part (1868) ; paiement de 

32,50F à sa veuve Barbe Mangin (avec extrait de son acte de décès, 1870, 1871). 

 

Gardes champêtres : approbation de l'arrêté du maire nommant Charles Burtin en 

remplacement de Charles Badé (1818) ; approbation du maintien en fonction des gardes 

démissionnaires compte tenu de l'augmentation de leurs salaires (1824, 1825) ; certificats de 

réceptions de 60F pour payer les traitements (1831) ; remplacements des démissionnaires 

Charles Burtin par Nicolas Nicolas (1830), Nicolas par Jean Pieron fils (1841), Pieron fils et 

François-Nicolas Grandjean par Dominique Honoré et Louis-François Genois (1842, 1843) et 

Honoré par François Hazotte (1846) ; remplacements de feu François Hazotte par Jean-

François Etienne (1851) ; remplacements des gardes révoqués Etienne et Genois par l'ancien 

militaire Pierre Houin (1852) ; remplacements des démissionnaires Houin par Claude 

Crolbois (1864) et Crolbois par le journalier Alexis Nothé (1866). 

2O592/2   Propriété, abornements, opérations immobilières. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Restitution de terres et de prés d'après un jugement du tribunal de 1ère instance de Metz du 10 

prairial an XIII : approbation de la transaction que la commune a passée avec Louise-

Jacqueline Marion, veuve de Jean-Charles-Louis de Latournelle, et Anne-Louise-Charlotte de 

Latournelle, veuve de Louis de Turmel et épouse en secondes noces du baron de Tschudy (an 



XII-1809) ; instruction ordonnant au maire de payer les frais dû à l'avoué Cumin après une 

réclamation des veuves (1810, 1811) ; instructions au sous-préfet sur le règlement des frais 

(1813, 1814) ; autorisation donnée au maire de payer un acompte de 100F à l'avoué Briard et 

de dresser un rôle de répartition de 137,66F sur les détenteurs de portions communales 

(1814). 

 

Annulation de l'arrêté autorisant le maire Jean Pierron à bâtir dans un petit contigu au 

cimetière après une réclamation du marguillier Nicolas Genoy (avec plan, 1807, 1808). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant le maire à actionner François Gerardin le jeune 

en justice à propos de la propriété d'une haie située entre un terrain lui appartenant et le 

chemin dit de la Hayotte (1835). 

 

Instruction demandant l'avis du maire sur la réclamation de Victoire Masbourg née Rolland 

s'opposant à la demande du conseil municipal tendant à prendre possession de deux terrains 

appartenant aux dames Rolland et Masbourg (1840). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866-1870). 

 

Abornements. 
Autorisation de faire délimiter le chemin vicinal de Sailly à Secourt pour régler la contestation 

survenue relativement à une anticipation commise par François Adam de Secourt au lieu-dit 

La Hayotte (1822). 

 

Autorisation de faire procéder à un nouvel abornement des portions communales situées aux 

confins de la Hazelle et rejet de la réclamation de Louis Darignat contre la réduction de sa 

portion (1822, 1823). 

 

Autorisation de faire délimiter et aborner les terrains incultes situés le long des chemins 

contigus à des propriétés particulières (1849). 

 

Approbation du mémoire des honoraires du sieur Mathis pour l'arpentage et l'abornement des 

terrains faisant partie du chemin vicinal dit du Ruisseau de Grève allant de Sailly à l'ancienne 

route nationale n° 55 (1852). 

 

Délibération proposant de faire procéder à la vérification des limites à propos de la 

réclamation du baron de Tschudy contre une anticipation commise à son préjudice au cours de 

l'abornement du chemin dit du Chaufour conduisant à la route impériale n° 55 (1854). 

 

Autorisation d'aborner l'étang de Sailly à la demande de son propriétaire François-Charles 

Amblard de Metz (1865). 

 

Opérations immobilières. 
Instruction sur la demande du conseil municipal tendant à acquérir un terrain provenant de la 

rectification d'un chemin au lieu-dit Saint-Epvre (1863). 

 

Concessions de terrains bâtis : instruction sur la régularisation des concessions de terrains sur 

lesquels Dominique François, Dominique Etienne et Jean Lamontagne ont bâti en l'an VI 

(1810) ; autorisations données aux sieurs François et Etienne de verser le capital et les années 



d'arrérages de cens sur lesdits terrains et au maire de vendre à Catherine Hasse, veuve 

Lamontagne, la parcelle sur laquelle est construite sa maison (1820, 1821) ; autorisation de 

vendre à Gabriel François un terrain sur lequel il a bâti une partie de sa maison (1823, 1824) ; 

refus d'autoriser la vente d'un terrain sur lequel les parents du maire Claude Guerquin ont bâti 

une écurie (1832, 1833). 

 

Concessions de terrains à bâtir : rejet d'une demande de Joseph Crolbois (1820) ; autorisations 

de vendre des parcelles à Jean-Nicolas Boutserein (1822) et au boucher ambulant Louis 

Robert (1837, 1838) ; instructions sur les demandes de concessions présentées par Nicolas 

Hanriot (1833), Laurent Pêcheur d'Achâtel pour construire sa maison sur l'alignement (1836) 

et le jardinier François Badé (1845). 

2O592/3   Lots de portions communales, exploitation, troupeau commun, réseaux 

d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Décisions préfectorales : arrêté ordonnant que Jean Darignat, nouvellement établi à Achâtel, 

se désistera de ses portions à Sailly au profit de Nicolas Fenot (an X) ; instruction portant 

refus d'autoriser Thérèse Geoffroy, veuve Valentin, à louer ses portions (an XIV) ; arrêtés 

ordonnant la mise en jouissance de François Girardin et rejetant la demande de Jean-Pierre 

Buisson tendant à obtenir la jouissance des lots laissés vacants par ses beaux-parents Nicolas 

Pierron et Françoise Valentin (1808) ; arrêtés ordonnant la mise en possession de Marie 

Antoine, épouse d'Antoine Collin, et rejetant les prétentions de Claude Collignon tendant à 

faire annuler le testament de son beau-père Pierre Antoine en faveur de Marie Antoine (1809) 

; instruction autorisant le maire à louer les portions délaissées par le départ de la veuve 

Grandjean et ajournant les demandes de jouissance des sieurs Pierron, Badé et Grandjean 

(1817) ; autorisation d'attribuer au plus ancien habitant non pourvu le lot délaissé par le départ 

de la veuve Girardin à Achâtel (1818) ; instruction rejetant les prétentions de Sébastien 

Thomas sur le lot délaissé par son père et attribué à sa soeur aînée (1821) ; instruction sur la 

date d'inscription de François Grandjean et Jean-François Nicolas sur la liste des aspirants 

après que leurs maisons aient été distraites du ban d'Achâtel pour être réunies à celui de Sailly 

(1853) ; instruction sur la réduction à 2,80F de la cotisation due par le tissier en toiles Jean 

Ruzé compte tenu de la diminution de son lot par suite de la rectification de la route impériale 

n° 55 près de la côte de Moncheux (1850-1853) ; décision du ministre de l'intérieur de mettre 

Anne Georges, veuve en secondes noces de Dominique Honoré, en possession du lot laissé 

vacant par feu son mari et attrribué par le conseil municipal à Anne Girardin, veuve de Louis-

François Genois (1861-1866). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - portant que François Nicolas sera mis en possession du 

lot laissé vacant par sa belle-mère Marie Genoy, veuve de Jean Pierron (1824) ; - rejetant les 

prétentions de Pierre-François-Pascal Collin sur les portions ensemencées par l'huilier Jean 

Hanrion (1834) ; - rejetant la réclamation de Dominique Lelorrain tendant à obtenir la 

jouissance de portions attribuées au tuilier François Simon (1840) ; - retirant les portions 

attribuées à Joseph Basselin et Jean Ruzé du chef de leurs femmes pour les donner à Jean 

Pierron et François Tollin, et affectant les petites portions de ces derniers à François Badé et 

François Darignat (1846, 1847). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - mettant Charles Burtin en possession du 

lot vacant de sa belle-mère Catherine Courteaux, veuve Thomas, et rejetant les prétentions de 



Henri Vuillaume (1827) ; - rejetant les prétentions de Didier Letrou du chef de sa femme sur 

le lot laissé vacant par feus ses beaux-parents Nicolas Boutserein et Françoise Thomas (1856) 

; - attribuant au jardinier François Badé le lot vacant de son défunt père Charles Badé et 

rejetant les prétentions de la veuve Marianne Husson (1857, 1858) ; - approuvant la décision 

de François Badé et Joseph Basselin d'échanger leurs lots respectifs (1860) ; - approuvant la 

demande de Christophe Collin tendant à être inscrit sur la liste des aspirants depuis 1850 

(1867). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1809, 1822-1831, 1865-1869), des 

droits de chasse pour trois ans en faveur de M. de la Salles, propriétaire de Phlin en Meurthe 

et officier au 3e régiment de lanciers (1866), des droits de la fête patronale et des places à 

fumier (1868, 1869). 

 

Ventes d'arbres : autorisation de délivrer six poiriers dépérissants pour reconstruire un pont 

(1829) ; procès-verbaux de vente de six poiriers (1829) et d'un autre (1831) ; autorisation de 

faire abattre un maronnier sec dans l'intérieur du village (1837). 

 

Adjudication à Joseph Crolbois de terrains ensemencés par anticipation et rejet de sa 

réclamation tendant à obtenir une réduction sur le prix de vente compte tenu de l'enlèvement 

d'une partie de la récolte par le cultivateur contrevenant Joseph Guette d'Achâtel (1844, 

1845). 

 

Délibération refusant de payer une indemnité de 15F au cultivateur Christophe Gigleux 

d'Achâtel pour le dédommager de l'extraction de pierres dans son terrain pour le service du 

chemin de grande communication n° 48 à Secourt (1849). 

 

Troupeau commun. 
Troupeau séparé du cultivateur Jacques Musquard : approbation de la délibération fixant 

proportionnellement à l'étendue des terres qu'il possède à Sailly la quantité de bétail qu'il est 

autorisé à faire garder séparément (1847) ; refus d'autoriser le cultivateur à augmenter son 

troupeau séparé de cinq vaches (1847, 1848) ; autorisation donnée au conseil municipal de 

délibérer sur la demande tendant à faire garder séparément telle quantité de bétail qu'il lui 

plaira afin d'améliorer son élevage (1848) ; instruction préfectorale ordonnant au maire de 

faire payer 235F au sieur Musquard pour la fourniture d'un taureau de race hollandaise et 

décision du conseil de préfecture lui accordant une décharge de 33,10F sur le rôle de 

cotisations des propriétaires de bestiaux (avec rapport du conseiller de préfecture Samson sur 

l'exploitation du cultivateur, 1853). 

 

Troupeau séparé du cultivateur Michel Ferrette : approbation de la délibération fixant le 

nombre de têtes de bestiaux qu'il est autorisé à faire garder séparément (1850, 1851) ; décision 

du conseil de préfecture refusant de le radier du rôle dressé pour l'entretien des bêtes mâles 

(avec copie d'une délibération de 1847 sur la séparation des troupeaux et procès-verbaux de 

locations en 1848 et en 1850 d'un verrat et d'un bélier au marchand de bestiaux Louis Robert, 

1852). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations : - de faire adjuger au rabais les réparations à la fontaine (1809, 1810) ; - de 

faire exécuter par économie les réparations à la fontaine (1811) ; - de faire construire un 

abreuvoir sur le terrain communal attenant à la fontaine (1813) ; - de faire exécuter par 



économie les réparations à la fontaine et au ponceau établi sur le ruisseau du sentier qui 

conduit à Vulmont (1832) ; - de faire exécuter par économie les travaux de réparations à la 

fontaine et de recherches de la source indiquée par l'abbé Paramelle (1850). 

 

Instruction refusant d'approuver une redevance sur les propriétaires de bestiaux pour financer 

les réparations à la fontaine et à l'abreuvoir et proposant d'établir une souscription volontaire 

(avec lettre du maire Nicolas réclamant l'indulgence du préfet en ce qui concerne le respect 

des procédures, 1838). 

 

Refus d'autoriser le maire à contraindre plusieurs habitants à exécuter par prestations les 

travaux de vidange de l'abreuvoir (1844). 

 

Instruction proposant le versement d'un secours sur le fonds des amendes de police 

correctionnelle pour financer la construction d'une fontaine destinée à recevoir les eaux de la 

source indiquée par l'abbé Paramelle (avec lettre d'intervention du baron Achard, 1851). 

 

Correspondance sur un projet de fontaine (1853). 

 

Approbation d'un devis de réparations de la fontaine (1855). 

2O592/4   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Equipement. 
Refonte des cloches : autorisation de convoquer le conseil municipal pour délibérer sur les 

moyens de procurer 625F manquant pour payer les travaux (1828) ; instruction portant 

observations sur le vote d'une imposition additionnelle à la contribution personnelle mobilière 

et d'une redevance sur les lots de portions communales (1828) ; observations sur l'achat sans 

autorisation d'une seconde cloche et proposition de faire ouvrir une souscription volontaire 

(1828) ; instruction sur la procédure à suivre pour le paiement de la souscription volontaire 

(1829). 

 

Approbation du devis et du procès-verbal de réception des travaux de réparations de l'horloge 

(1857). 

 

Entretien général. 
Réparations de l'église et du presbytère : arrêté autorisant le maire à adjuger les travaux 

(1819) ; avis favorable à une demande de secours, approbations du devis des travaux et des 

procès-verbaux d'adjudication et de réception des ouvrages exécutés par Pierre et Joseph 

Etienne d'Achâtel et autorisation de solder les entrepreneurs (1840, 1841). 

 

Construction des murs du nouveau cimetière et de deux ponts sur le chemin vicinal dit du 

Moulin et réparations de la fontaine : autorisation de faire exécuter les travaux par voie 

d'économie (1844) ; approbations des procès-verbaux d'adjudication et de réception des 

ouvrages exécutés par le charpentier-maçon François-Dominique Grandjean d'Achâtel (1844, 

1845). 

 

Réclamation du maire tendant à obtenir le paiement de Jean-François Etienne et consorts, 

ouvriers sur les chemins vicinaux (1852). 

 



Ecole. 
Projet de construction : refus d'autoriser l'érection d'une école publique mixte à Sailly pour y 

établir un instituteur spécial et proposition d'établir une école spéciale de filles à Sailly et de 

maintenir l'école des garçons à Achâtel (avec lettre de remerciement du curé Hizette, délégué 

cantonal pour l'instruction primaire, critiquant l'administration municipale, 1851, 1852) ; 

réclamations du maire et du conseil municipal contre le refus préfectoral (avec liste de 

souscription des habitants, 2 plans de la place publique et de la construction projetée et devis, 

1851, 1852) ; pétition d'habitants demandant au préfet de l'ajourner (1852). 

 

2é projet de construction : instructions sur le projet de la commune d'établir une école mixte, 

pétitions et mémoire de conseillers tendant à obtenir la réouverture de l'école des filles, 

délibération choisissant l'architecte Varin et proposant un emplacement pour bâtir (avec plan), 

instruction sur le refus de la commune d'Achâtel de s'associer au projet d'une école mixte 

commune, approbation des modifications proposées par l'inspecteur d'académie, autorisations 

de mettre les travaux en adjudication et d'échanger des terrains avec M. Jeandelize et Mme 

Masbourg pour augmenter l'emplacement prévu, allocation de deux secours de 2000F et 

autorisation de contracter un emprunt de 7500F et de lever une imposition extraordinaire 

(1867-1870). 

 

Eglise. 
Approbation du devis et autorisation de faire exécuter des réparations au clocher (1829). 

 

Instructions répartissant les dépenses des réparations entre les communes de Sailly et Achâtel 

et approuvant les votes de crédits (1859). 

 

Presbytère. 
Arrêté portant annulation du bail de location en faveur de l'ancien juge de paix Darignat afin 

de pouvoir loger le nouveau desservant Hanon (an XI). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les menues réparations et observations sur le 

paiement des travaux exécutés dans la grange en location (1816). 

 

Vote d'une imposition extraordinaire et adjudication des réparations urgentes en faveur du 

charpentier-maçon François-Etienne Pierron (avec répartition des dépenses entre les 

communes de Sailly et Achâtel, 1830). 

 

Autorisation de payer 30F les ouvrages de maçonnerie exécutés par les charpentier et maçon 

Jean et Etienne Pierron (1831). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les réparations et répartition des dépenses entre les deux 

sections (avec procès-verbal d'adjudication des travaux au charpentier-maçon François-

Etienne Pierron, 1832). 

 

Autorisation de faire réparer par économie la fenêtre brisée par l'orage du 10 juillet (1832). 

 

Observations et autorisation de faire exécuter les réparations urgentes (1836). 

 

Cimetière. 
Délibération justifiant que la commune n'a aucunes ressources disponibles pour financer une 

nouvelle construction (1817). 



 

Construction d'un nouveau cimetière (voir aussi le dossier d'entretien général des bâtiments) : 

approbation de l'emplacement choisi et autorisation de faire rédiger un devis (avec plan, 1843, 

1844). 

 

Concessions : instructions sur la contestation survenue à propos de l'inhumation du cultivateur 

Louis Choné et sur la demande de concession de sa veuve Marguerite Robert (1856) ; 

approbation du tarif voté par le conseil municipal (1856). 

 

Approbation du devis de réparations des murs d'enceinte et certificat de paiement en faveur de 

Joseph Mangin de Delme (1867, 1869). 

2O592/4/1   Construction d'un nouveau cimetière. 
Plan dressé par l'agent voyer cantonal Mouzin indiquant les emplacements de l'ancien 

cimetière et de celui projeté. 

1843 

 

2O593 - Saint-Avold. 

 

Chef-lieu de canton. A pour annexes le hameau de Nideck, les moulins de Redermühl et 

d'Oderfang, les fermes de Wenheck et de Lieutenantsgefeld, les chapelles de Sainte-Croix, de 

Notre-Dame-des-Sept-Monts et de Wenheck. 

2O593/1   Autorités municipales. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868 

 

Instructions. 
Lettre transmettant au sous-préfet des renseignements sur la réclamation de Joseph Jochum 

(1853). 

 

Instruction rappelant au sous-préfet la circulaire de 1854 relative au classement et à 

l'inventaire des archives hospitalières (1857). 

 

Note du sous-préfet invitant le maire à régler une affaire délicate (1857). 

 

Instruction répondant à la demande de renseignements du maire relative à l'abattoir, aux 

trottoirs et à la police de la boulangerie (1858, 1859). 

 

Maires et adjoints. 
Remerciements au négociant Bertrand d'avoir informé le préfet de ses démarches auprès de 

l'empereur tendant à obtenir l'annulation des jugements rendus contre lui dans une affaire 

relative à la possession de la paroisse (1812). 

 

Rejet de la réclamation du conseiller Stock se plaignant de la nomination par le conseil 

municipal du maire Depoite pour exercer les fonctions de médecin du bureau de bienfaisance 

en remplacement de feu son père, officier de santé (1833, 1834). 

 

Remplacements des adjoints démissionnaires Hennessienne par Georges Braun (1836) et 



Stock par Lepoire (1851). 

 

Antoine-Théodore Poncelet : instruction au sous-préfet relative à sa nomination et son 

installation (1841) ; installation (1848) ; lettre déléguant le 1er adjoint Félix Hennessienne le 

temps de son séjour aux eaux de Niderbronn (1849) ; instruction déléguant Félix 

Hennessienne pour assurer les fonctions du maire démissionnaire (s. d.) ; nomination du maire 

Laity pour remplacer le maire démissionnaire et les adjoints Hennessienne et Lepoire (1852) ; 

propositions de Félix Hennessienne compte tenu du refus de Laity d'exercer les fonctions de 

maire (1852) ; démissions des adjoints Hennessienne et Lepoire et du conseiller Nouffert 

(avec résultats des élections des 4 et 5 septembre, 1852). 

 

Charles Spinga : autorisation d'exercer les fonctions du maire démissionnaire (1854) ; lettre 

informant de sa démission des fonctions de délégué des écoles (1856) ; délibération 

l'installant avec ses adjoints Gustave Stock et Joseph Steff (1860). 

 

Arrêté déléguant les anciens conseillers pour procéder à l'installation du maire Remy compte 

tenu du refus de la municipalité en place (1865). 

 

Conseillers municipaux. 
Lettre du maire Delesse se plaignant au sous-préfet des difficultés à réunir le conseil 

municipal pour faire approuver ses comptes (an XI). 

 

Remplacement de feu Blot et des démissionnaires Spinga, Remy, Stock, Grimont, Altmayer et 

kraffmuller par Christophe Kraffmuller, Thomas Richert, Philippe Zimmermann, Joseph 

Steff, Jacques Friderich, Louis Pesch et Joseph Risse (1850, 1851). 

 

Lettre du maire par intérim informant des démissions de Richert et Lebrun (1852). 

 

Instruction renvoyant devant les tribunaux la demande du maire tendant à obtenir la 

suspension de Philippe Zimmermann (1853). 

 

Rapport du commissaire de police sur la condamnation du marchand épicier Nicolas 

Dieudonné pour outrages et injures proférées contre le sergent de police Massonné (1857). 

 

Démission du sieur Welvert (1867, 1868). 

 

Renseignements sur les autorités municipales dans le canton. 
Lettres du maire Depoite et du receveur Goulon informant le sous-préfet sur les maires, 

adjoints et conseillers municipaux composant le canton (1837). 

 

Lettre du maire Antoine-Théodore Poncelet proposant les cultivateurs Jean Kopp et Nicolas 

Paul pour exercer les fonctions de maire et adjoint à Guenviller (concerne aussi l'approbation 

par le conseil municipal de la liste des élèves à admettre gratuitement, 1841). 

 

Elections. 
Rapport du maire Antoine-Théodore Poncelet sur le déroulement des opérations électorales 

(1848). 

 

Lettre du commissaire de police attestant de la transmission des instructions concernant la 

rectification des listes électorales (1858). 



 

Plaintes contre le maire. 
Renseignements nominatifs fournis par le maire Antoine-Théodore Poncelet relatifs aux 

plaintes des habitants contre l'administration de l'ancien maire Altmayer et la garde nationale 

(1848). 

 

Conflits avec le maire Remy : plainte contre le maréchal des logis Chobert relative à la police 

des cabarets (s. d., 1865) ; plaintes contre le commissaire de police Eugène Bertin muté à 

Longwy (avec relevé des punitions provenant du 2e régiment de cuirassiers, 1866, 1867) ; 

difficultés entre le maire et le juge de paix Roger de Belloguet (avec rapport du procureur 

impérial de Sarreguemines, 1867) ; plainte contre le receveur de l'enregistrement et des 

domaines Bertrand et l'officier de santé Magot (1867) ; réponse au maire sur sa demande 

relative à un billet remis à l'adjoint Nassoy, adjudicataire des fumiers des 8e et 11e régiments 

d'artillerie détachés dans la ville, par le commis du receveur Bertrand (1868) ; condamnation 

du maire après une rixe survenue entre lui et le receveur Bertrand (1867, 1868). 

2O593/2 - 2O593/10 Affaires générales. 

1824 - 1869 

 

2O593/2   Police du maire. 
1824 - 1869 

 

Renseignements sur des successions. 
Transmission à la préfecture de la Gironde d'une demande de renseignements du maire 

relative à la succession de Jean-Jacques Muller, professeur d'équitation exécuté à Bordeaux en 

1792 (1834, 1835). 

 

Instruction demandant des renseignements sur la succession de feu Joseph-Antoine Stein, 

ancien mercier originaire de Lunebourg (1869). 

 

Police des cabarets. 
Approbation de l'arrêté du maire relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture (1845). 

 

Autorisations et avis favorables à l'ouverture, le transfert et la continuation d'exploitation, le 

débit sur le comptoir en faveur de : - Jean Mayer (1852) ; - Théodore Klein (1853) ; - Joseph 

Fickinger (1856) ; - Joseph Jochum (1856) ; - Marguerite Kieffer, née Zimmermann (1856) ; - 

Jean Ehrmann (1856) ; - Joseph Koen (1856) ; - Nicolas Parisot (1857) ; - André Magadien 

(1857) ; - Nicolas Boutter (1857) ; - Paul Honoré (1857) ; - Marianne Olier, veuve 

Eichelberger (1857) ; - Jean Fétick (avec croquis et rejet de la demande présentée par le 

maréchal-ferrant Louis Jamot, 1857, 1858) ; - Jochum (1858) ; - Hauck (1859) ; - Reder 

(1859). 

 

Rejets et avis défavorables à l'ouverture, le transfert et la continuation d'exploitation, le débit 

sur le comptoir en faveur de : - la veuve Wagner (1853) ; - Joseph Poiré (1855) ; - Jean 

Erhmann (1856) ; - Marguerite Zimmermann, veuve Kieffer (1856) ; - Pierre Schmitt, ancien 

garde-champêtre et cantonnier (1856) ; - Jacques Boutter (1857) ; - Pierre Hamer (1857) ; - 

Jacques Friderich, ancien marchand de bois (1857) ; - Kritsch (1857) ; - Pierre Schmitt, 

épicier (1859). 



 

Contraventions : arrêté autorisant la réouverture de l'établissement de Christophe Klitsch 

(1857) ; instruction sur le rapport du commissaire de police relatif au procès-verbal dressé 

contre le fermier Caspard Saintgermain (1858) ; instruction relaxant le contrevenant Joseph 

Jochum (1858) ; rapport du sous-préfet proposant la fermeture immédiate du cabaret de Jean 

Ehrmann (1859) ; procès-verbal de gendarmerie dressé contre la cabaretière Anna Muller de 

Dourd'Hal (1859). 

 

Police des cultes. 
Rapport sur les inhumations : - de l'aliéné Nicolas Landour de Macheren hors de la terre 

consacrée du cimetière (1850) ; - du brasseur suicidé Jean-Baptiste Jochum (1866). 

2O593/3   Surveillance des personnes. 
1825 - 1866 

 

Etrangers. 
Etat nominatif (1825). 

 

Observations et approbation de l'arrêté du maire sur l'établissement ou la résidence dans la 

ville (1855, 1856). 

 

Naturalisations : annulation du décret concernant de Jacques Frédérich et instruction 

ordonnant qu'il cesse ses fonctions de conseiller et lieutenant de la garde nationale (1851) ; 

transmission du décret concernant le marchand de fer Joseph Testevinde (avec décret de 1848, 

1853) ; demande du pharmacien Mathias Zilgien et admission à domicile (1855). 

 

Vols et délits. 
Rapports : - du maire sur une rixe survenue avec des militaires au cabaret du sieur Fétick 

(1851) ; - du commissaire de police sur la fracture de quatre chapelles autour de la ville 

(1854) et sur l'introduction d'un individu dans le jardin des frères instituteurs (1859). 

 

Déclarations d'accidents et de morts violentes. 
Procès-verbaux de gendarmerie et rapports sur les morts accidentelles : - de François Berger, 

écrasé par un wagon (1851) ; - de Marianne Bonnefois brûlée dans un incendie (1852) ; - du 

domestique Claude Filiung par abus d'alcool et de nourriture (1852) ; - de Marie-Rose Frantz, 

noyée dans la Rosselle (1853) ; - de l'ouvrier Antoine Kern au moulin d'écorce (1854) ; - de 

l'ouvrier boulanger Nicolas Ehrmann, suicidé (1854) ; - de Marie Debat écrasée par un train 

de marchandise (1854) ; - du commissionnaire des forges de Hombourg Henri Sibi, écrasé par 

des chevaux (1855) ; - d'un enfant découvert mort-né dans l'église (1858) ; - de l'ouvrier 

tanneur Jean-Baptiste Killian, suicidé (1858) ; - de l'ancien menuisier Jean Grosse, suicidé 

(1858) ; - de l'ancien tailleur d'habits Jean Ehrmann dit Nabor, défenestré (1860) ; - de 

Dominique Antoine, suicidé (1866). 

 

Rapports du commissaire de police sur les accidents : - de l'ouvrier sondeur Pierre Sappe de 

Merlebach sur le sondage situé à Freyming (1854) ; - de l'enfant François Peter renversé par le 

carrosse du médecin Remy (1855). 

 

Surveillance des individus. 
Instructions concernant l'arrivée de Madeleine Kirsch et autorisation de circuler dans 

l'arrondissement (1855, 1856). 



 

Lettre du commissaire de police relative à la surveillance inostensible de Christophe Adam 

(1857). 

 

Demande de renseignements sur l'arrivée d'Antoine Kettnitz (1857). 

 

Libérations de détenus : instruction sur la surveillance de Marguerite Gasner (1853) ; rapport 

du commissaire de police sur l'arrivée d'Adolphe-Jules Seure (1856) ; renseignements sur 

l'arrivée de Jeannette Bouxmayer (1856, 1858) ; renseignements sur la dame Kirsch qui 

sollicite la mise en liberté provisoire de son fils Nicolas, détenu à la colonie pénitentiaire de 

Petit-Bourg (1857) ; demandes de renseignements sur Pierre Blaise (1859, 1860) ; instructions 

demandant des renseignements sur Nicolas Weisse (1863, 1864). 

 

Recherches de personnes : lettre du maire informant que le nommé Souffe est inconnu dans la 

ville (1852) ; instruction demandant des renseignements sur l'ancien fabricant de faïence 

Louis Martin, condamné par contumace pour banqueroute frauduleuse (1854) ; 

renseignements sur Nicolas Stock fournis par le commissaire de police (1856) ; 

renseignements sur la fille Suzanne Houphans (1857). 

 

Circulation des individus : rapport du commissaire de police sur l'arrestation des Bavarois 

Johann Stock et Louis Doll qui se rendaient en Amérique par la gare de Saint-Avold (1854) ; 

décision ministérielle annulant l'arrêté d'expulsion du maire pris à l'encontre des filles Thérèse 

et Caroline Kant (1857) ; instruction demandant le passeport du garçon meunier Auguste Han, 

originaire de Bavière (1859). 

2O593/4   Economie. 
1828 - 1861 

 

Chemin de fer de Lille à Strasbourg. 
Lettre du maire transmettant une délibération relative au tracé (1856). 

 

Situation de l'agriculture. 
Rapports du sieur Altmayer (1857, 1859). 

 

Falsifications du café. 
Rapport du commissaire de police relatif aux saisies opérées chez le boulanger épicier 

Philippe Weber et les épiciers Karcher et Braun (1857). 

 

Agiotage sur le prix du lait. 
Rapport du commissaire de police concernant l'excitation à la hausse suscitée par la veuve 

Hayer (1858). 

 

Exploitation du sous-sol. 
Autorisation donnée à Jacques Renaud de construire une baraque et un hangar pour 

l'exploitation de sa tourbière située à proximité des forêts de l'Etat (1828). 

 

Carrières : autorisation donnée à la commune de poursuivre en justice le sieur Blocher pour le 

faire quitter le terrain dont le bail de location est expiré (1847) ; avis du voyer cantonal Janin 

favorable à la demande de Pierre Boutter tendant à obtenir l'autorisation d'établir un ponceau 

sur le fossé du chemin d'intérêt commun n° 2 pour l'exploitation d'une carrière de sable 



(1861). 

 

Recherches de houille : autorisation donnée aux négociants Samuel Dupont père et fils de 

Metz, entrepreneurs de la fourniture des combustibles aux troupes de la garnison de Metz, de 

construire une maison et un hangar à proximité de la forêt royale (1828) ; autorisations 

données : - à M. Alphonse de Coincy, propriétaire de Paris, de construire à distance prohibée 

des forêts de l'Etat une baraque pour abriter les ouvriers employés aux opérations de sondage 

(1854) ; - au sieur Maréchal, administrateur de la Compagnie houillère de l'est, de maintenir à 

distance prohibée de la forêt domaniale une baraque et une loge (1854) et de faire un sondage 

sur le territoire de la ville (1855) ; - au sieur Rendu, directeur des recherches de la Compagnie 

houillère de l'est, d'exécuter un sondage dans une forêt domaniale (1857). 

 

Recherches de minerais : arrêtés accordant la veuve Payssé, propriétaire des forges de 

Creutzwald, de nouvelles affectations de terrains dans les minières de la forêt domaniale 

(1849, 1850) ; autorisation donnée à Nicolas Altmayer, représentant de la Compagnie 

anonyme des mines de cuivre du Rhin, de faire faire des fouilles dans la forêt domaniale de 

Hautwald (1858) ; instruction aux maires de Saint-Avold et L'Hôpital relative aux formalités 

pour la demande en concession de mines de cuivre et de plomb formée par M. Hanchecorne, 

au nom de la société anonyme des mines et fonderies du Rhin (1859). 

 

Etablissements industriels. 
Autorisations données : - à Nicolas Altmayer d'établir un four à chaux temporaire dans le 

canton dit Kromacker (1842) ; - à Antoine Pels de transférer sa poterie dans l'usine de tuilerie 

Berthold (1844) ; - au sieur Beck d'établir une fonderie de suif et une fabrique de chandelles 

dans la rue de Hombourg (1846) ; - au mécanicien Remy d'établir un atelier de construction 

d'instruments destinés à l'agriculture (1852) ; - aux sieurs Lepoire et Zimmermann d'installer 

des chaudières et des machines à vapeur dans leurs tanneries (1856) ; - au sieur Altmayer de 

maintenir en activité des appareils à distiller et à rectifier (1857) ; - au sieur Boulanger 

d'établir une machine à vapeur et une chaudière dans sa scierie (1857). 

 

Instructions sur la demande du mécanicien Auguste Remy tendant à obtenir l'autorisation 

d'établir une machine à vapeur dans sa maison (1859) et demandant des renseignements sur le 

fabricant de jouets hanovrien Koch qui a installé son industrie sans autorisation (1864). 

 

Fabrique de pipe du sieur Testevinde : arrêté autorisant l'exploitant à se livrer à la fabrication 

de pipes en terre fine dans sa maison située dans la rue de Hombourg et à construire dans son 

jardin des fours à cuire et à émailler (1853) ; rejet de la demande présentée par la demoiselle 

Irma Testevinde tendant à être autorisée à transférer la fabrique au lieu-dit du Petit-Quartier, 

le long de la route impériale n° 3 de Paris à Metz et à Mayence (1858). 

 

Fabrique de drains du sieur Zimmermann : instruction proposant de fournir au potier 

Zimmermann une machine à fabriquer des tuyaux de drainage (1854) ; arrêtés : modifiant les 

prix à ne pas dépasser pour la vente des produits fabriqués (1856) ; - mettant en demeure le 

sieur Zimmermann de fournir des produits de meilleure qualité après une réclamation du sieur 

Stoffels (1856) ; - autorisant l'exploitant à transférer son établissement dans une maison située 

le long de l'ancienne route de Dieuze, près du couvent (1858). 

 

Foires et marchés. 
Arrêté du maire portant règlement (1857). 

 



Instruction sur le transfert de la foire à une date ultérieure (1858). 

 

Lettre du maire demandant au sous-préfet l'inscription dans le Petit Glaneur du succès de la 

foire aux bestiaux tenue sur le nouveau terrain approprié sur l'ancienne route départementale 

n° 3 (concerne aussi les travaux à la salle d'asile et à la voûte, 1859). 

 

Autorisation donnée à la commune de louer un bâtiment au sieur Altmayer pour servir de 

halle aux blés (1860, 1861). 

2O593/5   Assistance publique. 
1847 - 1868 

 

Indigents. 
Instructions : - demandant la transmission de l'acte de naissance à Petit-Ebersviller de l'aliéné 

Bernard Thil pour permettre son transport à l'asile de Maréville (1853) ; - Demandant des 

renseignements sur Nicolas Staas, décédé pendant son transport à l'hôpital Bon-Secours 

(1854) ; - ordonnant le paiement des frais de traitement de Jean Blaise à l'hospice de 

Neufchâteau (1855) ; - sur l'admission de François Dorgon au dépôt de mendicité de Gorze 

(1858) ; - ordonnant la délivrance d'un passeport avec secours de route au journalier Pierre 

Durbacker (1861) ; - réclamant l'état des secours de route avancés par la ville aux condamnés 

libérés porteurs de passeports (1862). 

 

Lettre du maire favorable à la demande présentée par l'ancien employé au fort de Bitche 

Helminger (1855). 

 

Avis du commissaire de police sur le projet d'établir une association alimentaire (1856). 

 

Paiement des frais de séjour de Marie Bayer à l'hôpital Bon-Secours : délibération refusant de 

voter un crédit (1859) et instruction ordonnant la délivrance d'un secours de 9,90F (1859). 

 

Refus de la veuve Zerlier de profiter du bénéfice du décret du 15 décembre 1858 portant 

organisation de l'asile impérial de Saverne (1859). 

 

Approbation d'une délibération votant 87,20F pour les dépenses de traitement de la fille 

Daum, atteinte de syphilis, au dispensaire départemental (1864). 

 

Lettre de transmission d'un titre de rente viagère délivré en faveur de Marie-Elisabeth 

Krempf, veuve Ehrmann (1868). 

 

Victimes de la grêle du 29 juin 1857. 
Lettre du juge de paix Napoléon Roger de Belloguet proposant au sous-préfet trois experts 

pour estimer les dégâts (1857). 

 

Avis favorable à la délibération des commissions locales et cantonale réunies répartissant les 

secours entre les sinistrés (1858). 

 

Bureau de bienfaisance. 
Fonds de quatre millions ouvert pour l'exécution des travaux d'utilité communale : lettres de 

transmissions des certificats constatant les travaux exécutés par ateliers de charité et 

instructions relatives à la demande de subvention (1847) ; autorisation de reverser dans la 



caisse communale une subvention de 330F pour laquelle la ville a été comprise dans la 

répartition (1854). 

 

Approbations des délibérations du bureau votant un crédit de 1200F pour procurer du travail 

aux pauvres valides de la ville (1853) et votant une somme annuelle de 72F pour couvrir les 

frais de nourriture et de logement du surveillé Sylvain Bataille, revenu du dépôt de mendicité 

de Gorze (1863). 

 

Militaires décédés et retraités. 
Renseignements sur les héritiers du fusilier d'infanterie de marine Christophe Helfenstein et 

du fusilier du 2e régiment Nicolas Minck (1853, 1858). 

 

Instruction demandant l'acte de naissance du sous-lieutenant au 6e ligne Jean Schlicklin 

(1855). 

 

Secours : lettre de l'adjoint par intérim accusant réception d'un titre de secours annuel et 

viager de 195F en faveur de l'ancien militaire Nicolas Blaise et (concerne aussi une demande 

tendant à surseoir à l'arrêté autorisant le transport de Pauline Rohrmann à l'asile de Maréville 

(1852) ; renseignements sur l'ancien militaire Claude Bauset pour instruire sa demande de 

secours à l'empereur (1862). 

2O593/6   Sécurité. 
1851 - 1859 

 

Salubrité publique. 
Approbation d'une délibération proposant de placer 6000F en rentes sur l'Etat pour employer 

les arrérages à la réparation et l'assainissement des logements insalubres (1858). 

 

Arrêtés du maire : lettre approuvant le règlement interdisant la fréquentation de la rue du 

Couvent et du chemin de Valmont aux voitures du gros roulage et aux convois et transports de 

matériaux (1851) ; règlement sur le balayage des rues (1856) et sur la tuerie des bestiaux 

(1858). 

 

Transferts de cadavres : instruction transmettant l'autorisation donnée à l'ancien négociant 

Jean-Georges Hayer de faire transporter le corps de sa fille Marie depuis le Luxembourg au 

cimetière de la ville (1853) ; arrêté autorisant le négociant Viller de Metz à faire transférer au 

cimetière de l'est à Metz les restes de son beau-père Nicolas Schwartz et de sa belle-soeur 

Adèle Schwartz (1857). 

 

Couvertures en chaume. 
Lettres de transmissions des demandes de secours pour couvrir leurs maisons en tuiles 

présentées par les journaliers Simon Provot, Jean Guebel et Laurent Vebert (1853) et par des 

habitants des communes du canton (1858). 

 

Déclarations d'incendies. 
Rapports sur les incendies survenus : - dans la maison du notaire et maire Charles Spinga 

(avec lettre signalant les habitants qui se sont distingués, 1854) ; - dans la maison du 

marchand-épicier Nicolas Dieudonné (1855) ; - dans la maison du cafetier et sous-lieutenant 

des pompiers Alexis Lebrun (1857) ; - dans un petit logement dépendant de la maison du 

tourneur Henri Georgin (1858). 



 

Reconstruction de la maison menaçant ruine appartenant à l'indigent Georges Toudy. 
Délibération refusant de voter un crédit pour payer les travaux exécutés par le charpentier 

Georges Olier (1855) et avis d'allouer sur le produit des amendes de police correctionnelle 

une somme de 83,45F pour payer les travaux exécutés par le maçon Joseph Petit et le 

charpentier Georges Olier (1858, 1859). 

 

Epidémies. 
Lutte contre le choléra : délibération votant une reconnaissance aux médecins, au médecin 

cantonal, aux frères de la doctrine chrétienne, aux dames de la charité et aux demoiselles 

Depoisse pour leurs dévouements pendant le choléra (1854) ; instructions informant de la 

délivrance d'un secours départemental de 250F au bureau de bienfaisance (1855). 

 

Instruction et rapports du maire et du médecin Stock sur la fièvre typhoïde (1859). 

2O593/7   Cérémonies et manifestations officielles. 
1852 - 1858 

 

Procession de la Fête-Dieu. 
Lettre de transmission du compte rendu du maire (1853). 

 

Erection d'une statue du maréchal Ney. 
Lettre de transmission de la liste des souscriptions volontaires (1854). 

 

Passage de l'empereur à Forbach. 
Instruction rejetant la réquisition faite par le maire afin que la directrice des postes de la ville 

fasse partir ses facteurs ruraux à toute heure du jour et de la nuit pour prévenir les maires du 

canton (1857). 

 

Fête nationale du 15 août. 
Rapports sur le déroulement de l'adjoint Hennessienne (avec post-scriptum sur les prochaines 

élections, 1852) et du commissaire de police (concerne aussi le sauvetage de la noyade 

d'Isidore Blot, 1856). 

 

Programme (1854). 

 

Adresses à l'empereur. 
Lettre de transmission à l'occasion de la naissance du prince (1856). 

 

Lettre du maire et rapport du maréchal des logis sur les adresses à l'occasion de l'attentat du 

14 janvier (1858). 

 

Fêtes de la ville et du comice agricole. 
Délibérations votant des crédits de 87,30F dus à l'imprimerie Blanc de Metz pour des placards 

relatifs aux fêtes de la ville et du comice agricole et pour diverses impressions (1858) et de 

189,80F pour solder les dépenses de la fête agricole du 2 août 1857 (1858). 

2O593/8   Loteries. 
1855 - 1859 

 

Emission de 2000 billets à 0,50F au profit des pauvres. 



Demande d'autorisation présentée par la société de Saint-Vincent de Paul et les dames de la 

charité (1855). 

 

Grand atlas de France portant 100 numéros à 0,50F le numéro. 
Demande d'Ignace Laurent, ancien concierge des bâtiments militaires de Saint-Avold, tendant 

à obtenir l'autorisation de le mettre en loterie pour régler ses dettes avant son départ aux 

Invalides (1858). 

 

Financement de l'école tenue pour les jeunes garçons le dimanche. 
Rejet de la demande du frère supérieur tendant à obtenir l'autorisation d'organiser une petite 

loterie (1859). 

2O593/9   Instruction publique. 
1856 - 1863 

 

Ouverture d'une école par M. Ruault. 
Lettre du commissaire de police informant le sous-préfet du projet (s. d.) ; demande du maire 

tendant à obtenir le soutien du sous-préfet au sujet du revirement du conseil municipal qui 

refuse de voter la subvention de 1000F pour le collège (1859, 1860). 

 

Bourses. 
Instruction informant le sous-préfet du versement d'une subvention de 250F par an pour 

compléter la demi-bourse départementale de l'Etat accordée au jeune Nouffert, admis à l'école 

impériale des arts et métiers de Chalons (1856). 

 

Renseignements sur Henry-Etienne Gayot dont les parents sollicitent une aide du 

gouvernement pour son entrée au lycée (1863). 

2O593/10   Affaires militaires. 
1832 - 1869 

 

Logements des troupes. 
Renseignements fournis par le maire sur le nombre d'hommes et de chevaux que, dans un 

passage de cavalerie, l'étape de Saint-Avold avec ses annexes peut loger (1840). 

 

Délibération refusant d'accueillir une garnison dans la ville (1848). 

 

Instruction transmettant la demande du conseil municipal tendant à obtenir le paiement d'une 

indemnité à laquelle la ville a droit pour le logement des troupes qui ne trouvent pas de places 

dans les bâtiments militaires (1850). 

 

Lettre du maire rejetant le projet de faire donner par les habitants les fournitures nécessaires 

pour les lits militaires (1854). 

 

Instructions informant la ville du passage de troupes à loger composées : - de l'état-major et 

du 1er et 2e bataillons du 10e de ligne (1857) ; - de deux escadrons du 6e lanciers, de l'état-

major et du dépôt du régiment (concerne aussi Morhange, 1858) ; - du détachement du 6e 

chasseur pour se rendre à Napoléonville (1858) ; - du détachement du 31e de ligne (1858) ; - 

du détachement du 6e chasseur à cheval (1859). 

 

Instructions sur la décision ministérielle consentant sous réserve à la résiliation de la 



convention par laquelle la ville s'engage à affecter les bâtiments dits du Petit-Quartier au 

logement des hommes et des chevaux (concerne le bâtiment de mademoiselle Delesse dit le 

Petit-Quartier, 1858). 

 

Abonnement pour frais de casernement. 
Projet et abonnement : rapport et avis du sous-préfet sur la demande d'abonnement présentée 

par la ville (1832) ; demande d'abonnement et fixation du prix à 1400F (1844-1847). 

 

Journées d'occupation de logements militaires : état (1833) ; décomptes (1836-1847) ; 

approbation des décomptes du nombre de journées d'occupation de logements militaires 

(1869). 

 

Renouvellement de l'abonnement fixé par une ordonnance de 1847 : rejet de la demande 

présentée par la ville tendant à obtenir un dégrèvement en raison du retrait d'un escadron 

déplacé à Metz (1851, 1852) ; fixation à 2000F du prix de l'abonnement pour cinq ans à 

compter de 1850 et apurement des comptes des années 1850 et 1851 (avec états des journées 

d'occupation de logements dans les bâtiments militaires appartenant à l'Etat, 1850-1852). 

 

Régularisation à la somme de 2000F, pour 1855 et 1856, du prix de l'abonnement et fixation à 

1800F à partir de 1857 (1854-1857). 

 

Renouvellement de l'abonnement : approbation du renouvellement pour cinq ans et 

moyennant le prix de 1800F (avec état des effectifs en hommes et en chevaux et état du 

produit de l'octroi, 1862, 1863) ; rejets des réclamations de la ville : - contre la suppression 

d'un des deux escadrons du 7e régiment de dragons (1865, 1866) ; - tendant à obtenir les 

dégrèvements d'une somme de 600F réclamée pour solde des frais de casernement de l'année 

1856 (1866, 1867) et d'une somme de 100F (1867). 

 

Refus de la ville d'accepter le nouveau taux de l'abonnement et renoncement à ce régime 

(1868). 

 

Concession du champ de manoeuvre pour la cavalerie. 
Autorisation de passer un acte de concession temporaire et révocable à volonté (1844, 1845). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 1200F pour payer l'entretien des chemins et 

l'essartement du terrain destiné aux manoeuvres (1846). 

 

Observations sur le refus du maire d'acquitter 206F pour le paiement du 1er terme du loyer 

(1846, 1847). 

 

Fixation de la date d'entrée en jouissance des 10,14 hectares de terrains dans la forêt 

domaniale de Zang concédés temporairement à la ville en 1844 pour y établir le champ de 

manoeuvre (1847). 

2O593/11   Comptabilité. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869 

 

Fournitures militaires. 
Instruction ordonnant à l'aubergiste Naudé de se soumettre au service des employés des droits 

réunis attendus que les boissons fournies aux Alliés n'y seront pas assujettis (1814). 



 

Lettres du maire relative à la vente des pommes de terre, la fourniture de vivres et de 

fourrages aux troupes et la perception de l'octroi (1814) et réclamant l'arrêté du préfet 

déchargeant le garde forestier du logement militaire (1816). 

 

Instructions ordonnant : - de faire payer à deux particuliers les frais de garde du parc de 

voitures (1816) ; - au conservateur des forêts de délivrer les arbres nécessaires pour garnir les 

murs intérieurs du manège de Saint-Avold (1816) ; - au maire de comprendre dans l'état des 

dettes communales une somme de 1430F pour les denrées fournies par Claude Bedoy et son 

associé Nicolas Büttlinger pour approvisionner le siège de Sarrelouis (avec délibération de 

1815 acceptant la soumission des adjudicataires, 1816). 

 

Décision ministérielle ordonnant le paiement d'une indemnité de 1500F à Jean Nassoy, ancien 

maître de la poste aux chevaux de la ville, adjudicataire d'une coupe en 1815 dans laquelle les 

troupes ont enlevé du bois (1816, 1817). 

 

Décision préfectorale reconnaissant la créance du négociant François Bertrand, adjudicataire 

en 1813 de la coupe du bois de Valemberg, forcé d'acquitter une somme de 520,30F au 

receveur des troupes alliées (1816, 1817). 

 

Instruction sur les observations du maire tendant à faire supporter pour fourniture de viande 

une somme de 1200F par le sieur Everlin de Metz ou son sous-traitant David Salomon de 

Bionville, et pour fourniture d'avoine une somme de 900F par les communes du canton 

(1817). 

 

Refus de payer les frais de bureau à l'ancien maire André (1818). 

 

Rôle de nivellement : observations et autorisation donnée au maire d'établir un rôle sur les 

habitants (1818) ; approbation du rôle pour les réquisitions de 1815 et instruction relative à la 

réclamation du sieur Mangeot tendant à être indemnisé des transports exécutés (1819) ; 

transmission au préfet du rôle avec la délibération votant une imposition extraordinaire (1819, 

1820) ; instruction approuvant la délibération du conseil doublé pour régler les dettes 

contractées pendant l'invasion (1821). 

 

Budget. 
Instruction demandant les comptes de la ville (1816). 

 

Receveurs. 
Autorisation de rembourser 366,84F au marchand Christophe Nicolaï, ancien percepteur de 

1792 à l'an VI, pour avances de cens arriérés (1806-1808). 

 

Instructions au directeur des domaines interdisant aux percepteurs d'enregistrer les procès-

verbaux d'adjudications sans qu'ils aient été au préalable approuvés par le préfet (avec procès-

verbal d'adjudication au rabais de l'exploitation d'une coupe communale à Petit-Ebersviller, 

1808). 

 

Restitution de 169,03F à l'ancien percepteur Joseph Cavillon pour ses exercices de 1822 à 

1825 (1823, 1828). 

 

Lettre du maire informant le sous-préfet de la remise de 238,60F accordée au receveur Goulon 



pour payer la location des immeubles (1856, 1857). 

 

Dettes. 
Situation financière avec observations du maire sur l'origine des dettes (an XI). 

 

Arrêté du préfet annulant une décision du conseil de préfecture et liquidant la dette des 

héritiers Grimour (an XIII). 

 

Recettes. 
Demande d'autorisation d'aliéner une rente de 572F pour financer de grosses réparations à 

l'église, l'agrandissement ou l'établissement d'un nouveau cimetière, l'achat et l'appropriation 

d'une école de filles et d'une salle d'asile et la construction d'un aqueduc près de l'hôtel de 

ville (avec copie de l'inscription de rente de 1819, 1846). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 6100F placés au Trésor pour payer les achats 

au sieur Lochner d'une maison pour servir d'école des filles et au sieur Altmayer d'un terrain 

pour servir d'emplacement au cimetière (1847). 

 

Etat des droits perçus sur les bals de l'hôtel de ville en 1847 (s. d.). 

 

Taxe sur le pain : lettre du maire concernant une réclamation des boulangers (concerne aussi 

l'octroi sur le magasin des fourrages militaires, 1844) ; réponse de l'adjoint par intérim à une 

plainte des boulangers contre le montant de la taxe (1852) ; instruction proposant de lever un 

droit proportionnel au débit de pain établi dans la ville par le boulanger Fickinger de 

Macheren (1854). 

 

Emprunts : délibération du bureau de bienfaisance approuvant la proposition du conseil 

municipal d'emprunter 2050F placés au Trésor au profit du bureau (1844) ; observations au 

maire sur le projet d'emprunt de 6000F sur six ans pour éteindre les dettes (1853) ; lettre du 

maire expliquant au sous-préfet le projet d'emprunt (1854) ; instruction et observations sur le 

projet d'emprunt de 2000F à la Société du crédit foncier (1854) ; instruction sur le projet 

d'emprunter pour la conversion des dettes, de voter une imposition extraordinaire et d'aliéner 

une rente pour l'amortir (1854). 

 

Impositions extraordinaires : autorisations de lever trois centimes additionnels pour financer 

les dépenses d'instruction primaire (1853, 1854) et de lever 6480F sur cinq ans pour amortir 

les dettes (1854) ; instruction sur le vote de trois centimes additionnels pour l'instruction 

publique (la lettre du maire concerne aussi le traitement de l'instituteur et le cachet de la 

commune, 1856). 

 

Rétributions scolaires : arrêté autorisant le maire à déposer 400F au bureau de bienfaisance 

pour payer l'écolage des enfants de parents indigents (an XII) ; approbation de la délibération 

votant un traitement de 400F pour la 3e soeur de la salle d'asile et fixant le taux de la 

rétribution à 1F par mois (1861) ; avis favorable à la délibération proposant l'adjonction d'un 

4e frère instituteur et fixant le taux de la rétribution de l'école des garçons à 1F par mois 

(1861) ; fixations à 1F par mois du taux pour les écoles de filles (1861, 1862) et à 3F par mois 

du taux de la rétribution pour l'école primaire supérieure (1862) ; copie de la délibération du 

conseil départemental de l'instruction publique fixant à 4F par mois le taux de la rétribution 

pour l'école primaire et approuvant le recrutement d'un maître adjoint (1863) ; état des cotes 

irrécouvrables sur l'écolage des filles et des garçons pour l'année 1864 (1865) ; décision du 



conseil de préfecture rejetant la demande du sieur Gavot, employé aux chemins de fer de l'est, 

tendant à obtenir la décharge de trois trimestres de rétribution (1865) ; observations au maire 

sur l'irrégularité du procédé pour établir la liste des élèves à admettre gratuitement (1869). 

 

Dépenses. 
Réclamations de l'entrepreneur Etienne Saint-Paul de Pange et paiement du solde des intérêts 

dus pour les travaux de constructions de la voûte sur la Mertzelle et d'une salle d'asile et ceux 

de restauration des toitures de l'église (1865). 

 

Vote de 663,73F de crédits supplémentaires pour payer l'entretien des bâtiments, l'outillage 

des cantonniers et la peinture des armes de la ville (1865). 

 

Approbation d'une délibération votant un supplément de crédit de 195,50F pour achever le 

pont de la grille sur le chemin longeant le jardin du sieur Nassoy et pour l'entretien du prétoire 

de la justice de paix et des fontaines (1867). 

2O593/12   Personnel. 
1813 - 1867 

 

Préposé du pont à bascule. 
Rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement sur défaut de fidélité de 

l'employé (1824). 

 

Compagnie des gardes nationaux. 
Réclamation des officiers et autorisation donnée au maire de payer 250F pour les frais 

d'organisation (1830). 

 

Vicaire. 
Observations du conseil municipal et approbation du vote d'un secours de 400F à la fabrique 

pour le supplément de traitement (1831). 

 

Sapeurs-pompiers et sergents. 
Autorisation d'imputer sur les fonds alloués à l'entretien des pompes à incendie une somme de 

227,50F pour la fourniture de 25 casques et sur les fonds placés à la Caisse de service une 

somme de 160F pour habiller les sergents (1834). 

 

Médecin cantonal. 
Renseignements sur la famille de Florent-Théophile Reeb de Phalsbourg pour instruire sa 

candidature au poste (1850). 

 

Commissaire de police cantonal. 
Avis favorable à une demande de dégrèvement sur le traitement compte tenu du service 

effectué hors du canton (1854). 

 

Vétérinaire cantonal. 
Renseignements fournis par le médecin vétérinaire Nassoy sur sa formation (1858, 1859). 

 

Architecte voyer de la ville. 
Refus d'approuver une délibération nommant M. Janin pour surveiller la voirie (1863). 

 



Cantonnier. 
Approbation d'une délibération proposant la création d'un second poste (1863). 

 

Compagnie de sapeurs-pompiers. 
Réclamations du sergent-major Pierre Hauck et du capitaine Risse proposant la dissolution de 

la compagnie et avis du maire Poncelet proposant de surseoir à la dissolution jusqu'à la 

promulgation de la loi sur les gardes nationales (concerne aussi une demande tendant à 

obtenir un inspecteur d'armes pour faire rentrer à la mairie toutes les armes distribuées en 

1848, 1851). 

 

Lettre de l'adjoint demandant l'autorisation de former les deux sections et l'approbation des 

officiers proposés (1852). 

 

Dissolution de la compagnie après un incendie survenu chez l'huilier Félix Tribout et 

désignation des membres du conseil de recensement chargé de composer le personnel de la 

subdivision (1854). 

 

Organisation de la nouvelle compagnie et nomination du quincaillier Eloy Grimmont comme 

lieutenant et du limonadier Alexis Lebrun comme sous-lieutenant (1855, 1856). 

 

Démission du lieutenant et chef de la compagnie Grimont remplacé par Lebrun et nomination 

d'Eugène Risse comme sous-lieutenant (1861). 

 

Approbations des délibérations votant une indemnité de 20F au pompier Mathias Klein blessé 

lors de l'incendie survenu au moulin neuf le 24 septembre 1864 (1865) et une gratification de 

58F en faveur des sapeurs-pompiers (1866). 

 

Instituteurs. 
Autorisation d'imputer 80F sur les fonds disponibles pour accorder une gratification aux 

moniteurs de l'école primaire (1834). 

 

Rapport de l'inspecteur des écoles primaires Mignard favorable à une demande de secours 

proposée par le curé pour recruter un 3e frère instituteur (avec lettre du maire Poncelet 

relative à l'insertion dans le Courrier de la Moselle de la décision de confier l'éducation aux 

frères de la jeunesse chrétienne, 1851). 

 

Instituteur secondaire privé Demoyen : refus d'autoriser le conseil municipal à mettre une 

salle de la maison d'asile à sa disposition pour y tenir des cours (1853) ; instruction sur la 

suppléance assurée par le maître de pension pendant l'intérim de M. Mignard comme 

inspecteur de l'enseignement primaire dans l'arrondissement (1854) ; instructions refusant de 

lui confier une seconde école communale laïque compte tenu de l'absence de brevet de 

capacité (1856). 

 

Instituteur Godard : avis d'approuver le vote de 200F pour payer le traitement des deux 

derniers mois de l'année 1861 du directeur de l'école primaire supérieure ainsi que la location 

d'une maison à la veuve Bourgeois pour servir d'école et de logement (1862) ; approbations 

des délibérations votant 350F pour indemnité de logement (1863) et portant le traitement à 

1500F (1864). 

 

Secrétaire de mairie. 



Instruction transmettant les réclamations formées par l'intendant militaire pour faire allouer 

une gratification au greffier compte tenu du travail fait pour le compte du sous-intendant de 

Sarreguemines (1852). 

 

Approbations des délibérations portant le traitement de 600F à 1000F et nommant Jean-

Adam-Laurent Meyer pour exercer les fonctions de greffier et diriger un cours d'adultes 

(1861, 1862) et portant le traitement du secrétaire à 1200F (1863). 

 

Sergents de police. 
Arrêté autorisant le maire à faire habiller les deux appariteurs aux frais de la commune 

(1813). 

 

Délibération votant un crédit de 60,10F pour Auguste Altmayer pour complément de ses 

fournitures pour l'habillement des deux sergents de la ville (1857). 

 

Gardes champêtres. 
Arrêté révoquant Mathis Thormann (1825). 

 

Délibération proposant de remplacer le garde champêtre et cantonnier démissionnaire Joseph 

François par l'ancien fusilier au 46e régiment de ligne Pierre Schmitt (1849). 

 

Remplacements des démissionnaires Jean Jochum par l'ancien militaire et préposé aux 

douanes Jean-Pierre Nicolaÿ (1851) et Martin Magadier par le menuisier Nicolas Toudy 

(1854). 

 

Avis du Parquet favorable à la nomination de Mathieu Mercier comme garde particulier du 

sieur Altmayer (1855). 

 

Remplacement du démissionnaire Nicolay par l'ancien militaire et boulanger Nicolas Parisot 

(1856). 

 

Remplacement du révoqué Schmitt par l'ancien militaire Joseph François (1856). 

 

Proposition de réintégrer l'ancien préposé des douanes en retraite Jean-Pierre Nicolay après sa 

suspension de 15 jours pour contravention à la police des cabarets (1858). 

 

Remplacements des démissionnaires Toudy par l'ancien caporal au 41e régiment de ligne et 

pensionnaire de l'Etat Louis Mellinger (1860) et François par le cantonnier François Haas 

(1861). 

 

Remplacement de Nicolay parti pour Paris par le préposé des douanes en retraite David 

Steinbach (1862). 

 

Remplacements des démissionnaires Mellinger par l'ancien préposé des douanes en retraite 

Mathieu Mercier (1863) et Mercier par l'ancien militaire et boulanger Urbain Notton (avec 

commission de 1863, 1864). 

 

Approbation d'une délibération votant une gratification de 50F au garde Steinbach (1864). 

 



Remplacement du démissionnaire Haas par l'ancien militaire Frédéric Collin (avec 

commission de 1861, 1867). 

2O593/13 - 2O593/17 Octroi municipal. 

1360, copie - 1871 

 

2O593/13   Création, règlements et modifications des tarifs. 
1360, copie - 1871 

 

Etablissement d'un octroi pour 15 ans. 
Observations du sous-préfet, délibération (avec copie d'un titre de 1360 et d'une délibération 

de l'an VIII, an XI). 

 

Délibérations proposant un tarif, observations du maire et arrêté approuvant le règlement et le 

tarif (avec lettre du maire relative à l'abandon du projet d'achat d'une maison pour la cure, an 

XI, an XII). 

 

Révisions des tarifs et règlements. 
Règlements (1812-1871). 

 

Plaintes d'habitants et approbation des modifications du tarif proposées par le conseil 

municipal afin de réduire les droits sur les porcs, le vin et l'eau-de-vie (an XII, an XIII). 

 

Projet et approbation des nouveaux tarif et règlement (1810-1812). 

 

Lettre du maire transmettant une délibération relative à l'octroi (1814). 

 

Instruction confirmant au maire que sa ville n'est pas concernée par les modifications 

prescrites par le décret du 8 avril (1815). 

 

Approbation de l'augmentation du tarif demandée par le conseil municipal pour satisfaire les 

besoins résultant de l'occupation de la ville par une garnison bavaroise et d'un incendie (1816-

1818). 

 

Instruction ordonnant que les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal 

soient affranchies des droits d'octroi (1818). 

 

Instructions relatives à la révision des tarif et règlement, observations et approbation des 

modifications (1823, 1824). 

 

Renvoi devant le juge de paix d'une contestation survenue entre le maire et un tanneur à 

propos des droits sur la graisse de poisson (1825). 

 

Modification du tarif en exécution de la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures (1840). 

 

Projet de modification du tarif et du règlement : projet d'extension du périmètre (1844-1847) ; 

instructions et observations du sous-préfet relatives à la franchise des droits à accorder sur les 

pailles et avoines (1845) ; instruction sur les délibérations des conseils municipaux de Saint-



Avold et Sarreguemines relatives à la conversion en taxe au poids des droits par tête sur les 

bestiaux (1846) ; instruction transmettant au sous-préfet les nouveaux tarif et règlement 

(1848). 

 

Modification du tarif : instructions sur les lettres du maire Spinga demandant l'envoi du 

dossier concernant la modification du tarif de l'octroi de Sarreguemines (concerne aussi la 

visite de l'empereur à Plombières et le curage de la Rosselle, 1857) ; propositions 

d'augmentation du tarif (1857) ; prorogation du tarif en vigueur et observations du préfet 

relatives à l'extension de la saisie et de la confiscation (1857, 1858) ; approbation des 

nouveaux tarif et règlement (1858). 

 

Observations ministérielles relatives à la proposition d'exonération du gibier et à l'imposition 

des huiles minérales (1869). 

 

Prorogation du tarif et du règlement du 29 juillet 1858 (1868, 1869). 

 

Prorogation pendant deux ans des tarif et règlement (avec règlement supplémentaire du 31 

décembre 1869, 1869, 1870). 

2O593/14   Modes d'exploitations. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1824 

 

Affermage de l'octroi. 
Arrêté (an XIII). 

 

Approbations de l'adjudication en faveur du marchand Jean Hayer de l'an XIV à l'an XVI 

(avec affiche, an XIII, an XIV). 

 

Bail de Joseph Chenot pour trois ans et 100 jours : adjudication et nomination de l'ancien 

militaire Nicolas Porte comme garde surveillant (avec affiche, 1808) ; approbation de la 

plainte du marchand de vin en gros Mangeot contre le fermier et proposition d'un projet de 

règlement pour obliger les fermiers à régulariser leurs recettes et délivrer des quittances 

(1810) ; approbations de résiliation du bail et de la réadjudication à la folle enchère en faveur 

d'Hubert Risse, compte tenu du fait que l'adjudicataire persiste à percevoir des droits sur les 

houilles entreposées dans la ville (avec 2 affiches, 1811). 

 

Réclamations des marchands de houille relatives aux droits perçus sur les houilles entreposées 

: plainte et soulèvement de six commerçants de houille et décision ministérielle approuvant 

leur réclamation (1810) ; nouvelle plainte du fermier Joseph Chenot et de son associé le 

notaire Grandidier contre l'interprétation extensive de la décision ministérielle par les 

marchands de houille (1810, 1811) ; nouvelles plaintes des entreposeurs de houille Bertrand et 

Casset contre le fermier et propositions du sous-préfet et du contrôleur principal des droits 

réunis sur le mode de remboursement des droits indument perçus (1811) ; renvoi devant le 

ministre des finances des plaintes du négociant Jean-François Bertrand contre le fermier 

Grandidier en ce qui concerne le règlement du remboursement (1811, 1812). 

 

Délibération proposant d'affermer la perception de l'octroi pour trois ans (1813). 

 

Proposition d'affermer la perception et fixation des frais de perception (1822-1824). 

 



Régie. 
Délibération proposant la mise en régie de l'octroi sous la surveillance du maire (1814). 

 

Lettre du maire André proposant les conditions du traité avec la régie de l'octroi (1815). 

2O593/15   Comptabilité. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1861 

 

Comptes rendus des recettes et dépenses. 
Lettre de transmission au directeur des droits réunis du bordereau trimestriel rectifié par le 

maire (an XII). 

 

Observations sur les erreurs contenues dans le bordereau trimestriel transmis par le maire (an 

XIII). 

 

Bordereaux trimestriels et annuels (1806-1810). 

 

Tableau comparatif des recettes avec celles à réclamer par prévision par suite de 

l'établissement de l'abattoir public, et du produit annuel des taxes d'abattages (1855). 

 

Observations sur l'irrégularité des états fournis ne contenant pas de renseignements sur le prix 

de la viande à l'étal du boucher (1860, 1861). 

 

Régularisations. 
Lettre de transmission au ministre du duplicata du récépissé de versement du débit dû par 

l'ancien fermier Pierre-Nicolas Nicolay (an XIII). 

 

Lettre du maire relative aux restitutions que l'administration des droits réunis doit faire aux 

communes pour les retenues opérées antérieurement (1818). 

 

Approbation de la réclamation du maire tendant à obtenir le remboursement de 36F versés en 

trop au Trésor et délibération fixant les frais de perception à 600F pour les années 1842 à 

1844 (1844, 1845). 

 

Gestion. 
Réponse du maire relative à l'administration de la comptabilité par le buraliste Thil (concerne 

aussi les octrois de Bitche et Sarreguemines, 1827). 

 

Autorisation d'ouvrir un registre de petit comptant (1858, 1859). 

2O593/16   Personnel. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Receveurs. 
Nominations du receveur Claude Cretaille et du contrôleur André Stalter (an XII). 

 

Arrêté rejetant la demande du sieur Cretaille père tendant à obtenir une augmentation de 

remises (avec réponse à diverses questions concernant l'administration de l'octroi, an XIII). 

 

Remplacements des démissionnaires Jean Thil par l'ancien sous-officier de gendarmerie Jean-

Pierre Hugly (1843) et Hugly par l'instituteur Antoine-Zénobie Courtot (1851). 



 

Augmentation de l'indemnité allouée au receveur-buraliste (1858). 

 

Surveillants. 
Nomination de Nicolas Reder pour remplacer feu François Saget (1827). 

 

Etat nominatif de propositions pour remplacer le disparu Reder (1828). 

 

Création d'un poste de second surveillant et nomination de l'ancien militaire Jean-Nicolas 

Hayer (1832). 

 

Nominations de Jacob Scharinger et Joseph Kohler aux fonctions de préposés surveillants 

adjoints (1843). 

 

Création d'un nouveau poste de surveillant et nomination de l'ancien gendarme André Bour 

(1851). 

 

Remplacement du démissionnaire Schmitt par Jacob Scharinger (1853). 

 

Nomination du préposé des douanes en retraite Steinbach comme second surveillant (1858). 

 

Remplacements des démissionnaires Bour par Jean-Michel Schuller (1859) et Schuller par 

l'ancien militaire Pierre Erber, chargé spécialement du service de l'abattoir (1865). 

 

Approbation d'une délibération votant 29F pour solder l'ancien aide-surveillant Paulus (1867). 

2O593/17   Droits sur les produits et contraventions. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Droits sur les boissons. 
Instruction portant observations sur la délibération proposant d'établir un droit d'octroi sur les 

vins et les bières afin de subvenir aux dépenses de l'hospice civil (an VIII). 

 

Instruction ordonnant que les villes de Bitche et Saint-Avold soumettent les bières et l'eau-de-

vie à l'octroi conformément aux prescriptions de la loi du 5 ventôse (an XII). 

 

Arrêté rejetant la réclamation de l'aubergiste Pierre Creutzer tendant à faire réformer l'article 

26 du règlement relatif au paiement de droits sur les produits en transit (an XII). 

 

Rejet de la réclamation du brasseur Dominique Velvert contre le projet d'établir un droit de 50 

centimes par hectolitre de bière brassé dans la ville (an XII). 

 

Procès-verbal dressé par les commis à pied François-Joseph Pourchot et Augustin Poiré 

contre le brasseur Velvert (1814). 

 

Lettres du maire informant : - le sous-préfet que les débitants de boissons acceptent de faire 

des soumissions pour s'affranchir et demandant la réduction des droits (1814) ; - rendant 

compte d'un exercice exécuté par les employés accompagnés de gendarmes (concerne aussi la 

vente des pommes de terre et une demande de Delesse relative à un bâtiment, 1814) ; - 

transmettant une délibération votant un droit d'1,25F par hectolitre de bière fabriquée ou 



introduite en ville (1816). 

 

Correspondance entre le préfet et le sous-préfet relative au refus du conseil municipal de se 

conformer à la loi du 28 avril 1816 en ce qui concerne les droits sur les boissons (1816, 1817). 

 

Explications au maire sur ses observations concernant l'entrepôt de la bière dans le règlement 

et tarif de l'octroi et délibération approuvant le règlement (avec tableau comparatif entre tarif 

primitif et tarif modifié par ordonnance du 21 janvier 1818, 1823). 

 

Observations de l'inspecteur de l'octroi sur une plainte du conseiller délégué au budget Spinga 

relative aux irrégularités constatées dans la manière dont les brasseurs interprètent le 

règlement de l'octroi (1854). 

 

Approbations par le ministre des finances des abonnements consentis aux brasseurs de la ville 

à l'effet de rédimer ces industriels moyennant une redevance annuelle (1858-1870). 

 

Droits sur les fourrages. 
Rejets des délibérations tendant à obtenir que les droits sur les fourrages introduits dans les 

magasins militaires soient perçus d'après les rations consommées (1844) et proposant 

d'accorder un abonnement à la brigade de gendarmerie pour l'approvisionnement des 

fourrages nécessaires aux chevaux (1845). 

 

Contraventions. 
Observations du directeur des contributions indirectes et décisions préfectorales approuvant 

les transactions consenties par le maire avec les contrevenants : - Laurent, cultivateur de 

Hinckange, pour fausse déclaration à l'entrée ayant entraîné la saisie de 500 kg de foin (1851) 

; - Eloy, marchand de vin en gros de Bionville (1851) ; - Gousse de Guessling et Hauser 

d'Altviller (avec observations sur le sieur Hemert de Sarralbe, 1852) ; - Mathias Berthold, 

boucher (1852) ; - Pierre Boutter, débitant et François Karcher, boucher (1852) ; - Nicolas et 

François Karcher, bouchers père et fils (1852) ; Walter pour fabrication de vinaigre sans 

déclaration préalable (1852) . 

 

Approbations de quatre transactions avec observations sur la réduction des procès-verbaux 

(1851). 

 

Refus d'approuver la transaction avec le sieur Schmitte (1854). 

 

Réduction à 30F de l'amende prononcée par le maire contre le boucher Jean-Pierre Karcher 

(1863). 

2O593/18 - 2O593/23 Biens communaux. 

1787, copie - 1870 

 

2O593/18   Propriété, opérations immobilières, mise en valeur, cens, exploitation, 

troupeau, forêt communale. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 



Rejet de la réclamation de Madelaine Veiltz, veuve de l'huissier Jean-Baptiste Beneton, 

relative à la jouissance de la partie de la voie publique qui est comprise entre sa maison et le 

ruisseau séparant la place (1824). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur l'action que le sieur Altmayer 

se propose d'intenter en justice contre la ville au sujet d'une anticipation commise par suite de 

l'élargissement d'un chemin (1833). 

 

Tableaux indiquant la nature des biens que possède la ville (1846). 

 

Rejet de la réclamation du sieur Mayer de Furst concernant la propriété d'un terrain contigu à 

son moulin sur lequel il projette de construire une machine à battre (avec plan, 1856, 1857). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation donnée à la ville d'échanger avec le notaire Charles Spinga des terrains situés 

aux abords du manège du quartier de cavalerie (1841). 

 

Acquisitions foncières : délibération demandant la cession d'une portion de l'ancienne route 

départementale n° 3 pour servir de communication à plusieurs chemins communaux et à 

l'exploitation des propriétés riveraines (1856) ; achat d'une maison aux héritiers de Mathias 

Géronimus pour la démolir afin d'élargir la rue de Hombourg et approbation du marché passé 

avec le sieur Urbain pour la vente des matériaux (1858) ; approbation d'une délibération 

portant au budget supplémentaire une somme de 1136,49F pour payer un terrain acquis par 

jugement d'expropriation sur Jean-Pierre Kouch (1866). 

 

Aliénations : autorisations de réduire la largeur du chemin vicinal dit Schinderkouhl afin de 

céder le terrain distrait à Louis Martin, propriétaire de la faïencerie (avec 2 plans, 1829, 1830) 

et de vendre un terrain à bâtir situé dans la rue de Hombourg à l'aubergiste Joseph Lempereur 

(1832, 1833) ; ventes à Jean Mayer d'une parcelle de de pré, de l'ancien lit du ruisseau de la 

Rosselle supprimé par suite de la rectification du cours et d'un sentier longeant son jardin 

(1847), au maçon Jean Collin d'un terrain situé au canton dit Grossdell et longeant le chemin 

vicinal de Saint-Avold à Porcelette (avec plan, 1850), au brasseur Joseph Steff d'un terrain et 

au meunier Jacques Boutter d'un pré pour y établir un déversoir sous son moulin (avec plan, 

1857-1859) ; ancien cimetière Sainte-Croix : projet de cession gratuite à l'Etat pour permettre 

d'agrandir le quartier de cavalerie (1859) et autorisation de cession gratuite au ministère de la 

guerre (1869, 1870). 

 

Mise en valeur des terrains communaux. 
Instruction demandant la transmission de la délibération votant les fonds nécessaires au 

drainage de deux hectares de terres humides (concerne aussi le drainage de 2,53 hectares à 

Valmont, 1864). 

 

Rentes foncières. 
Instruction portant observations au sous-préfet sur l'état des débiteurs transmis par le maire 

(an XII). 

 

Décisions du conseil de préfecture autorisant la ville à traduire en justice Auguste Dupont de 

Metz, propriétaire du moulin de Reder et débiteur d'un cens de 25,13F assis sur le moulin 

(1839-1866). 

 



Etat nominatif des débiteurs (1867). 

 

Autorisation donnée au voiturier Nicolas Boutter de rembourser le capital d'un cens de 3,88F 

grevant son jardin (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer la pêche dans le ruisseau de la Rosselle (an XIII). 

 

Arrêté accordant à Pierre Creutzer, adjudicataire des prés communaux, une indemnité de 136F 

pour le dédommager des pertes éprouvées sur les récoltes de ces prés et des travaux 

d'amélioration qu'il y a fait exécuter (1810-1812). 

 

Procès-verbaux de vente des objets mobiliers hors de service comprenant sept peupliers 

plantés dans le cimetière, l'ancienne horloge et une collection incomplète du Bulletin des lois 

(1843) et de locations des pâtures (1844-1847). 

 

Chasse dans les forêts domaniales : autorisations données au maire d'organiser des battues aux 

sangliers et aux loups (1855, 1859) et à l'adjudicataire Denis Paul d'organiser des battues aux 

sangliers et aux loups (1856, 1857) et de tirer le renard (1857). 

 

Arbres : autorisation de faire abattre et vendre 20 peupliers plantés sur le sol de la partie de la 

route départementale n° 2 comprise entre Saint-Avold et la frontière (1831) ; délibération 

approuvant l'estimation à 900F des arbres formant l'ancienne plantation des parties 

abandonnées de la route départementale n° 3 dans les côtes de Veneck et de Saint-Avold 

(1858) ; procès-verbaux de ventes de 82 peupliers et huit ormes plantés le long de l'ancienne 

route de Dieuze transformée en chemin communal (1865) et de 82 peupliers et dix ormes 

plantés le long des chemins vicinaux de Saint-Avold à L'Hôpital et à Valmont (1868). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté réglant le montant des deux visites faites par le vétérinaire Casset pour contrôler les 

bêtes mâles fournies par l'adjudicataire Jean Hayes (an XII). 

 

Forêt communale. 
Lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication des coupes en faveur du sieur Risse 

(1855). 

 

Lettre du maire réclamant une réponse du conservateur des forêts concernant la demande 

d'exploitation d'arbres pour la fête du comice agricole du 2 août (1857). 

 

Autorisations données à la commune d'exploiter une coupe extraordinaire dans la partie cédée 

en cantonnement (1858) et au garde forestier Freytag de cultiver 15 places à charbon dans les 

bois communaux de Saint-Avold et de Valmont (1860, 1861). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur l'indemnité à payer aux 

bûcherons Pierre Strimler et Pierre Becker pour les récompenser de leurs interventions au 

cours d'un incendie (1861). 

 

Autorisation d'exploiter par forme de nettoiement sept hectares de semis de pins sylvestres et 

d'extraire des perches dans 14,33 hectares de bois feuillus (1862). 

 



2O593/19   Réseaux d'eaux. 
1787, copie - 1867 

 

Etablissement d'un abreuvoir par l'aubergiste Zimmermann. 
Instruction au maire relative à la plainte d'un propriétaire (1825). 

 

Pétition du tanneur Jean-Baptiste Saimpy. 
Instruction relative au déplacement des berges de la Rosselle par le sieur Jochum et à 

l'entretien des trottoirs de la route impériale n° 3 (1856). 

 

Moulins et usines. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de François Bertrand se plaignant des 

dégradations occasionnées dans son jardin par l'amoncellement des terres et déblais provenant 

du curage de la Rosselle sur laquelle est situé le moulin de Mullersmühl appartenant à André 

Faber (avec extrait des registres de la ville de 1787 portant règlement pour l'usine, 1820). 

 

Avis favorable à la demande de la commune tendant à obtenir l'autorisation d'aliéner en 

faveur du sieur Mayer de Furst, propriétaire du moulin de Mittersmühl, un terrain nécessaire à 

la rectification du cours de la Rosselle qu'il propose de faire à ses frais (1846). 

 

Règlements autorisant le maintien en activité : - de l'usine dite de Wurtzmühl située sur le 

canal de dérivation de la Rosselle et appartenant aux frères Appolt (1851) ; - de l'usine dite du 

Pilon à écorces située sur la Rosselle et appartenant au constructeur mécanicien Victor 

Boulanger (1851) ; - du moulin dit de Redersmühl situé sur la Rosselle et appartenant à 

Georges Walther (1852) ; - des moulins d'Oderfang, situé sur la Rosselle et appartenant à la 

veuve Becker, et de celui de Redersmühl situé sur la Rosselle et appartenant à la veuve de 

Wendel (1853). 

 

Réclamation de Michel-Jean Kinnel tendant à obtenir le rétablissement du ruisseau alimentant 

son usine après les travaux de modifications exécutés par la Compagnie des chemins de fer de 

l'est (avec plan, 1856). 

 

Arrêté autorisant Georges Walther, propriétaire du moulin de Federmühl, et les frères Appolt, 

propriétaires du moulin de Wurtzmühl, à démolir l'écluse de décharge de la Rosselle, située en 

amont de la ville dans le canton de Stockeller, et de la remplacer par un déversoir en pierre de 

taille accompagné de deux vannes de fond (1859).  

 

Lettre du maire informant le sous-préfet que la ville a pris des dispositions pour construire des 

aqueducs afin de protéger la route impériale et le canal du moulin du sieur Walther des eaux 

de la Côte (1864). 

 

Ruisseau de la Mertzelle. 
Autorisation de faire construire un mur de soutènement pour procurer un lavoir et une masse 

d'eau utile en cas d'incendie (1843). 

 

Approbation du vote de 148,25F pour payer les travaux de réparations exécutés au quai après 

l'inondation du 12 avril (1851). 

 

Voûte : lettre de transmission de l'arrêté du maire relatif au passage sur la voûte (1855) ; 

construction : approbations du projet de construction d'une voûte dressé par l'architecte 



Racine et de l'adjudication des travaux en faveur de l'entrepreneur Etienne Saint-Paul de 

Pange (avec 2 plans, 1859) ; approbation de la délibération proposant l'emploi de 1346F pour 

établir un passage voûté à côté de l'école des filles pour servir de jonction entre la rue des 

Charrons et le canal de la Mertzelle ouvert en 1859 (1860) ; avis favorable de l'ingénieur 

ordinaire des ponts et chaussées au projet de construction d'un canal couvert sur la partie de la 

Mertzelle comprise entre le pont de la route impériale n° 3 et l'hospice civil (1865) ; 

autorisations d'acquérir une partie de la cour d'Auguste Altmayer, cédée gratuitement à 

condition que la voûte à construire sur le ruisseau passant derrière la maison du propriétaire 

soit prolongée de 8 mètres (1866, 1867) et de faire exécuter par économie les travaux de 

prolongement en aval (1867). 

 

Sources. 
Arrêté autorisant le sieur Altmayer à entreprendre dans la forêt de Steinberg des travaux de 

drainage afin d'étudier le volume d'une source dont il projette de demander la concession 

(1854). 

 

Approbation du projet de l'administration de la guerre tendant à conduire les eaux d'une 

source à la caserne de cavalerie en traversant un chemin communal (1855). 

 

Source dépendant du domaine militaire : cession d'une source au génie militaire pour 

alimenter la fontaine du quartier de cavalerie (1857, 1858) ; autorisation donnée à la ville 

d'établir une prise d'eau pour alimenter la pompe du nouveau presbytère (1865, 1866). 

 

Curages. 
Règlement prescrivant l'entretien du ruisseau de Hambach et l'ouverture d'un fossé 

d'assainissement dans les prairies limitrophes de Saint-Avold, Boucheporn et Longeville-lès-

Saint-Avold (1857, 1858). 

 

Rosselle : instruction approuvant l'adjudication de l'entretien du bras situé entre la ventilerie 

de décharge et le pont de la route départementale n° 2 et refusant d'approuver les autres 

adjudications de travaux d'entretien compte tenu de leurs irrégularités (1858) ; lettre du maire 

réclamant l'envoi d'une copie de l'arrêté relatif au curage (1858) ; classement sans suite de la 

réclamation du sieur Boulanger, propriétaire de l'usine dite du Pilon à écorces, relative au 

curage de la Rosselle et au moulin neuf appartenant au sieur Lallemand (1858) ; canal de 

Nébenbach : instructions ordonnant au maire de notifier à huit propriétaires dont la veuve 

Welvert l'arrêté préfectoral statuant sur leurs réclamations tendant à obtenir l'annulation de 

l'adjudication des travaux de curage du canal de Nébenbach (1859) et ordonnant de prescrire 

d'office le curage (1859) ; lettre du sous-préfet demandant l'approbation des rôles de 

répartition des frais de curage pour pouvoir payer les sieurs Helfenstein et Martin (1859) ; 

classement sans suite de la réclamation du mécanicien Boulanger tendant à ce que le 

conducteur des ponts et chaussées Collinot continue la direction des travaux de curage (1859) 

; instruction refusant d'inscrire d'office au budget un crédit de 433F pour acquitter la portion 

des frais dont le sieur Boulanger a obtenu le dégrèvement par un arrêté du conseil de 

préfecture (1862) ; délibération votant une indemnité de 50F à Jean et Martin Helfenstein 

(1864). 

 

Construction d'un lavoir couvert et d'un séchoir. 
Acquisition d'un jardin appartenant aux héritiers d'André Macadier pour servir d'emplacement 

: autorisation (1859) ; mandat de paiement de 17,50F au notaire Grandidier (1866). 

 



Approbation du projet dressé par le conducteur des ponts et chaussées Kauffmann et révisé 

par le conducteur Barbey (avec plan, 1859, 1860). 

 

Approbation de l'adjudication des travaux à l'entrepreneur Joseph Urbain (1860). 

 

Autorisation de rembourser le cautionnement versé par l'adjudicataire des travaux (1862). 

2O593/19/1 - 2O593/19/2 Etablissement d'une voûte pour couvrir une partie de la Mertzelle. 

Approbation des plans dressés par l'architecte Racine. 

1859 

 

2O593/19/1   Etat actuel des lieux. 
1859 

 

2O593/19/2   Projet. 
1859 

 

2O593/20 - 2O593/23 Forêts domaniales. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1860 

 

2O593/20   Administration. 
1817 - 1857 

 

Exploitation des produits forestiers. 
Pâture des bestiaux : arrêté autorisant les habitants à faire paître leurs chevaux et bêtes à 

cornes jusqu'au 1er janvier 1818 dans les cantons défensables (1817) ; instruction sur la 

demande du maire tendant à obtenir l'autorisation d'envoyer les porcs à la pâture (1831). 

 

Refus d'autoriser la classe indigente à arracher des souches et des ronces (1832). 

 

Propositions du conservateur des forêts relatives à la demande du maire tendant à obtenir 

l'autorisation d'enlever les feuilles mortes et les bruyères en faveur des habitants sinistrés par 

la grêle (1857). 

 

Conflits avec l'administration forestière. 
Consentement du maire à ne pas insister quant à présent sur les plaintes qu'il a adressées 

contre le garde général Gromand (1844, 1845). 

 

Explications du conservateur des forêts relatives aux difficultés survenues entre le maire et le 

garde général Legrand au sujet des concessions de menus produits forestiers demandées en 

faveur des habitants (1855). 

 

Incendies. 
Instruction demandant des renseignements au sous-préfet sur les causes de l'incendie survenu 

dans la forêt de Keselbechwart (1814). 

 



Procès-verbaux de gendarmerie déclarant les incendies survenus le 23 avril dans la forêt dite 

de Kesselbil-Vand (1852) et le 24 mars au lieu-dit Mockenpoul (1854). 

2O593/21   Droits d'usages. 
1820 - 1860 

 

Renoncement des communes à leurs droits d'usages. 
Instructions ordonnant au sous-préfet de faire délibérer les conseils municipaux qui ont 

renoncé à leurs droits et ceux qui ont été maintenu dans l'exercice de leurs droits (avec 

réponse du maire de Saint-Avold, 1820) et de faire procéder à une enquête de commodo et 

incommodo dans les communes qui ont confirmé leurs renonciations à leurs droits (avec lettre 

de transmission des procès-verbaux d'enquêtes par le percepteur de Laning, 1822). 

 

Demande tendant à obtenir le cantonnement des droits. 
Transmission de la copie de la décision du ministre des finances rejetant la demande présentée 

par la ville de Saint-Avold (1821, 1822). 

 

Droits de chasse. 
Approbation par le conseil municipal du projet de ventilation entre l'Etat et les communes 

usagères de Saint-Avold, Valmont et L'Hôpital (1859). 

 

Instances judiciaires. 
Jugement en 1ère instance du tribunal civil de Sarreguemines du 3 mai 1831 et arrêt de la cour 

royale de Metz du 22 mai 1832 : avis du directeur des domaines proposant de soutenir en 

justice les prétentions de la ville de Saint-Avold (1828) ; rapport au ministre des finances 

proposant de faire appel du jugement en 1ère instance (1832) ; paiement de 40,19F pour les 

frais de 1ère instance (1833). 

 

Cantonnement. 
Instruction transmettant au conservateur des forêts la demande de cantonnement présentée par 

la ville de Saint-Avold (1856). 

 

Acceptation du projet et homologation des opérations (1858, 1859). 

 

Règlement à 98F des frais de garde de la partie échue à la ville en cantonnement (1859). 

 

Soumission au régime forestier de 52,87 hectares comprenant la partie boisée du 

cantonnement échu dans la forêt domaniale de Zang (1859). 

 

Approbations du procès-verbal de bornage partiel et de l'état général de répartition des frais de 

bornage partiel entre la forêt domaniale de Zang et la portion cédée en cantonnement (avec 

tracé géométrique, 1859, 1860). 

2O593/22 - 2O593/23 Droit de marronnage. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1856 

 

2O593/22   Réclamations, instructions, instances judiciaires, demande de 

cantonnement. 
1810 - 1858 



 

Restriction des conditions de délivrances. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation des habitants contestant les conditions de 

délivrances des bois de services et le paiement des frais (concerne aussi le rejet de la demande 

du fabricant de faïence Dolter tendant à obtenir une délivrance de bois de construction, 1828). 

 

Instruction renvoyant devant les tribunaux la réclamation des habitants contestant la décision 

de restreindre la délivrance des bois de services aux principales de pièces de charpente (1830). 

 

Réclamations de la ville. 
Rejet de la pétition du maire protestant contre la vente au profit de l'Etat de tous les bois de 

services disponibles (1842). 

 

Décision du conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines ordonnant le 

remboursement de 3016,53F aux usagers pour les indemniser des frais d'équarrissage des bois 

de services délivrés et rejetant les demandes de Nicolas Stechler de Haute-Vigneulles, Pierre 

Matz de Valmont, Victor Boulanger de Saint-Avold et le sieur Hausen de Hombourg-Haut 

(1852). 

 

Instances judiciaires relatives à l'interprétation des titres en ce qui concerne la 

délivrance des bois de constructions. 
Arrêté du conseil de préfecture autorisant les communes usagères de Saint-Avold, Hombourg-

Haut, Valmont, L'Hôpital et Haute-Vigneulles à actionner l'Etat en justice au sujet de 

l'exercice du droit de marronnage dans la forêt de Saint-Avold (1843, 1844). 

 

Instruction informant le maire de Saint-Avold que l'avoué Lincher de Sarreguemines n'a pas 

remis le mémoire qui doit être produit (1845). 

 

Autorisations données aux communes usagères d'interjeter appel du jugement rendu par le 

tribunal civil de Sarreguemines le 3 mars 1846 et acquiescement du ministre des finances à 

l'arrêt de la cour royale de Metz rendu le 24 novembre 1846 et démettant l'Etat de son appel 

avec amende et dépens (1846, 1847). 

 

Réclamation du maire de Saint-Avold tendant à obtenir la délivrance aux usagers du bois de 

service de l'année 1847 conformément au jugement rendu par la cour d'appel (1847). 

 

Règlement des frais : instruction relative à la réclamation du sieur Leneveux tendant à obtenir 

une allocation de 350F à titre d'indemnité pour avoir défendu l'Etat devant la cour d'appel 

(1846, 1847) ; préparation du projet de répartition des frais entre les communes usagères et 

réclamations de l'avoué Denis de Sarreguemines (1847-1850) ; réclamation du directeur des 

domaines de la Moselle tendant à obtenir le paiement de 167,16F dus par les communes 

usagères aux termes de l'arrêt de la cour d'appel (1850) ; arrêté de répartition de 934,45F dus 

par les communes usagères pour payer les honoraires de l'avoué Denis et des sieurs Altmayer 

et Jacot (1850) ; réclamation du maire de Vigneulles contre la répartition comprenant les 

habitants de Basse-Vigneulles (1850) ; lettre de la préfecture répondant à la réclamation de 

l'avoué Rémond (1850) ; nouvel arrêté de répartition de 1111,51F dus par les communes 

usagères (avec instruction au sous-préfet de 1847 relative au remboursement d'une avance de 

167,16F faite par l'Etat, 1850) ; réclamation du maire de Saint-Avold, instructions et arrêté de 

répartition de 532,35F sur les communes usagères pour solder l'avoué Rémond (concerne 

aussi la liste des indigents, 1855, 1856). 



 

Instructions déclarant infructueuse la recherche des titres de concessions remis à l'avoué 

Rémond et réclamés par le maire de Saint-Avold (1858). 

 

Cantonnement du droit de marronnage. 
Lettre du conservateur des forêts transmettant au préfet une demande présentée par la ville de 

Saint-Avold (1856). 

2O593/23   Instructions des demandes de délivrances de bois de services. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1856 

 

Réclamations. 
Pétitions du sieur Nicolas se plaignant au sous-préfet que le maire André garde par-devers lui 

les demandes de délivrances de bois de service (1810) et d'un agent d'affaire pressant le sous-

préfet de faire instruire les demandes des habitants (1824). 

 

Rapport du conservateur des forêts du 6e arrondissement favorable à la nomination d'un 

expert charpentier par les propriétaires des forges de Hombourg et Sainte-Fontaine pour 

examiner contradictoirement les demandes de bois de services et lutter contre les abus (1824, 

1825). 

 

Instructions transmettant au sous-préfet la demande de bois de constructions présentée par 

Charles Gobert, propriétaire de la ferme de Veneck (1829) et invitant l'architecte Schwartz de 

Sarreguemines à réclamer aux habitants usagers le paiement de 96F pour ses honoraires de 

vérification des devis de reconstructions des maisons incendiées (1832, 1833). 

 

Autorisations de délivrances. 
Arrêtés délivrant : - six chênes à Jean-François Renaute, quartier maître de la gendarmerie 

nationale demeurant à Metz, pour réparer sa maison de Saint-Avold (an XII) ; - 20 arbres à 

Louis Léopold (1809) ; - 12 arbres à Nicolas-Félix Plessis (1809) ; - 10 arbres à Michel Stock 

(1809) ; - 18 arbres aux sieurs Mardie et Gembert (1809) ; - 52 arbres à François Kieffert, 

Joseph Jochum, François Buzy, Pierre Creutzer, Bernard Erhmann et Marguerite Schmitt, 

veuve de Jean Gayot (1812) ; - 14 pieds d'arbres au cultivateur François Thomas pour réparer 

sa grange et ses écuries (1817) ; - le bois de service nécessaire au maçon Léonard Mayer pour 

reconstruire une partie de sa maison (1821). 

 

Arrêté autorisant le sieur Serrard à employer les 15 arbres délivrés l'année précédente pour 

reconstruire ses écuries de la cense de Lieutenantsgefeld (1810). 

 

Incendie du 8 août 1817 : avis du conservateur des forêts favorable à la délivrance de 732 

chênes pour reconstruire les maisons de 40 habitants (1817) ; demandes de l'inspecteur des 

forêts tendant à obtenir des instructions sur la règle à suivre en matière d'équarrissage des 

pièces (avec observations de 1817, 1819). 

 

Délivrances de bois au maître des forges de Sainte-Fontaine et à 18 habitants : état nominatif 

des personnes autorisées à recevoir des bois de constructions provenant des forêts des forges 

de Sainte-Fontaine et Hombourg (1826) ; demandes et avis (1825, 1826). 

 

Instructions et décisions relatives aux demandes de délivrances présentées par 58 habitants 

des communes de Saint-Avold, Hombourg, L'Hôpital, Valmont et Nideck (avec rejet de huit 



demandes, 1827). 

 

Incendie du 12 avril 1832 : sursis à la délivrance des bois accordés aux forges de Sainte-

Fontaine et Hombourg pour les affecter aux habitants incendiés (avec autorisation de 

délivrances en faveur de Louis Steber, Jacques Beck, Joseph Lempereur et Nicolas Kleisse, 

1832) ; autorisation donnée à M. Hausen, propriétaire des forges de Hombourg, de distribuer 

aux habitants incendiés 19 billes de chêne faisant partie de son affectation dans la forêt de la 

Frêne (1832) ; déclaration du conseil des bâtiments civils définissant les pièces de charpente 

qui peuvent être désignées comme gros bois (avec instruction sur les demandes de délivrances 

des sieurs Steber, Beck, Lempereur et Klesse, 1832) ; demande d'instruction du préfet au 

ministre des finances (1832) ; arrêté rapportant le précédent et délivrant du bois de service à 

quatre habitants (1832) ; décision du ministre des finances autorisant les usagers à vendre ou 

échanger les bois qu'ils recevront postérieurement à la reconstruction de leurs bâtiments 

(1832) ; observations du directeur de l'administration des forêts sur la décision ministérielle 

(1832) ; autorisations de délivrances en faveur des habitants (1832). 

 

Autorisation donnée à Louis Altmayer d'employer à la construction d'un établissement 

industriel les bois de services délivrés au sieur Naudé (1833, 1834). 

 

Autorisations de délivrances en faveur : - d'Antoine Grasse pour reconstruire une écurie 

(1821) ; - de Jean-Nicolas Monssel, Jean Braun, Pierre Laurens, Louis Martin, Jean Weber et 

François Berthold (avec rejets des demandes de Nicolas Brême, Salomon Nathan, Salomon 

Fribourg et David Ely, 1823, 1824) ; - de Jean Maurice, Pierre Mick, Georges Hayer, Jean-

Pierre Risse, Christophe Saimpy, Pierre Etienne, Jean-Baptiste Ollier, Jean et Pierre Lefevre 

et Nicolas Puttelinger (1824) ; - de 11 habitants et de l'aubergiste Joseph Lempereur (1825) ; - 

des sieurs Bertrand et Collin (1825, 1826) ; - de Bernard Vignon de Nideck et du charron 

Jacob Gouldener (avec rejet de la demande de Joseph Risse pour son moulin à tan et 

observations du maire sur les délivrances aux habitants insolvables, 1827) ; - du maçon 

Léonard Mayer (avec réduction de la somme à payer, 1828-1830) ; - de Jean-Pierre Sartor et 

des manoeuvres Jean Cornet et Joseph Guillaume (1828) ; - de Thiébault Hauck (1829) ; - de 

Catherine Chéry, veuve de Jean Karcher, Thiébault Hauck, Joseph Risse et la veuve de Joseph 

Müsbauer (avec rejets des demandes de Claude Amiot de Metz, Joseph Mangeot et Lion 

Francfort, 1832, 1837) ; - de François Pirot, Jean Becker de Valmont et la veuve Vathier de 

Petit-Ebersviller (1833) ; - de la veuve de Joseph Becker de Valmont pour reconstruire les 

bâtiments incendiés de son moulin d'Oderfang (avec rejet de sa réclamation tendant à obtenir 

davantage de bois, 1836) ; - des sieurs Graffmuller et Stock (1838) ; - du cultivateur Joseph 

Braun (1839) ; - de madame de Wendel pour reconstruire les bâtiments de son moulin (184?) ; 

- de Nicolas Braun, Nicolas Kiffer et Gaspard Rougé de Hombourg-Haut (1840) ; - des sieurs 

Laumont et Rheime, de Jacob Ravaux, Nicolas Braunn, Joseph Goulon et Daniel Wagner de 

Nideck (1841) ; - de Georges Braunn, Clément Prinz, la veuve Becker, des sieurs Colbus, 

Spinga et Nicolay, de Mathis Ehrmann, Charles-Joseph Spinga et Jean Ehrmann (1842) ; - de 

la demoiselle et du sieur Delesse et de Valère Brill, fondé de pouvoir du sieur Rund de Corny 

(1843) ; - de la dame Nathan Francfort, Léonard Mayer, Joseph Beinstadler, Jacob Brovot de 

la carrière commune et du notaire Nicaise (1844) ; - de Joseph Braun aîné, Pierre Hoen et 

Philippe Zimmermann (1845) ; - de Valentin Brovot de Nideck, des sieurs Prinz et Jacob de la 

carrière commune et de Jean Fridémy de L'Hôpital (1846) ; - de Joseph Goulon, Jean Muller 

le jeune de L'Hôpital et de Georges Toudy (1848) ; - de Joseph Goulon, Antoine-Théodore 

Poncelet, Catherine Brecklé, veuve Lauer, Jean-Baptiste Champion, Jean Guerlinger et du 

charpentier Jean-Pierre Wagner (1849) ; - de Frédéric Merel de Hombourg-Haut et Louis 

Zimmermann (1850) ; - du journalier Jean Cornet et du couvreur Christian Berger (1852) ; - 



du cultivateur Christophe Potier de Hombourg (1853) ; - du maçon Jean Collin et du 

cultivateur Félix Tribout (1854) ; - de la veuve de Simon Vigneron de la carrière commune et 

du notaire Charles Spinga (1855) ; - du marchand-épicier Nicolas Dieudonné (1856). 

 

Refus de demandes de délivrances. 
Rejets des demandes de délivrances présentées par : - Jean-Pierre Urbain, Pierre-Jean Vahl et 

le sieur Pettinger (1812) ; - Pierre Hayer (1818) ; - le marchand Jean-Nicolas Richard, la 

veuve Hesse et Jean-Pierre Kouch tendant à obtenir les bois qu'ils ont déjà employés, Jean-

Pierre Urbain, le pharmacien Félix Plessis (avec observations du maire), le meunier Pierre 

Fickinger pour réparation son huilerie (1821) ; - six habitants tendant à obtenir des bois pour 

construire des murs de bousillage et établir des poteaux destinés à soutenir les pignons de 

leurs maisons (avec pétition desdits demandeurs, 1827) ; - Nicolas Mortagne tendant à obtenir 

du bois pour remplacer celui qu'il a emprunté (1828, 1829) ; - Louis Steber, le tanneur Joseph 

Risse et le maçon Michel Jochum (1829) ; - le notaire Poncelet tendant à emprunter ou 

acheter des bois de constructions (1834) ; - par le maire afin d'agrandir l'école (1842) ; - par le 

marchand de toiles et de bois étranger Jacques Frédérich (avec instruction ordonnant qu'il 

cesse ses fonctions de conseiller et de lieutenant de la garde nationale) et le maire tendant à 

obtenir le bois refusé à l'étranger Frédérich et celui auquel a renoncé Nicolas Altmayer 

(1852). 

 

Délais d'exécution des travaux. 
Sursis aux poursuites engagées contre Pierre Hauck, Jacques et Claude Braun, Jean Odendal 

et la fille Zélus (1825). 

 

Délai accordé au marchand Monsol et réclamation du marchand-tanneur François Braun 

relative aux réparations exécutées à la maison qu'il a acquis (1825). 

 

Décision de mainlevée des saisies opérées sur les bois délivrés à Barbe Brauch, veuve du 

cabaretier Jean-Adam Parisot, à Pierre Hauck et aux frères Braun (1826, 1827). 

2O593/24 - 2O593/27/3 Bâtiments communaux. 

1792, copie - 1872 

 

2O593/24   Documents généraux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865 

 

Protection des édifices. 
Matériel de lutte contre les incendies : autorisations données au maire de prélever 317,50F sur 

la somme de 600F allouée pour réparer la maison du pâtre afin de payer la confection de crocs 

et d'échelles (1817) et de payer 179,20F pour les réparations exécutées à la pompe à incendie 

(1832, 1833) ; délibération autorisant le paiement de 300,75F au capitaine des pompiers Risse 

pour fournitures de corps de pompes et de câbles (1845) ; approbation du vote d'un 

supplément de crédit de 300F pour l'entretien urgent des pompes (1865). 

 

Assurance des bâtiments : classement sans suite de la réclamation du directeur de la Société 

d'assurance mutuelle de l'est tendant à obtenir le paiement de 54,30F pour solder les frais 

d'assurance des édifices de la ville (1835, 1836) ; instruction ordonnant de faire délibérer le 

conseil municipal sur l'indemnité due par la compagnie d'assurance La Nationale en raison 



des avaries causées par l'incendie du 6 mars (1854) ; avis d'approuver le vote d'un crédit de 

28F pour solder la Compagnie nationale d'assurance des bâtiments communaux (1856). 

 

Equipement. 
Autorisation donnée au maire de faire réparer l'horloge et approbation des procès-verbaux 

d'adjudications de ces réparations et des droits de pêche (an XIII). 

 

Mobilier scolaire : autorisation d'imputer 81,30F sur les fonds placés à la Caisse de service 

pour payer les fournitures faites à l'école primaire par l'instituteur Courtot (1834) ; 

réclamation de la librairie Dezobry et Magdeleine de Paris tendant à obtenir le paiement de 

316,40F pour les fournitures faites à la salle d'asile (1860). 

 

Classement sans suite du vote d'un crédit de 400F pour aider la fabrique à financer la refonte 

des deux petites cloches de l'église (1858). 

 

Entretien général. 
Compte rendu du voyer cantonal Janin relatif aux travaux de voirie exécutés en 1839 (s. d.). 

 

Instruction ordonnant de faire payer 120F à l'ingénieur géomètre Robin de Faulquemont pour 

ses honoraires de rédaction de devis de réparations et de constructions (1816). 

 

Autorisation d'adjuger différents travaux s'élevant à 879,94F (1843). 

2O593/25 - 2O593/26/3 Edifices civils. 

1809 - 1865 

 

2O593/25   Maison des pâtres, prétoire de justice, abattoir, mairie, bureau 

télégraphique, dispensaire, magasins à tabac et à pompes. 
1809 - 1865 

 

Maison des pâtres. 
Autorisations données au maire : - de procéder à l'adjudication au rabais des travaux de 

réparations (1809) ; - de faire exécuter par voie d'économie les réparations à la maison 

occupée par le berger et de financer les dépenses avec l'indemnité accordée par la Compagnie 

nationale d'assurance contre l'incendie (1849). 

 

Prétoire de la justice de paix. 
Approbation de la délibération du conseil municipal rejetant la réclamation du juge de paix 

Delesse tendant à obtenir la grande salle de l'hôtel de ville pour y tenir ses audiences (avec 

instructions prescrivant au maire de prendre des mesures pour fournir un local convenable au 

juge, 1825-1827). 

 

Instructions sur le refus de la ville de prendre en charge le loyer du local affecté au juge de 

paix et autorisation donnée au maire de verser une indemnité de logement de 150F pour le 

loyer de la salle où se tiennent les audiences (1827). 

 

Projet de construction d'un bâtiment dans la cour de l'hôtel de ville destiné à stocker les 

pompes à incendie au rez-de-chaussée et à servir de prétoire à l'étage : projet (1828, 1829) ; 

renoncement de la commune au projet et autorisation de faire exécuter des travaux de remise 



en état de la maison de dépôt (1830) ; réclamations du juge de paix et instruction autorisant le 

maire à payer 150F pour la location du local (1830). 

 

Approbation du vote d'une allocation de 75F au juge de paix à titre d'indemnité pour avoir 

fourni pendant six mois la salle où se tiennent les audiences (1831). 

 

Refus du conseil municipal de verser une indemnité pour les frais de bureau et de chauffage 

du juge de paix (1831). 

 

Rejets des réclamations du juge de paix tendant à obtenir le remboursement de 74,10F pour 

prix d'achat de meubles placés dans la salle d'audience et loyer des années 1833 et 1834 

(1833-1835). 

 

Construction d'un abattoir. 
Note sur le projet (1838). 

 

Observations sur le projet d'aliénation d'une rente de 572F (voir aussi le dossier relatif à 

l'école des filles et la salle d'asile, 1845). 

 

Projet de financement par un emprunt de 10000F : examen et instruction sur le projet de 

financement de l'acquisition du jardin du sieur Grimont, de construction et d'ameublement 

(1853-1855) ; vote d'un crédit de 8000F (avec copie du projet de règlement de 1854 et état 

prévisionnel des recettes et des dépenses, 1857-1859). 

 

Autorisation d'établissement, d'achat immobilier et d'emprunt : approbation du projet, 

autorisation d'établissement et d'acquisition d'un terrain appartenant à la veuve Nerenburger 

(1857-1859) ; enquête de commodo et incommodo et avis du préfet sur le projet (1854-1856). 

 

Choix de l'emplacement et acquisition du terrain : proposition d'emplacement par le conseil 

municipal, enquête de commodo et incommodo et rejet de l'opposition du sieur Saget au 

projet de construction sur une partie du jardin du sieur Grimont (avec plan de la ville, 1854, 

1855) ; observations ministérielles ordonnant de choisir un emplacement plus favorable 

(1855, 1856) ; avis favorable à l'achat d'un jardin appartenant à la veuve Nérenburger (1857) ; 

permission de voirie accordée pour la construction de l'établissement à la sortie de la ville sur 

la route départementale n° 9 de Nancy à Sarrelouis (1859) ; autorisation d'établissement 

(1859) ; approbation de l'acte d'acquisition d'un terrain appartenant à la veuve de Louis-

Henry-Joseph Nerenburger (1860). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines (avec plan, 1857). 

 

Exécution des travaux : autorisation de faire faire des ouvrages supplémentaires (avec plan 

des fondations, 1860) ; adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par 

l'entrepreneur Etienne Saint-Paul de Pange (1860-1865). 

 

Restauration de l'hôtel de ville. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1843). 

 

Instruction sur le projet d'emprunt de 2150F au bureau de bienfaisance pour solder les 

dépenses (1844, 1845). 

 



Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires (1846). 

 

Procès-verbal de réception des ouvrages exécutés (1846). 

 

Bureau télégraphique municipal. 
Avis d'approuver une délibération proposant la création d'un bureau ouvert à la 

correspondance privée (1859). 

 

Dispensaire. 
Paiement de 1413,29F à l'entrepreneur Jean-Baptiste Jochum pour les travaux d'élargissement 

d'un passage sous la maison destinée à l'établissement d'un dispensaire (1859). 

 

Magasin à tabac. 
Délibération et correspondance relatives à la mise à disposition d'un terrain propre à la 

construction afin de recevoir les récoltes des arrondissements de Metz et de Sarreguemines 

(1859). 

 

Construction d'un magasin à pompes et du prétoire de la justice de paix dans une 

dépendance de la salle d'asile. 
Approbation du projet de transformation de la salle d'asile actuelle (avec 2 plans, 1859). 

 

Exécution des travaux par le maçon Jacques Bongert (1860). 

 

Approbation du projet supplémentaire dressé par l'architecte Racine relatif à l'exhaussement et 

à la restauration de la maison destinée au prétoire (avec plan, 1860, 1861). 

2O593/25/1   Etablissement d'un abattoir. 
Plan de la ville de Saint-Avold et d'un terrain à acquérir pour l'emplacement, dressé par le 

voyer cantonal Janin. 

1854 

 

2O593/25/2   Exhaussement de la maison destinée à servir de prétoire pour la 

justice de paix. 
Projet représentant la façade, le plan du 1er étage et la coupe sur AB. 

1861 

 

2O593/26   Ecoles. 
1821 - 1865 

 

Réunion en une seule salle des deux pièces dépendant de l'hôtel de ville et où se tiennent 

les écoles. 
Arrêté autorisant l'exécution de travaux par voie d'économie (1821). 

 

Construction d'une école pour les filles. 
Autorisation d'acheter un terrain avec les matériaux et les arbres qui s'y trouvent (1823, 1824). 

 

Adjudication des travaux (avec affiche, 1824). 

 

Allocation d'un secours de 1000F (1824). 

 



Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires (1825). 

 

Acquisition d'un terrain dépendant de la caserne de gendarmerie pour agrandir l'école. 
Approbation des nouveaux projets dressés par l'architecte Schwartz de Sarreguemines (1832). 

 

Cession d'un terrain à titre gratuit par le conseil général de la Moselle (avec plan, 1831, 1832). 

 

Financement : allocation d'un secours ministériel de 2900F (1831) et autorisation d'emprunter 

6000F (1832). 

 

Autorisation de payer 185,50F à la veuve Grimont pour le loyer de la maison occupée par 

l'instituteur pendant 15 mois (1833). 

 

Appropriation et restauration d'une école de filles et d'une salle d'asile. 
Allocation d'un secours ministériel de 2400F (concerne aussi un legs de 1000F fait en faveur 

des pauvres, 1843-1847). 

 

Autorisation d'acheter une maison aux héritiers Mengin, d'aliéner l'ancienne école des filles et 

de vendre une rente de 572F (1843-1847 avec Le Petit Glaneur, 2e année, n° 1 du 4 janvier 

1847). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte Robin pour l'appropriation de la maison acquise 

(1847). 

 

Approbation des travaux supplémentaires, réception et paiement des ouvrages exécutés par 

Jean-Baptiste Jochum (avec devis, 1847-1849). 

 

Etablissement d'une salle destinée à servir d'ouvroir pour les jeunes filles. 
Approbation du devis et autorisation de faire exécuter les travaux par voie d'économie (1849). 

 

Appropriation de l'école communale des garçons confiée aux frères de la doctrine 

chrétienne de 1851 à 1864. 
Approbation du projet (1851). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 1000F pour solder les travaux exécutés et acquérir le 

mobilier de classe (1851-1853). 

 

Approbations des délibérations votant des crédits de : - 200F pour le traitement de l'instituteur 

dirigeant l'école primaire supérieure et autorisant la location pour un an d'une maison 

appartenant à la veuve Bourgeois pour y tenir l'école et loger l'instituteur (1862, 1863) ; - 34F 

pour payer les intérêts des travaux exécutés par le maçon Joseph Urbain père en 1851 (1863) ; 

- 200F pour l'appropriation des salles et du logement des instituteurs après le départ des frères 

et la réunion à l'école supérieure (1864). 

 

Agrandissement de la salle d'asile. 
Demandes de secours : ajournement de la demande et observations sur le projet dressé par le 

voyer cantonal Janin (avec plan, 1856, 1857) ; présentation d'une nouvelle demande (1858). 

 

Adoption du projet dressé par l'architecte Racine et adjudication des travaux à l'entrepreneur 

Etienne Saint-Paul de Pange (avec 2 plans, 1858, 1859). 



 

Mandat de paiement de 329,93F à l'entrepreneur pour solder les intérêts des travaux de 

construction (1865). 

2O593/26/1 - 2O593/26/3 Etablissement d'une salle d'asile pour les jeunes enfants. 

1857 - 1858 

 

2O593/26/1   Maison appartenant à la ville de Saint-Avold dans laquelle se trouve 

la salle d'asile. 
Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, coupe selon AB et élévation dressés par le voyer 

cantonal Janin. 

1857 

 

2O593/26/2 - 2O593/26/3 Projet dressé par l'architecte Racine. 

1858 

 

2O593/26/2   Plan d'ensemble et élévation. 
1858 

 

2O593/26/3   Plan rectifié d'après les indications données par l'inspecteur de 

l'académie. 
1858 

 

2O593/27 - 2O593/27/3 Edifices religieux. 

1792, copie - 1872 

 

2O593/27   Synagogue, ancien couvent des bénédictins, église paroissiale, 

presbytère, cimetière. 
1792, copie - 1872 

 

Synagogue. 
Autorisation donnée au maire de payer 93F à la communauté des Juifs pour couvrir la moitié 

des frais de construction d'un mur rendu mitoyen avec l'école des filles (1825). 

 

Réparations : approbations de délibérations votant un crédit 100F et un secours de 500F 

(1857, 1858) ; observations sur le projet dressé par le voyer cantonal Janin (avec demande de 

secours au gouvernement, 1857-1859) ; classement sans suite de l'autorisation d'adjuger les 

travaux compte tenu de l'autorisation donnée au consistoire de les faire exécuter par voie 

d'économie (1859) ; autorisation donnée au maire de faire verser au trésorier de la 

communauté les secours de 2000F accordé par l'Etat et de 500F accordé par la commune 

(1860) ; instruction demandant des renseignements au maire au sujet des inaugurations du 

temple et de la maison de charité (1860). 

 



Contestations relatives à l'ancien couvent des bénédictins. 
Plainte du curé Houllé et autorisation donnée au président du conseil de fabrique de traduire 

devant les tribunaux Jean-Pierre Kouch, propriétaire de l'ancienne mense abbatiale attenant à 

l'église paroissiale, pour l'obliger à boucher la croisée ouverte dans un mur de l'église (1824). 

 

Litige avec Anne Ceyer, veuve de François Kouch, relatif à sa demande d'alignement d'un 

emplacement sur lequel elle projette de construire une maison qui sera située en vis-à-vis de la 

maison et de l'église paroissiale dépendant de l'ancienne abbaye (avec copie d'une délibération 

de 1792 et affiche relative à la vente des biens nationaux de l'an VI, 1825-1827). 

 

Litige avec Anne Ceyer, veuve de François Kouch, relatif aux travaux à faire à l'école et aux 

canaux de déchargement des eaux pluviales de l'église des bénédictins qui endommagent 

l'école des garçons : mise en demeure de la veuve et autorisation de faire exécuter par 

économie les ouvrages nécessaires pour réparer l'église et l'école des garçons, à savoir le 

rétablissement des anciens canaux existant dans le jardin de la veuve (1830) ; demande 

d'autorisation de plaider contre la veuve (1830). 

 

Approbation des actions prises par le maire et de son arrêté interdisant à Anne Ceyer, veuve 

de François Kouch, d'élever d'un étage sa maison et d'appuyer la nouvelle construction sur le 

clocher de l'église (avec plan, 1847). 

 

Lettre de l'adjoint démissionnaire Hennessienne remettant à la future administration 

municipale la délibération sur les propositions faites par la veuve Kouch (1852). 

 

Eglise paroissiale construite par les bénédictins en 1766. 
Arrêtés : - ordonnant à Nicolas Munier, propriétaire de l'ancienne église, de faire réparer ou 

démolir le clocher dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision 

préfectorale (an X) ; - autorisant le maire à faire exécuter des réparations supplémentaires 

(1812) ; - fixant le montant de la créance des héritiers de Pierre Creutzer pour des avances 

faites pour financer les réparations extérieures (avec lettres du créancier Pierre Creutzer de 

1807, 1818, 1819) ; - autorisant l'adjudication au rabais des réparations à faire à la toiture et 

aux cloches (1819). 

 

Restauration : allocation provisoire d'un secours ministériel de 1000F (avec devis des 

réparations urgentes à exécuter, 1845-1847) ; lettres informant le ministre que le secours n'a 

pu être employé (1848). 

 

Réponse ministérielle de non-lieu à une demande de secours présentée pour financer l'achat 

de vitraux destinés au sanctuaire (1857). 

 

Réparations de la toiture : approbation du projet (avec plan, 1858, 1859) ; autorisation de 

lever une imposition extraordinaire sur trois ans (1858) ; adjudication des travaux à 

l'entrepreneur Etienne Saint-Paul de Pange (avec devis de 1858, 1859) ; allocation d'un 

secours ministériel de 800F (1858-1860). 

 

Remise en bon état de la couverture : autorisation de prolonger l'imposition extraordinaire 

pendant trois ans (1861, 1862) ; approbation du projet de l'architecte Racine et autorisation de 

mettre les travaux en adjudication (1862) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire 

pendant neuf ans (1865) ; transport de la créance de Jean Conrard, mandataire du couvreur 

Nicolas Brice de Boulay, en faveur de la bijoutière Olive Florette, veuve Gougenheim de 



Metz (1865) ; vote de crédit et réception définitive des travaux exécutés par Jean Conrard, 

entrepreneur de couvertures de Metz (1865) ; paiement du solde dû à Olive Florette, et des 

honoraires de l'architecte (1866, 1867). 

 

Presbytère. 
Arrêtés autorisant le maire : - à faire exécuter au rabais des réparations (1806) ; - à adjuger les 

travaux de reconstruction de la partie du bâtiment incendiée en 1817 (1818). 

 

Autorisation d'acheter un terrain pour y construire une maison de cure (1824). 

 

Délibération approuvant les travaux de réparations et votant un crédit de 2571,97F pour les 

solder (1842). 

 

Nouvel établissement : délibération sur le projet d'acquérir la caserne pour y installer la 

maison de cure (1858) ; autorisation d'échanger la maison de cure actuelle contre une maison 

appartenant au juge de paix Jean-Nicolas Altmayer de Faulquemont, et de céder la propriété 

acquise au conseil général de la Moselle pour servir à l'installation de la brigade de 

gendarmerie en échange de la caserne actuelle qui servira à l'établissement de la nouvelle 

maison de cure (1863-1865) ; acte d'échanges avec le cultivateur Jean-Nicolas Altmayer et le 

Département de la Moselle et paiement des héritiers (avec note sur la subvention offerte par 

l'abbé Poncelet, 1865-1868 avec Le Petit Glaneur, 21e année, n° 42 du 17 octobre 1866 et Le 

Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 125 du 19 octobre 1866). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'acquérir un jardin contigu appartenant au sieur Raimond pour agrandir 

l'emplacement (1807, 1808). 

 

Translation : achat d'un terrain à Louis Altmayer (1845-1847 avec Le Petit Glaneur, 2e année, 

n° 1 du 4 janvier 1847) ; décision du conseil municipal différant l'opération l'année suivante 

(1849) ; arrêté supprimant l'ancien emplacement et ordonnant la rédaction du projet (1850) ; 

autorisation d'adjuger au rabais les travaux de construction des murs de clôture et d'un 

logement pour le fossoyeur (1850) ; délibération proposant d'abattre quatre peupliers et les 

arbres fruitiers situés sur le nouvel emplacement (1851) ; adjudication et réception des travaux 

exécutés par l'entrepreneur Etienne Saint-Paul de Pange (avec devis, 1849-1852) ; lettre du 

maire demandant l'approbation du vote d'un crédit de 460F pour achever les travaux 

d'appropriation (1853) ; délibération votant un crédit de 342,67F pour payer les honoraires de 

l'architecte Robin de Sarreguemines (1857). 

 

Agrandissement par annexion d'un terrain communal contigu : approbation du projet 

d'extension dans la partie réservée dressé par le voyer cantonal Janin (avec 2 plans, 1866, 

1867) ; exécution et paiement des travaux à André Bongert (1867, 1868). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction d'un escalier 

conduisant de la partie ancienne à celle ajoutée en 1867 (1869). 

 

Concessions dans le nouveau cimetière dit du Nord : approbation du tarif (1853) ; actes en 

faveur : - de l'étudiant en droit Léon Winsback pour feue sa mère Apolline Walter et sa 

famille, du propriétaire Félix Hennessienne pour la famille Lesne de Morlaing, d'Antoine-

Zénobie Courtot pour sa fille Julie-Agnès et sa famille, de Jacob Scharinger pour feue 

Thérèse-Henriette Montjean, de Catherine Hauffmann, veuve Nicolay, pour son mari et de 



Jean-Baptiste Renaudin pour son père Joseph (1865) ; - du propriétaire Jean-Baptiste Sainpy 

pour feu son père François, du brasseur Charles Walter pour Georges Walter et sa famille, du 

tanneur Philippe-Louis Zimmermann pour son père et sa famille, du boulanger Joseph Jochum 

pour madame Jochum et sa famille, du tanneur Eugène Lepoire pour sa famille, de Sophie 

Mayer, veuve Appolt, pour M. Appolt et sa famille, de Jacob Scharinger pour la veuve Martin 

et sa famille et de l'entrepreneur Jean-Baptiste Jochum pour sa famille (1866) ; - du 

propriétaire Michel Becker pour madame Becker et sa famille, du propriétaire Nicolas Paquin 

pour M. et madame Jean-Pierre Paquin et sa famille, d'Alfred Nouffert pour madame Nouffert 

et sa famille, du brasseur Gustave Walter pour sa famille, du brasseur Jean-Georges-

Alexandre-Emile Walter pour sa famille, du brasseur Charles Walter pour madame Desalle et 

sa famille, de l'officier retraité Maurice-Louis Chollet pour sa belle-soeur Marie-Françoise-

Joséphine Pierre, de mademoiselle Léonie Colas, veuve Nérenburger, pour feu son mari 

Louis-Emile, de madame Christine Braun, veuve Nérenburger, pour son fils Paul Goulon et sa 

famille, de Jean-Nicolas-Charles Durand pour sa famille, du charcutier Nicolas François pour 

son épouse Marie-Anne André, de l'horloger Albert Schuler pour Ferdinand Hauck et sa 

famille, de l'huissier Jacques-Philippe-Alphonse Marchet pour sa mère Cécile Zimmermann et 

sa famille, du propriétaire Félix Tribout pour sa soeur mademoiselle Marguerite Tribout, du 

marchand Laurent Mangin pour madame Mangin et sa famille, du tanneur Gaspard Karcher 

pour sa mère, veuve de Nicolas Karcher, du curé Klein de Guentrange pour madame Klein et 

sa famille, d'Alexandre Ehrmann pour sa famille, de madame Le Danoys de Tourville pour sa 

famille, de François Grosdidier pour M. et madame Etienne et du tonnelier Jean Schècklé 

pour madame Schècklé née Anne Reder (1870-1872). 

2O593/27/1   Projet de réparations à la couverture de l'église. 
Plan de la couverture actuelle, coupes sur des fermes de la nef et du choeur et détail de 

l'extrémité d'une ferme de la nef. 

1858 

 

2O593/27/2 - 2O593/27/3 Agrandissement du cimetière par adjonction de la partie réservée. 

Projet dressé par le voyer cantonal Janin. 

1867 

 

2O593/27/2   Plan d'ensemble faisant voir le cimetière de la ville de Saint-Avold, 

l'emplacement pour l'agrandissement et la position de cette ville relativement à 

cet emplacement. 
1867 

 

2O593/27/3   Plan du cimetière. 
1867 

 

2O594 - Sainte-Barbe. 

 

Canton de Vry en 1790, puis de Vigy à partir de 1802. A pour annexes l'auberge de Mazagran 

et Avancy, Cheuby, Gras et la ferme de Libaville depuis 1810. La paroisse a pour annexes 

Avancy, Cheuby et Rupigny. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 



 

2O594/1   Administration générale. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871 

 

Autorités municipales. 
Certificat du secrétaire de mairie Martin Cayatte et du piéton Jean Barthélemy relatif aux 

délais de convocations aux assemblées municipales (1817). 

 

Instruction ordonnant que l'ancien maire Michel Tailleur de Gras restitue à son prédécesseur 

Hanrion une partie des frais de bureau (1818). 

 

Instruction demandant des comptes au maire sur la réclamation de Nicolas Lallemand se 

plaignant que les revenus de la section d'Avancy soit exclusivement employés pour des 

travaux au chef-lieu de la commune et que le conseiller Jean Godfrain détienne des fonds 

communaux (1840). 

 

Démission de l'adjoint Gaillot remplacé par François Grandidier d'Avancy (avec lettre de 

l'adjoint expliquant les motifs de sa démission, 1868). 

 

Remplacements des conseillers démissionnaires Claude Gaillot, Joseph Leclaire, Toussaint 

Henrion et François Caye et de feu Dominique Bedon par Philippe Bedon, Philippe Méker, 

Auguste-Louis-Pierre Auburtin, Jean-Nicolas Brach et Jean-Pierre Bazin (1869). 

 

Police du maire. 
Autorisation donnée au maire de faire sonner la retraite le dimanche et de payer 10F au garde 

champêtre Blaise Cayatte pour cette fonction (1829). 

 

Dépôts de matériaux : instructions relative aux indemnités dus par les habitants qui déposent 

du fumier et des matériaux sur les terrains communaux (1836) et ordonnant l'enlèvement de 

tout ce qui obstrue la place attenant à l'école pour qu'elle serve de lieu de récréation (1868). 

 

Assistance publique. 
Instruction ordonnant au maire de faire voter un crédit de 15,45F pour couvrir les frais 

d'inhumation de l'indigent Mathias Oberlinder de Cheuby, décédé à Noisseville (1853). 

 

Guerre de 1870-1871. 
Paiements : - à Maurice Claude des frais d'inhumations des soldats français morts dans la 

commune ; - au maire Philippe Marsal de ses avances de frais, de sa traduction en français des 

bons allemands, des frais des transports de l'avoine de la Société anglaise et des soldats 

allemands malades à Metz (1870, 1871) ; - au pâtre Jean Cordier des frais d'enfouissements 

des chevaux de l'armée allemande (1871). 

 

Comptabilité. 
Impositions extraordinaires : renseignements sur les portions communales afin de faire 

approuver une nouvelle imposition pour financer des travaux urgents et des dépenses 

obligatoires (1856) ; approbations des votes de redevances supplémentaires sur les lots 

communaux pour financer les réparations du clocher (1857) et les murs du cimetière (1858) ; 

approbation du vote d'une imposition extraordinaire de 385,30F et d'une redevance 

supplémentaire sur les portions communales de 151,50F et rejet d'une demande de subvention 

supplémentaire pour le paiement des dépenses de l'instruction primaire (1863) ; autorisation 



de lever une imposition extraordinaire de 341F pour subvenir à l'insuffisance des revenus 

ordinaires et une redevance supplémentaire de 1F sur les lots communaux (1864). 

 

Taxe sur les portions de biens communaux : rôles (1865-1868) ; états nominatifs des 

détenteurs de lots auxquels la commune doit restituer les taxes perçues en 1867 et 1868 pour 

financer les dépenses ordinaires et la construction du nouveau cimetière (voir aussi le dossier 

du cimetière, 1869). 

 

Dépenses : instruction refusant d'approuver le vote d'un crédit de 30F pour le loyer de la salle 

de réunion du conseil municipal et proposant de faire délibérer sur l'augmentation des frais de 

bureau sollicitée par le maire (1828) ; autorisations de payer : - 75F au desservant Koch de 

Retonfey, 47F à Hubert Crosse de Cheuby pour des avances faites pour réparer les fontaines 

et puits et 6F à François Pister d'Avancy pour des avances faites pour réparer le tambour (avec 

observations sur la demande de paiement de 150F pour le loyer du presbytère, 1828) ; - 6,10F 

pour la prestation de serment du nouveau garde champêtre Georges Thouvenin d'Avancy, 3F 

pour la confection d'un placard d'affichage par le menuisier Louis Stuvras et 12F pour les 

jeunes gens qui ont arboré le drapeau tricolore (1830, 1831) ; - 488,72F pour payer l'architecte 

chargé de surveiller la construction du presbytère, les bois de service employés à ces travaux 

et la fourniture d'un fourneau pour l'école (1837) ; observations refusant d'approuver le vote 

de 60F en faveur du maire sans qu'il est produit un mémoire justifiant l'emploi de cette somme 

en fournitures de bureau (1856, 1857). 

 

Personnel. 
Arrêté ordonnant que Bernard Stuveras contribue au salaire du pâtre (an XI). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire dresser un rôle de 220F pour payer les salaires arriérés 

de l'instituteur et du desservant (1817). 

 

Autorisation de payer 100F au chantre (1829). 

 

Autorisations de payer 40F et 41F pour le salaire du piéton particulier (1832, 1833). 

 

Instituteurs : rejet d'une délibération proposant d'effectuer une retenue de 50F sur le traitement 

du sieur Doirisse pour compenser l'expulsion du locataire de l'école (1843) ; réclamation de 

Benoît Giry de Cheuby relative au paiement de son traitement (1855). 

 

Desservants : arrêtés approuvant les délibérations des communes de Cheuby et de Sainte-

Barbe votant des suppléments de traitements (an XIV, 1806) ; délibération demandant l'envoi 

d'un desservant (1817) ; plaintes réciproques des habitants et du curé Gardeur, condamnations 

du conseiller Dominique Villemin, du fossoyeur Nicolas Gangloff et du garde champêtre 

Jean-François Sallerin à de simples amendes pour délits d'outrages au prêtre (avec rapport du 

commissaire de police sur les danses tenues le jour de la Pentecôte et observations informant 

le maire du projet de changer l'affectation du curé, 1853) ; lettre du maire donnant des 

renseignements sur le vote de 50F pour couvrir les frais de déménagement du nouveau curé 

(avec situation financière, 1858). 

 

Gardes champêtres : lettre du maire demandant des instructions sur les prestations de serments 

des gardes reconduits dans leurs fonctions (1821) ; instructions ordonnant de réunir le conseil 

doublé pour voter 100F afin de compléter les traitements (1824, 1825) ; révocations de Hubert 

Leclerc à Cheuby et Georges Thouvenin à Avancy remplacés par Nicolas Gris et l'ancien 



instituteur garde forestier Jean Crépatte (avec rejet de la réclamation de Leclerc contre sa 

destitution, 1833) ; arrêté autorisant Pierre Voirin, garde particulier des bois du sieur Crosse, à 

porter une arme (1842) ; rejet de la proposition de nommer le cabaretier et ancien militaire 

Didier Schmitt et commissions de Jean Dory à Avancy et du tisserand Martin Hollard à 

Cheuby (1859) ; nomination de Philippe Guenot de Cheuby comme garde unique (1864) ; 

acceptation de la démission de Guenot (1867). 

 

Gardes de la section d'Avancy : instruction sur le remplacement du démissionnaire François 

Pister par Georges Thouvenin (1824, 1825) ; remplacements : - du démissionnaire Pister par 

Thouvenin (1829, 1830) ; - de feu Jean Crépatte par Joseph Grandjean (1839) ; - du 

démissionnaire Grandjean par Pierre Woirin de Cheuby (1846). 

 

Gardes de la section de Cheuby : remplacement des démissionnaires Martin et Joseph Hollard 

par Hubert Leclerc (1825, 1826) ; révocation de Nicolas Grise pour négligence (1842). 

 

Gardes de la section de Gras : remplacements des démissionnaires : - Nicolas Pallez par le 

vigneron Dominique François (1826, 1827) ; - François par Michel Renaud (1835, 1836) ; - 

Renaud par le vigneron Dominique Tailleur (1839, 1840) ; - Tailleur par le vigneron Jean 

Tailleur (1843, 1844) ; nomination de Nicolas Gras (1859). 

 

Gardes de la section de Sainte-Barbe : remplacements : - du démissionnaire Blaise Cayatte 

par Michel Joseph (1835) ; - du révoqué Joseph, condamné pour vol, par François Marsal 

(1837) ; - des démissionnaires Marsal par Jean-François Sallerin (1845) et Sallerin par le 

vigneron Jean-François Rouy (1853). 

2O594/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1844). 

 

Anticipations et abornements. 
Instructions demandant des pièces relatives à l'anticipation sur des terrains communaux 

commise par François Pister d'Avancy (1826, 1829). 

 

Rejet d'une délibération obligeant les propriétaires à clore leurs terrains aboutissant aux 

chemins (1836). 

 

Délibération approuvant la réclamation du juge de paix Camille Espagne, propriétaire du 

château de Gras, tendant à obtenir l'abornement d'un terrain situé en dehors de la cour (1869, 

1870).  

 

Approbation de la délibération proposant l'abornement des biens communaux de Cheuby 

(1870). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de remboursements des cens grevant : - un jardin appartenant au sieur Crosse à 

Cheuby (1818) ; - une maison appartenant à Jean Hollard à Cheuby (1822) ; - une maison 

appartenant à Pierre Thouvenin à Sainte-Barbe (1826). 



 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain à Gras pour financer la réparation de la maison du pâtre de 

la section (1841). 

 

Instructions : - approuvant le refus du conseil municipal de céder au sieur Job un terrain 

indispensable au passage des bestiaux à Avancy (1843) ; - relative au projet de vendre 

plusieurs parcelles pour financer la construction de l'école (1846) ; - relative aux projets de 

vendre des terrains à Gras et à Avancy pour financer les constructions des fontaines de ces 

sections (1846) ; - ordonnant l'examen de la demande présentée par Jacques Pallez tendant à 

obtenir la concession d'un terrain dans la section de Rupigny (1849). 

 

Renvoi devant le conseil de préfecture de la demande présentée par Pierre (ou Nicolas) 

Leclerc de Metz tendant à obtenir la concession d'un droit de passage pour communiquer de 

sa maison à la place publique (avec opposition de Jacques Obis, 1847, 1848). 

 

Autorisation d'aliéner 11 parcelles pour financer des constructions communales dans les 

quatre sections (concerne aussi la réparation du clocher de l'église, 1846, 1847). 

 

Cession à François Godfrin d'une ruelle à Avancy (1861). 

 

Terrains à bâtir : instructions sur les demandes de concessions présentées par le manoeuvre 

Jean Barthélemy (1835) et Jean-Pierre Renaux (1847) ; ventes de parcelles : - au vigneron 

Jacques Sar de Gras (1838, 1839) ; - au menuisier Nicolas Renaux d'Avancy (1842) ; - au 

cantonnier Jean Maurice (1845). 

 

Parcelles de chemins devenus inutiles : vente de quatre terrains pour payer la parcelle achetée 

à Alexis Job d'Avancy afin de construire le chemin de grande communication n° 18 de Metz à 

Bouzonville et pour financer la construction de l'école et la réparation d'une fontaine (avec 

copie d'une délibération de 1843 et plan du terrain cédé par Job, 1845-1847) ; acte de vente de 

15 parcelles devenues vacantes entre Sainte-Barbe et Le-Petit-Marais (1851) ; instruction du 

directeur des domaines invitant le maire à faire déposer une demande de remise de l'amende 

prononcée contre le chaufournier Hubert Crosse pour défaut de timbre lors de la concession 

de deux parcelles provenant de l'ancien chemin d'Avancy à Vigy (1862) ; rejet de l'opposition 

de Toussaint Lallement d'Avancy et autorisation de céder sept parcelles aux propriétaires 

riverains de l'ancien chemin dit de la Reine à Avancy (1869). 

 

Lots de portions communales. 
Décisions préfectorales : - approuvant la demande de Sébastien Pallé tendant à obtenir le 

remboursement des arbres fruitiers plantés sur les portions qui lui étaient dévolues par le 

partage de l'an III (an XI) ; - rejetant la réclamation de l'ex-officier au 2e bataillon de la 

Moselle Dominique Auburtin tendant à obtenir une portion alors qu'il est en résidence chez 

son père (an XI) ; - ordonnant que Luc Collignon sera mis en jouissance des portions 

devenues vacantes après le départ de Nicolas Pallé (an XIV) ; - rejetant la demande de mise 

en jouissance de Jeanne Nicolas et attribuant le lot de feu son père Antoine Nicolas à Antoine 

Mecker, puis à Didier Hollard (1809) ; - rejetant les prétentions du sieur François et ordonnant 

que François Bozon de Gras entrera en possession des portions délaissées par le sieur 

Renaudin (1814). 

 

Instructions au maire : - l'informant qu'il peut astreindre les habitants au paiement des droits 



d'entrée à condition que leurs mises en jouissances soient antérieures à l'arrêté préfectoral 

interdisant cette taxe (1818) ; - lui indiquant la règle à suivre relative au droit de domicile de 

Louis Poiré de Cheuby (1818) ; - lui ordonnant de maintenir la veuve Bozon en possession du 

lot détenu par feu son mari (1822) ; - l'autorisant à faire délibérer le conseil municipal sur les 

moyens d'empêcher les détenteurs de dégrader leurs portions en arrachant les vignes et les 

arbres (1827) ; - lui indiquant les modalités de mise en location des portions non payées par 

Catherine Abo de Cheuby (1831) ; - lui refusant l'autorisation de recouvrir les droits d'entrée 

sur les habitants nouvellement établis (1833) ; - lui ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur les réclamations de Françoise Barthélemy, veuve de Charles Louyat, tendant à 

obtenir la jouissance du lot laissé vacant par feu Jean Toussaint (1839), de Marie-Anne Abot, 

mariée à un étranger, tendant à obtenir le lot laissé vacant par feue sa mère Marie Pister 

(1851) et de Nicolas Schmitt contestant la jouissance de Pierre Henry sur les portions de feue 

sa femme (1859). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant les prétentions de Dominique François et 

attribuant une portion vacante à Gras au sous-inspecteur Charles Crosse (avec lettre du maire 

de 1821 relative à l'installation du sieur Crosse dans la commune, 1824) ; - rejetant les 

prétentions du cordonnier Antoine Jacques sur les portions laissées vacantes par feue 

demoiselle Locquet et maintenant Toussaint Henrion en leur possession (1827, 1828). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - rejetant les prétentions de Bernard 

Stuvérac et mettant en possession Nicolas Collignon (1851) ; - rejetant les prétentions du 

boisselier Joseph Grandjean et mettant en possession l'aubergiste Nicolas Renaux (1854, 

1855) ; - mettant en possession le pâtre Gaspard Kaine de Cheuby à condition qu'il abandonne 

la portion attachée à ses fonctions (1854, 1855) ; - retirant la portion affectée à la demoiselle 

Marie-Anne Hollard pour l'attribuer au manoeuvre Antoine Gaillot (avec observations, 1856) 

; - rejetant les prétentions de Nicolas Schmitt de Cheuby et du charpentier Joseph Pallez et 

maintenant en jouissance le maçon français Mathias Salomon (1858, 1859) ; - rejetant les 

prétentions du cultivateur Jacques Pallez sur le lot attribué à la demoiselle Marie-Anne 

Hollard (1859) ; - attribuant à Anne Barotte, épouse Auburtin, la portion délaissée par feue sa 

mère (1861) ; - attribuant au charron Jean-Pierre Michel le lot devenu vacant après le 

déménagement de la demoiselle Marie-Anne Bertrand (1858-1861) ; - renvoyant devant les 

tribunaux la réclamation de la demoiselle Marie Guenot se plaignant d'une anticipation 

commise dans son lot (1861) ; - rejetant la demande de Jean-Pierre Michel tendant à obtenir la 

réduction de sa redevance sur sa portion en nature de vignes (1862, 1863) ; - attribuant à 

Sébastien Clément de Cheuby la portion devenue vacante après le déménagement de Nicolas 

Maujard (1865) ; - rejetant les prétentions de la célibataire Christine Neveux et mettant en 

jouissance le maçon Louis Fonknechten de Cheuby (avec rejet des réclamations des 

célibataires tendant à faire maintenir l'usage local, 1870). 

 

Exploitation. 
Instructions rejetant les réclamations de Jean-Baptiste Malfourby tendant à obtenir la récolte 

de terrains loués en 1807 pendant une année supplémentaire et ordonnant de l'indemniser de 

ses cultures et semences (1812, 1813). 

 

Procès-verbaux : - de location des droits de chasse en faveur du propriétaire Saget de Cheuby 

(1828) ; - d'adjudication des jeux et danses des fêtes patronales de Sainte-Barbe et Cheuby à 

Louis Thouvenin et Louis Grise (1833), des boues et des pâtures des chemins (concerne aussi 

les jeux et danses des fêtes patronales et la tonte des peupliers et des saules, 1818-1832). 

 



Instruction approuvant la réclamation du sieur Robinet de Libaville et ordonnant que le 

chaufournier Maguin clôture la carrière de pierres à chaux ouverte le long du chemin vicinal 

conduisant à Hayes (1844). 

 

Troupeau commun. 
Décision préfectorale autorisant le maire à échanger le taureau hors de service, à acheter un 

bélier et à répartir les dépenses sur les propriétaires de bestiaux (an IX). 

 

Renseignements fournis par le maire sur les deux taureaux communs appartenant à la veuve 

Maguin à Libaville et au laboureur François Caye à Cheuby (1820). 

 

Renseignements fournis par le maire sur les bêtes mâles (avec état des bestiaux de la 

commune, 1821). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation de 

Louis Crosse tendant à faire garder son bétail en troupeau séparé et de faire voter un 

règlement (1861). 

 

Réseaux d'eaux. 
Décisions désignant des experts et ordonnant le paiement de 568,32F à Jacques Crosse de 

Cheuby pour payer les travaux de confection d'une pompe pour Cheuby et de réparations de 

fontaines à Libaville (an IX, an X). 

 

Puits : instruction demandant un devis relatif au projet de construction à Cheuby (1808) ; 

autorisation d'adjuger par économie une construction pour le presbytère (1845). 

 

Construction d'une fontaine à Sainte-Barbe : autorisations d'acheter un terrain à Jean-Louis 

Stuvéras pour servir d'emplacement (1843), d'adjuger les travaux et de les achever (1843) ; 

procès-verbal d'adjudication des travaux à l'entrepreneur Dominique Bazin (avec métrage, 

1843) ; approbation du procès-verbal de réception des travaux et autorisation de solder le 

vendeur du terrain (1843). 

 

Approbation du projet de construction d'un lavoir couvert à Gras (concerne aussi la demande 

de concession d'un terrain à bâtir présentée par le sieur Grandidier d'Avancy et la vente de 

l'ancien chemin de Sainte-Barbe au Petit-Marais, 1847). 

 

Echange du terrain dit du Vieux-Gué contre un terrain appartenant au cultivateur Louis-

Philippe Crosse d'Avancy pour agrandir la place de la fontaine (1861, 1862). 

 

Forêts. 
Décision ministérielle ordonnant l'indemnisation du marchand de bois et rentier Jean-François 

Sabatier de Metz, adjudicataire de la coupe domaniale dite de l'Aumônerie à Libaville, en 

raison d'une moindre mesure (1816, 1817). 

 

Forêt des hospices civils de Metz : décision ministérielle portant réduction à 10F de l'amende 

prononcée contre le marchand de bois Philippe Bourson de Cheuby pour délit de faux chemin 

avec voitures (1842) ; prolongation accordée à Jean Sar de Cheuby du délai de vidange de la 

coupe de Libaville (1857). 

2O594/3 - 2O594/4/1 Bâtiments communaux. 



An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O594/3   Entretien, équipement, maison de pâtre, écoles, presbytère, cimetière. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Entretien général. 
Instruction approuvant les mémoires des ouvrages exécutés pour réparer la tour de l'église et 

reconstruire la fontaine et indiquant les modalités d'aliénation d'un terrain en friche pour 

solder les dépenses, 1846). 

 

Equipement. 
Eglise : instruction approuvant le projet de démontage des vitraux de l'ancienne église (1825) 

; réponse au chirurgien Morlanne de Metz relative à la cession des verres de couleur 

provenant de l'ancienne église (1825) ; instruction à l'architecte Derobe relative au projet de 

restauration des autels et des bancs et d'application d'un ciment de plâtre à la nef (1826, 1827) 

; observations au maire relatives aux autels, bancs et travaux intérieurs exécutés sans 

autorisation et à sa demande de remboursement de 500F pour les verres de couleur de 

l'ancienne église livrés à la fabrique de la cathédrale de Metz (1828). 

 

Autorisation de faire réparer par économie la toiture et le pignon de la cage du pressoir 

(1831). 

 

Ameublement des écoles : observations et autorisation de payer 48,75F pour l'achat de tables 

et de bancs effectué sans autorisation (1836) ; observations sur le projet (1852) ; allocation 

d'un secours ministériel de 80F pour aider la commune à subvenir aux dépenses (1853, 1854) 

; délivrance d'un secours de 25F pour acheter une estrade destinée à l'école de Cheuby (1861) 

; approbation d'une délibération et délivrance d'un secours de 50F pour financer l'achat de 

mobilier destiné à l'école de Cheuby (1868). 

 

Maison du pâtre de Cheuby. 
Autorisation de faire exécuter des réparations (an IX). 

 

Ecole de Cheuby. 
Rejet d'une pétition d'Antoine Mecker tendant à obtenir la construction (1830). 

 

Instruction relative à la demande de secours pour financer la construction (avec souscription 

volontaire des habitants, 1843). 

 

Projet de construction d'une école et séparation des comptabilités des sections de Sainte-Barbe 

et Cheuby (avec plan, 1843, 1844). 

 

Classement sans suite de la réclamation de l'inspecteur d'académie tendant à faire agrandir la 

salle de classe (1857, 1858). 

 

Construction d'une école à Sainte-Barbe. 
Projet : instruction relative à la rédaction du projet et aux moyens de se procurer des 

ressources (1836) ; approbation du projet dressé par l'architecte Cordier (1844). 

 

Financement des travaux : allocation d'un secours ministériel de 600F et instruction pressant 



le maire de faire adjuger les travaux (1839, 1840) ; allocation d'un secours ministériel de 

1500F (1842-1845) ; vente d'un terrain situé au lieu-dit La-Parousse pour financer les travaux 

(1845) ; allocation d'un nouveau secours de 1000F (1846-1848) ; explications fournies par le 

maire sur l'emploi de l'acompte de 500F provenant du secours ministériel pour financer des 

dépenses étrangères à son objet (1850). 

 

Acquisitions : instruction relative au projet d'acheter un terrain appartenant au sieur Pallez 

pour agrandir l'emplacement destiné à la construction (1845) ; autorisation d'acheter un terrain 

à l'instituteur Doirisse pour servir d'emplacement (1845, 1846). 

 

Exécution et paiements des travaux : observations du conseiller Louis-Philippe Crosse, 

membre de la commission de surveillance, relatives à une erreur commise dans le procès-

verbal d'adjudication concernant la remise due à l'architecte (1845) ; projet, procès-verbal 

d'adjudication des ouvrages à l'entrepreneur Dominique Willemin de Cheuby et paiements 

d'acomptes (avec métrage, 1845) ; mandat de paiement de 1655,73F pour solder l'entrepreneur 

(1847). 

 

Paiements des loyers du presbytère. 
Arrêtés de répartitions des frais de locations entre les communes de Sainte-Barbe, Avancy, 

Cheuby, Glatigny et Gras (1806) et d'une somme de 289F due au sieur Crosse entre les 

sections composant la succursale (1813). 

 

Approbation de la réclamation de Jacques Saulnier de Gras et instructions ordonnant de faire 

dresser un rôle d'office pour répartir le contingent dû par la commune de Servigny-lès-Sainte-

Barbe (avec lettre de 1808 informant le maire de l'érection de Sainte-Barbe en succursale, 

1817). 

 

Autorisation de porter le montant du loyer à 150F pour l'année 1828 compte tenu des 

dépenses effectuées pour rendre la maison habitable (1829). 

 

Instruction informant le maire que la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe n'a pas à 

contribuer aux dépenses de location (1829). 

 

Autorisation de payer 30F pour trois mois de location (1834). 

 

Construction d'un presbytère. 
Acquisition par la commune d'un pré appartenant à la fabrique pour l'échanger contre un 

terrain et un bâtiment appartenant aux héritiers de Sébastien Pallez et destinés à servir 

d'emplacement à la construction projetée : instruction relative à une décision du conseil de 

préfecture ordonnant au maire de Silly-sur-Nied de fournir des renseignements sur les prés 

dont les religieux de Sainte-Barbe étaient propriétaires dans sa commune (an IX) ; 

autorisation donnée au trésorier de la fabrique de céder un pré situé à Silly-sur-Nied (1827-

1830) ; réponse du directeur des domaines relative à l'état des domaines annoncés au receveur 

de l'enregistrement de Courcelles pour être dans la classe des biens recelés ou usurpés dans 

son arrondissement (1830) ; instructions demandant des pièces justificatives au maire pour 

permettre au directeur des domaines de surseoir aux poursuites intentées pour faire réintégrer 

l'Etat en possession du pré cédé par la fabrique (1831) ; arrêté maintenant la fabrique en 

possession et jouissance du pré situé au canton de Breuillot à Silly-sur-Nied (1831) ; 

transmission au directeur des domaines de la copie d'une transaction passée en 1681 entre les 

religieux de Sainte-Barbe et les habitants (1833, 1834) ; autorisation de payer 60F à la 



fabrique pour les frais de l'échange (concerne aussi le paiement de 120F pour le loyer de la 

maison de cure, 1834) ; décision du ministre des finances abandonnant les poursuites de 

l'administration des domaines (1835). 

 

Autorisation d'aliéner une rente de 120F sur l'Etat pour financer les travaux (1833). 

 

Projet et exécution des travaux : observations demandant la rédaction par l'architecte Derobe 

fils d'un nouveau projet de construction sur l'emplacement de l'ancien pressoir acquis par la 

commune (1830) ; autorisation de faire modifier le projet conformément au souhait exprimé 

par le conseil municipal et de faire adjuger les travaux par économie (1833) ; rapport du voyer 

en chef de l'arrondissement de Metz Lejaille relatif aux travaux en cours (1834). 

 

Instruction ordonnant de payer 87F à l'architecte Derobe et délivrance d'un secours de 383F 

pour solder les travaux (1835). 

 

Projet de translation et entretien des murs du cimetière. 
Réclamation de Louis Stuvras, propriétaire de l'ancien couvent de Sainte-Barbe, tendant à 

obtenir la translation (1832). 

 

Entretien de l'enceinte : observations rejetant une demande de secours ministériel pour 

financer la réparation des murs (1846) ; instruction relative à l'absence de soumission pour 

exécuter les travaux et déconseillant de faire faire les réparations par le maçon Bazin (1857) ; 

approbations du procès-verbal d'adjudication des travaux de reconstruction des murs à 

l'entrepreneur Dominique Willemin de Cheuby (1858), du paiement du 1er acompte (1858) et 

du procès-verbal de réception des ouvrages (1859). 

 

Construction d'un nouveau cimetière. 
Instruction relative à l'abandon du projet d'emplacement conformément aux réclamations des 

habitants de Cheuby et Sainte-Barbe (1866, 1867). 

 

Acquisitions de terrains situés au lieu-dit En-Verbonchamps à Cheuby : autorisation d'acheter 

des parcelles à l'entrepreneur Jean-Pierre Bazin, au vigneron Nicolas François de Gras, au 

voiturier François Bouvi de Cheuby et au coquetier Jean Brach de Cheuby et approbation des 

actes de ventes (1868) ; paiements au receveur municipal des impositions communales 

extraordinaires dues par les quatre sections (1868) et indemnisations des vendeurs (1868, 

1869) ; renseignements sur la position de fortunes des vendeurs (1870). 

 

Financement des travaux : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 2342F 

(1867, 1868) ; pétitions des habitants de Cheuby, décision ministérielle rapportant en leur 

faveur un arrêté préfectoral et approbations des états et des crédits votés pour rembourser une 

taxe supplémentaire de 750F indument perçue sur les détenteurs de portions communales 

(avec copie d'une délibération de 1863 portant imposition sur les biens communaux, 1867-

1869 voir aussi le dossier de la comptabilité). 

 

Projet et exécution des travaux : approbation du projet et autorisation de mettre les ouvrages 

en adjudication (avec état numérique des décès entre 1856 et 1866 et certificat relatif à 

l'emplacement choisi, 1867, 1868) ; observations du maire relatives au refus de la commission 

de surveillance d'approuver le décompte des travaux de reconstruction des murs (1870). 

2O594/3/1   Projet de construction d'une école à Cheuby. 



Plan, élévation de la face au couchant, coupes. 

2O594/4   Eglise. 
1807 - 1863 

 

Réparations. 
Autorisation de faire exécuter des travaux par économie (1813). 

 

Reconstruction de l'édifice. 
Visites d'hommes de l'art : délégation de l'architecte Derobe pour examiner les dégradations 

causées par la tempête du 24 mars (1815) ; rapport de Derobe proposant de faire réparer la 

couverture par économie (avec note d'instruction, 1816) ; autorisation de vendre les matériaux 

écroulés, instructions ordonnant la délibération du conseil sur les réparations à faire et 

déléguant Derobe pour examiner les dégâts causés par les ouragans (1816) ; lettre du maire 

pressant l'envoi d'un architecte pour rétablir l'édifice (1817) ; instruction demandant un 

rapport à Derobe (1817, 1818) ; rapport de M. de Marion, visiteur des pauvres de la commune 

(1818) ; rapport de M. Bertrand, nouvel ingénieur de la ville de Metz (1818, 1819) ; 

délibération sur les projets proposés (1819) ; rapport de M. Jaunez, inspecteur du cadastre 

(1819, 1820) ; rapport et instruction ordonnant à Derobe de dresser un devis exact des 

réparations à exécuter (1821). 

 

Interdiction de l'édifice : lettre du maire pressant le préfet de prendre un arrêté de fermeture 

(1818) ; arrêté préfectoral d'interdiction (1820) ; refus de lever l'interdiction (1821). 

 

Instruction refusant d'autoriser la démolition de l'ancienne église par voie d'économie (1823). 

 

Choix du projet : opposition du conseil municipal au projet n° 6 choisi par M. Bouquet, 

ingénieur en chef des ponts et chaussées (1824, 1825) ; instruction demandant la transmission 

du projet (avec délibération de 1807, rapports de Derobe de 1815 et 1824 et plan du cimetière, 

de l'église et de la maison à acquérir pour servir de presbytère, 1825) ; instruction à Derobe 

fils relative au projet n° 3 et à la soumission de l'entrepreneur Bazin (1825, 1826) ; rapport de 

Derobe fils transmettant le projet n° 7 (1826). 

 

Constitution de ressources : refus de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe de contribuer 

aux dépenses (1819, 1820) ; allocation d'un secours ministériel de 2000F (1820) ; instructions 

et délibérations relatives aux ressources et refus du ministre d'autoriser l'aliénation d'une rente 

de 120F sur l'Etat (1821-1823) ; délibération refusant de voter une imposition additionnelle 

pour financer les réparations (1822, 1823) ; instruction ordonnant le placement du secours de 

2000F (1823) ; avis favorable de l'évêché à la vente d'un pré appartenant à la fabrique situé 

sur la Nied, dans la section des Etangs à Coincy (1823) ; instruction ordonnant la réunion du 

conseil doublé pour délibérer sur une imposition additionnelle sur les biens communaux 

(1824). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux à Dominique Bazin (1826). 

 

Financement des travaux : autorisation de recouvrir une imposition extraordinaire sur les 

biens communaux (avec copie d'une délibération de 1822 proposant un emprunt, 1826) ; 

instructions : - informant de l'inscription en non-valeur des souscriptions volontaires des 

habitants ayant déménagé ou étant devenus indigents (1826) ; - ordonnant que l'architecte 

Derobe fils dresse un rapport relatif à la démolition et à l'entretien du clocher attendu qu'il sert 



de point de mire à l'Etat (1828) ; - approuvant la délibération sur le paiement du 10e dû par la 

commune et sur les détériorations causées au clocher par les ingénieurs géographes de l'Etat 

(1829). 

 

Paiements d'acomptes à l'entrepreneur (avec procès-verbal de réception des travaux, 1826-

1828). 

 

Contestations : instruction au maire relative aux modalités de contestation de la réception des 

travaux (1829) ; rapport de Derobe fils relatif à la nouvelle délibération sur la réception des 

ouvrages (1829) ; instruction ordonnant que le conseil municipal délibère au sujet de la 

réclamation de l'entrepreneur concernant la démolition d'une chambre à four dont les héritiers 

Pallez se prétendent propriétaires (1829) ; instructions ordonnant de délibérer sur les 

contestations et de payer 1319F à l'entrepreneur (avec plan de 1826, devis et rapports de 

l'entrepreneur et de l'architecte de 1829, 1830). 

 

Achèvement des travaux : instruction ordonnant de terminer les ouvrages (avec rapport de 

Derobe fils, 1830, 1831) ; autorisation de réunir le conseil municipal pour régler 

définitivement les dépenses et fixer le contingent des sections (1831) ; autorisation de payer 

1211,02F pour les travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur Bazin (1832) ; rejet de 

la réclamation du conseil municipal et maintien de la décision préfectorale refusant de 

dispenser les hameaux de Gras, Cheuby et Avancy du paiement du 10e de la dépense 

occasionnée (1831, 1832). 

 

Réparation du clocher. 
Délivrance d'un secours de 150F (1836, 1837). 

 

Réparation de la toiture endommagée par l'ouragan du 18 juillet. 
Approbation du devis (1841) et instruction relative à une demande de secours (1841). 

 

Restauration de la tour. 
Lettre de l'inspecteur des monuments historiques demandant au préfet la réparation du clocher 

(1843). 

 

Allocation d'un secours départemental de 400F (1843) et demande d'ordonnancement (1845). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1844). 

 

Instruction demandant un devis au maire pour permettre l'autorisation d'emploi d'une somme 

de 58F pour compléter le crédit de 400F voté par le conseil municipal (1844). 

 

Instruction relative à une demande de secours ministériel pour financer l'achèvement des 

travaux (1846). 

 

Réparation du plafond de la nef menaçant ruine. 
Allocation d'un secours ministériel de 200F (concerne aussi la réparation des murs du jardin 

du presbytère, 1847-1849). 

 

Approbation du procès-verbal de réception des travaux exécutés par l'entrepreneur Bazin 

(1852). 

 



Projet de réparation de la flèche de la tour. 
Devis et ajournement des travaux faute de ressources (1853). 

 

Restauration du clocher. 
Financement des travaux : autorisation de lever une imposition extraordinaire (1859, 1860) ; 

allocation d'un secours ministériel de 800F (1859, 1860) ; autorisation d'exploiter 96 peupliers 

d'Italie plantés sur le chemin rural de Cheuby à Libaville (1860). 

 

Exécution des travaux : approbation du projet dressé par l'architecte Racine et autorisation de 

mise en adjudication (avec observations de l'évêque demandant la suppression des fosses 

d'aisance du presbytère, 1859, 1860) ; refus d'autoriser la modification du projet demandée 

par le conseil municipal (avec procès-verbal d'adjudication des ouvrages à l'entrepreneur 

Jean-Pierre Bazin, 1860, 1861) ; lettres de transmissions de pièces pour approuver l'exécution 

des travaux (1861, 1863). 

2O594/4/1   Construction d'une nouvelle église. 
Plan, élévation et coupes de l'église à construire sur l'emplacement de l'ancien édifice, dressés 

par l'architecte Derobe fils. 

1826 

 

2O596 - Saint-Bernard (rattachée à Piblange en 1973). 

 

Canton de Bouzonville. Annexe de la paroisse d'Aboncourt. 

1813 - 1870 

 

2O596/1   Administration générale. 
1835 - 1868 

 

Ateliers de charité. 
Etat d'emploi de la subvention de 100F accordée pour procurer du travail aux indigents (avec 

délibération déclarant que la commune n'a aucune ressource disponible, 1847). 

 

Budget. 
Lettre du maire informant le préfet de l'absence de ressources pour combler le déficit (1849). 

 

Instructions réglant le budget et ordonnant que le conseil municipal régularise sa situation 

financière lors de l'établissement du budget supplémentaire (1853). 

 

Personnel. 
Instituteurs : instruction ordonnant que le receveur municipal avance la subvention 

départementale de 93F (1850) ; approbations des réclamations : - de l'ancien instituteur 

provisoire François Chaumont tendant à obtenir le paiement du complément de son traitement 

(1852, 1853) ; - de l'instituteur Louis Schlodenhoff tendant à obtenir le paiement du solde de 

son traitement (1856) ; - de l'inspecteur d'académie tendant à obtenir le paiement du 1er 

trimestre dû au sieur Perrin (1863) ; observations ordonnant au maire de faire solder le 

traitement dû à Perrin sur les ressources communales et l'informant du versement d'une 

subvention de 100F (avec décompte de la rétribution scolaire, états de situations financières 

de la commune et état de situation du traitement de l'instituteur, 1863) ; lettre du maire 



informant le préfet du paiement des sommes dues au fils de feu l'instituteur Joseph Lamarle 

(1868). 

 

Gardes champêtres : approbation de la révocation de François Lecomte compte tenu de son 

âge (1835, 1836) ; remplacement à la demande du maire de Georges Barthel par l'ancien 

militaire et conseiller Adam Oberlender (1854) ; procès-verbal de gendarmerie constatant une 

infraction à la police des cabarets commise par Oberlender et remplacement de ce garde par 

Jean Saulny (avec observations refusant que le nouveau garde conserve ses fonctions de 

conseiller, 1855) ; remplacements des démissionnaires François Métrich par l'ancien 

instituteur et conseiller démissionnaire François Chaumont (1862) et Chaumont par l'ancien 

militaire Adam Lorrillard (1863). 

2O596/2   Biens communaux. 
1813 - 1865 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens communaux par la 

Caisse d'amortissement (1813). 

 

Echanges de terrains avec le sieur Leconte. 
Autorisation ministérielle (1814). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de rembourser des capitaux de cens dus à la commune données au cultivateur 

Jean-Baptiste Gilbert (1854), à Jacques Mousler, Jean-Baptiste Degroutte, François Chaumont 

et la veuve Destouche née Watrin (1862). 

 

Exploitations de haies. 
Autorisations de vendre la haie située le long d'un chemin vicinal et d'employer le produit à la 

replantation et au remplacement des auges de la fontaine (1828). 

 

Vente de la coupe d'une haie située au canton des Vignes en faveur de Pierre Fievet (1865). 

 

Vaine pâture. 
Rejet de la pétition du cultivateur Pierre Fiévet tendant à obtenir l'autorisation de laisser ses 

chevaux pâturer la nuit (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Proposition du sous-préfet d'accorder un secours de 350F pour financer les réparations des 

fontaines et abreuvoirs (1822). 

 

Observations demandant au sous-préfet de faire rédiger un devis détaillé explicatif des grosses 

réparations à exécuter aux fontaines et de faire établir une souscription volontaire afin de 

permettre l'instruction de la demande de secours (1852). 

 

Allocation d'un secours de 187,87F et autorisation de faire exécuter les travaux 

d'établissement d'une auge au milieu du village (1861). 

 

Forêt royale de Villers-Bettnach. 
Refus d'autoriser les habitants à arracher des herbes (1832). 



2O596/3   Ecole. 
1843 - 1870 

 

Equipement. 
Allocation d'un secours ministériel de 80F pour financer l'achat de mobilier scolaire (1853, 

1854). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 70F pour acheter un fourneau et avis favorable au 

versement d'un secours pour financer le surplus de la dépense (1868). 

 

Construction. 
Instructions au sous-préfet relative à la demande de secours présentée par la commune pour 

l'aider à acheter un terrain et construire une maison d'école (1843) et autorisant l'exécution des 

travaux (1844). 

 

Agrandissement. 
Projet : instruction au sous-préfet recommandant que le maire fasse réaliser les améliorations 

préconisées par l'inspecteur d'académie (1857) ; proposition de nommer l'instituteur François-

Hubert Perrin et projet d'agrandir l'école pour lui fournir un logement (1862, 1863) ; examen 

et approbation du projet de travaux (avec 2 plans proposés par le conseil des bâtiments civils, 

1865-1867). 

 

Autorisation d'acheter un terrain à Jean Saulny (avec copies de délibérations de 1864 et 1865, 

1866, 1867). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication en faveur de Jean-Alexandre Daniel 

d'Ebersviller (1867). 

 

Déplacement des écuries du sieur Polu pour obvier aux infiltrations d'urines dans la salle 

d'école (1868, 1869). 

 

Financement : allocation d'un secours ministériel de 2000F (1863-1867) ; délivrance d'un 

secours ministériel supplémentaire de 1000F (1867) ; autorisation de lever une imposition 

extraordinaire sur 10 ans (1865-1868) et d'emprunter 1050F (1867-1869) ; observations sur le 

vote d'une imposition extraordinaire pour payer la 2e annuité de l'emprunt (1870). 

2O601 - Saint-Epvre. 

 

Canton de Delme. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O601/1   Administration générale. 
1845 - 1871 

 

Liste générale des électeurs. 
Tableau de rectification (1859). 

 

Conseil de fabrique. 
Instruction demandant au sous-préfet des renseignements sur l'origine d'une somme de 1200F 



dont l'établissement demande l'autorisation de placement en rentes sur l'Etat (1857). 

 

Recettes. 
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales (1856-1870) et sur les pâtis 

communaux (1864). 

 

Etats nominatif de recouvrement de la rétribution scolaire (1870) et de sommes restant à 

recouvrer (1871). 

 

Soeurs-institutrices. 
Paiement du traitement de Rose Mougenot pour ses fonctions de direction de l'école des 

garçons : fixation à 6,39F du montant de la somme restant à payer sur les fonds 

départementaux pour dépenses de l'instruction primaire (1845). 

 

Paiement d'un acompte de 250F à Anna Gladelle, soeur Françoise de Many (1867). 

2O601/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Rentes foncières. 
Etat nominatif des débiteurs (1854). 

 

Echanges de terrains. 
Autorisation donnée à la commune d'échanger des terrains avec le sieur de Marguerie au nom 

de son épouse la dame Dubuat (1833). 

 

Observations sur un projet d'échange avec les hospices civils pour servir au jardin du 

desservant (1867). 

 

Copie d'un procès-verbal d'échange de terrains avec les hospices pour servir à l'établissement 

d'un sentier qui desservira les pâtis communaux de Charmaille (1867). 

 

Aliénations. 
Refus d'autoriser la cession d'un terrain à bâtir en faveur de Louis-Maurice Collinet et 

autorisation de vendre une parcelle propre à bâtir à Joseph Deshayes (1844-1846). 

 

Autorisations de vendre des excédents de largeurs de chemins aux propriétaires riverains 

Antoine Jacob, Louis-Joseph Lagrange et Jean-Sébastien Forêt afin de financer la 

construction de l'école (avec croquis et acte de vente au sieur Forêt, 1856-1863) et un terrain à 

bâtir au charron Justin Sanson (1863). 

 

Ventes d'un terrain à Joseph-Prosper Victorion (1868, 1869) et d'un excédent de largeur du 

chemin vicinal de Thimonville au manoeuvre Michel Bour pour y bâtir une maison (avec 

plan, 1869). 

 

Lots de portions communales. 
Partage : délibération reconnaissant que le partage des biens a eu lieu par têtes d'habitants en 

1772 en vertu de l'édit de 1769 (an XIII) ; réclamation du maire tendant à faire approuver 

l'adjudication des pâtures des chemins et à faire nommer l'arpenteur About de Pournoy-la-

Grasse pour faire la reconnaissance du partage à la place de l'arpenteur désigné Mathieu de 



Ville-au-Val (1810) ; acte de révision du partage (1810) ; refus d'autoriser le maire à partager 

deux portions de terrains entre les habitants et autorisation de les louer (1818) ; délibération 

portant règlement pour la concession des lots (1838). 

 

Décisions préfectorales : - ordonnant la mise en jouissance de Christophe Lagrange et de 

François Seichepine (1820, 1821) ; - rejetant la réclamation de Christophe Lagrange et 

ordonnant la mise en possession de la demoiselle Marie Lagrange (1821) ; - rejetant les 

réclamations de Charles Noiré, François Seichepine et Dominique Collin et ordonnant la mise 

en possession de Joseph Vervin et Marcellin Mauroy (1826). 

 

Exploitation. 
Pâtures des chemins : procès-verbaux d'adjudications (1829-1870) ; état nominatif des 

locataires (1870). 

 

Procès-verbaux de locations des portions de saules et des fourrières de l'Epine (1838), de 

petits terrains communaux (1856, 1864) et des portions du Saulcy (1864) ; état nominatif des 

locataires (s. d.). 

 

Procès-verbaux de ventes de peupliers (1860-1864) et des branches provenant de l'élagage de 

130 peupliers bordant le chemin n° 31 de Delme à Rémilly (concerne aussi la vente des 

matériaux provenant de l'ancien beffroi, 1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Paiement de 100F pour solder les travaux de construction d'un puits au faubourg exécutés par 

le charpentier Jean Bazin de Morville-sur-Nied (1864). 

2O601/3   Bâtiments communaux. 
1852 - 1868 

 

Construction d'une école. 
Réclamations de l'architecte Thouvenin de Moyenvic tendant à obtenir le paiement de ses 

honoraires pour la rédaction du projet de construction (1852-1857). 

 

Financement : projet de création de ressources par l'aliénation de deux terrains et des 

peupliers qui s'y trouvent, la levée d'une imposition extraordinaire sur les propriétés foncières 

et des secours gouvernementaux (avec budget de la commune, 1858, 1859) ; allocation d'un 

secours ministériel de 2000F (avec rapport de l'inspecteur primaire sur l'école des garçons, 

1858-1861). 

 

Paiements d'acomptes aux entrepreneurs Sébastien André de Fonteny et Claude Jacob de 

Château-Salins dirigés par l'architecte Rémy-Antoine Alexandre de Vic-sur-Seille (avec 

procès-verbal de réception des travaux, 1861-1863). 

 

Règlement de sommes dues au rentier Antoine-François-Florian Rhoden de Château-Salins, 

cessionnaire de la créance des entrepreneurs : paiement de 1600F (1864) ; correspondance sur 

la recherche de pièces (1867) ; paiement de 929,40F (avec acte de transport de créance de 

1863, 1867, 1868). 

 

Lettre de l'instituteur Bigearo relative à son jardin (avec plan, 1867). 

 



Cimetière. 
Paiement de 60F pour les travaux de reconstruction d'une brèche dans le mur exécutés par le 

maçon Nicolas Maurice de Baudrecourt (1868). 

2O601/4   Hospices civils de Saint-Epvre. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868 

 

Biens de l'hospice. 
Instruction informant la commission administrative de l'hospice de l'autorisation d'échanger 

des terrains avec le citoyen Guerber et indiquant la marche à suivre (an XII). 

 

Forêt située sur le territoire de la commune de Thimonville : avis favorable à la délivrance de 

la futaie de la coupe affouagère pour l'ordinaire de 1820 (1819) ; instruction informant de 

l'ouverture d'un crédit de 74,02F pour payer un acompte au géomètre Seinguerlet chargé des 

travaux d'aménagement (1861) ; adjudications et paiements des travaux d'exploitation des 

coupes exécutés par le bûcheron François Boutier de Tragny (1865-1868). 

 

Aliénations : acceptation par la commission administrative de l'hospice de l'indemnité de 

751,88F proposée par la compagnie du chemin de fer pour concession d'un terrain à Arriance 

(1850) ; acte de vente de parcelles situées à Arriance à la société anonyme du chemin de fer 

de Paris à Strasbourg (1853) ; actes de ventes d'une parcelle de terre labourable située à Saint-

Epvre pour permettre à Joseph Génot d'y construire une maison (1865) et d'un terrain à 

Flocourt en faveur du rentier Michel Dauton de Flocourt (1866). 

 

Locations : instruction demandant des renseignements au sous-préfet sur une nouvelle 

demande du fermier Forêt tendant à obtenir la réduction du prix de son bail (1853) ; baux de 

locations des fermes de Many et d'Arriance en faveur des cultivateurs Prosper Poinsignon et 

Eugène Petitdidier (1860) et de celles de Saint-Epvre, Flocourt, Thimonville, Many et 

Arriance en faveur des cultivateurs Jean-Sébastien Forêt père, Dominique Hautdidier, Joseph 

Poinsignon, Prosper Poinsignon et Eugène Petitdidier (1867) ; mandat de paiement de 60F 

pour solder la location des pâtures au cultivateur Jacques Cabayot (1867). 

 

Procès-verbaux de ventes de pièces de bois et de tuiles (1861), de 13 pièces de chênes et de 

vieux meubles et ustensiles hors de service (1868). 

 

Bâtiments de l'hospice. 
Cahier des charges et procès-verbal d'adjudication de fournitures en faveur du négociant 

Loison Poinsignon de Metz et du marchand-boucher Mathis François dit Laprairie de Metz 

(avec devis estimatif du mur du jardin, 1859). 

 

Réception et paiement des travaux de reconstruction du mur séparant les jardins et de 

restauration de l'intérieur de l'établissement exécutés par l'entrepreneur Nicolas Maguin de 

Rémilly sous la direction de l'architecte Alexis Varin (1860). 

 

Devis, adjudication, réception et paiement des travaux d'agrandissement de la maison de 

charité exécutés par les entrepreneurs Pierre Bauqué de Chicourt et Joseph Grey de Lesse 

sous la direction de l'architecte Vivenot de Sarrebourg (1860-1863). 

 

Instruction au sous-préfet rejetant la demande des religieuses chargées du service intérieur de 

l'hospice tendant à obtenir la concession d'une parcelle dans le cimetière pour y construire une 



chapelle destinée au personnel (1862). 

 

Achat et paiement d'une maison située dans la rue de l'hôpital aux épouses Lagrange des 

cultivateurs Nicolas Leroy et Joseph-Félix Champigneulle afin de remplacer les étables et les 

greniers convertis en salles de malades (1864-1866 avec Moniteur de la Meurthe, 13e année, 

n° 2506 du 28 juin 1864). 

 

Paiements : - de 300F pour solder les travaux de construction d'un mur au jardin du presbytère 

exécutés par le maçon Nicolas Maurice de Baudrecourt (1865, 1866) ; - de 56,80F pour solder 

la prime d'assurance contre l'incendie (1867) ; - de 640F au maçon François Barbier pour 

solder les travaux de construction d'un mur de clôture dans le jardin attenant à l'hospice 

(1867). 

 

2O597 - Saint-François (-Lacroix). 

 

Canton de Bouzonville. A pour annexe le hameau de Lacroix. Est annexe de la paroisse de 

Monneren. 

1806 - 1870 

 

2O597/1   Administration générale. 
1806 - 1866 

 

Maire Jean-Baptiste Devrange. 
Instruction rejetant la réclamation du maire tendant à obtenir des communes du canton de 

Bouzonville le paiement du solde de 180F dû pour les chevaux réquisitionnés en 1813 (1818). 

 

Destitution du maire remplacé par son adjoint Jean Fodé et nomination de l'adjoint Jean 

Tourman (1819, 1820). 

 

Instructions relatives au versement dans la caisse municipale d'une créance de 1306,85F 

vendue par l'ancien maire au détriment des habitants qui ont fait des fournitures en 1813 et 

1814 (1819-1821). 

 

Police du maire. 
Approbation d'un arrêté du maire ordonnant la fermeture des jardins donnant sur la voie 

publique (1858). 

 

Ateliers de charité. 
Etat d'emploi d'une subvention de 130F accordée à la commune pour fournir du travail aux 

indigents (1847). 

 

Rétribution scolaire. 
Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande du tisserand Pierre 

Mansion tendant à obtenir une remise (1865, 1866). 

 

Personnel. 
Arrêté ordonnant aux maires de Saint-François, Lacroix, Rodelach, Neudorff, Bebeche et 

Kalembourg de payer les traitements arriérés du secrétaire-greffier Devrange (1806). 



 

Instituteurs : autorisation de payer 40F au maître pour ses indemnités de logement et de 

chauffage de l'école et 20F pour le traitement de celui de la section de Lacroix (1832) ; 

instruction refusant de verser une subvention départementale pour l'instituteur provisoire 

Siebert et ordonnant que le maire paie ce qui lui est dû sur les fonds communaux (1853). 

2O597/2   Biens communaux. 
1806 - 1869 

 

Propriété. 
Instruction invitant la commune à renoncer aux poursuites engagées contre Jacques Bour 

relatives à la restitution d'un terrain qu'il tient de son oncle Bidon (1845). 

 

Lots d'affouage. 
Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les prétentions à la jouissance de 

portions du régisseur Isidore Cloché de Freistroff (1869). 

 

Exploitation. 
Arrêté autorisant le maire à louer les pâtis communaux et renvoyant le créancier François 

Fodé à se pourvoir devant le Conseil d'Etat pour obtenir la liquidation d'un billet consenti à la 

commune en 1788 (1806). 

 

Autorisation de vendre cinq tilleuls pour financer la continuation des travaux de construction 

du chemin de la traverse de Lacroix (1856). 

 

Autorisation d'exploiter les arbres fruitiers dépérissants dans le jardin communal adjacent à 

l'école et d'employer le produit de la vente à la replantation et à l'achat d'un fourneau (1856, 

1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbations du procès-verbal d'adjudication des travaux de curage des ruisseaux de 

Freschpré et de Kleinwisse en faveur du manoeuvre Joseph Heitz et du rôle de répartition des 

frais sur les riverains (1841). 

 

Forêts. 
Forêt royale de la Kalenhoven française : approbation de la réclamation de Jean-Adam 

Mallinger de Lacroix se plaignant que le tracé des fossés ouverts par les agents forestiers 

anticipe sur un terrain qu'il possède sur la lisière (1826) ; autorisation de délivrer des bois de 

marronnage pour réparer les maisons d'Isaac Brach et des journaliers Simon Benoît, Henri 

Zimmer et Pierre Hary, incendiées le 8 mars (avec devis des réparations et état supplémentaire 

des arbres à délivrer, 1830). 

 

Avis favorable à une délibération proposant de vendre la coupe affouagère pour payer la 

créance de 826,55F du sieur Drapier de Ham, entrepreneur de la construction d'un chemin 

vicinal (avec registre d'enquête sur le projet de vendre l'affouage, 1868, 1869). 

2O597/3   Bâtiments communaux. 
1829 - 1870 

 

Refonte d'une cloche. 
Approbations du vote de 330F et du traité passé avec le fondeur Jaclard en 1855 (1858). 



 

Détournement par le percepteur Munier de la réunion de Freistroff de la somme votée pour 

payer le contingent de 490,55F réclamé par le receveur particulier de l'arrondissement pour le 

financement du chemin de grande communication n° 32 (1858). 

 

Approbation du paiement de 370F au fondeur (1860). 

 

Ecole de Saint-François. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1829). 

 

Restauration : autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1852) ; extrait du procès-verbal 

d'adjudication des travaux en faveur du maçon Pierre Scherrer de Waldweistroff (avec devis 

et procès-verbal de réception des ouvrages, 1852). 

 

Approbation de l'adjudication des réparations en faveur du menuisier Jean Bidon de Sainte-

Marguerite (1861, 1862). 

 

Restauration de l'école mixte : instructions ordonnant au conseil municipal de faire dresser un 

projet conformément au rapport de l'inspecteur d'académie (1869) et de prendre des mesures 

pour procurer un logement à l'instituteur (1869) ; réclamations de l'instituteur Lorrain et de 

l'inspecteur d'académie et décision préfectorale interdisant l'édifice compte tenu du refus du 

conseil municipal de prendre des mesures (1869) ; observations de l'inspecteur d'académie sur 

le projet d'agrandissement proposé par l'entrepreneur Scherrer de Waldweistroff (avec 

souscription volontaire des habitants en nature et en argent, 1869, 1870) ; lettre du maire 

pressant l'inspecteur d'intercéder pour faire commencer les travaux avant l'hiver (1870). 

 

Chapelle de Saint-François. 
Autorisation d'exécuter des travaux de restauration par voie d'économie (1861). 

 

Approbation du projet du peintre Hourte de Klang et autorisation d'adjuger les travaux (1862, 

1863). 

 

Avis de l'évêque favorable à l'exécution des travaux supplémentaires pour achever la 

décoration intérieure (1863). 

 

Chapelle de Lacroix. 
Approbation du projet dressé par Scherrer de Waldweistroff et autorisation d'adjuger les 

travaux (1863). 

 

Observations ordonnant au conseil municipal de solder les travaux de restauration exécutés 

par l'entrepreneur François Reyter de Hombourg (avec extrait du procès-verbal d'adjudication 

de 1863, 1866). 

2O598 - Saint-Georges. 

 

Canton de Réchicourt-le-Château. 

1830 - 1868 

 

2O598/1   Autorités municipales. 



1850 - 1852 

 

Maire Rudeau. 
Avis du sous-préfet approuvant une plainte des habitants et proposant la révocation (1850) et 

rejetant la réclamation du maire destitué tendant à obtenir sa réintégration (1852). 

2O598/2   Biens communaux. 
1830 - 1856 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations de l'emplacement du jeu de quilles en faveur de : - l'aubergiste 

Jean-Claude Laurent (1830) ; - François Thirion (1832) ; - l'aubergiste Nicolas Rudeau 

(1834). 

 

Procès-verbaux de locations des jeux et danses publics de la fête patronale en faveur : - de 

l'aubergiste Jean-Claude Laurent (1830) ; - du marchand Joseph Deschamp (1836) ; - du 

cordonnier Joseph Commeret (1837, 1847) ; - de la boulangère Marie-Anne Laurent, veuve 

Callais (1838). 

 

Procès-verbaux de locations de terrains et des pâtures de chemins en faveur : - du charron 

Jean-Louis Bartel au canton dit Le-Jardin-Derrière (1830) ; - de Jean-Baptiste Demonet 

(1831) ; - de Joseph Haperer aux cantons dits Le-Camp et La-Corvée (1832) ; - de Pierre 

Thirion au canton dit Le-Jardin-de-France (1832) ; - de Dominique Toussaint aux cantons dits 

Le-Taillis et La-Corvée (1832) ; - de François Rudeau au chemin Béo (1835). 

 

Procès-verbaux de locations de pièces de terres au canton dit La-Folie en faveur : - de Joseph 

Batelot (1832) ; - de Jacques Multz (1832) ; - de Nicolas Vebre, Nicolas Gadel et Jacques 

Machet (1833) ; - du cultivateur François Vergeront (1836) ; - du cordonnier Nicolas Hairy 

(1839) ; - de la demoiselle Marie Batelot (1856). 

 

Rachat des droits d'usages dans les forêts de l'ancienne baronnie de Saint-Georges. 
Copie d'une délibération relative au partage entre les communes de Saint-Georges et Hattigny 

d'une somme de 120000F mise à disposition par madame la princesse de Poix (1838). 

 

Ordonnance du roi approuvant la transaction consentie entre les communes de Saint-Georges 

et Hattigny, le duc de Poix et la veuve de Noailles au sujet de la jouissance de divers droits 

d'usages (1839). 

 

Avis favorable à l'approbation du vote de 283,40F pour payer les honoraires du notaire Gérard 

de Lorquin (1840). 

 

Paiements des travaux d'expertise et d'arpentage des forêts livrées à la commune exécutés par 

les arpenteurs forestiers Etienne Pugneaux de Lunéville et Charles-Victor Dumont de 

Sarrebourg, l'arpenteur Joseph Batis et le garde général Jean-Pierre Laurent de Hattigny 

(1840). 

 

Curage d'une partie du ruisseau dit du Grand-Jardin. 
Adjudication et paiements des travaux exécutés par Alexis et François Durant, Joseph 

Marchal, François Chirre de Hattigny, Jean-Nicolas Voirin, Nicolas Rollin et Christophe 

Laurent (1845-1847). 



2O598/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1868 

 

Equipement. 
Achat et paiement d'une pompe à incendie fournie par le fabricant Simon de Saint-Dié-des-

Vosges (1862-1864). 

 

Adjudication, réception et paiement des travaux de construction d'une loge pour remiser la 

pompe à incendie exécutés par le maçon Jean Baillet d'Aspach (avec plan, 1863). 

 

Vices de construction ou de conception. 
Arrêté du conseil de préfecture ordonnant une expertise contradictoire des travaux exécutés 

dans l'école et le presbytère qui menacent de s'écrouler (1868). 

 

Ecoles. 
Acquisition d'une maison : autorisation d'échanger des terrains contre une maison appartenant 

à Jean-pierre Job et vente d'une parcelle sise au canton de La-Folie à l'ancien cultivateur 

Nicolas Veber (1833). 

 

Reconstruction de l'école des garçons : allocation d'un secours ministériel de 900F (1855) ; 

avis favorable à l'allocation d'un secours ministériel de 1200F pour compléter les frais (1857) 

; adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par Jean-Louis Baillet d'Aspach 

(1855-1860) ; observations ministérielles sur le projet (1860) ; instruction ordonnant de faire 

voter des ressources (1865) ; lettre du maire demandant à l'inspecteur d'académie la 

soumission du projet au conseil départemental de l'instruction publique (1866) ; allocation 

d'un secours ministériel de 3000F (1866) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire 

d'une somme annuelle de 500F pendant huit ans (1865, 1866) ; plan topographique du jardin 

de l'instituteur (1867). 

 

Etablissement d'une école de filles : lettres : de l'inspecteur primaire favorable au projet 

(1861), de l'inspecteur d'académie priant le maire de faire délibérer le conseil municipal sur le 

projet (1862), de l'instituteur Payeur appuyant une demande de secours de 600F pour financer 

l'achat du mobilier scolaire à placer dans la maison louée et appropriée pour la soeur-

institutrice (1862), du maire réclamant l'approbation du projet (1862) et de l'instituteur Payeur 

transmettant à l'inspecteur d'académie le plan de la commune (avec plan, 1862) ; achat d'un 

terrain à Augustin Noël pour servir d'emplacement et paiements des honoraires du notaire 

Richard Nicolas de Réchicourt-le-Château (1865-1867). 

 

Reconstruction de l'église. 
Exécution des travaux : procès-verbal d'adjudication des travaux de reconstruction de la tour 

et d'agrandissement de la nef en faveur de l'entrepreneur Jean-Baptiste Denis de Cirey (1841) 

; approbations des devis supplémentaires (1843) ; réception des ouvrages exécutés (1844). 

 

Paiements : avis du Conseil d'Etat favorable au règlement d'une somme de 10735,69F pour les 

intérêts dus sur les travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur (1844) ; arrêté 

modifiant le montant de la liquidation des travaux pour la porter à 11266,11F (1844) ; acte de 

transport de la créance de l'entrepreneur en faveur du baron Pierre-Alexis de Pinteville, ancien 

maréchal de camp et général de brigade demeurant à Toul (avec mandats de paiements, 1847, 

1848) ; rejet de la demande de la commune tendant à obtenir l'autorisation d'aliéner la forêt 

communale pour payer la dette (avec réclamations des créanciers et décompte de la dette, 



1856, 1857) ; ouverture d'un crédit de 2000F pour payer un acompte à Catherine-Joséphine 

Gouvion de Toul, veuve du baron de Pinteville (avec acte de transport de créance de 1847 et 

acte de liquidation et partage de la communauté de biens des époux Pinteville de 1854, 1857) 

; instructions relatives au retard du paiement du solde réclamé par l'avoué Drahon d'Epinal 

(1859). 

 

Restauration du presbytère. 
Paiement d'un secours de 500F à l'entrepreneur François Renax de Foulcrey (1866, 1867). 

 

Concessions dans le cimetière. 
Approbation du tarif voté par le conseil municipal (1859). 

 

Acte de concession en faveur de Nicolas Renax pour sa fille Marie-Gabrielle (1860). 

2O598/3/1   Etablissement d'une école de filles. 
Plan cadastral, section E, de la commune de Saint-Georges. 

[1862] 

 

2O600 - Saint-Jean-de-Bassel. 

 

Canton de Fénétrange. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O600/1   Administration générale. 
1833 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte d'habitants et de conseillers contre le maire Hoesch (1853). 

 

Instruction au sous-préfet relative à la demande du maire tendant à faire déclarer 

démissionnaires les conseillers Hubert et Antoine Tholé et Dominique Gasthalter, absents aux 

séances (1857). 

 

Cultes. 
Arrêté nommant le cultivateur Nicolas Bletner et le propriétaire Pierre Thomas comme 

membres du conseil de fabrique après l'érection de l'église en succursale (1845). 

 

Congrégation des soeurs de l'institution chrétienne dite de la Providence : avis favorable à la 

demande du sieur Decker, directeur de la maison succursale du noviciat allemand, tendant à 

obtenir l'autorisation d'aliéner des immeubles (1835) ; instruction indiquant au sous-préfet la 

marche à suivre pour faire régulariser les actes d'acquisitions et d'échanges d'immeubles 

passés par la congrégation sans autorisation gouvernementale (1859). 

 

Comptabilité. 
Règlement par le conseil de préfecture des comptes de l'ancien maire Antoine Gérard le 

déclarant débiteur de 102,80F (1833-1841). 

 

Recettes : annulation d'une délibération prétendant dresser un rôle relatif aux droits de grasse 



et vaine pâture dans les forêts de l'Etat sans la participation du maire (avec instruction de 1849 

relative au renoncement du sieur Hoesch à son lot d'affouage, 1856) ; arrêté autorisant la levée 

d'une imposition extraordinaire de 496,23F pour combler le déficit (1857) ; rôle nominatif 

pour servir à la perception de la taxe sur les habitants jouissant des droits de grasse et vaine 

pâture de la forêt domaniale de Fénétrange (1868). 

 

Instruction au sous-préfet relative au refus du conseil de régler une somme de 10F à 

l'instituteur Baumgarter de Bettborn pour frais d'expertise d'un terrain anticipé par le sieur 

Jacob (1866). 

2O600/2   Biens communaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Propriété. 
Instruction transmettant au sous-préfet le décret approuvant le partage des biens entre les 

habitants et libérant les acquéreurs de la ferme de la commanderie (an XIII). 

 

Etat des biens par nature et consistance qui ont été partagés en vertu de la loi du 10 juin 1793, 

de ceux conservés et loués et de ceux affectés au parcours des troupeaux (1808). 

 

Réponse du ministre des finances relative à la remise des pièces réclamées par Guillaume 

Gebell de Saint-Jean-de-Bassel et Jacob Weber de Mittersheim, acquéreurs de la 

commanderie dont la commune est rentrée en possession en l'an IV (1811). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des biens communaux pour six ans (1830-1854). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication des boues en faveur du cultivateur Hubert Thomas 

(1843). 

 

Réseaux d'eaux. 
Abandon du projet de mise en valeur d'un terrain communal par conversion en prairie compte 

tenu de la volonté du conseil municipal de le conserver pour l'usage du troupeau commun 

(concerne aussi le curage des ruisseaux de Bambach et de Thelung, 1864, 1865). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la demande du maire tendant à faire régler la contestation 

survenue entre les habitants et le couvent relative à l'usage des eaux d'un puits situé dans le 

bas du village (1870). 

 

Droits d'usages dans les forêts domaniales. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de faire délibérer à nouveau le conseil sur l'indemnité 

proposée par l'administration forestière pour compenser la privation des droits sur 8,59 

hectares dans la forêt de Bambach annexés au canal des houillères de la Sarre (1864). 

 

2O600/3   Bâtiments communaux. 
1836 - 1864 

 

Réparations des bâtiments communaux. 
Devis, adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur Joseph 

Bilgery de Hilbesheim sous la direction de l'architecte Boudot (1852, 1853). 



 

Ecole. 
Achat et réparations d'une maison : approbation de l'acte d'acquisition et refus d'approuver 

l'acte de vente de l'ancienne école (1836) ; adjudication et paiement des travaux exécutés par 

l'entrepreneur Jean-Baptiste Teitsch de Sarrebourg sous la surveillance de l'architecte Jean-

Léopold Létang de Sarrebourg (1837, 1838) ; purge légale des hypothèques et 

remboursements de sommes placées au Trésor pour payer le cultivateur Michel Brod 

d'Imling, vendeur de la maison (avec acte d'achat de 1836, 1839-1842). 

 

Mise en état : paiements de 679,40F au menuisier Pierre Scheidbach de Gosselming (avec 

observations sur l'exécution des travaux sans autorisation, 1864) et de 16F pour solder 

l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1864). 

2O602 - Saint-Jean-Kourtzerode. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1837 - 1870 

 

2O602/1   Administration générale. 
1837 - 1870 

 

Subventions des travaux aux églises. 
Délibération demandant un secours ministériel pour financer les travaux d'agrandissement de 

l'église succursale de Bourscheid (1837). 

 

Rejet d'une demande de secours ministériel des communes de Saint-Georges et Saint-Jean-

Kourtzerode pour financer les travaux de restauration de leurs églises (1854). 

 

Dépenses. 
Avis d'approuver la délibération extraordinaire votant un crédit de 605,40F pour payer les 

créances du notaire Salzmann et du clerc de notaire Aimé Poivre de Phalsbourg (1849). 

 

Notification au maire d'une mise en demeure de payer 6,60F au receveur de l'enregistrement 

pour les droits dus sur le procès-verbal d'expertise et le plan du pâtis indivis à aliéner (1870). 

2O602/2   Biens communaux. 
1847 - 1868 

 

Aliénations. 
Ventes : - de deux parcelles de terres devenues inutiles aux chemins au maréchal-ferrant 

Nicolas Heitz et au tuilier François Bletner (1847) ; - d'un terrain situé au canton Nachtveld à 

l'aubergiste Antoine Kouchly pour financer les réparations de l'école (1849) ; - de la 

maisonnette dite du pâtre et du jardin attenant au tailleur de pierres Jean Diedrich pour payer 

la créance de 170,35F due à l'ancien instituteur Saint-Eve (1862, 1863). 

 

Arrêté autorisant les communes de Saint-Jean-Kourtzerode et Valtembourg à vendre un pâtis 

indivis pour financer l'achat du presbytère (1868). 

 

Exploitation. 



Extrait du procès-verbal de location d'une pièce de terre pour six ans en faveur du cultivateur 

Ferdinand Moulier de Saint-Jean-Brouviller (1855). 

 

Procès-verbaux de locations des jeux et danses de la fête patronale en faveur des cultivateurs 

Nicolas Klein de Saint-Jean-Brouviller et Joseph Schnell (1866, 1867). 

2O602/3   Bâtiments communaux. 
1843 - 1870 

 

Acquisition et appropriation d'une école. 
Liste nominative d'une souscription volontaire de 481,75F pour financer les travaux (1846). 

 

Devis d'appropriation dressé par l'architecte Pellissier (avec plan, 1846). 

 

Achat d'une maison au journalier Charles Wendling et son épouse Marie-Anne Kern pour la 

convertir en école (avec acte d'acquisition de 1843, 1846, 1847 avec Journal de la Meurthe et 

des Vosges, 50e année, n° 97 du 15 juillet 1846). 

 

Acquisition d'un presbytère. 
Arrêté autorisant la commune à échanger un pâtis contre une maison appartenant à Charles 

Kintzel (1868). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 3000F (1868-1870). 

 

Certificat relatif à l'achèvement des travaux (1870). 

2O603 - Saint-Jean-Rohrbach. 

 

Canton de Puttelange de 1790 à 1802, puis canton de Sarralbe. A pour annexes la ferme de 

Trosslerie ou Droslerie et les moulins de Dammühl et de Heymühl. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O603/1 - 2O603/4 Administration générale. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O603/1   Autorités municipales. 
1806 - 1868 

 

Maires. 
Lettre du préfet informant le ministre de l'intérieur qu'aucune plainte n'a été déposée contre le 

maire (1806). 

 

Lettre du sous-préfet rejetant les plaintes contre le maire (1832). 

 

Nicolas Zingraff : explications du maire sur les plaintes de plusieurs conseillers municipaux 

(avec copies de délibérations de 1827 et 1832, 1836) ; rejet des plaintes des employés des 

douanes à propos de visites domiciliaires chez des habitants (1836) ; avis défavorable du 



percepteur de Rémering sur l'administration du maire (1837) ; observations au maire sur 

l'irrégularité de l'adjudication des jeux et danses de la fête patronale après des plaintes du 

marchand de bois Nicolas Hen et de plusieurs conseillers (1837) ; annulation d'un procès-

verbal de vente de bois d'affouage mis hors de partage après une réclamation du commerçant 

Kleckner de Diffembach (1839) ; révocation du maire (1839) ; règlement des comptes 

déclarant l'ancien maire débiteur de 261,50F après des plaintes de conseillers (avec dossier de 

révocation et état des propriétés communales affectées au desservant, 1839, 1840). 

 

Plainte au sous-préfet contre le maire (1842). 

 

Lettre de démission de Mathias Lambiné et proposition de nommer le cultivateur Jean Kuntz 

pour le remplacer (1843). 

 

Elections du maire Jean Kuntz et de l'adjoint Michel Thiery et installation du conseil 

municipal (1848). 

 

Plaintes contre le maire : rejets des réclamations du cultivateur Nicolas Houpert (1864, 1865) 

et des conseillers Pierre Kuntz et Nicolas Zingraff (1865) ; lettre du maire informant le sous-

préfet de son intention de poursuivre en justice les auteurs des plaintes calomnieuses contre 

lui et l'instituteur (1865). 

 

Adjoints. 
Remplacement de feu Guillaume Muller par Michel Thiery (1864). 

 

Démission de Michel Thiery (1867, 1868). 

 

Lettre du sous-préfet proposant de nommer l'ancien militaire Jean-Pierre Emel afin d'obtenir 

la démission du maire (1868). 

 

Conseiller municipal. 
Lettre de démission de Pierre Spreder (1839). 

2O603/2   Affaires générales. 
1825 - 1867 

 

Assistance publique. 
Arrêté portant remboursement de 346F placés au Trésor pour constituer un fonds commun de 

secours aux indigents (1825). 

 

Lettre informant le maire de la remise d'un mandat de 70F au nom de M. Conter pour les 

numéros de la loterie au profit des victimes de la grêle (1864). 

 

Approbations des délibérations portant votes de crédits de : - 5,75F pour fourniture de 

médicaments aux indigents (1865) ; - 100F pour les victimes des sauterelles en Algérie (1866) 

; - 16,75F pour payer les médicaments fournis par le pharmacien Wittry de Puttelange (1868). 

 

Cérémonie officielle. 
Observations et autorisation de payer une dépense de 49F faite sans autorisation pour célébrer 

les Journées de juillet lors de la réunion du bataillon cantonal (1834). 

 



Police du maire. 
Approbation d'un arrêté sur la salubrité publique (1846). 

 

Rapport du commissaire de police cantonal Ravier approuvant la réclamation du sieur 

Landfriedt tendant à ce que le maire réglemente le ramonage et la construction des cheminées 

pour prévenir les incendies (1860). 

 

Débits de boissons. 
Plainte de l'aubergiste Nicolas Clossé relative au procès-verbal dressé contre lui par le sergent 

de police Louis Dalhem (1849). 

 

Demande d'autorisation d'ouvrir un débit de boissons le long de la route impériale n° 74 

présentée par le tuilier Jean Schvartz (1863, 1864). 

 

Ordre public. 
Lettre du maire suppliant le procureur impérial de ne pas expulser Amélie Reinhardt, femme 

de l'artiste-musicien Jean Kling, arrêtée à Forbach avec ses deux enfants (1857). 

 

Avis du commissaire de police cantonal favorable à la demande présentée par l'artiste-

musicien Jean Kling tendant à obtenir l'autorisation d'exercer sa profession dans tout le 

département (1858). 

 

Affaires militaires. 
Instruction sur la demande de renseignements du maire relative à la procédure de 

remplacement d'un jeune de la classe 1857 par un parent (1858). 

 

Incendies. 
Réduction à 136,10F des dépenses de consommations faites au cours de l'incendie du 8 août 

1859 (1859, 1860). 

 

Approbations des délibérations portant votes de crédits de : - 20F pour payer les dépenses 

faites chez le brasseur François Hein au cours de l'incendie du 1er août 1864 (1866) ; - 27,60F 

pour payer les consommations fournies par l'aubergiste Clossé le même jour (1866) ; - 60,90F 

pour payer les dépenses occasionnées par l'incendie de quatre maisons (1866). 

 

Offrandes nationales. 
Lettre demandant au sous-préfet la transmission d'un récépissé constatant la remise d'un titre 

de rente à Jean-Nicolas Carmann (1862). 

 

Instruction publique. 
Approbations de délibérations portant votes de crédits de : - 90F pour la distribution de prix 

aux élèves de l'école primaire et les frais de chauffage et d'éclairage des cours d'adultes (1866) 

; - 75,20F pour l'achat de fournitures scolaires (1867). 

2O603/3   Comptabilité. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867 

 

Fournitures militaires. 
Observations refusant d'approuver le rôle de répartition des dépenses de fournitures de 

denrées pour les réquisitions militaires (1815). 



 

Instructions : - rejetant la réclamation du maire tendant à obtenir la liquidation des rentes sur 

les biens vendus en application de la loi de 1813 afin de payer les créanciers (1817) ; - relative 

aux moyens de parvenir au règlement des dettes de guerre arrêtées à la somme de 7058,74F 

(1817) ; - rejetant la contestation élevée au sujet de l'allocation faite au sieur Becker sur l'état 

des dettes pour l'indemniser de la fourniture de tabac et de boissons (1818). 

 

Rejet de la réclamation de l'ancien cultivateur Lezer contestant la répartition de l'indemnité 

accordée à la commune pour les pertes éprouvées durant la dernière invasion (1817). 

 

Circonscriptions fiscales. 
Avis du sous-préfet rejetant la demande de la commune de Saint-Jean-Rohrbach et proposant 

d'établir à Rémering le chef-lieu de la perception de Hilsprich (1837). 

 

Recettes. 
Règlement des dettes : modification et approbation de l'arrêté préfectoral ordonnant d'établir 

un rôle sur les détenteurs de portions communales pour rembourser un emprunt de 2000F fait 

en 1783 auprès du citoyen Thiébault de Hellimer pour payer les frais du procès contre les 

fermiers des seigneurs (an XII) ; instruction proposant de dresser un rôle sur les détenteurs de 

portions communales pour payer une somme de 476,10F due à la caisse du percepteur pour 

des prélèvements arriérés (1818, 1819). 

 

Instruction rejetant la réclamation du maire tendant à obtenir le produit des amendes rurales 

prononcées en police correctionnelle pour financer l'achat d'ornements cultuels (1821). 

 

Fonds placés au Trésor : instruction au sous-préfet relative au règlement des intérêts dues aux 

communes (concerne aussi Hilsprich, Reimering, Leyviller et Bitche, 1823) ; rejet par le 

ministre des finances de la réclamation du receveur général du département contre le solde 

des comptes de Tritteling et Saint-Jean-Rohrbach (avec état de répartition de 10145,57F 

provenant de la vente des quarts en réserve entre les communes concernées et instruction sur 

les crédits inférieurs à 1000F, 1821, 1827) ; lettre du maire demandant un mandat de 

remboursement de 400F pour payer l'entrepreneur de la coupe affouagère Mathias Lambiné et 

rembourser les avances de droits de timbres et d'enregistrements faites par le secrétaire de 

mairie Muller (1837) ; lettre du sous-préfet demandant un mandat de remboursement de 

2000F (1845). 

 

Observations sur le vote d'une imposition extraordinaire de 169F pour combler le déficit et 

payer notamment le traitement des gardes champêtres (1849). 

 

Approbation du rôle de répartition des frais de curage du ruisseau dit Langvise (1851). 

 

Rétributions scolaires : approbations du vote de 88,75F pour payer les décharges d'écolage 

(1866) et de la réduction du taux pour la salle d'asile (1867). 

 

Dépenses. 
Arrêté fixant à 25F la somme à verser au cultivateur Pierre Pauly pour l'indemniser d'un 

voyage à Nancy et d'avances faites pour le compte de la commune (an XII). 

 

Instruction rejetant la réclamation du sieur Roth de Sarralbe tendant à obtenir le paiement des 

vacations exécutées en qualité de commissaire délégué pour faire des enquêtes de commodo 



et incommodo dans les communes de Saint-Jean-Rohrbach, Rémering et Holving (1810). 

 

Approbations des délibérations votant des crédits de : - 360F pour payer les frais de chauffage 

et d'éclairage des cours d'adultes, d'entretien des chemins vicinaux, de réparations de la 

pompe à incendie par le sieur Marin de Sarralbe (1865) ; - 150,06F pour payer une 

gratification au garde forestier Sidot, construire un plancher pour l'horloge, solder les travaux 

de restauration des murs du cimetière exécutés par Nicolas Hen et payer les ouvrages à la 

toiture de la salle d'asile exécutés par le ferblantier Dour de Puttelange (1865) ; - 6,15F pour 

compléter le crédit d'assurance des bâtiments et payer l'entretien des écoles (1866) ; - 189,25F 

pour payer la fourniture de houille pour chauffer les cours d'adultes exécutée par le voiturier 

Jean Schang, le transport de bois pour le chauffage des classes effectué par Nicolas Landfried, 

les voyages effectués par Guillaume Riff pour la réception des cloches et la réparation des 

crochets d'incendie, les peintures à l'école exécutées par Mathias Zingraff, le transport de 

madriers pour les ponceaux effectué par Pierre Gaertner et les ouvrages de blanchissage des 

écoles exécutés par Pierre Nisi (1866). 

2O603/4   Personnel. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Organiste. 
Enquête sur la réclamation de l'organiste Guillaume Muller tendant à ce que le percepteur 

consente à lui délivrer une somme de 90F portée au budget pour le traitement de l'instituteur 

(avec copie du traité de 1824 entre la commune et Jean-Nicolas Groutsch pour remplir les 

fonctions d'instituteur, chantre et sacristain, 1837, 1838). 

 

Soeurs-institutrices. 
Remplacement de l'ancienne directrice de la salle d'asile et mesures prises par le conseil 

municipal pour porter le traitement des deux soeurs à 700F conformément à la demande de la 

supérieure générale de la congrégation de Peltre (1857, 1858). 

 

Votes de crédits. 
Approbations des délibérations portant votes de : - 55,50F pour le traitement de la femme de 

service de la salle d'asile (1865) ; - 50F pour la subvention annuelle du vétérinaire cantonal 

Hoog de Puttelange et 10F pour le garde forestier Sidot (1866) ; - 65F pour l'indemnité de 

recensement de la population du secrétaire de mairie Marx (1866) ; - 35F pour les 

gratifications du secrétaire de mairie et du sergent de police (1867). 

 

Desservants. 
Instruction relative à la réclamation du curé Wagner proposant l'emploi des produits des biens 

communaux pour entretenir l'église et demandant la nomination d'un 3e marguillier (an XII). 

 

Autorisations de retirer les portions de terrains accordées au curé à titre de supplément de 

traitement pour lui tenir lieu de jardin et de les mettre en location (avec plaintes demandant le 

changement du curé Crusem, 1832, 1833). 

 

Approbation du vote d'une indemnité de 285F pour couvrir les frais de déménagement du 

nouveau curé Finickel (1865). 

 

 

Sages-femmes. 



Rejet de la réclamation de Jean-Pierre Jungmann relative à l'engagement verbal pris par la 

commune de verser une indemnité à son épouse à condition qu'elle soit reçue comme sage-

femme (1835, 1836). 

 

Lettre du maire informant du vote de 200F pour le traitement de la future sage-femme et 

demandant l'envoi d'une personne sachant l'allemand (1863). 

 

Instituteurs. 
Rejets et classement sans suite des réclamations de l'ancien instituteur démissionnaire 

François Schwartz tendant à obtenir le paiement de ses traitements (avec certificat de bonne 

conduite de 1844 et 1845 et copie d'une délibération de 1845 relative à l'achat de livres pour 

les écoles, 1845-1850). 

 

Instituteur Marx : approbations des votes d'indemnités pour la tenue des cours d'adultes (1866, 

1867) ; instruction informant de la décision ministérielle d'accorder une allocation 

supplémentaire de 100F (avec observation sur le vote des trois centimes spéciaux affectés à 

l'instruction primaire, 1870). 

 

Gardes champêtres. 
Poste de second garde : approbation d'une délibération nommant Jean Rodt (1844) ; 

remplacement du démissionnaire Rodt par l'ancien militaire Jean Hay (1856, 1857). 

 

Christophe Kieffer : nomination pour remplacer le démissionnaire Pierre Freymann (1855) ; 

rapport du brigadier de gendarmerie Rémy Louis et de Nicolas Eschenbrenner donnant des 

renseignements au procureur impérial sur la plainte portée par le charron Jean Pauly (1860) ; 

plainte du tisserand en soie Pierre Schweitzer fils relative à l'accueil de vagabonds et de 

bohémiens au domicile du garde (1864) ; avis du commissaire de police sur une plainte 

anonyme (1864) ; révocation du garde remplacé par l'ancien sous-officier Nicolas Dalem 

(1866). 

 

Remplacement de feu Dalem par l'ancien militaire Jean Flour (avec lettre de candidature de 

Pierre Birg, 1868). 

 

Subdivision des sapeurs-pompiers. 
Approbations : - du règlement organique et de la composition de la compagnie (1862) ; - de la 

nomination de Pierre Kuntz comme sous-lieutenant et du vote de 550F pour financer 

l'équipement (1862). 

 

Remplacement du démissionnaire Kuntz par Jean-Guillaume Riff (1865, 1866). 

 

2O603/5 - 2O603/7 Biens communaux. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O603/5   Propriété, cens, portions communales et d'affouage, exploitation. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1864 

 

Propriété. 



Certificat du maire attestant qu'il n'existe aucune contestation de limites avec les communes 

voisines (an XI). 

 

Rejet de la réclamation du maire contestant la prise de possession des biens communaux par 

la Caisse d'amortissement (1813). 

 

Autorisation donnée à la commune de ratifier la vente de deux terrains situés à l'étang de 

Klein-Weyer saisis et vendus dans la propriété du comte de Helmstadt (1832, 1833). 

 

Tableaux indiquant la nature, la contenance des biens communaux, la manière dont la 

commune en jouit et les changements apportés dans ce mode de jouissance (s. d., 1846). 

 

Transmission au voyer cantonal de Sarralbe de la plainte du journalier Jean Kieffer contre la 

plantation par Jean Schweitzer d'une haie anticipant dans un terrain communal (1851). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée au cabaretier Jean Schwartz, à Anne-Marie Guertner, veuve de Nicolas 

Habermann et à Elisabeth Hay, veuve de Nicolas Gilkin, de rembourser des capitaux de cens 

(1834). 

 

Lots de portions communales. 
Décisions préfectorales rejetant les réclamations du sieur Kopp, ancien capitaine de la 36e 

brigade pensionné à Puttelange, tendant à être admis à la jouissance (an IX) et à faire réformer 

le partage (1811). 

 

 

Lots d'affouage. 
Décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation de Jean Thiel tendant à être admis au 

partage au motif qu'il vit avec sa soeur (1839). 

 

Instruction demandant au sous-préfet des renseignements sur les règles de distribution des 

portions après le rejet par le conseil municipal de la réclamation de Jean Pauly de Léning 

(Meurthe) tendant à être mis en jouissance (1862). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant les prétentions à la jouissance de 

l'ancien cultivateur Nicolas Etienne au motif qu'il vit chez son gendre (1864). 

 

Exploitation. 
Arrêté rejetant la réclamation des adjudicataires des prés communaux loués en l'an II et III et 

ordonnant la continuation des poursuites de la commune tendant à obtenir le paiement de 

405F (1806). 

 

Approbation de la réclamation du maire tendant à faire annuler l'adjudication des droits de 

chasse en faveur de MM. Massing et Auburtin (1857). 

2O603/6   Réseaux d'eaux. 
1831 - 1855 

 

Abreuvoirs. 
Autorisation de faire exécuter une construction par économie (1831). 



 

Construction : approbation du projet établi par l'architecte Schvartz de Sarreguemines (avec 

devis, 1841, 1842) ; procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de l'entrepreneur 

André Botz de Forbach (1842) ; paiement de 106F à Botz pour le dixième retenu sur les 

travaux (1848) ; explications du maire relative à la réclamation de Botz tendant à obtenir le 

paiement de 38,48F pour solde (1849). 

 

Lavoirs. 
Construction : approbation du projet de l'architecte Robin (avec devis, 1843) ; adjudication, 

réception et paiement des travaux exécutés par Nicolas Hen (1843-1846) ; réception des 

ouvrages supplémentaires exécutés par Hen (avec devis, 1844). 

 

Approbation de l'acte d'achat à Jean Spéder et Jean Muller de deux parcelles de prés destinées 

à servir d'emplacement (avec croquis, et acte de procuration de 1849 du meunier Guillaume 

Muller en faveur du cultivateur Antoine Roth, 1854, 1855). 

 

Curages. 
Paiement à Jean-Henry Muller des travaux de curage d'un fossé traversant les prairies au 

canton Henviller (1851, 1852). 

 

Adjudication et réception des travaux de curage du ruisseau de Saint-Jean-Rohrbach à 

Leyviller exécutés par Christophe Vilhem et le maréchal-ferrant Jean-Pierre Bonichot (1854, 

1855). 

2O603/7   Forêt communale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Elagage. 
Délibération approuvant la demande du cultivateur Joseph Gribling tendant à obtenir l'élagage 

de la lisière longeant sa propriété au canton Unterholtz (1868). 

 

Surveillance. 
Gardes forestiers : instruction ordonnant au sous-préfet de remplacer le sieur Sidot par un 

candidat ne faisant pas partie des habitants des communes de Saint-Jean-Rohrbach, Hoste et 

Leyviller (1830) ; autorisation donnée au garde Sidot de cultiver pendant trois ans un vide de 

38 ares au canton Habst (1858, 1859). 

 

Délits forestiers : rejet de la pétition de l'agent de la commune tendant à faire rapporter un 

arrêté de l'an VII et être déchargé des poursuites de l'administration forestière relative à la 

vente d'écorces (an VIII) ; réductions des amendes prononcées contre Christophe Houpert 

pour enlèvement de feuilles mortes (1854) et les demoiselles Jungmann pour enlèvement de 

mousse et de feuilles mortes (1863). 

 

Clairières. 
Arrêté réduisant à deux ans la durée du bail de location des herbes d'une clairière passé sans 

autorisation (1808). 

 

Rejet de la demande du maire tendant à obtenir la conversion de deux clairières en prairies 

(1823). 

 



Autorisation donnée au maire de vendre l'herbe de deux clairières (1824). 

 

Arrêté ordonnant la distraction du régime forestier de la clairière dite Loch située au canton 

Meterholtz (1837, 1838). 

 

Autorisation donnée au garde forestier Gauer de cultiver pendant trois ans une clairière située 

au canton Habst (1869). 

 

Quart en réserve. 
Autorisations de vendre : - une coupe de 18 hectares en quatre années (1821) ; - une coupe de 

26,23 hectares formant la partie la plus âgée au canton Unterholtz pour financer des dépenses 

d'utilité publique (1833) ; - un chêne dépérissant au canton Unterholtz (1841). 

 

Autorisations de faire exploiter par économie : - la coupe restée invendue pour financer la 

construction de l'école mixte (1844) ; - la coupe autorisée en 1844 et restée invendue pour 

financer l'école (1845) ; - la coupe extraordinaire délivrée pour l'exercice de 1846 (1846). 

 

Autorisations : - de vendre les produits provenant du nettoiement (1847) ; - d'exploiter par 

forme de nettoiement les bois blancs et les brins traînants ou dépérissants dans la coupe 

exploitée en 1844 (1847). 

 

Avis favorables : - à la vente de 124 chênes dépérissants pour financer la construction de la 

salle d'asile (1858) ; - à l'exploitation par économie de la coupe de taillis sous futaie (1864). 

 

 

Coupes affouagères. 
Refus d'autoriser l'exploitation du quart en réserve et délivrance par anticipation de la coupe 

de l'ordinaire de 1818 pour payer les dettes de guerre (1816). 

 

Instructions au sous-préfet : - donnant des explications sur les modalités de vente sur pied de 

la coupe délivrée pour l'ordinaire de 1822 (avec arrêté autorisant l'exploitation, 1821) ; - 

autorisant la vente de la coupe ordinaire de 1832 (1832). 

 

Autorisation de distraire le nombre d'arbres nécessaires pour clôre le jardin de l'instituteur 

(1850). 

 

Annulation d'une vente de chablis faite sans l'intervention des agents forestiers et autorisation 

de réunir les produits à l'affouage (1863). 

 

Exploitation des coupes : lettre demandant un mandat de remboursement de 300F pour 

l'entrepreneur Christophe Vilhem (1838) ; adjudication et paiement des travaux exécutés par 

Christophe Wilhem (1861, 1862) ; approbations des votes de 18,80F pour payer la confection 

de fossés (1866) et de 60,50F pour l'adjudicataire (1867). 

 

Autorisations : - de vendre les produits mis hors de partage (1842-1858, 1866, 1867) ; - de 

réunir des produits à l'affouage (1853-1859). 

 

Délivrances de bois. 
Fixation à 12F de l'indemnité due par le marchand-tanneur Jean-Baptiste Loth pour la 

délivrance de 3000 harts (1856). 



 

Rejet de la demande de la commune tendant à obtenir la délivrance des arbres secs (1863). 

 

Autorisations d'exploiter : - trois chênes dépérissants pour réparer les bancs d'église (1847) ; - 

12 arbres dépérissants aux cantons Unterholtz, Habst et Jungwald (1848). 

 

Autorisations de délivrer des chablis pour chauffer les écoles (1858-1867). 

2O603/8 - 2O603/11/1 Bâtiments communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

2O603/8   Assurance, église, presbytère, cimetière. 
1809 - 1869 

 

Protection des édifices. 
Approbation d'une délibération portant vote d'un crédit de 32,80F pour couvrir l'assurance des 

bâtiments (1866). 

 

Eglise. 
Reconstruction du clocher : observations ordonnant la rectification du projet dressé par 

l'architecte Schwartz de Sarreguemines (1831) ; réception des travaux et autorisation de payer 

148F à l'entrepreneur chargé des ouvrages supplémentaires (1831, 1832). 

 

Réfection du carrelage : approbation des votes de secours à la fabrique (1853, 1854) ; 

allocation et paiement d'un secours ministériel de 500F (avec budget de la fabrique, 1853-

1855) ; adjudication des travaux aux tailleurs de pierres Pierre Hemmer de Rimling et Nicolas 

Burtin de Servigny (1854). 

 

Restauration du clocher : approbation du projet de l'architecte Schatz de Sarreguemines et 

adjudication des travaux à François Hein (1862) ; réception provisoire des ouvrages et 

paiement de 791,41F à l'entrepreneur (avec devis, 1862). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter à l'ancienne maison de cure à Antoine Guerber afin d'y loger le 

desservant (1809-1810). 

 

Approbation du projet de restauration des murs de clôture du jardin dressé par l'architecte 

Schatz de Sarreguemines (avec soumissions des entrepreneurs, 1857, 1858). 

 

Approbation du projet de restauration dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines, 

adjudication des travaux et approbation du décompte des ouvrages exécutés par François 

Barbe de Sarreinsming (avec devis, 1865-1869). 

 

Cimetière. 
Adjudication des travaux de reconstruction des murs en faveur de Nicolas Zingraff (1858). 

 

Restauration des murs : approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines 

et adjudication des travaux en faveur de Nicolas Hen (1861) ; réception des ouvrages et 



paiements des honoraires de l'architecte et du solde dû à l'entrepreneur (avec procès-verbal 

d'adjudication et devis de 1861, 1864). 

2O603/9   Equipement. 
1825 - 1867 

 

Ornements cultuels. 
Délivrance d'un mandat de remboursement de 575F placés au Trésor pour acheter les vases 

sacrés et les objets du culte (1825, 1826). 

 

Cloches. 
Mise à disposition de 472F placés au Trésor pour solder l'achat d'une cloche (1825). 

 

Fourniture de trois cloches neuves : décision du conseil municipal de maintenir l'adjudication 

en faveur du sieur Martin-Perrin de Robécourt conformément à l'avis des habitants et 

approbation du traité passé avec le fondeur Goussel de Metz (1864-1866) ; réclamation du 

desservant exposant au sous-préfet les raisons du choix du conseil municipal (1865) ; 

approbations des votes de : - 319,47F pour payer les dépenses supplémentaires occasionnées 

par l'installation (1866) ; - 20F pour payer la réception des cloches effectuée par l'abbé 

Krempf de Raville (1866) ; - 185,40F pour solder l'entrepreneur (1867). 

 

Construction d'un nouveau beffroi pour y installer les cloches : autorisation de faire exécuter 

les travaux par économie (1866) ; approbation du vote de 183,20F pour payer les travaux de 

ferrement exécutés par le forgeron Jean-Pierre Mathis (1866). 

 

Horloge. 
Approbation du traité de réparation et d'entretien passé avec l'horloger Boyon (1831). 

 

Fourniture d'une horloge : approbation du traité passé avec les frères horlogers-mécaniciens 

Ungerer de Strasbourg (1863) ; approbations des votes de crédits de : - 191,65F pour payer les 

intérêts dus aux entrepreneurs (1865) ; - 150F pour les solder (1867). 

 

Pompes à incendie. 
Approbations de l'adjudication des travaux de construction d'un emplacement dans la remise 

du presbytère pour servir de dépôt et du traité de fourniture d'une pompe passé avec le 

fondeur Jaclard de Metz (1832, 1833). 

 

Approbations du vote d'un crédit de 1630F et du traité passé avec le sieur Marin de Sarralbe 

pour la fourniture d'une nouvelle pompe et la réparation de l'ancienne (1859, 1860). 

 

Approbation du projet d'agrandissement de la remise dressé par l'architecte Schatz de 

Sarreguemines et adjudication des travaux en faveur du laboureur Nicolas Zingraff (avec 

devis, 1861). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 50F pour payer la réparation des crochets à incendie 

(1866). 

 

Construction d'un jeu d'orgues. 
Projet : observations défavorables à l'établissement (avec rapport de visite des bâtiments par 

le voyer en chef de l'arrondissement Desgranges, 1838, 1839) ; rejet d'une nouvelle demande 



tendant à obtenir l'autorisation de se procurer un nouveau jeu d'orgues (1838, 1839). 

 

Construction d'un buffet d'orgues : traité passé avec le sculpteur Jean Lorentz de 

Bambiderstroff (avec acte de cession d'une créance de 800F de Lorentz en faveur du 

menuisier Jacques Simon d'Insming en Meurthe, 1846, 1847) ; lettre demandant un mandat de 

remboursement de 2000F pour payer les dépenses de construction (1848). 

 

Paiement de 1500F au facteur d'orgues Joseph Géant de Haute-Vigneulles (avec traité de 

construction du jeu d'orgues, 1852). 

 

Restauration : approbation du vote de 1800F et autorisation de faire exécuter des réparations 

extraordinaires (avec budgets de la fabrique, 1860, 1861) ; réception et paiement des travaux 

exécutés par le facteur d'orgues Joseph Géant (avec devis, 1861, 1862). 

 

Mandats de paiements des fournitures faites par le marchand Thiebault-Born de Puttelange et 

des travaux d'entretien exécutés par le tanneur Jean-Louis Courte de Puttelange et le scieur de 

long Pierre Bigel (1862). 

2O603/10   Entretien général. 
1825 - 1867 

 

Restauration de l'église, du presbytère, de l'école et des murs du cimetière. 
Approbations : - de l'adjudication des travaux de réparations en faveur de l'entrepreneur Louis 

Decker de Sarreguemines (avec observations sur les ouvrages relatifs à l'intérieur de l'église, 

1825-1827) ; - de l'adjudication des ouvrages en dorure, peinture et sculpture dans l'intérieur 

de l'église en faveur de l'entrepreneur Jean-Baptiste Chable de Fénétrange (1827). 

 

Remboursement de 2553F placés au Trésor (avec extraits des procès-verbaux d'adjudications 

des réparations et des ouvrages intérieurs dans l'église, 1827). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaire par les entrepreneurs primitifs et 

réception desdits ouvrages (avec traité passé avec Guillaume Muller pour les peintures, 1828, 

1829). 

 

Lettre demandant le paiement de 300F à Guillaume Muller (avec devis de 1825 et délibération 

relative à la vente de la coupe affouagère, 1829). 

 

Réparations du clocher et des murs du cimetière. 
Autorisation de faire exécuter les travaux (1846). 

 

Vote de crédit. 
Approbation de la délibération portant vote de 68F pour payer les honoraires de rédaction 

d'avant-projets non-exécutés dressés par l'architecte Schatz de Sarreguemines et pour régler 

les réparations aux pompes à incendie exécutées par le sieur Marin de Sarralbe (1867). 

2O603/11   Ecoles. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1859 

 

Construction de l'école en 1784. 
Arrêté ordonnant que l'ancien entrepreneur Guerber représente les pièces relatives aux travaux 

exécutés compte tenu des défectuosités et omissions constatées (1807). 



 

Entretien. 
Autorisations de faire exécuter des travaux : - de réparations à la toiture (an XIII) ; - 

d'assainissement dans le logement de l'instituteur (1833) ; - de réparations (1835). 

 

Ecole des filles. 
Achat d'une maison aux héritiers de Jean Schweitzer (1842, 1843 avec Affiches, annonces et 

avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 23e année, n° 9 du 10 mars 

1843). 

 

Construction d'une école mixte. 
Projets : instruction défavorable à l'aliénation d'une rente de 144F sur l'Etat et proposant 

d'ajourner la reconstruction (1841) ; réclamation de l'architecte Robin de Sarreguemines 

tendant à obtenir le paiement de ses honoraires pour des voyages et la rédaction de projets 

d'appropriation, d'agrandissement et de construction (1840-1844) ; abandon du projet d'achat 

d'une maison appartenant à Nicolas Groutsch et renvoi devant les tribunaux de la réclamation 

du propriétaire tendant à obtenir une indemnité pour l'occupation temporaire de sa maison par 

des habitants incendiés (avec plan, 1843-1846) ; approbation du projet dressé par l'architecte 

Schvartz de Sarreguemines (1844). 

 

Paiements : - d'acomptes à l'entrepreneur Nicolas Hen (1845, 1846) ; - de 464,55F pour solder 

l'architecte (1846) ; - de 816,94F pour payer les travaux supplémentaires exécutés par 

l'entrepreneur (1848) ; - de 1300F pour solder Hen (avec détail estimatif et procès-verbal 

d'adjudication de 1844, 1851). 

 

Agrandissement de la salle d'asile et du bâtiment économique de l'instituteur et 

construction de latrines. 
Approbation du projet modifié de l'architecte Schatz de Sarreguemines après ajournement de 

la construction d'un préau et adjudication des travaux en faveur de Jean Landfried de Hellimer 

(1857, 1858). 

 

Réception des travaux et paiement du solde dû à l'entrepreneur (avec devis de 1858, 1859). 

2O603/11/1   Projet de conversion de la maison de Nicolas Groutsch en école. 
Elévation et plans du rez-de-chaussée et de l'étage dressés par l'architecte Schwartz de 

Sarrreguemines. 

1843 

 

2O604 - Saint-Julien-lès-Metz. 

 

Cantons de Borny en 1790, de Vallières en l'an III et de Metz à partir de 1802. A pour 

annexes les fermes de Châtillon et de Gramont. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O604/1 - 2O604/4 Administration générale. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 



 

2O604/1   Autorités municipales. 
1823 - 1867 

 

Insignes municipales. 
Refus d'autoriser l'adjoint Mangin à racheter l'écharpe de l'ancien maire de Gugger (1825). 

 

Autorisations d'acheter : - deux écharpes (concerne aussi le sceau de la commune et les 

plaques des gardes champêtres, 1830) ; - une caisse pour la garde nationale, une girouette 

tricolore pour remplacer le drapeau arboré sur le clocher de l'église et les dépenses faites pour 

arborer le drapeau (1830). 

 

Adjoint. 
Installation de François Lerond pour remplacer le démissionnaire Antoine Auburtin (avec 

lettre du baron de Ladoucette, sénateur, recommandant des candidats et proposant 

mademoiselle Léonie Colasse au poste de receveuse des postes à Xivry-le-Franc, 1866, 1867). 

 

Conseiller. 
Instruction au maire refusant de révoquer le tailleur François Dory pour troubles lors des 

séances du conseil municipal (1823). 

2O604/2   Affaires générales. 
1818 - 1869 

 

Police du maire. 
Transmission de l'arrêté relatif aux bals publics (1854). 

 

Réclamation du marchand de bois E. Nonon de Metz, locataire d'un terrain, contre le dragueur 

Frentz, et approbation de l'arrêté fixant la largueur du chemin d'exploitation dit de Paille-

Maille pour permettre la circulation des voitures du côté de Saint-Julien (1868). 

 

Approbation de l'arrêté relatif à l'usage des fontaines et lavoirs et à l'encombrement de la voie 

publique (1869). 

 

Bans des vendanges : observations ordonnant au maire de faire commencer les vendanges par 

le canton contigu au ban de la commune de Malroy conformément aux réclamations des 

communes avoisinantes (1828) ; décision du conseil municipal faisant droit à la réclamation 

des communes de Malroy et d'Argancy tendant à faire devancer les bans de Bas-Nouillon à la 

fontaine de Charlemagne, et de celle-ci jusqu'à Nigleuses (1848) ; approbations de l'arrêté 

interdisant l'accès aux vignes (1856) et de la délibération fixant l'ouverture (1856). 

 

Lettres du maire transmettant des actes soumis à l'approbation du préfet. 
Lettres de transmissions : - du rôle sur les détenteurs de biens pour régler les frais du procès 

contre la ville de Metz au sujet du pré Paille-Maille, de deux arrêtés relatifs à l'abattage des 

peupliers d'Italie et de la demande d'un secours de 12F pour l'école (1823) ; - du procès-verbal 

d'adjudication du jeu de quilles et de délibérations notamment relatives à des réparations 

(1826) ; - de documents budgétaires et de délibérations (1835) ; - du rôle des prestations, d'un 

permis de danses publiques et d'un certificat pour le départ d'un conscrit (1836) ; - de deux 

délibérations relatives à l'achat de poids et mesures pour l'école et à l'indemnité due par le 

tuilier Haffener de l'île Chambière pour usage d'un chemin vicinal (1838). 



 

Affaires militaires. 
Instruction autorisant le maire à faire délibérer le conseil municipal sur les moyens de 

procéder à la numérotation des maisons du chef-lieu pour faciliter le passage des troupes 

(1818). 

 

Rejet par l'administration du génie de la proposition de l'aubergiste Charles Moreau tendant à 

céder à la direction de l'artillerie une pièce de vignes située en face du polygone (1834). 

 

Fête de la Saint-Louis. 
Réduction à 12F de la dépense estimée 145,20F (1822). 

 

Observations à l'adjoint sur les excès de distribution de vivres et de boissons et approbation de 

la dépense (avec lettre du maire de Gugger contestant les accusations de la préfecture, 1822). 

 

Approbation de la dépense votée par le conseil municipal (1835). 

 

Assistance publique. 
Autorisations de payer 5F pour la distribution de pain béni le jour de la fête patronale (1827, 

1828). 

 

Réponse de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées à une réclamation du maire relative à 

l'emploi des pauvres sur la route départementale n° 7 comme auxiliaires adjoints aux 

cantonniers (avec lettre de M. Conti de Metz sur les indigents, 1847). 

 

Paiement de 21F au coutelier Theveny de Metz pour fourniture d'un scarificateur et de verres 

à ventouses pour les actes de chirurgie exécutés par la soeur-institutrice (avec facture à en-

tête, 1866). 

 

Epidémie de choléra : approbation du paiement de 40F au docteur Quarante pour les soins 

donnés aux indigents (avec remarque du maire sur le prix élevé des honoraires, 1866) ; 

paiements : - d'une gratification de 50F à Virginie Hourte, soeur Isidore, pour récompenser 

son dévouement (1866) ; - de 107,05F au pharmacien Engel de Metz pour fourniture de 

médicaments aux indigents (1866) ; - d'1F au teinturier Grandjean de Metz pour fourniture de 

sulfate de fer servant à désinfecter les lieux insalubres (1866) ; - de 9,45F au pharmacien 

Géhin pour fourniture de sept flacons de phénol (1867). 

 

Four à plâtre. 
Rejet de la réclamation du plâtrier Dubrot aîné de Metz tendant à obtenir l'autorisation de 

louer un terrain entre le ruisseau de Saint-Julien et le chemin des Terres-Rouges afin d'y 

établir un four (1828). 

 

Mort violente. 
Approbation d'un mandat de paiement de 2F en faveur du maçon Grantil de Metz pour 

l'indemniser des démarches entreprises après la découverte d'un embryon en pêchant dans la 

Moselle (1834). 

 

Police des inhumations. 
Autorisation donnée au colonel Lanier de faire exhumer la dépouille de son fils enterré à 

Sarreguemines pour la transférer à Saint-Julien (1839). 



 

Fabrique. 
Autorisation de remplacer l'extrait d'une inscription de 367F de rentes portée au livre 

auxiliaire du département au nom de la fabrique ; 260F de rentes provenant du legs fait par 

Jean-Baptiste Alexandre pour services religieux (1851). 

2O604/3   Comptabilité. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Vérification des comptes. 
Autorisation de louer les portions de biens communaux détenues par l'ancien maire Guérard 

pour payer la somme de 42,36F dont il est débiteur envers la commune depuis 1820 (1826). 

 

Budget. 
Arrêté relatif à la formation du budget et réduisant de quatre à trois les portions attribuées aux 

habitants (concerne aussi le terrain à vendre à M. Collin-Comble pour lui servir de magasin, 

an XIII). 

 

Recettes. 
Etat nominatif des remboursements faits aux particuliers sur l'emprunt de 100 millions (1819). 

 

Autorisations de lever des impositions extraordinaires pour financer : - les constructions des 

murs du cimetière et de la remise de la pompe à incendie (1834) ; - le salaire du garde 

champêtre (avec proposition de le remplacer, 1850) ; - la réparation et l'entretien des chemins 

et la reconstruction et l'agrandissement du lavoir (1851). 

 

Approbation d'une délibération proposant de réduire pendant 10 ans les redevances établies 

sur les biens communaux partagés (concerne aussi la vente des peupliers bordant le chemin 

vicinal dit Le-Bas-du-Chêne (1863, 1864). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1866, 1868). 

 

Dépenses. 
Autorisations de payer les feuilles de papier timbré ajoutées aux registres de l'état civil (1828, 

1829). 

 

Délivrances sur les sommes placées au Trésor de mandats de remboursements de : - 800F 

pour acquitter différentes dépenses autorisées (1842) ; - 388F pour payer la rente due par la 

commune (1843). 

2O604/4   Personnel. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1868 

 

Desservants. 
Transmission d'une délibération informant l'évêque du renoncement du curé Dorvaux à son 

supplément de traitement compte tenu de la qualité de son logement (an XIV). 

 

Arrêté autorisant l'abandon d'un terrain communal à titre de supplément de jardin (1815). 

 

Approbation d'une délibération ordonnant la restitution d'une partie des terrains affectés au 

curé à titre de jardin et l'assujettissant au paiement de la contribution foncière (1832). 



 

Secrétaire de mairie. 
Lettre du maire proposant que le receveur se charge à la place du greffier d'apporter les 

procès-verbaux d'adjudications au bureau de l'enregistrement (1835). 

 

Fonctions exercées par l'instituteur Pierre Mangin : instruction ordonnant au maire de faire 

payer une indemnité de 30F au greffier (1824) ; rejet de la réclamation de Mangin contre sa 

révocation des fonctions de greffier (avec copie de son traité de 1819, 1826). 

 

Sergent de police. 
Révocation de Vincent Méry : arrêté de destitution pour avoir refusé d'intervenir dans une 

dispute entre militaires survenue au cabaret du sieur Kone et de prescrire aux habitants la 

défense de travailler le jour de l'anniversaire du roi martyr (1820) ; lettre du maire se 

plaignant que Méry refuse de rendre sa plaque et les objets appartenant à la commune (1820). 

 

Instruction proposant de réprimander le sergent dont se plaint le maire (1828). 

 

Chantre. 
Rejet de la réclamation du sieur Peultier contre la réduction de son traitement de 200 à 180F 

(1824). 

 

Pâtre. 
Approbation avec observations du vote d'une indemnité de logement de 75F (1835). 

 

Surveillance des vignes. 
Autorisation de payer une indemnité de 32F aux deux militaires de la garnison de Metz 

chargés de seconder le garde champêtre (1835). 

 

Gardes champêtres. 
Instruction ordonnant de démettre les trois conseillers de leurs fonctions de gardes, de réduire 

de quatre à deux le nombre de gardes, de conserver en place l'adjudant sous-officier Adam 

Romel et de remplacer le sergent de police Joseph Guerrard par Vincent Méry, membre de la 

légion d'honneur (avec rapport du maire de Gugger sur les gardes et sergent et observations 

sur l'incompatibilité des fonctions de garde et de conseiller, 1818). 

 

Démission de François Guérard fils (1826). 

 

Révocations de Pierre Goujon, Jean-François Mangin, Nicolas Simon et Pierre Guérard 

remplacés par François Pépion, chevalier de la légion d'honneur et sergent retraité du 27e 

régiment de ligne (1832). 

 

Délibération maintenant le garde en place sous la surveillance des conseillers Herbelot et 

Boilvin (1849). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur le maintien ou le 

remplacement du garde (1850). 

 

Nomination de l'ancien gendarme en retraite Nicolas Hesse de Cons-Lagrandville (1868). 

 

Gardes supplémentaires : Refus d'autoriser la nomination d'un 4e garde (avec réclamation des 



trois gardes en fonction contre le projet du conseil municipal, 1824) ; nomination du vigneron 

Nicolas Simon comme 4e garde (1829) ; nominations des vignerons Pierre Guérard le jeune et 

Nicolas Simon (1840) ; refus d'autoriser la création de deux postes (1848, 1849). 

 

Remplacements : - de feu Jean Nicolas par Jean-François Mangin (1825) ; - du 

démissionnaire François Guérard par Pierre Guérard (1827) ; - du démissionnaire Pépion par 

Pierre Vion le jeune et François Nicolas le jeune (1837 ; - des démissionnaires Guérard et 

Nicolas par l'ancien militaire et ancien garde de Plantières Defrance (après plainte du conseil 

municipal, 1845) ; - du démissionnaire Defrance par le militaire congédié du 3e régiment de 

génie Auguste-Victor Lucet (1850) ; - du démissionnaire Lucet par l'ancien sous-officier 

Joseph Doizy (1851) ; - du démissionnaire Doizy Refus par le cordonnier Louis-François 

Marchal de Norroy-le-Veneur (avec enquête sur des soupçons de braconnage (1852) ; - du 

démissionnaire Marchal par Jacques-Michel-Théodore Vagné (avec avis du juge de paix sur 

les trois candidats proposés, 1860, 1861) ; - de feu Pierre Guérard par l'ancien maréchal des 

logis Théodore Vagné (1861) ; - des démissionnaires Vagné par les vignerons François 

Nicolas le jeune et Nicolas Simon (1863). 

 

Dépenses de prestations de serments : autorisations de rembourser 4,05F à Pierre Guérard 

pour (1827) ; refus d'autoriser le remboursement de 3,70F à Nicolas Simon compte tenu que 

les frais sont à sa charge (1829) ; autorisation de payer 7,20F pour François Pépion (concerne 

aussi le prix de la plaque, 1833). 

 

Autorisations : - de payer 10F à Jean-François Mangin pour l'indemniser du temps employé à 

reconnaître les zones de servitudes de la place de Metz (1828) ; - de payer 39,60F pour 

compléter les salaires (1836) ; - de port d'armes à feu (1846). 

2O604/5 - 2O604/10 Biens communaux. 

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

2O604/5   Propriété. 
1809 - 1870 

 

Réclamation du maire de Metz. 
Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal de Saint-Julien sur la plainte 

relative à des terrains messins dont les habitants se seraient emparés pendant la Révolution 

(1809). 

 

Plantation d'arbres près des portions. 
Rejet de la demande du conseil municipal tendant à obtenir l'autorisation d'obliger les héritiers 

Taison à faire abattre des arbres (concerne aussi l'assurance contre l'incendie de l'église, 

l'attribution de trois portions vacantes et la dépense d'échange du taureau commun, 1822). 

 

Réclamation de Jean Guérard contestant le projet de location d'un terrain. 
Renvoi du pétitionnaire devant les tribunaux ordinaires pour statuer sur la propriété d'un 

chemin de halage (1840). 

 

Contentieux avec la ville de Metz relatif à la propriété du pré dit de Paille-Maille. 
1ère instance : décisions du conseil de préfecture renvoyant la ville de Metz devant les 



tribunaux ordinaires (1819, 1820) et rejetant la demande d'autorisation de la ville de Metz 

tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre la commune de Saint-Julien (1820) ; décision 

ministérielle annulant la décision du conseil de préfecture (1821) ; autorisation donnée au 

maire de Metz de payer 600F à l'avocat au Conseil d'Etat Marie (1821) ; décision du conseil 

de préfecture autorisant la commune de Saint-Julien à se défendre en justice (1821) ; 

observations rejetant une délibération de la commune tendant à faire supporter les frais du 

procès sur tous les propriétaires et à obtenir un secours du gouvernement (1821). 

 

Appel devant la cour royale de Metz : acte de sommation ordonnant au maire de Metz de 

rembourser 191,39F à l'avoué Rémond (1822) ; transmission au préfet d'une délibération de 

Metz demandant l'autorisation de faire appel du jugement prononcé par le tribunal de 1ère 

instance (1822) ; décision du conseil de préfecture refusant d'autoriser la ville de Metz à 

interjeter appel (1822) ; autorisation donnée au maire de Metz de payer 300F pour couvrir les 

frais de l'audience devant le Conseil d'Etat (1823) ; autorisation donnée au maire de Saint-

Julien de rembourser 36F avancés par le sieur Raguet pour payer les honoraires du sieur 

Conflans (1823) ; décision ministérielle annulant la décision du conseil de préfecture (1823) ; 

autorisation donnée à Saint-Julien de défendre ses intérêts en appel (1823) ; autorisations 

données au maire de Saint-Julien de payer 531,41F aux avoués Rémond et Toussaint (1824, 

1825) et de payer 34,62F à la ville de Metz (avec copie d'un certificat de 1825 du commis 

greffier de la cour royale, 1828). 

 

Acquisition par la commune de Saint-Julien de 3/10e du pré : estimation du terrain et 

autorisation d'achat du terrain et d'aliénation d'une partie d'une rente de 178F sur l'Etat pour 

financer l'opération (1824, 1825) ; autorisation de rembourser 92,60F au notaire Purnot (1826) 

; fixation du contingent dû par la commune aux architectes Silly et Domer de Metz pour leurs 

honoraires d'expertise (1825, 1826). 

 

Contentieux avec M. Baillotte relatif à la propriété d'un terrain situé sur la rive gauche 

du ruisseau. 
Autorisation donnée à la commune d'ester en justice pour répondre à l'action intentée par le 

propriétaire du moulin de Saint-Julien relative à la communication d'un bail de 1809 

concernant la location des terrains cédés à la Caisse d'amortissement en 1813 (1869). 

 

Approbation de la transaction intervenue entre la commune et MM. Billotte et Sendret portant 

notamment que la commune leur cède tous les droits sur les terrains bordant le ruisseau de 

Saint-Julien entre le pont de la route départementale n° 7 et la Moselle (avec rejet des 

pétitions des riverains s'opposant au projet de transaction, 2 extraits du plan cadastral de 1846 

et 1848, 1870). 

2O604/6   Aliénations. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Projet de vente d'un terrain aux négociants Pierre-Victor Collin-Comble et Valette de 

Metz. 
Avis du sous-préfet favorable à la vente de deux terrains pour permettre l'agrandissement de 

l'établissement de commerce de bois de marnage situé sur le ruisseau de Saint-Julien (an 

XIII). 

 

Désistement des négociants et refus d'autoriser le partage des terrains entre les habitants (avec 

plan, an XIII-1809). 



 

Arrêtés ordonnant le remboursement à M. Collin-Comble d'une somme de 600F versée par 

avance (1809). 

 

Autorisation de louer le terrain affermé en 1809 pendant six ans pour solder la créance des 

négociants (1818). 

 

Autorisations de ventes. 
Décisions : - ministérielle autorisant la vente d'un terrain en friche situé au lieu-dit En-la-

Terre-Rouge au sieur Naud (1834) ; - préfectorale autorisant la vente d'une parcelle en friche 

située sur la rive droite du ruisseau de Saint-Julien au tanneur Sendret (avec rejet des 

oppositions, 1861, 1862). 

 

Pétition de Louis-Michel Billotte tendant à obtenir la cession d'un terrain situé sur la 

rive droite du ruisseau. 
Classement sans suite de la demande (1861, 1862). 

 

Parcelles de chemins devenues inutiles. 
Acte de vente : - d'une partie du sentier allant de la route départementale n° 7 au chemin dit 

des Tombereaux et traversant la propriété de M. Gangel (1843) ; - du sentier de Vany 

traversant la propriété de Claude Aerts à Grimont (1852) ; - des parcelles provenant 

d'excédents de largueur du chemin dit de La-Wade conduisant de la route départementale n° 7 

à Vallières (1854). 

 

Instruction relative à la procédure de cession d'un sentier situé au lieu-dit Bas-Nouillons 

demandée par le négociant Humbert de Metz (1870). 

2O604/7   Lots de portions communales. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1863 

 

Partages. 
Avis favorable à la demande du conseil municipal tendant à procéder à un nouveau partage 

(an XIII). 

 

Arrêté annulant le partage exécuté sans autorisation et ordonnant le renvoi en possession de la 

commune et la location des biens (1806). 

 

Autorisation de réunir le conseil municipal pour délibérer sur la production de l'acte de 

partage demandé par le conseil de préfecture afin de statuer sur les délivrances de deux lots 

vacants réclamés par François Colin et Michel Hap (1826, 1827). 

 

Instruction ordonnant au maire de soumettre l'acte de partage aux formalités de timbre et 

d'enregistrement (1839). 

 

Terrain dit du Trocadéro : autorisation de vendre les peupliers pour financer l'emprunt pour le 

presbytère, partage usufruitier du terrain dit du Trocadéro pour une durée de 18 ans, 

approbation du procès-verbal de tirage au sort des 131 lots formés, location du chemin en 

faveur de l'apprêteur Dominique Poinsignon de Metz (1854, 1855). 

 

Echanges de portions. 



Consentement de Pierre Guérard le jeune à restituer au vigneron Jean Noirjean une pièce de 

terre échangée sans autorisation par les anciens détenteurs Antoine et Henry Mathelin (avec 

copie d'une délibération de 1818 relative à la pétition de la veuve Legoff, 1828). 

 

Décision du conseil municipal rejetant la réclamation de la veuve de Nicolas Hennequin 

tendant à récupérer une portion affectée au lot de Nicolas Boilvin (1856). 

 

Inscriptions sur la liste des aspirants à la jouissance. 
Rejet de la réclamation de Pierre Guérard tendant à faire modifier son rang d'ancienneté 

(1819). 

 

Classement sans suite de la réclamation du manoeuvre Jean-Pierre Deville contre son report 

sur la liste (1861, 1862). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal. 
Instructions approuvant les délibérations : - mettant Nicolas Simon en possession d'un lot 

vacant (avec instruction sur les conditions de jouissance de l'instituteur, 1827) ; - mettant en 

jouissance de lots vacants les vignerons Jean Guérard et Jean-Pierre Nicolas, Pierre Vagné et 

la veuve Defrance (1828) ; - attribuant les jouissances des lots délaissés par feu Nicolas 

Mercier et les défuntes veuves Goulon, Burtin, Vion et Bassé (1830) ; - reconnaissant le droit 

de Françoise Garsot, épouse séparée de l'ancien vigneron Jean-Pierre Girard, d'être inscrite sur 

la liste des aspirants à la jouissance (1852) ; - maintenant le garde champêtre Louis-François 

Marchal sur la liste des aspirants en dépit de la portion affectée à sa fonction (1855) ; - 

mettant en possession l'ancien instituteur Peultier et Jean-Pierre Job (1861) ; - radiant 

Françoise Garsot, épouse séparée de l'ancien vigneron Jean-Pierre Girard, de la liste des 

aspirants à la jouissance, et mettant en possession Louis Burtin fils, Claude Bussienne, 

Dominique Mathieu, Jacques Cabirol et Jean-Pierre Deville (1862). 

 

Instructions. 
Instructions préfectorales : - ordonnant de faire supporter par les détenteurs de biens 

communaux partagés la somme de 92,45F résultant des opérations d'arpentage (1829, 1830) ; 

- refusant d'autoriser le recouvrement d'un droit d'entrée de 9F sur le nouveau détenteur 

François Louyot (1831) ; - ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal sur la 

réclamation d'habitants tendant à faire retirer les portions dont jouit le présumé étranger M. 

Defrance, maître de forges en Prusse (1840) ; - informant le maire que les enfants de Jean 

Burtin conserve la jouissance des portions en dépit de l'emprisonnement pour vol de leur père 

(1842, 1843) ; - approuvant le règlement relatif à la plantation d'arbres fruitiers dans les 

portions (1863). 

2O604/8   Exploitation. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1866 

 

Locations de terres. 
Arrêtés préfectoraux : - ordonnant que le paiement de loyers par les propriétaires qui jouissent 

de baraques situées le long de la Moselle et longeant l'embouchure de la Seille (an XIII) ; - 

autorisant la location pendant trois ans en faveur du négociant Jacquin de Metz d'un terrain 

situé sur la rivière de l'ancien pont rouge jusqu'au glacis (an XIII) ; - autorisant la location 

pendant un an de terrains incultes non partagés (an XIII). 

 

Procès-verbaux de locations : - pour six d'une pièce de terre près du ruisseau (1818, 1823) ; - 



pour six ans de cinq portions près du ruisseau (1824) ; - d'un terrain situé près du ruisseau et 

d'une portion située en bas de la ruelle dite du Four (1836). 

 

Refus d'autoriser le maire à faire payer à l'avoué Germain une somme de 6,10F attendu que le 

locataire Briguet pouvait se dispenser de faire faire une sommation (1828). 

 

Autorisations de louer : - une prairie par lots pendant cinq ans et d'y faire exécuter une 

plantation de saules et de peupliers (1833) ; - des terrains par lots pendant quatre ans et d'y 

faire exécuter une plantation d'arbres à l'extrémité du Pré des Vaches (1834) ; - le terrain dit 

du Vieux-Chêne pendant neuf ans (avec procès-verbal de vente des terres provenant de 

l'abaissement du cimetière, 1834, 1835). 

 

Approbations de la réclamation de M. Billotte tendant à faire annuler la location du terrain 

situé au lieu-dit Sur-le-Ruisseau et du nouveau procès-verbal (1860). 

 

Résiliation du bail de location d'un terrain situé au lieu-dit Au-Vieux-Chêne consenti en 1853 

en faveur du vannier Jean Membré (1861). 

 

Rejet de la réclamation du receveur de Lardemelle contestant le refus du conseil municipal 

d'inscrire en non-valeur une somme de 57,50F due par le sieur Poinsignon pour la location 

d'un terrain (1864, 1865). 

 

Adjudications des pâtures des chemins, des saules et des droits de pêches. 
Arrêté réduisant l'indemnité due par Dominique Lefèvre sur le prix d'adjudication de l'herbe 

croissant dans les fossés (1806). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des herbages, des saules et de la pêche dans le ruisseau de 

Saint-Julien et le canal (1821-1825). 

 

Autorisation d'adjuger la pêche dans le ruisseau et le canal, les herbes des chemins et les 

osiers, et de louer un emplacement pour y faire des approvisionnements de gravier (avec 

observations, 1826). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la pêche dans le ruisseau et de places de réservoirs (1857). 

 

Résiliation du bail de location de l'emplacement d'un réservoir compte tenu du départ furtif du 

locataire Campert (1861-1863). 

 

Approbation du procès-verbal de location pendant neuf ans des herbages et de la pêche dans 

le ruisseau de Saint-Julien entre la route départementale n° 7 et la Moselle en faveur du 

tanneur Romain Sendret (1866). 

 

Jeux et danses de la fête patronale et jeu de quilles. 
Procès-verbaux d'adjudications : - des jeux et danses en faveur de Jean Schwartz, Pierre 

Vagné, Jean-Baptiste Guérard, François Nicolas (1821-1826) ; - du jeu de quilles en faveur de 

Louis Burtin, Joseph Guérard, du mercier François Nicolas, Dominique Guérard, Charles 

Kuhn, Jean-Baptiste Guérard (1821-1826). 

 

Arbres. 
Procès-verbaux de ventes : - d'une tonte des peupliers (1821) ; - de 41 pieds d'arbres dont 18 



peupliers d'Italie, 21 peupliers à tête et deux frênes (1821) : - de 178 peupliers d'Italie et de la 

tonte de cimes situées au bout du pré communal (1822) ; - de peupliers (1823) ; - de 45 

peupliers d'Italie sur l'ancienne route et la route départementale (1825). 

 

Vente des peupliers situés sur la digue, sur le bord du chemin du tombeau et au bout de la 

prairie communale, à condition de replanter des saules nains (1823). 

 

Autorisations : - de renouveler le bail d'adjudication de la tonte des peupliers le long du canal 

(avec rejet de la réclamation de Joseph Raguet de Metz prétendant jouir de la tonte à raison du 

bail de location de la pêche dans le canal, 1836) ; - d'exploiter 59 peupliers dépérissants pour 

financer l'appropriation du presbytère (1839) ; - d'exploiter les peupliers situés sur le terrain 

dit Au-Vieux-Chêne (1851) ; - de réduire à 18 le nombre de peupliers à abattre sur le chemin 

rural dit La-Ruelle-des-Vaches, conformément à la réclamation du maire (1855) ; - de vendre 

14 peupliers du Canada situés au lieu-dit de la Ruelle-des-Vaches le long des portions (1862) ; 

- de vendre les branches des peupliers élagués le long du chemin de grande communication n° 

18 de Metz à Bouzonville (1862) ; - de vendre 24 peupliers bordant la partie de la route 

départementale abandonnée (1862) ; - de vendre 23 peupliers (1864). 

2O604/9   Troupeau commun. 
1819 

 

Bêtes mâles. 
Restitution au marchand de bestiaux Hayem Levy de Montigny-lès-Metz d'un taureau 

défectueux et passation d'un nouveau marché avec Salomon Bernard pour la fourniture d'un 

second taureau (1819). 

2O604/10   Réseaux d'eaux. 
1821 - 1868 

 

Fontaines. 
Autorisation de faire exécuter des réparations à la fontaine (concerne aussi l'autorisation de 

payer 4,70F pour la distribution de pain béni le jour de la fête patronale, 1821). 

 

Construction d'un bassin à laver et d'un ponceau en pierres : approbations du projet et du 

procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Nicolas Frick de Metz (1822) ; 

délégation de l'architecte Domer pour aller constater les problèmes dont se plaint le maire 

(1822) ; visite de l'architecte Domer fils et expertise contradictoire (1823) ; refus de 

l'entrepreneur de refaire les ouvrages et décision de lui accorder un délai (avec acte de 

sommation, 1823) ; mémoire des ouvrages en augmentation dressé par l'architecte Domer 

(1824). 

 

Autorisation de payer 13F à l'architecte Domer pour fourniture d'une auge en bois 15 ans 

auparavant (1824). 

 

Procès-verbal de réception des ouvrages supplémentaires exécutés par Pierre Job (1827). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à traduire en justice M. Burtin de 

Metz pour le contraindre à accepter le passage dans son jardin afin de permettre l'exécution 

des réparations à la fontaine dite Haussenotte (1832). 

 

Réception des ouvrages et fournitures de matériaux faits par l'entrepreneur de bâtiments 



Nicolas Muscat de Metz pour reconstruire des bassins et réparer les murs d'enceinte de la 

fontaine du village (1841). 

 

Réparations de la toiture et de la charpente du lavoir. 
Approbation du projet dressé par l'architecte de la préfecture Derobe fils et autorisation 

d'adjuger les travaux (1830). 

 

Procès-verbal de réception des ouvrages exécutés par le charpentier Trayer de Metz (1830). 

 

Ecoulements des eaux. 
Instruction relative aux modalités de rédaction et de transmission du procès-verbal dressé 

contre le propriétaire Raguet relatif aux dégâts causés par un fossé non entretenu (1840). 

 

Réception et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur de bâtiments Nicolas Muscat de 

Metz pour la construction de trois aqueducs sur les fossés de la route départementale, d'un 

mur de soutènement sur le fossé de la rue Bas-Chenaux vis-à-vis de la fontaine et de 

construction de pavés (1842, 1843). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant la demande de M. Billotte tendant à obtenir 

l'autorisation, au nom de la commune, d'actionner en justice le tanneur Sendret pour le 

contraindre à supprimer un égout déversant des résidus dans le ruisseau de Saint-Julien 

(1868). 

 

Agrandissement du lavoir et établissement d'une nouvelle conduite d'eau pour la 

fontaine. 
Approbations du projet dressé par l'architecte Sibille de Metz et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux à l'entrepreneur de bâtiments François Muscat de Metz (avec plan, 

1852). 

 

Autorisation de rembourser le cautionnement versé par l'entrepreneur (1853). 

 

Approbation du paiement de 230F pour les travaux d'amélioration et de réparation de la 

fontaine (1854). 

 

Mise en demeure ordonnant à l'entrepreneur de découvrir et réparer les vices de construction à 

la conduite de la fontaine (1861, 1862). 

2O604/11 - 2O604/16/1 Bâtiments communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O604/11   Assurance, entretien, demandes de secours pour l'école, église, nouveau 

cimetière. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1862 

 

Protection des édifices. 
Autorisations de payer les frais d'assurance de l'église contre l'incendie (1827, 1831). 

 

Entretien général. 



Approbation du vote de crédits de 100F pour financer la réparation des puits et fontaines et de 

60F pour l'entretien des plantations (1833). 

 

Vote de crédits pour payer les travaux de construction d'une voûte sur le fossé de la rue dite 

d'En-Bas et de réparation du presbytère (1849). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie des travaux à la maison commune (1859). 

 

Réparations des murs du cimetière : autorisation de faire exécuter des travaux (1858) ; lettre 

du maire demandant l'autorisation de faire exécuter des travaux (1861) ; autorisation de faire 

continuer les travaux de rétablissement (1862). 

 

Demandes de secours relatives à des projets d'écoles. 
Instruction indiquant la marche à suivre pour obtenir un secours afin de financer des 

réparations (1834). 

 

Observations rejetant une demande de secours et ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur les ressources à affecter au projet de construction (1836, 1837). 

 

Instruction sur les observations du ministre de l'intérieur relative à l'allocation d'un secours de 

1200F par le ministre de l'instruction publique pour financer l'installation de l'école dans un 

nouveau local avec copie du rapport de l'inspecteur des écoles primaires Ducharme de 1845, 

1846). 

 

Eglise. 
Arrêté autorisant le maire à adjuger au rabais les ouvrages et fournitures à faire à la toiture (an 

XII). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie des réparations urgentes à la toiture par suite de 

l'ouragan du 18 juillet (1841). 

 

Approbation du projet de l'architecte Sibille de Metz et autorisation de faire exécuter des 

travaux à la couverture (1862). 

 

Etablissement d'un nouveau cimetière et construction d'une remise pour la pompe à 

incendie. 
Autorisation de réunir le conseil municipal pour délibérer sur les ressources disponibles 

(1833). 

 

Achat d'un terrain pour servir d'emplacement à Etienne Denis et Jeanne Tailleur (1833). 

 

Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1834). 

 

Instruction proposant au maire de désigner l'architecte de son choix pour dresser le devis 

(1835). 

 

Lettre de transmission d'un mandat de paiement de 9F pour couvrir les frais d'affiche de 

l'adjudication non aboutie (1835). 

 

Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur Brunto de Charly 



(1835-1837). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 750,44F placés au Trésor pour solder 

l'entrepreneur (1835). 

2O604/12   Equipement. 
1819 - 1870 

 

Rétablissement de deux croix. 
Autorisation de faire exécuter les travaux (avec observations du maire et instruction relative à 

l'approbation du traité passé avec le nouvel instituteur, 1819). 

 

Garde nationale. 
Autorisations de payer : - les frais d'habillement et d'armement du tambour (1831) ; - les frais 

d'équipement (1831) ; - le solde dû pour l'instruction du tambour (1834) ; - les réparations 

exécutées aux armes (1835). 

 

Matériel scolaire. 
Allocation d'un secours départemental de 100F pour améliorer l'équipement de l'école 

primaire (1836). 

 

Approbation du mandat de paiement d'un nouveau fourneau (1837). 

 

Délibération du comité de surveillance de l'instruction primaire demandant un secours de 50F 

pour aider les enfants pauvres et compléter le mobilier (1843). 

 

Horloge. 
Approbation du vote de 1550F pour financer l'achat (1870). 

 

Pompes à incendie. 
Autorisation d'imputer 114,80F sur les fonds placés au Trésor pour compléter le paiement de 

la pompe et de ses accessoires (1834). 

 

Achat d'une nouvelle pompe : observations rejetant la demande de secours (1862) ; 

approbation du vote de 450F (1862) ; instruction proposant aux ingénieurs-mécaniciens 

Taverdon et Lanique du Sablon de faire parvenir leur soumission au maire (1863) ; nouvelle 

demande de secours pour payer la pompe fournie par Taverdon et Lanique (1863). 

2O604/13   Ecole des filles. 
1846, copie - 1865 

 

Etablissement d'une école. 
Demande tendant à obtenir un secours de 100F pour pourvoir à l'excédent de dépenses (1855, 

1856). 

 

Approbation du bail de location d'une maison appartenant à Achille Collignon pour servir 

d'école et de logement à la soeur-institutrice (1856). 

 

Autorisation d'établissement, approbation du projet d'ameublement et allocation d'un secours 

ministériel de 200F (1855-1858). 

 



Ajournement du projet de création d'une salle d'asile faute de ressources (1857, 1858). 

 

Approbation de la délibération votant la continuation de la souscription volontaire pour 

l'entretien (1859). 

 

Achat et appropriation d'une maison dans la rue Bas-Cheneau. 
Abandon du projet d'achat de la maison Demange, refus d'autoriser la construction dans 

l'ancien cimetière et observations de l'inspecteur d'académie sur le projet d'achat de la maison 

du boulanger Dominique Collignon (avec copie de la pétition des habitants de 1846 contestant 

l'établissement d'une école mixte dans le presbytère, 1855-1860). 

 

Modification du projet d'acquisition de la maison Collignon (avec rapport de l'architecte A. 

Sibille de Metz sur les différents projets proposés, 1860, 1861). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 1200F (1860, 1861). 

 

Autorisation d'exécuter des travaux d'appropriation (1861). 

 

Approbation de l'acte d'acquisition de la maison Collignon pour y établir l'école et la salle 

d'asile (1861). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux d'appropriation supplémentaires demandés par la 

supérieure de la congrégation de Peltre et prise en charge des frais par le baron de Ladoucette 

(1861). 

 

Instruction transmettant au préfet une lettre du sénateur Ladoucette informant d'un don de 

500F pour solder les travaux d'appropriation et contribuer au financement de l'école des 

garçons (1861). 

 

Autorisation de payer 299,50F au menuisier Charles Sar (1862). 

 

Réparation du mur du jardin de la soeur-institutrice. 
Paiement de 90,04F à l'entrepreneur Delaux de Borny (1865). 

2O604/14   Construction d'une école de garçons. 
1861 - 1869 

 

Projet. 
Modifications (avec rapport du maire sur la situation actuelle de l'école et du logement, 1861-

1863 et devis relatif à la construction d'un lavoir à Mey en 1865). 

 

Acquisition d'un pressoir appartenant aux héritiers Bogenez de Grimont. 
Adjudication en licitation des immeubles dépendant de la communauté de biens qui existait 

entre feu le cultivateur Jean-Michel-Joseph Bogenez et sa défunte 2e épouse Marie-Catherine 

Leroy (1862-1865 avec le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 36-37 des 24 et 26 mars 

1865). 

 

Transport en faveur du rentier Claude Aerts de Metz d'une créance de 8000F due par le 

négociant Antoine Auburtin, l'ancien instituteur Jean Peultier, la commune de Saint-Julien et 

Nicolas Boilvin (1862-1864). 



 

Autorisation d'acheter l'immeuble et d'emprunter 3500F (1863, 1864). 

 

Instruction proposant au notaire Gougeon de faire remonter les intérêts du prix d'achat à la 

date d'approbation du projet de construction (1864). 

 

Paiement de 147,47F à l'avoué Emile Bertrand de Metz pour les frais de la purge hypothécaire 

(1865). 

 

Mandat de paiement de 3005F aux héritiers Bogenez (1866). 

 

Paiements des honoraires du notaire Gougeon de Metz (1865, 1866). 

 

Financement. 
Allocations d'un secours ministériel de 1200F (1863) et d'un secours supplémentaire de 2000F 

(1863). 

 

Approbation de l'acte d'emprunt de 3500F à Nicolas Boilvin (1864). 

 

Remboursement de l'emprunt (1866-1869). 

 

Exécution des travaux. 
Approbation du projet rectifié de l'architecte Sibille de Metz et autorisation d'adjuger les 

travaux (1863, 1864). 

 

Approbation du décompte des travaux exécutés par l'entrepreneur Gaunard (1865). 

 

Adjudication et réception des travaux exécutés par Gaunard (1864-1866). 

 

Mandats de paiements pour solder l'architecte (1866) et payer l'entrepreneur (1867). 

2O604/15   Presbytère. 
1838 - 1857 

 

Acquisition et appropriation d'une maison. 
Achat d'une maison : observations ministérielles sur le projet (1839) ; autorisation d'aliéner 

une rente de 129F sur l'Etat pour financer l'acquisition (1838, 1839) ; achat d'un immeuble 

appartenant à l'officier d'administration en retraite Jean-Nicolas Collignon de Saint-Julien et à 

l'avocat Jean-Louis-Augustin Collignon de Metz (avec acte de procuration du banquier Louis-

Charlemagne Dubois du Havre en faveur de l'avocat Collignon et budget de la commune, 

1838, 1839) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 815F placés au Trésor pour payer 

l'acquisition (1840) ; acte de procuration de Hippolyte-Achille Collignon, employé dans la 

maison Rauqué-Dubois au Havre, autorisant l'avocat Collignon de Metz à toucher le prix de la 

maison vendue à la commune (1845). 

 

Appropriation : approbation du mode d'exécution des travaux par économie et observations 

sur la demande tendant à obtenir un secours départemental (1839) ; allocation d'un secours de 

500F et explications du maire sur les moyens de couvrir le déficit (avec devis, 1839-1841) ; 

délivrance d'un mandat de remboursement de 1000F placés au Trésor pour payer un acompte 

à l'entrepreneur chargé des réparations (1840) ; métrage, décompte et réception des travaux 



exécutés par le menuisier Pallez (1840). 

 

Projet d'achat d'une maison et de conversion du presbytère en école mixte. 
Projets d'emprunt de 5500F (1845) et de financement (avec demande de secours, 1845, 1846). 

 

Observations ministérielles rejetant le projet et la demande de secours (1846). 

 

Décision du conseil municipal confirmant la volonté de la commune de réinstaller le 

desservant dans l'ancienne maison de cure et de convertir l'actuel presbytère en école (avec 

pétition de conseillers et d'habitants contre l'établissement d'une école mixte dans le 

presbytère, 1845-1847). 

 

Transmission des observations ministérielles rejetant le projet (1847). 

 

Décision ministérielle ajournant le projet compte tenu des oppositions soulevées (avec 

promesse de vente de l'ancien presbytère appartenant au rentier Cerf-Cahen Lyon de Metz et 

pétitions des conseillers et des habitants contre les projets d'achat et d'aliénation du saulcy dit 

le Canal (1845-1848). 

 

Nouvel établissement. 
Approbations : - préfectorale du projet et avis proposant l'allocation d'un secours ministériel 

de 1500F (1851-1855) ; - ministérielle du projet et allocation d'un secours de 1000F (avec état 

des propriétés foncières de la commune et budgets de la fabrique, 1853-1855) ; - du procès-

verbal d'adjudication des travaux par lots en faveur de l'entrepreneur Jean-Pierre Bazin de 

Sainte-Barbe, du menuisier Charles Sar et du plâtrier Michel Agnus de Metz (1855) ; - de 

l'échange de la maison actuelle servant de presbytère avec une maison appartenant à Achille 

Collignon pour servir à la même destination (1855) ; - des actes d'emprunts de 2200F à la 

fabricante de cuirs forts Marie Muller, veuve de François Haan, et de 1800F à l'entrepreneur 

de bâtiments Jean Willemin de Vallières, pour financer les travaux d'appropriation (avec devis 

de restauration, 1853, 1855) ; - du mandat de remboursement des emprunts (1857). 

 

Observations sur le vote de ressources supplémentaires (1855). 

 

Versement du secours ministériel (1856). 

2O604/16   Concessions dans le cimetière. 
1849 - 1870 

 

Concessions dans le cimetière. 
Règlement : refus d'autoriser l'inhumation du beau-père du boucher Gendarme de Metz dans 

l'ancien cimetière et instruction sur l'acquisition du terrain où est inhumé le mari de la veuve 

Roguet (1849) ; approbation du tarif (avec plan, 1849, 1850). 

 

Approbations de deux actes de concessions (1852) et des actes en faveur : - de la veuve 

Burmester (avec observations sur le règlement, 1859) ; - du vinaigrier François Sar (1861) ; - 

de la veuve Vagnair (1861) ; - de M. Bogenez, cultivateur de la ferme de Grimont (1861) ; - 

de la veuve Lanier (1862) ; - du sieur Garsot (1862) ; - de François Nicolas pour le compte de 

sa pupille Augustine Naud (1863) ; - de mademoiselle Françoise Guérard (1865) ; - Victor 

Fiselbrand (1865) ; - de Jean-Pierre-François Glaudin pour son père et de Jean Peultier pour 



sa fille (1866) ; - du serrurier Adam Quiring pour sa soeur Catherine (1867) ; - de Nicolas 

Gama (1870). 

2O604/16/1   Nouveau cimetière. 
Plan. 

[1837] 

 

2O605 - Saint-Jure. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis canton de Verny. A pour annexes Alémont et 

Ressaincourt rattachés en 1813. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O605/1 - 2O605/3 Administration générale. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O605/1   Ban communal, autorités municipales, affaires générales. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869 

 

Ban communal. 
Arrêté préfectoral réunissant Alémont et Ressaincourt à la commune Saint-Jure (1813). 

 

Autorités municipales. 
Instruction ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation de 

l'adjoint Jean Nassoy tendant à obtenir ce qui lui revient sur les frais de bureau alloués au 

maire (1839-1841). 

 

Autorisation donnée par le procureur impérial d'utiliser les registres d'état civil 

momentanément perdus en 1852 sous réserves de modifications (1852, 1853). 

 

Installation du maire Victor Hanriot pour remplacer le démissionnaire Fristo (1869). 

 

Assistance publique. 
Arrêté préfectoral autorisant la perception d'un droit d'1,50F sur les bals publics à Alémont 

pour secourir les indigents (an X). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbation du vote d'un crédit de 100F pour financer l'achat d'ornements cultuels (avec 

budget de la fabrique, 1839). 

 

Epizootie. 
Instruction ordonnant de faire payer 15F au vétérinaire Samson de Metz pour la visite des 

chevaux effectuée en 1859 après l'abattage d'un animal morveux chez le sieur Bérain (1861, 

1862). 

 



Police du maire. 
Instruction approuvant l'arrêté fixant les dates de fermetures des colombiers (1863). 

2O605/2   Comptabilité. 
1810 - 1867 

 

Vérification des comptes. 
Délibération réglant les recettes et dépenses du receveur (concerne aussi l'adjudication de 

portions communales, 1810). 

 

Règlements entre le chef-lieu et les deux sections des comptes du notaire Louis de Vigny, 

chargé de la vente de neuf terrains communaux en 1829, et de ceux du receveur Tondon de 

Louvigny (avec division des dépenses et recettes entre les trois sections de 1840 à 1845, 

1830-1846). 

 

Recettes. 
Autorisations de recouvrements des rôles : - supplémentaire dressé sur les détenteurs de 

portions communales pour payer le supplément de traitement dû au curé d'Alémont pour les 

binaisons effectuées à Saint-Jure et Ressaincourt (1835, 1836) ; - primitif et supplémentaire 

pour combler le déficit provenant de l'omission de la taxe des droits de mainmorte (1856). 

 

Lettre du maire demandant un mandat de remboursement de 805F sur les fonds placés au 

Trésor (1846). 

 

Rétribution scolaire : fiche récapitulative des recettes (1863) ; instruction de l'inspecteur 

d'académie Hanriot fixant à 1/10e le taux d'abonnement des enfants ayant fait leurs premières 

communions (1864) ; instruction ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal 

sur le paiement de la rétribution due pour l'orphelin Charles Joseph de Saint-Jure (1864). 

 

Rôles : - des redevances sur les lots de portions communales (1863-1867) ; - de recouvrement 

des frais de curage du ruisseau de Solgne à la Seille (1864) ; - des prestations sur les chemins 

vicinaux (1865) ; - de répartition des dépenses relatives au pâtre et au troupeau commun 

(1865-1867). 

 

Dépenses. 
Autorisation de payer 20F pour le salaire du sergent de police et 15F pour compléter les frais 

de bureau (1829). 

 

Mandats de paiements des contributions foncières dues par les trois sections (1866). 

2O605/3   Personnel. 
1824 - 1870 

 

Desservants. 
Refus du curé d'Alémont de desservir la section de Saint-Jure après le départ du curé Ritz : 

instruction demandant les observations du curé d'Alémont avant de procéder au retrait de son 

supplément de traitement pour l'affecter à la réparation de la toiture du presbytère (1829, 

1830) ; autorisation de payer 25F au curé de Secourt pour sa binaison à Alémont et 

d'employer le reste du traitement supplémentaire du curé d'Alémont au financement des 

travaux de remaniement de la toiture du presbytère (1830). 

 



Paiements des binaisons effectuées en l'absence du curé de la succursale : instruction 

ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur le montant de l'indemnité à verser au 

curé Blanchebarbe de Secourt pour sa binaison à Saint-Jure (1830) ; réponse du maire 

Poinsignon à une instruction lui ordonnant de payer le supplément de traitement du curé 

Margalet de Mailly en Meurthe-et-Moselle et de le mettre en possession du presbytère (avec 

réclamation du desservant, 1830). 

 

Mandats de paiements des binaisons effectuées à Saint-Jure par le curé Dominique Camus 

d'Alémont (1866). 

 

Instituteurs. 
Rejet de la demande de secours départemental pour parfaire le traitement du sieur Humbert 

d'Alémont et vote d'une avance par le conseil municipal (1845, 1846). 

 

Approbation des réclamations des sieurs Lhuillier et Maguin tendant à obtenir le paiement des 

frais de chauffage des écoles par la commune (1852, 1853). 

 

Approbation du vote de 25F pour solder l'ancien instituteur Maguin (1854). 

 

Gardes champêtres. 
Remplacements des démissionnaires Sébastien Chéry et François François par le tisserand 

Pierre Lhuillier à Saint-Jure et le journalier et ancien militaire Joseph Belleville à Alémont 

(1869). 

 

Gardes des trois sections : remplacement du démissionnaire Dominique Ruzé par François 

Hanriot d'Alémont (1824) ; démission de Nicolas Etienne et suppression du poste (avec 

délibération nommant Jean Damien batteur de caisse et appariteur, 1825) ; remplacement du 

démissionnaire Hanriot par François Gigleux (1828) ; nomination de Pierre Lhuillier comme 

3e garde (1832) ; remplacements : - du démissionnaire Gigleux par l'ancien militaire Georges 

Buzon d'Alémont (1833) ; - de feu le garde des trois sections par François Tribout d'Alémont 

(1838) ; - du démissionnaire Lhuillier par le manoeuvre Jean-Sébastien Barthélemy de 

Ressaincourt (1839). 

 

Sections d'Alémont et Ressaincourt : remplacements des démissionnaires François Tribout par 

le manoeuvre Jean Morquin (1841), Morquin par le journalier François Tribout (1843), 

Tribout par Jean Morquin (1848), Morquin par le manoeuvre François François (avec 

suppression du poste de Ressaincourt, 1851) et Joseph Belleville par l'ancien militaire Joseph 

Colas (1870) ; instruction proposant de maintenir François François en dépit de négligence 

(1862). 

 

Section de Saint-Jure : remplacements de feu Jean Damien par le manoeuvre Charles Gigout 

(1851) et du démissionnaire Gigout par Pierre Lhuillier (avec candidature de François 

Antoine et nomination de Charles Damien comme suppléant, 1853, 1854) ; proposition de 

remplacer le démissionnaire Lhuillier par Sébastien Chéry (1857) ; remplacement du 

démissionnaire Pierre Lhuillier par le sergent en retraite François Darmois (avec délibération 

fixant le traitement des gardes, 1870). 

2O605/4 - 2O605/6 Biens communaux. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 



 

2O605/4   Aliénations. 
1824 - 1870 

 

Parcelles de chemins inutiles. 
Ventes : - de deux terrains situés à Alémont sur la ruelle de Pagny-lès-Goin et sur le chemin 

de Secourt en faveur de Nicolas Darmoy et du manoeuvre Dominique Huaux pour financer la 

construction de l'école de la section (avec autorisation donnée à la commune d'accepter la 

donation d'une grange proposée par l'adjoint Claude Billotte, 1843) ; - de deux parcelles à la 

veuve et aux héritiers Poinsignon et de plusieurs terrains provenant d'excédents de largeur de 

chemins ou de chemins supprimés en faveur des propriétaires riverains (1847-1851) ; - de 

terrains dépendant de la voie publique de Ressaincourt en faveur de Charles Defrance et 

Auguste Vincent (1866). 

 

Terrains à bâtir. 
Section d'Alémont : instructions sur la régularisation de la concession en faveur de Jacques 

Petitjean (1838) et sur les demandes de concessions présentées par François Mifa (1844) et 

François Tribout (1851, 1860) ; autorisation de céder une parcelle à M. Frécot de Metz (1848-

1850). 

 

Section de Ressaincourt : explications du maire relative à la réclamation de Jean-Pierre 

Denizard se plaignant du refus du conseil municipal de lui céder une parcelle (1841, 1842) ; 

vente d'une parcelle à la célibataire Madelaine Denizart (1845) ; instructions sur les demandes 

de concessions présentées par Louis Canton (1843) et Madelaine Denizard (1849) ; 

autorisations données à la commune de céder des parcelles à Jean Fénot (1843, 1846-1848), 

au fermier Auguste Vincent et au manoeuvre Charles Defrance (1865, 1866). 

 

Section de Saint-Jure : rejet d'une demande de concession présentée par Jean Lutigny (1824) ; 

instruction ordonnant de délibérer sur la demande de concession d'une partie de portion 

communale présentée par Nicolas Belleville (1840) et sur la proposition d'échange de terrains 

faite par Nicolas Belleville (1841) ; autorisation donnée à la commune de céder une parcelle 

au journalier François Calot (1869, 1870). 

2O605/5   Propriété, cens, échanges, plantation, exploitation, troupeau commun, 

réseaux d'eaux. 
1809 - 1870 

 

Propriété. 
Section de Ressaincourt : arrêté autorisant le maire à faire procéder à la reconnaissance et à 

l'abornement des terrains communaux (1809) ; plainte de l'adjoint Denisart contre 

l'abornement fait conjointement par le maire et quatre particuliers de Raucourt (concerne aussi 

l'entrave du maire à la réparation du chemin dit Pley conduisant à Pont-à-Mousson, 1809, 

1810). 

 

Arrêté rejetant l'opposition du maire à la prise de possession des biens communaux par la 

Caisse d'amortissement (1813). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à défendre ses intérêts en justice 

contre les prétentions du maître des postes Auguste Jeanpierre de Solgne sur la plantation 

faite le long de sa propriété (1843). 



 

Autorisation donnée au maire d'assister à l'abornement des bois et des chemins demandé par 

MM. Augwity de Metz et Auguste Jeanpierre, maître des postes de Solgne (1846). 

 

Section d'Alémont : autorisation donnée au maire de consentir à l'abornement demandée par 

par la rentière Leclerc de Metz et son fermier Joseph Lorrain (1827) ; décision du conseil de 

préfecture autorisant la commune à poursuivre la rentière Leclerc de Metz à propos d'une 

usurpation de terrain commise par son fermier Joseph Lorrain (1834) ; instruction approuvant 

la plainte de l'ancien adjoint de la section Claude Billotte et ordonnant au maire de faire 

constater l'anticipation commise par l'adjoint Charles André dans la ruelle dite des Trois-

Fontaines (1834) ; instruction ordonnant au juge de paix de Verny d'examiner une plainte 

relative à une anticipation commise par l'adjoint de la section (1851). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(avec état annexe des loyers, 1865-1868). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de remboursement de capitaux de cens données à Jean Fenot de Ressaincourt 

(1847) et à Jean Riboulet de Raucourt en Meurthe (1851). 

 

Etats nominatifs des censitaires (1863, 1865). 

 

Echanges de terrains. 
Autorisation donnée à la section de Ressaincourt de céder un terrain provenant d'un ancien 

chemin supprimé contre un terrain appartenant au sieur Lachambre de Mailly en Meurthe sur 

lequel se trouve une source et un puits (1847). 

 

Instruction sur un échange de terrains entre la commune et François Etienne (1863). 

 

Plantation. 
Paiement de 109,35F au pépiniériste Dieudonné de Metz pour fourniture de 200 frênes à 

planter le long des chemins vicinaux (1865). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1821-1832), des jeux et danses des 

fêtes patronales d'Alémont et Saint-Jure (1822-1825), des pâtures et des boues des chemins 

(1861-1868) et de la portion de François Tribout pour subvenir à son entretien à l'hospice de 

Gorze (1865). 

 

Procès-verbal de location d'un terrain situé à Alémont (1824). 

 

Arbres : autorisations d'adjuger la tonte des saules à Alémont (avec rejet de la réclamation de 

l'adjoint tendant à obtenir un compte séparé entre les section, 1841) et de faire abattre un 

poirier à Alémont conformément à la demande de la veuve de Claude Billotte (1863) ; 

approbation du procès-verbal de vente des branchages provenant de l'élagage de peupliers et 

de saules bordant les chemins (1863) ; procès-verbaux de ventes de 21 peupliers situés au 

lieu-dit Au-Prény près du chemin de Saint-Jure à Vigny (1865), de peupliers et de branches 

provenant de l'élagage de saules et de peupliers (1866) et de 47 peupliers (1866). 

 

Rejet de la réclamation de l'ancien notaire Louis de Vigny tendant à obtenir l'annulation de 



l'adjudication des droits de chasse en faveur de MM. Bergeret et Blanpied de Metz (1855). 

 

Troupeau commun. 
Troupeaux séparés : instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur la 

demande présentée par le cultivateur Benoît Poinsignon (1847) ; approbation du règlement et 

autorisations données : - au cultivateur et fermier Nicolas Franiatte de Saint-Jure (1857) ; - au 

cultivateur Nicolas Louyot (1860, 1861) ; - au cultivateur Félix Louyot de Saint-Jure (1866) ; 

- à François Clause d'Alémont (1869). 

 

Inaptitudes des bêtes mâles : instructions ordonnant : - de remplacer le taureau défectueux 

dont se plaignent les propriétaires de vaches (1853) ; - de résilier le bail de fourniture passé 

avec le sieur Moissette (1854) ; - de transmettre le procès-verbal d'adjudication du taureau 

inapte et de résilier le bail (1856) ; - de payer les sommes dues à l'adjudicataire des verrats 

Joseph Bérain en dépit de la défectuosité des porcs dont se plaint le maire (1865, 1866). 

 

Approbation de la délibération fixant la date de fin du parcours et de la vaine pâture dans les 

prairies non closes demandée par le cultivateur Nicolas Louyot (1869). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curage du ruisseau de Solgne à la Seille sur les bans d'Alémont et de Saint-Jure : 

approbations du projet et du procès-verbal d'adjudication des travaux à Dominique Jandin de 

Morville-sur-Seille (1864) ; réception des travaux et paiements de l'entrepreneur, des 

conducteurs des ponts et chaussées Blaise, de Saint-Martin et Guillaume et des ingénieurs des 

ponts et chaussées Raillard et Lejoindre (1865). 

 

Etablissement d'une fontaine à Alémont : approbations du projet dressé par le conducteur des 

ponts et chaussées Rosaire (avec autorisation de vendre 24 peupliers situés au lieu-dit 

L'Etang, 1868, 1869) et du traité passé avec Louis Juste de Loyville en dépit de 

l'augmentation de 10 % (1869) ; adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par 

l'entrepreneur (1869, 1870). 

 

Section de Saint-Jure : approbation du vote de 150F pour acheter et placer une auge servant 

d'abreuvoir (1834, 1835) ; autorisation de payer 419,10F pour solder les réparations exécutées 

à la fontaine (1836) ; paiements des travaux de réparations et les fournitures exécutées à la 

fontaine par le ferblantier, pompier et fontainier François-Joseph Demanget de Pagny-lès-

Goin (1867) et de construction d'un puits exécutés par Jean-Etienne Dumaye de Pagny-lès-

Goin (1869). 

2O605/6   Lots de portions communales. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Droits d'entrées. 
Arrêté préfectoral approuvant l'établissement d'une taxe (s. d.). 

 

Observations demandant des comptes sur la perception d'une taxe après la réclamation de 

l'instituteur Nicolas Pouillieux d'Alémont tendant à obtenir la jouissance de la portion 

attribuée à Jean Gigleux (1861). 

 

Refus d'approuver la délibération maintenant la veuve Bastien en jouissance au détriment de 

Joseph Bérain au motif que celui-ci n'a pas payé de taxe (1867). 



 

Section d'Alémont. 
Instructions : - approuvant le mode de jouissance et indiquant la procédure pour régulariser 

l'aliénation des portions sur lesquelles les sieurs Ruzé et Tournois ont élevé leurs maisons (an 

XIII) ; - demandant des explications au maire sur le retrait de la portion de Jacques Petitjean 

pour l'attribuer à Joseph Lorrain (1842). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - attribuant à Marie-Anne Beauzin la 

portion délaissée par feu son père Jean Beauzin (1827) ; - maintenant en jouissance la veuve 

Bastien et rejetant la réclamation de Laurent Georgin (1856) ; - rejetant la réclamation du 

domestique et journalier Jean Didelin relative au maintien en possession de la veuve Bastien 

(1856) ; - attribuant à Laurent Georgin le lot délaissée par la défunte veuve Bastien (1857) ; - 

rejetant la réclamation du domestique Jean Buzon tendant à obtenir la jouissance du lot 

délaissé par feue sa mère Barbe Nassoy, veuve Buzon (1858) ; - maintenant Barbe Gérard, 

épouse séparée de Philibert Bourgeon, en possession du lot de sa mère et rejetant les 

réclamations des aspirants Joseph Belleville, François Maré, Jean Miraucourt et François 

Clause (1865) ; - rejetant la réclamation du cultivateur Joseph Provot tendant à être mis en 

possession d'un lot (avec renseignements sur la date du mariage du pétitionnaire, 1868). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant la réclamation de Jean Petitjean tendant à être 

maintenu en possession du lot délaissé par Charles André et attribué à Joseph Lorrain (1836-

1838) ; - rejetant la réclamation de François Henriot tendant à obtenir la possession des 

portions de feu son père compte tenu de son déménagement à Paris (1839) ; - rejetant la 

réclamation de Jean Denizard tendant à obtenir la jouissance des portions délaissées par 

Marguerite Thiry, veuve Huaux, et attribuées à Dominique Huaux (1842) ; - rejetant la 

réclamation de Jacques Petitjean contre la décision refusant de lui attribuer le lot vacant de 

Joseph André (1842, 1843) ; - mettant définitivement en jouissance Madelaine Damien, veuve 

de Paul Hanriot (1844) ; - attribuant au vigneron Laurent Georgin le lot délaissé par la veuve 

Lurion (avec liste des aspirants à la jouissance, 1846, 1847). 

 

Renvoi devant les tribunaux ordinaires de la réclamation d'aspirants à la jouissance tendant à 

obtenir le retrait du lot attribué au célibataire Jean Lorrain au motif qu'il a déménagé à 

Thimonville (1850, 1851). 

 

Section de Ressaincourt. 
Arrêté préfectoral ordonnant au maire de faire retirer aux habitants les terrains qui 

composaient le lot de Jean Georges et de mettre Henry Lhuillier en possession de ce lot 

(1810). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - approuvant la réclamation de Jean Fenot et retirant les 

portions du rentier Nicolas Bievelot de Raucourt pour les attribuer au plus ancien habitant non 

pourvu (1829, 1830) ; - mettant la demoiselle Madelaine Dénizard en possession du lot 

délaissé par son père et rejetant les prétentions de Joseph Lallemand (1845) ; - rejetant les 

réclamations de Joseph Lallemand tendant à obtenir la jouissance du lot attribué à Madelaine 

Dénizard (1846). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur la réclamation du cultivateur 

François Vincent tendant à obtenir le lot attribué à Barbe Andrée (1837). 

 

Renvoi devant les tribunaux ordinaires de la réclamation de Victor François contestant le 



statut d'habitant de François Hognon (1841). 

 

Classement sans suite de la réclamation de Jean Renaudin contestant l'usufruit de la veuve 

Nicolas sur le lot de feu son mari (1863, 1864). 

 

Section de Saint-Jure. 
Décision préfectorale rejetant les prétentions de Jeanne Tribout à la jouissance des portions 

délaissées par ses parents (an XII). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant la réclamation d'Anne Griette et mettant en 

jouissance Jean Parizot (1834) ; - rejetant la réclamation des sieurs Robert, Lhuillier et 

consorts tendant à faire déclarer vacant le lot dont le manoeuvre André Chavelot à conserver 

l'usufruit (avec bail de location passé entre le palefrenier André Chavelot et le marchand de 

vins Joseph Lallement de Paris, 1836, 1837) ; - rejetant la pétition d'Anne et Jean Masson, 

manoeuvre, tendant à obtenir les portions délaissées par leurs parents (1837) ; - rejetant la 

réclamation de Louis et Catherine Griette tendant à obtenir les portions délaissées par leurs 

parents (1838) ; - rejetant la réclamation de Nicolas Horquin (1838, 1839) ; - retirant le lot 

attribué à Catherine Griette pour le donner au 1er aspirant à la jouissance (avec rejet de la 

réclamation de Jérôme Collon, 1840) ; - attribuant à Jeanne Gérard les portions délaissées par 

Catherine Pidolle, veuve Gérard (avec lettres de M. Pêcheur de Metz en faveur de l'indigente 

et de la soeur de l'aspirante, Marie Gérard, demeurant chez madame Hocquet à Nancy, 1842) ; 

- rejetant les prétentions de François Jouatte, Jean Chenot, Charles Damien et Pierre Lhuillier 

sur le lot délaissé par feue Jeanne Damien et attribué au cordonnier Dominique Griette (1845) 

; - maintenant Christine Cayotte en possession des portions délaissées par son père Laurent et 

rejetant les prétentions de François Jouatte et Jean Chenot (1846, 1847). 

 

Instructions demandant des renseignements au maire sur la réclamation de François Henriot 

tendant à obtenir la jouissance du lot délaissé par ses parents (1839) et indiquant la procédure 

de régularisation de la construction élevée par le sieur Matard père dans une portion attribuée 

à Charles Damien (1853). 

 

Renvoi devant les tribunaux ordinaires de la réclamation de François Jouatte et Jean Chenot, 

nouveaux détenteurs des portions de la défunte veuve Poinsignon, contre le fermier auquel les 

terrains ont été loués par les filles de la veuve (1851). 

 

Décisions municipales : approbations des délibérations retirant le lot de l'ancien charron 

François Tondon de Secourt et renvoyant le pétitionnaire devant les tribunaux ordinaires 

(1851) et mettant le meunier Joseph Georges en possession des portions délaissées par son 

beau-père (1868, 1869) ; rejetant les délibérations proposant de réduire la portion de François 

Antoine pour compléter celles des sieurs Damien et Masson (1854) et mettant Jean Masson, 

Jean Mifa, Louis Griette et Jean-François Robert en possession du lot laissé vacant par feue 

Jeanne Robin et réclamé par son second mari Hubert Mangeot (1861). 

2O605/7 - 2O605/8 Bâtiments communaux. 

1811 - 1870 

 

2O605/7   Equipement, entretien général, églises, presbytères, cimetières. 
1811 - 1870 



 

Equipement. 
Autorisations de payer la caisse, l'habillement et l'instruction du tambour de la garde nationale 

(1831). 

 

Entretien général. 
Autorisations de faire exécuter des travaux publics à hauteur de 200F (1823) et de faire 

exécuter par voie d'économie les réparations de l'intérieur de l'église, des murs des cimetières 

de Saint-Jure et Alémont et de ceux du jardin du presbytère (1837). 

 

Section d'Alémont : observations au maire et autorisation de payer au charpentier et maçon 

Jacques Jouatte les travaux exécutés à l'église et à un ponceau (avec jugement du tribunal de 

paix, 1821, 1822) ; autorisations de faire exécuter par économie les réparations à la toiture de 

l'église et au puits du presbytère (1831) et de solder les réparations exécutées à l'église et au 

presbytère (1839, 1840). 

 

Réparations de l'église et du presbytère de Saint-Jure : autorisation de faire exécuter les 

travaux par voie d'économie (1841) ; réception et paiement des ouvrages de boiserie et de 

charpente exécutés par le charpentier Claude-Christophe Dumaye de Pagny-lès-Goin (1841). 

 

Eglise d'Alémont. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1811). 

 

Restauration : observations indiquant la procédure à suivre pour régulariser les travaux de 

restauration exécutés et à entreprendre (1855) ; observations et approbation du devis et du 

procès-verbal d'adjudication des travaux de reconstruction du plancher supérieur formant le 

plafond de la nef en faveur de Nicolas Girardin (1856). 

 

Eglise de Saint-Jure. 
Observations et autorisation de payer 321F pour les travaux de restauration et l'achat 

d'ornements cultuels (1824). 

 

Reconstruction de la tour et agrandissement de la nef : observations sur le vote d'une 

redevance de 476F sur les portions communales pour financer les travaux (1827) ; 

délibération demandant l'autorisation de payer le supplément des dépenses sur les fonds 

disponibles et le produit de la vente des pâtures des chemins (1828). 

 

Reconstruction du clocher : autorisation de faire exécuter par économie les travaux 

d'exhaussement des murs du clocher et de construction d'une nouvelle flèche (1866) ; 

réceptions et paiements des ouvrages exécutés par l'entrepreneur de bâtiments Charles 

Dumaye de Pagny-lès-Goin (1866, 1867) et des fournitures et réparations exécutées par le 

charpentier Jean-Jacques Jouatte (1867). 

 

Presbytère. 
Instruction ordonnant de faire voter 1202,19F pour solder l'entrepreneur Jean Dumaye de 

Pagny-lès-Goin (s. d.). 

 

Observations et autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1858). 

 

Presbytère d'Alémont. 



Achat d'une maison au maire Jean-Baptiste Poinsignon : instruction ordonnant au maire de 

faire délibérer son conseil sur les moyens de procurer un logement au desservant et de payer 

le supplément de traitement (1825) ; engagement du maire à vendre à la commune la maison 

qu'il possède (1826) ; instructions ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur l'achat 

d'une maison (1827, 1828) ; autorisation de vendre 9 terrains communaux et d'acquérir la 

maison de Poinsignon (1829). 

 

Réparations : allocation d'un secours ministériel de 500F (avec devis des travaux de mise en 

état et d'exhaussement dressés par l'architecte Sibille, 1844-1846) ; autorisation d'adjuger les 

travaux au rabais (1845) ; approbation de la répartition de la dépense entre les sections et de 

payer la quote-part due par celle de Ressaincourt (concerne aussi les chemins vicinaux de 

Ressaincourt et le produit de la vente de neuf terrains en 1829, avec réclamations des 

habitants de Ressaincourt, 1845, 1846). 

 

Paiement de 385,75F à Jean-Etienne Dumaye de Pagny-lès-Goin pour travaux de 

reconstruction des murs du jardin (1867). 

 

Cimetières. 
Observations et approbation du vote de 61,80F pour financer la réparation des murs du 

cimetière d'Alémont (1828). 

 

Section de Saint-Jure : instruction ordonnant au maire de dresser un procès-verbal contre les 

sieurs Putigny et Pierné au motif qu'ils refusent de raccourcir les pans des toitures de leurs 

maisons pour limiter les dégradations causées par l'écoulement des eaux pluviales sur les 

murs du cimetière (1853) ; réception et paiement de la fourniture et de la pose d'une porte 

neuve exécutées par Laurent-Athanase Geny de Raucourt (1865) ; refus d'approuver le tarif 

des concessions compte tenu de l'emplacement à proximité des habitations (avec réclamation 

du sieur Gaspard relative aux concessions à établir, 1870). 

2O605/8   Ecoles. 
1839 - 1863 

 

Financement des constructions. 
Lettre du maire demandant un mandat de remboursement de 1002,60F placés au Trésor 

(1851). 

 

Construction d'une école à Alémont. 
Réclamation des habitants tendant à obtenir l'établissement d'une école (avec délibération 

rejetant la demande, 1839). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur la proposition d'acquérir une 

grange (1841). 

 

Autorisation d'accepter la donation d'une grange proposée par Claude Billotte à charge de lui 

verser une rente annuelle et viagère de 25F (1842, 1843). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le comité local sur la demande de la section tendant à 

réunir la section de Ressaincourt pour l'entretien d'une école commune (1843). 

 

Constitution de ressources, observations ministérielles demandant la rectification du projet et 



allocation d'un secours ministériel de 500F (avec plan et souscription volontaire des habitants, 

1842-1844). 

 

Autorisations de faire adjuger les travaux au rabais données au maire (1844) puis à l'adjoint 

Dominique Provot (1844).  

 

Instruction ordonnant au maire de faire payer 600F à l'entrepreneur en dépit de l'instance 

introduite auprès du conseil de préfecture relative à la répartition des dépenses entre les 

sections (1844). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires d'achèvement (1845). 

 

Demande d'ordonnancement du secours présentée au ministre de l'instruction publique (1845). 

 

Instruction communiquant au maire la réclamation de Claude Billotte tendant à obtenir le 

paiement de la rente de 25F (1845). 

 

Autorisation de payer 25F à Claude Billotte (1847). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur le paiement des frais de l'acte 

de donation de la grange (1847). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire payer 40F pour répondre aux réclamations de 

l'architecte Noble de Metz tendant à obtenir le paiement de ses honoraires de rédaction d'un 

projet d'appropriation (avec copie d'une lettre de l'architecte de 1842 relative au projet, 1848-

1853). 

 

Ecole de Saint-Jure. 
Construction : avis favorable à l'aliénation de plusieurs terrains communaux et d'une rente de 

106F sur l'Etat pour financer l'achat d'une maison (avec devis des matériaux composant la 

maison de Jean-Baptiste Chéry, 1839-1842) ; instruction ordonnant au maire de faire délibérer 

son conseil sur les moyens de procurer une école à la section (avec réclamation de l'inspecteur 

des écoles primaires Ducharme, 1841) ; avis favorable à l'achat d'une maison à Jean-Baptiste 

Chéry (1842) ; allocation d'un secours ministériel de 600F (1842-1845) ; rapport de 

l'inspecteur Tricottet sur la construction (1845) ; demande d'autorisation de remboursement de 

1000F placés au Trésor pour payer un acompte à l'entrepreneur (1845) ; délivrance d'un 

mandat de remboursement de 800F placés au Trésor pour payer un acompte (1846) ; 

autorisation de rembourser le cautionnement versé par l'entrepreneur (1846) ; réclamations du 

conseiller municipal Moissette se plaignant que l'instituteur n'occupe pas son logement (avec 

instruction à l'architecte Sibille relative à l'achèvement des travaux, 1848). 

 

Paiements des créanciers : instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur la 

réclamation de l'entrepreneur Laurent Strouppe tendant à obtenir le paiement de 1280,07F 

(1850) ; observations sur une demande d'autoriser de contracter un emprunt (avec état des 

aliénations de terrains en 1850, 1853) ; instruction demandant au maire des comptes sur les 

sommes dues à l'entrepreneur (1851) ; décision du conseil de préfecture autorisant la 

commune à se libérer de sa dette envers le rentier Claude Billotte en lui cédant l'usufruit de la 

tonte des saules et des herbages du terrain dit Le-Jeuptien pendant quatre ans (avec remise 

volontaire de 400F de la part du créancier et paiement de 600F, 1851, 1852) ; instruction 

ordonnant de faire régulariser la donation de 400F faite par Claude Billotte, cessionnaire de la 



créance de l'entrepreneur Strouppe (1854-1856) ; approbation du vote de 377,11F pour payer 

M. Terminaux, cessionnaire de la créance de l'entrepreneur Laurent Strouppe (1854, 1855) ; 

instructions ordonnant au maire de faire délibérer son conseil sur le paiement de 1140,34F à la 

veuve Nicolas (1855) et de faire dresser le décompte des travaux afin de permettre le 

paiement au marchand de bois Périé de Metz de la créance cédée par l'entrepreneur (1855) ; 

transmission au préfet de la Moselle des observations de la veuve Nicolas née Couturier de 

Pont-à-Mousson relative au refus du conseil municipal de lui payer 1500F en sa qualité 

d'héritière de sa mère, cessionnaire de la créance des entrepreneurs Strouppe de Raucourt 

(1860) ; instruction au préfet de la Meurthe autorisant la veuve Nicolas à engager un recours 

contre le paiement du solde de sa créance à Laurent Strouppe (avec acte de transport d'une 

créance en 1846 et mandat de paiement du solde de 1855, 1860, 1861). 

 

Approbation du procès-verbal de réception des travaux de réparation et d'appropriation 

(1863). 

2O606 - Saint-Louis. 

 

Canton de Phalsbourg. 

1837 - 1868 

 

2O606/1   Administration générale. 
1852 - 1868 

 

Autorités municipales. 
Instruction demandant l'avis du sous-préfet sur la conduite inconvenante du maire à l'égard du 

recteur de l'académie de Nancy (1852). 

 

Avis favorable au rejet d'une plainte d'habitants contre le maire Hegelbacher et l'adjoint 

Brunner (1855). 

 

Instruction proposant au sous-préfet de faire remplacer le maire Hegelbacher et de refuser la 

démission collective de huit conseillers se plaignant des mauvais procédés et de l'oppression 

du maire (1860). 

 

Dépenses. 
Délibération du conseil municipal sur les dépenses de l'enseignement primaire (1868). 

 

Gardes champêtres. 
Nomination de l'ancien militaire Bernard Scheid d'Enchenberg (1852). 

 

Remplacement du démissionnaire Scheid, parti à Lombach, par Nicolas Burgun, ancien 

préposé des douanes à Welferding (1856). 

2O606/2   Biens communaux. 
1844 - 1867 

 

Aliénations. 
Vente d'un verger de 25 ares situé au lieu-dit Au-Haut-du-Village au cultivateur et charron 

Jean-Michel Sutter et à Marie-Anne Fixaris, veuve de Jacques Brunner, pour amortir la dette 



(1860, 1861). 

 

Vente d'un terrain attenant à la propriété du maréchal-ferrant Antoine Jung (1861). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale à Joseph Küchly le 

jeune (1844) et des jeux non prohibés en faveur de Jean-Michel Brunner (1867). 

 

Paiement de 51,82F au receveur des domaines Carré pour les frais de délivrance, de timbre et 

d'enregistrement de 4000 charges de feuilles mortes en faveur des habitants (1855). 

 

Procès-verbal de location d'un verger pendant un an en faveur du manoeuvre Mathieu 

Vinisdoerffer (1860). 

 

Paiements des frais du procès soutenu contre l'Etat à propos de l'affouage en forêt 

domaniale. 
Avocats : paiement de 91,78F à l'avoué près la cour d'appel de Nancy Xardel (avec extrait des 

minutes du greffe de la cour, 1852, 1853) ; fixation à 1500F par le tribunal de 1ère instance de 

Sarrebourg des honoraires de Charles Colle père de Sarrebourg (1852) ; paiement de 76,88F à 

l'avocat Colle pour complément des frais d'instance (1852, 1853) ; paiement d'un supplément 

d'honoraires de 500F à l'avocat Colle (1854, 1855). 

 

Experts : paiement de 1190,41F au banquier Léon Lippmann de Sarrebourg en sa qualité de 

cessionnaire de la créance d'Eugène Paulion, inspecteur des forêts en retraite de Sarrebourg 

(avec acte de transport de la créance et jugement fixant le montant de l'indemnité due à la 

commune pour privation de bois pendant trois ans, 1849-1853) ; paiement de 483F au 

marchand Jean-Nicolas Bourdonnay de Spoebrod à Garrebourg (avec extrait du jugement de 

1849, 1852, 1853) ; paiement de 1233,90F au commerçant Lazard Lévy d'Imling en sa qualité 

de cessionnaire de la créance de Louis Laurent, arpenteur géomètre de Fraquelfing (avec acte 

de transport de la créance de 1850, 1854). 

2O606/3   Bâtiments communaux. 
1837 - 1867 

 

Construction d'une horloge neuve dans la tour de l'église. 
Approbations du traité et de la réception des travaux et paiement du solde de 2050F dû à 

l'ingénieur-mécanicien Schwilgué de Strasbourg (avec devis à en-tête, 1853, 1854). 

 

Remise en état de l'école, du presbytère et de la tour de l'église. 
Entrepreneur Jean-Baptiste Enel : paiement d'un 2e acompte de 2000F (1854, 1855) ; créance 

de 4187,70F (avec adjudication et réception des travaux, devis supplémentaire, 1854-1856) ; 

délibération proposant que le sous-préfet ordonne une imposition extraordinaire pour payer la 

créance (1856). 

 

Cessionnaires de la créance de l'entrepreneur : acte de transport de la créance d'Enel en faveur 

de Joseph Villard de Lixheim (1856) ; avis du sous-préfet favorable à l'ouverture d'un crédit 

de 1400F pour payer un acompte à Joseph Villard (1858) ; paiement de 2463,16F pour solder 

l'acompte sur la créance d'Elias Villard en sa qualité de cessionnaire de son frère Joseph (avec 

copie de l'acte de transport de la créance, 1861) ; paiement d'un acompte de 1001,25F à Elias 

Villard de Lixheim (1862, 1863). 



 

Ecole des garçons. 
Adjudication et réception des travaux de réparations exécutés par le charpentier et menuisier 

Joseph Andres (1843, 1844). 

 

Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867). 

 

Construction d'une école de filles sous la direction de l'architecte Pellissier de 

Sarrebourg. 
Allocation d'un secours ministériel de 1000F (avec réclamation du curé Koenig tendant à 

obtenir le remboursement de ses avances pour l'achèvement des travaux et l'ameublement, 

1852, 1853). 

 

Réception des travaux exécutés par le maçon Jacob Cornélius et le menuisier Antoine Jung 

(avec plan et devis de 1850, 1853, 1854). 

 

Eglise. 
Demande de secours pour financer les réparations (1837, 1838). 

2O606/3/1   Construction d'une école de filles. 
Plans et élévation, dressés par l'architecte Pellissier de Sarrebourg. 

1850 

 

2O609 - Saint-Louis (-lès-Bitche). 

 

Canton de Bitche. Ancienne annexe de Lemberg érigée en commune le 9 juillet 1845. 

1845 - 1861 

 

2O609/1   Administration générale. 
1845 - 1861 

 

Erection en commune. 
Rapport du député Ladoucette à la chambre des députés relatif au projet de loi tendant à ériger 

en commune la section de Saint-Louis, distraite de Lemberg (2 exemplaires imprimés, 1845). 

 

Fête patronale. 
Approbation de l'arrêté du maire remettant la date de la fête patronale au 1er dimanche après 

la Saint-Michel (1861). 

2O609/2   Forêt domaniale de Saint-Louis. 
1859 

 

Cantonnement du droit d'affectation des Cristalleries et rachat du droit de grasse 

pâture des habitants. 
Autorisation du conseil de préfecture donnant à la commune le droit d'intervenir dans 

l'instance pendante au tribunal civil de Sarreguemines entre l'administration des domaines et 

la société anonyme des cristalleries de Saint-Louis pour revendiquer le droit de grasse pâture 

de ses habitants (avec rapport du conservateur des forêts, 1859). 



2O609/3   Bâtiments communaux. 
1859 - 1861 

 

Achat d'une horloge aux frères Ungerer de Strasbourg. 
Approbations du devis, du traité et du procès-verbal de réception de la fourniture (1861). 

 

Salle d'asile. 
Autorisation d'ouverture dans le local mis à la disposition de la commune par la compagnie 

des cristalleries de Saint-Louis (avec avis de l'inspecteur d'académie Hanriot, 1859). 

 

Agrandissement de l'église. 
Approbations de la délibération du conseil de fabrique proposant de prendre en charge les 

dépenses avancées par la compagnie des cristalleries de Saint-Louis (avec budget de la 

fabrique, 1859) et du projet dressé par l'architecte Jacquemin de Metz (avec avis de l'évêque, 

1851). 

2O610 - Sainte-Marie-aux-Chênes. 

 

Cantons de Jouaville en 1790, de Valleroy en l'an III et de Briey à partir de 1802. 

1814 - 1870 

 

2O610/1   Administration générale. 
1814 - 1868 

 

Comptabilité. 
Arrêté relatif à la réclamation de Mercier, du percepteur du sous-arrondissement de Sainte-

Marie, ordonnant que les communes de Valleroy et Moineville se concertent annuellement 

pour régler la délivrance de l'affouage et la répartition des impositions foncières et des frais de 

délivrance (1814). 

 

Rétribution scolaire : instruction ordonnant au sous-préfet de faire dresser la liste des enfants 

à admettre gratuitement (avec rapport de l'inspecteur d'académie Hanriot, 1861) ; décision du 

conseil municipal demandant l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture déchargeant de 

paiement Jean-Pierre Humbert, surveillant des travaux du chemin de fer de Colmey (1861, 

1862). 

 

Rôle des redevances sur les portions communales et les lots d'affouage (1867). 

 

Dépenses : autorisation de payer 13,50F pour l'achat de deux drapeaux et 37F pour solder 

l'entretien d'un chemin vicinal (1831) ; refus d'autoriser l'emploi d'un secours de 500F affecté 

à la construction de l'école pour payer les dépenses d'acquisition du presbytère et autorisation 

de payer 65F pour les réparations de l'église, le partage des biens communaux et les dépenses 

de l'anniversaire des Journées de juillet (1833, 1834). 

 

Personnel. 
Desservants : observations ordonnant au sous-préfet de faire délibérer à nouveau le conseil 

municipal sur le vote d'un supplément de traitement (1822) ; autorisation de payer 60F aux 

cultivateurs chargés du transport des meubles du nouveau desservant depuis Ville-sur-Iron 

(1830). 



 

Observations et approbation d'une délibération décidant de continuer le paiement des frais de 

chauffage par trimestre et par abonnement (avec réclamation de l'instituteur Paul, 1868). 

2O610/2   Biens communaux. 
1818 - 1870 

 

Propriété. 
Approbation de l'arrêté préfectoral autorisant le remboursement au colonel en retraite 

Guillaumin de Metz d'une somme de 255,41F payée en trop sur l'achat d'un pré en 1823 

(1825, 1826). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant le maire à ester en justice contre les prétentions 

de Marie Simon de Valleroy, veuve de Jean-Baptiste Noirel, à la propriété de neuf peupliers 

exploités par la commune (avec jugement du juge de paix de Briey condamnant la commune, 

1830, 1831). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1866-1870). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisation d'acquérir du cultivateur Antoine Louis de Montois et de sa femme Catherine 

Gérard un terrain en nature de chènevière destiné à servir de jardin pour l'instituteur et à 

agrandir celui du pâtre (1854). 

 

Aliénations : autorisation de vendre une partie des terrains communaux partagés pour financer 

l'achat du presbytère (avec état nominatif des détenteurs de portions qui font abandon de leurs 

lots, 1828-1830) ; autorisation de vendre une portion de terrain communal à Jean-Louis 

Henrion de Fromery (1830-1833) ; procès-verbal infructueux de vente du terrain dit des 

Pariottes (1837) ; autorisation de vendre un terrain sur lequel l'aubergiste Jean Brouch a bâti 

(1837, 1838) ; vente d'un terrain au notaire Rollin de Metz (1841). 

 

Portions communales. 
Approbation de la décision du conseil municipal mettant en jouissance François Hensel et 

Théodore Strasser, originaires du Grand-Duché du Luxembourg (1862). 

 

Règlement de jouissance : observations sur les propositions du conseil municipal (avec copie 

d'une délibération de 1832 sur le partage des biens, 1866) ; approbation de la délibération 

supprimant la clause relative au paiement d'un droit d'entrée (1866). 

 

Lot d'affouage. 
Instruction préfectorale rejetant la réclamation de François Grégoire tendant à obtenir une 

portion à Joeuf (1818). 

 

Exploitation  
Procès-verbal de location pour neuf d'un terrain communal (1839). 

 

Location pour neuf du terrain dit des Pariottes : procès-verbal d'adjudication en faveur de 

Jean-François Paquin (avec note de renseignements comptables, 1857) ; approbation de la 

rétrocession du bail de feu Paquin en faveur de Nicolas Champigneulle (1863). 



 

Locations des pâtures des chemins : procès-verbaux (1829-1850) ; refus d'approuver les 

articles 3 et 13 du procès-verbal d'adjudication compte tenu de l'interdiction de pâture des 

bêtes sur le chemin d'intérêt commun n° 18 d'Ars-sur-Moselle à Sainte-Marie (1864). 

 

Fontaine. 
Autorisation d'imputer une somme de 66,95F sur les fonds disponibles pour payer les 

réparations exécutées en 1835 (1836). 

2O610/3   Bâtiments communaux. 
1822 - 1867 

 

Entretien général. 
Autorisation d'employer 111,84F existant dans la caisse de la commission de charité pour 

compléter les ressources nécessaires au financement des réparations de l'horloge et de la 

toiture de l'église et de l'érection d'une croix (avec compte de la commission de charité, 1826, 

1827). 

 

Observations et autorisation de payer les réparations de l'église, des maisons communale et 

d'école, du presbytère et de la fontaine (avec lettre du maire expliquant les dépenses, 1855). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation d'acheter une maison au tonnelier Nicolas Jacques pour servir de logement au 

berger (1841). 

 

Ecole. 
Construction : observations sur le projet dressé par l'architecte Beauchet de Briey (1836) ; 

autorisation d'emprunter 1900F, de vendre un terrain de 3,4 hectares pour financer le 

remboursement de l'emprunt et d'adjuger les travaux (1835, 1836) ; adjudication et réception 

des travaux exécutés par Jean-François Gaspard de Montois (avec métrage, 1836) ; 

autorisation de payer 188,31F supplémentaires pour solder l'entrepreneur et payer les 

honoraires de l'architecte (1837) ; allocation d'un secours ministériel supplémentaire de 500F 

pour financer le remboursement de l'emprunt (1838, 1839). 

 

Travaux d'amélioration : décision du conseil municipal refusant de lever une imposition 

extraordinaire pour procurer un logement convenable à l'instituteur (avec rapport de 

l'inspecteur d'académie Hanrio0t et liste des plus imposés, 1865) ; instruction ordonnant de 

faire délibérer sur les observations de l'inspecteur d'académie relatives à l'état de l'école mixte 

(1866) ; instruction sur la proposition du sous-préfet de faire interdire l'école compte tenu du 

refus du conseil municipal de voter les moyens d'en établir une nouvelle (1866) ; approbation 

du projet et autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1866, 1867) ; réception 

des travaux exécutés par le maçon Georges Charroy et paiement de 221,10F (le devis 

concerne aussi la construction d'un puits, 1866, 1867). 

 

Eglise. 
Réparations : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1823) ; remboursement 

de 400F placés au Trésor pour payer un acompte (1824) ; observations ordonnant de faire 

dresser un devis pour permettre l'instruction de la demande de secours (avec réclamations du 

desservant Joseph-Etienne Lalouette de 1822 et 1823 tendant à obtenir un secours pour 

financer les réparations et l'achat d'objets cultuels, 1825). 



 

Autorisations de faire exécuter par économie des réparations : - à l'édifice et aux murs du 

clocher (1832) ; - à l'intérieur de l'édifice et à la toiture du clocher (1833). 

 

Réparations : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1841) ; observations sur 

les conditions d'ordonnancement d'un secours de 100F (1843). 

 

Reconstruction de la flèche : rejet de la demande de secours (avec budget de la fabrique, 

1847) ; approbation du projet dressé par l'architecte Gérard de Briey et autorisation d'adjuger 

les travaux au rabais (1848) ; approbations des procès-verbaux d'adjudication et de réception 

des travaux exécutés par Charles-François Lexa de Rombas (1848). 

 

Achat d'un presbytère. 
Autorisations d'acquérir une maison appartenant aux héritiers Barthélemy (1832) et de 

délivrer un mandat de remboursement de 683,24F placés au Trésor pour payer un acompte 

(1833). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 300F (1835). 

 

Réparations des murs du cimetière. 
Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1858). 

2O607 - Saint-Médard. 

 

Canton de Dieuze. 

1820 - 1870 

 

2O607/1   Administration générale. 
1833 - 1866 

 

Autorités municipales. 
Rejet des plaintes du conseiller municipal Charles-Louis de Bourcier de Bathelémont-lès-

Marsal, de Charles-Dominique-André Waultrin, conseiller à la cour royale de Nancy, et de 

François Gouy père, ancien avocat aussi de Nancy, contre l'imposition extraordinaire votée 

par le conseil municipal pour financer la construction du presbytère (avec instruction de 1831 

ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur le vote d'une imposition pour financer la 

réparation des puits, 1833, 1834). 

 

Avis du sous-préfet approuvant la réclamation du conseiller Charles-Louis de Bourcier se 

plaignant de n'avoir pas été convoqué en séance (1834). 

 

Recettes. 
Approbation du rôle de répartition d'une somme de 362F sur les propriétaires de prés 

susceptibles d'être inondés par les débordements de la Seille (1846). 

 

Succession. 
Testament de Jean-Louis Brod en faveur de son épouse Agnès Martillard (1843). 

 

Chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Dieuze et à Faulquemont. 



Délibération approuvant la souscription volontaire de 25F faite par le comte de Bourcier, 

maire de la commune, et votant le contingent de 25F pour payer les frais d'études à l'employé 

secondaire Boursier de Nancy (1866). 

2O607/2   Biens communaux. 
1820 - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1847). 

 

Echange de terrains. 
Autorisation donnée à la commune de céder des terrains à Charles-Louis de Bourcier et 

d'acquérir en retour le chemin reliant le pâquis des Oies à la route départementale (1851). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre des terrains à Nicolas Bailly, percepteur des contributions directes de 

la division de Moncel, et à Charles-Nicolas Rémy de Bathelémont (1841). 

 

Ventes de parcelles provenant d'excédents de largeur de chemins et de chemins supprimés en 

faveur du marchand-épicier Louis Conrard, de Jean-Pierre Royer, du vigneron Joseph Louis, 

de Jules-François Raymond, en service demeurant à Juvelize, de François Parizot, de François 

Vautrin, du rentier Nicolas-Charles Rémy de Vic-sur-Seille, du sieur de Bourcier, de Joseph 

Royer fils, de Jean-Pierre Gérard, de Joseph Vautrin, de Christophe Vaster, et de Marie 

Vautrin, veuve de Philippe Commun (1853). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux de locations des prés communaux (1846-1864) et des pâtures des chemins et 

des pâquis (1863-1870). 

 

Réseaux d'eaux. 
Approbation du projet de l'architecte François Baudot fils de Dieuze, exécution par économie 

et paiement des travaux de réparations aux puits (1830-1833). 

 

Procès-verbaux de réceptions des travaux d'entretien du cours de la Seille exécutés par les 

journaliers Louis Barchat et Jean-Claude Grandjean (1845, 1846). 

 

Forêt domaniale de Bride-et-Koeking. 
Remise d'un bois enclavé à la fabrique de Saint-Médard : rejet de la demande présentée par le 

conseil de fabrique (1820, 1821) ; autorisation de remettre un bois de 7,36 hectares à la 

fabrique (1825, 1826). 

 

Vente à Nicolas Noirel d'un terrain enclavé anticipé par l'administration forestière lors de la 

délimitation générale : décision du tribunal civil de Vic-sur-Seille favorable au pétitionnaire et 

règlement des frais de l'instance (1834, 1835). 

 

Bois de la fabrique de Saint-Médard. 
Autorisations : - de vendre par anticipation une coupe de 60 ares pour financer la construction 

du presbytère (1833) ; - de défricher un bois de 7,36 hectares au canton du Four-à-Chaux 



(1836) ; - d'employer 5000F provenant de la vente d'un bois en achat de rentes sur l'Etat 

(1838). 

2O607/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1867 

 

Refonte d'une cloche. 
Instruction relative à la réclamation du fondeur Jean-Baptiste Chevresson d'Attignéville 

tendant à obtenir le paiement d'un acompte de 300F (1843). 

 

Ecoles. 
Avis du préfet favorable à l'acceptation de la donation d'une maison pour y établir l'école des 

filles proposée par l'ancienne religieuse et rentière Marie-Agathe Bonneval de Bathelémont-

Saint-Médard (1833). 

 

Réception provisoire des travaux de construction d'une école et ouverture d'un crédit pour 

payer des acomptes au maçon Girot de Château-Voué et à l'architecte François Baudot fils de 

Dieuze (1841). 

 

Plan aquarellé du jardin de l'instituteur Chaudeur (1867). 

 

Eglise. 
Projet de réparations de l'édifice et des murs du cimetière (1835, 1836). 

 

Autorisation d'employer un secours de 300F alloué pour la construction du presbytère pour 

financer les réparations urgentes de l'édifice (1837). 

 

Allocation d'un secours de 500F (1837, 1838). 

 

Autorisation de traiter de gré à gré pour faire exécuter les travaux d'exhaussement de la tour 

(1838). 

 

Ouverture d'un crédit supplémentaire pour payer 1000F à l'entrepreneur des travaux 

d'exhaussement Jean-Baptiste Landard de Marsal (avec traité, 1838). 

 

Construction du presbytère. 
Autorisation de vendre 13 terrains communaux par lots et de lever une imposition 

extraordinaire pendant quatre ans pour financer les travaux (1833). 

 

Réceptions provisoires et paiements d'acomptes à Jean-Nicolas Gazin de Vic-sur-Seille 

(1834). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte François Baudot fils de Dieuze, exécution des 

travaux et paiement d'ouvrages supplémentaires à l'entrepreneur de bâtiments Gazin (1835, 

1836). 

2O608 - Saint-Privat-la-Montagne. 



 

Cantons de Jouaville en 1790, de Rombas en l'an III et de Briey à partir de 1802. A pour 

annexe la maison isolée dite Jérusalem. Roncourt est annexe de la paroisse. 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O608/1   Administration générale. 
1817 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet d'une plainte d'Anne Paquin, épouse du cultivateur Noirel, se plaignant des procès-

verbaux dressés contre elle par le garde-champêtre (avec instruction ordonnant la vérification 

des recettes occultes effectuées par le maire Terroine, 1870). 

 

Secours à la fabrique. 
Approbation du vote d'une subvention de 70F pour financer les ouvrages exécutés par le 

peintre François Lorrain de Sanry-lès-Vigy (avec mémoire des travaux, 1837). 

 

Inscription d'office au budget de la commune d'une subvention de 52,90F pour financer 

l'achat d'ornements cultuels (avec budget de la fabrique, 1843). 

 

Comptabilité. 
Instruction ordonnant le recouvrement sur Pierre Chotin de Réhon de 15 stères de bois non 

livrées à la commune (1817). 

 

Décision du conseil de préfecture déchargeant le maire Jean-Nicolas Portier de ses 

responsabilités après une plainte d'habitants dénonçant sa gestion occulte (1840). 

 

Bordereau détaillé des recettes et dépenses trimestrielles (1843). 

 

Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 154,88F pour financer la restauration 

de l'école et du presbytère (1850, 1851). 

 

Mandat de paiement de 2,50F à l'archiviste Sauer pour fourniture de La Moselle 

administrative (1870). 

 

Personnel. 
Réponse du sous-préfet relative aux réclamations de l'instituteur Oudard tendant à obtenir le 

paiement de son traitement en denrées (1831, 1832). 

 

Remplacement du garde champêtre démissionnaire Pierre Peltier par l'ancien maréchal des 

logis dans la cavalerie légère Jean Dupuis (1852, 1853). 

 

Rejet de la plainte du conseiller Dupont tendant à obtenir la révocation du pâtre compte tenu 

de la maltraitance des animaux (1867, 1868). 

 

Desservant Wonner : instruction ordonnant au sous-préfet d'entendre le curé à propos de la 

plainte du maire dénonçant des travaux exécutés sans autorisation dans l'église et le 

presbytère (1869) ; instruction au maire relative à la réclamation du curé tendant à conserver 

la clé de l'église en dépit des fonctions de sonneur de cloches attribuées à l'instituteur (1869) ; 



instruction relative aux plaintes portées contre le curé par le conseil municipal et 98 habitants 

(1869). 

2O608/2   Biens communaux. 
1812 - 1865 

 

Prise de possession des biens communaux par la Caisse d'amortissement. 
Décision préfectorale ordonnant que la commune conserve la propriété des biens partagés 

entre les habitants en 1809 (1813). 

 

Instructions au sous-préfet relatives au décompte de liquidation de la rente due à la commune 

(1819) et à la réclamation du maire se plaignant du montant de la rente (1822). 

 

Décision ministérielle rejetant la demande du maire tendant à obtenir l'augmentation de la 

rente attribuée à la commune (1828-1832). 

 

Instruction rejetant le placet du maire tendant à obtenir une nouvelle inscription de rente 

proportionnée au produit de la vente des biens (avec lettre au maire du baron Charles de 

Ladoucette, 1852). 

 

Abornement. 
Autorisation donnée au maire de faire procéder à la délimitation et à l'abornement d'un terrain 

situé au lieu-dit Au-Douard et contigu à la propriété de Joseph Terroine (1859). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer l'achat d'une cloche neuve (1833). 

 

Vente d'un terrain en friche situé au lieu-dit Au-Pâtis-du-Puits en faveur du cultivateur Jean-

François Zébert (1842). 

 

Décision du conseil municipal refusant de vendre un terrain situé au lieu-dit de la Carrière-de-

la-Croix au colonel en retraite et conseiller général Charles Bouchotte de Metz (1846). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : arrêté autorisant le maire à louer l'emplacement de deux chemins 

vicinaux supprimés et le pré Aubré (1812) ; location pour trois ans de deux portions de 

terrains dites du Haut et du Bas-du-Pâtis-du-Puits pour financer l'achat d'une cloche neuve 

(1833). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins (1828-1841). 

 

Procès-verbal de vente de l'eau des égouts du village qui se jette dans le chemin vicinal dit de 

Habeau en faveur du cultivateur Jean Noirel (1842). 

 

Réseaux d'eaux. 
Procès-verbal d'adjudication au rabais des travaux de construction d'un puits et d'un lavoir en 

faveur du maçon et charpentier Jean Roussel (1835). 

 

Location d'une fontaine à Bronvaux : instruction ordonnant au sous-préfet de faire délibérer 

sur le versement d'une indemnité proposée par la commune de Bronvaux (1825) ; autorisation 



de payer 60F à la commune de Bronvaux pour solder la location pendant trois ans (1829). 

 

Puits : autorisation de faire exécuter des travaux de construction par économie, réception des 

ouvrages et remboursement de 209F placés au Trésor (1822) ; arrêté autorisant des travaux de 

construction par économie (1823) ; autorisation de construction (1858). 

 

Lavoirs : autorisation d'exécuter des travaux (1854) ; approbation du devis de construction 

d'un lavoir et autorisation de payer les travaux (1864, 1865). 

2O608/3   Bâtiments communaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Achat d'une cloche au fondeur Jaclard de Metz. 
Autorisations de payer 450F (avec observations sur l'approbation du traité, 1832) et un 

acompte de 200F (1833). 

 

Entretien général. 
Approbation du projet de l'architecte Henry de Briey et autorisation donnée au sous-préfet de 

procéder à l'adjudication au rabais des travaux de réparations de l'église et du presbytère 

(1809). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 400F pour financer les réparations à l'église et au 

presbytère (avec devis des réparations à faire à l'église, au clocher, au presbytère et à son 

jardin, 1827). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais des travaux de réparations du presbytère et de l'école en 

faveur du maçon Jean Roussel (1835). 

 

Réparations du presbytère, de l'église, de l'école et du gué : autorisation de faire exécuter les 

travaux par économie (1842) ; adjudication et réception des travaux exécutés par Jean-

François Gaspard de Montois-la-Montagne (1842, 1843). 

 

Maison commune pour la tenue des séances du conseil et la remise de la pompe et des 

armes de la garde nationale. 
Adjudication et réception des travaux de construction exécutés par l'entrepreneur de bâtiments 

Jean-François Gaspard de Montoy-la-Montagne (1844). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1854). 

 

Restaurations de l'école et du presbytère. 
Approbations du projet de l'architecte Gérard de Briey et adjudication des travaux au rabais en 

faveur du maçon Jean-François André de Valleroy (1851) et du devis supplémentaire pour 

compléter les travaux (1851). 

 

Ecole : approbation du projet rectifié, allocation d'un secours ministériel de 100F et 

autorisation d'adjuger les travaux au rabais (concerne aussi le projet de restauration du 

presbytère, 1850, 1851). 

 

Presbytère : demande de secours (avec pétition des habitants au ministre de l'intérieur, 1850) ; 

observations ordonnant au sous-préfet de déléguer un architecte pour vérifier l'état de 



dégradation du bâtiment (avec délibération choisissant l'architecte Gérard de Briey, 1851) ; 

approbation de la réception des travaux et autorisation de solder l'entrepreneur (1851) ; 

décision ministérielle rejetant la demande de secours (1850-1853). 

 

Ecole. 
Arrêtés autorisant l'adjudication au rabais des travaux de construction et l'exécution par 

économie des travaux de réparations de la toiture et des ouvrages supplémentaires (1812). 

 

Réparations : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (avec devis, 1834) ; 

délivrance d'un secours ministériel de 200F (1835). 

 

Autorisations de faire reconstruire le mur mitoyen avec la propriété d'Alexandre Amard 

(1850) et de faire exécuter des réparations (1854). 

 

Approbation du devis de réparations supplémentaires (1857). 

 

Observations et approbation du projet d'agrandissement dressé par l'architecte Edouard Sibille 

de Briey et allocation d'un secours ministériel de 2500F (avec plan du village, 1868-1870). 

 

Eglise. 
Autorisation de faire exécuter par économie des réparations consistant en blanchissage, 

confection d'une fenêtre pour la sacristie et rétablissement de la porte du clocher (1834). 

 

Observations rejetant la réclamation de la commune tendant à obtenir la participation 

financière de la commune de Roncourt aux dépenses de réparation du clocher (avec mémoire 

des ouvrages exécutés par le maçon Victor Fidel de Marengo à Norroy-le-Veneur, 1849). 

 

Instruction au sous-préfet relative à une demande de secours pour financer des réparations 

(1850). 

 

Autorisation de faire réparer le perron (1857). 

 

Inscription d'office au budget de la commune de Roncourt d'un crédit de 37,05F pour payer le 

contingent des dépenses de réparations du clocher (avec demande tendant à obtenir la 

contribution de Roncourt aux frais d'assurance et copie du devis de restauration du carrelage 

du choeur, 1865, 1866). 

 

Presbytère. 
Autorisation donnée au maire de rembourser 25F avancés par le desservant pour financer des 

réparations (1811) et d'imputer 213F sur les fonds disponibles pour financer des réparations 

(1830). 

 

Contingent dû par la commune de Roncourt : arrêté préfectoral rejetant les prétentions de la 

commune de Roncourt à la propriété du tiers des dépendances et du jardin converti en 

cimetière (avec pièces de l'an XI à 1843 motivant cette décision, 1847, 1848) ; arrêté 

préfectoral confirmant le précédent (1848) ; fixation de l'indemnité locative annuelle due par 

la commune de Roncourt (1848, 1849) ; rejet d'une délibération de Saint-Privat tendant à 

obtenir de la commune de Roncourt le paiement de l'indemnité locative sur les cinq dernières 

années (1849). 

 



Réparations : autorisation d'adjuger les travaux au rabais (avec devis, 1836) ; adjudication et 

réception des travaux exécutés par le charpentier Jean-Antoine Cuny de Sainte-Marie-aux-

Chênes et approbation du vote de 65,80F pour financer des réparations supplémentaires 

(1836, 1837). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations (1854). 

 

Approbation du projet de restauration dressé par l'architecte Edouard Sibille de Briey et 

allocation d'un secours ministériel de 500F (1868-1870). 

 

Cimetière. 
Approbation du projet de conversion d'une partie du jardin du desservant pour permettre 

l'agrandissement de l'emplacement et autorisation d'adjuger les travaux (avec réclamation de 

l'évêque relative au versement d'une indemnité de jardin au curé, 1843). 

 

Plan du cimetière (1849). 

2O608/3/1   Village de Saint-Privat-la-Montagne. 
Plan d'ensemble indiquant les bâtiments communaux, dressé par l'architecte Edouard Sibille 

de Briey. 

1870 

 

2O611 - Saint-Quirin. 

 

Canton de Lorquin. 

An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1871 

 

2O611/1   Administration générale. 
1817 - 1871 

 

Autorités municipales. 
Tableau de rectification comprenant les modifications opérées à la liste générale des électeurs 

(1858). 

 

Rapport du sous-préfet portant observations au maire sur la plainte anonyme adressée au 

préfet (1862). 

 

Observations au sous-préfet sur la nomination fâcheuse de l'adjoint Augustin Aubry (avec 

lettre se plaignant de cette nomination, 1864). 

 

Instruction communiquant au sous-préfet une plainte portée contre le maire par le bûcheron 

Maujard (1865). 

 

Population. 
Recensement nominatif des habitants de Saint-Quirin indiquant la composition des foyers, 

l'âge des enfants et les étrangers (1817). 

 

Fabrique. 



Approbation de l'arrêté préfectoral envoyant la fabrique en possession d'une rente fondée pour 

l'entretien de la lampe assise sur des héritages possédés par les représentants de Pierre-

Antoine Maire et Joseph Jeanclaude (1829, 1830). 

 

Proposition de quatre membres pour le renouvellement intégral du conseil de fabrique (1835). 

 

Comptabilité. 
Remboursements des avances de toutes natures faites aux armées et patrouilles allemandes 

(1871). 

 

Recettes : observations sur le vote d'une imposition extraordinaire de 6644F pour éteindre la 

dette contractée par suite de l'achat de la maison d'école et de la pompe à incendie (1851) ; 

approbation de la réclamation du maire tendant à obtenir le recouvrement du rôle d'affouages 

(1863) ; rôles d'affouages (1866, 1871). 

2O611/2   Biens communaux. 
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1868 

 

Propriété. 
Etats des biens de la commune, tant meubles qu'immeubles, dettes actives et passives (an II). 

 

Aliénation. 
Vente d'un terrain à bâtir situé sur l'alignement du chemin de grande communication n° 21 de 

Blâmont à Saint-Quirin en faveur du marchand de vins Jean-Baptiste Thiébaut (1866, 1867). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal de locations : - des places de la foire de l'Ascension en faveur du menuisier 

Jean-Pierre Odinot (1835) ; - des jeux et danses des fêtes patronales en faveur des aubergistes 

Jean-Baptiste Bena (1837) et Jean-Baptiste Chaudron (1840) et de Hyacinthe Dobelmann 

(1848). 

 

Droits d'usages. 
Procès relatif à l'affouage soutenu par les communes de Saint-Quirin, Vasperviller et 

Métairies contre la compagnie des verreries de Saint-Quirin : paiement de 249,65F à l'avoué 

près la cour royale de Nancy Jean-Nicolas Xardel (avec extrait des minutes du greffe de la 

cour, 1838, 1839) ; ouverture d'un crédit supplémentaire de 196,15F pour solder les 

honoraires de l'avoué Colle de Sarrebourg (1839) ; paiement de 157,64F aux experts Nicolas 

Kintzel de Sarrebourg, Pierre-Nicolas Pacotte de Cirey et Jean-Baptiste Cherrier de Héming 

(1839). 

 

Rachat des droits d'usages des communes de Saint-Quirin, Vasperviller et Métairies : 

paiement de 2346,45F aux sieurs Germain, Cuny et Boudot pour solder leurs honoraires de 

partage de 112000F entre les propriétaires de maisons usagères (1866, 1867) ; extrait de l'état 

de répartition entre les usagers (1867) ; mémoire des dépenses faites par l'avoué Colle de 

Sarrebourg (1867) ; paiement de 43235,69F pour moitié de la somme revenant aux usagers 

(1867) ; état du solde restant à payer (1867) ; procurations et quittances fournies par les 

usagers (avec acte de notoriété de feu le maire Frederick Auting et acte de renonciation à la 

succession de feu Nicolas Perrin, 1864-1867). 

 

Coupe affouagère. 



Extrait du procès-verbal d'adjudication des coupes de Saint-Quirin, Vasperviller et Métairies 

en faveur d'Augustin Charpentier d'Abreschviller (1845). 

 

Procès-verbal de vente des copeaux, broussailles et piquets en faveur de l'instituteur Nicolas-

Auguste Guittin (1868). 

 

Transport du bois d'affouage : quittance de 1105F donnée par l'adjudicataire du schlittage et 

du flottage Joseph Laval (1837) ; extraits des procès-verbaux d'adjudications du schlittage et 

du flottage en faveur d'Augustin Charpentier d'Abreschviller (1845) et de Nicolas Bennerotte 

de Vasperviller (1847) ; extrait du procès-verbal d'adjudication du transport sur voitures en 

faveur du voiturier Gabriel Laval de Vasperviller (1846). 

2O611/3   Bâtiments communaux. 
1821 - 1852 

 

Acquisitions d'un presbytère et d'une école. 
Autorisation d'acheter une maison appartenant aux demoiselles Françoise et Charlotte Charon 

pour y loger le desservant et y établir l'école, de lever des impositions extraordinaires et 

d'aliéner l'école actuelle de Saint-Quirin (l'achat du presbytère et les levées d'impositions 

concernent aussi les communes des Métairies, de Vasperviller et de Turquestein, 1821-1823). 

 

Entretien général. 
Avis favorable à la délivrance d'un secours de 3000F pour financer les restaurations de l'église 

et du presbytère (1850). 

 

Ecoles. 
Projet, adjudication et réception des travaux de réparations et d'agrandissement de l'école des 

garçons exécutés par l'entrepreneur Jean-Baptiste Denis de Cirey (avec devis dressé par le 

sieur Chaux, conducteur des travaux de la manufacture de glaces de Cirey, 1835-1838). 

 

Reconstruction de l'école des filles : avis favorables à la levée d'une imposition extraordinaire 

de 4856F sur huit ans (1841), à la levée d'une imposition extraordinaire de 8500F sur 12 ans, 

à l'achat de la maison de Nicolas Lhôte et Reine Bertin de Lorquin et à l'aliénation de 

l'emplacement des décombres de l'actuelle école (1842) ; vente de l'emplacement de la maison 

incendiée des soeurs-institutrices au charpentier Augustin Mangin (1843) ; ouverture d'un 

crédit de 1200F pour payer les sommes réclamées par le receveur du timbre Joseph Bertin de 

Metz (avec copies des lettres du créancier au maire, 1844, 1845) ; instruction transmettant la 

réclamation de Joseph Bertin tendant à obtenir le paiement d'intérêts et des termes échus sur 

le prix de la maison vendue par les époux Lhôte (1847). 

 

Instruction exposant au sous-préfet les motifs pour lesquels le secours de 300F ne sera délivré 

que l'année suivante (1852). 

 

Eglise. 
Mémoire des travaux exécutés (s. d.). 

 

Concessions dans le cimetière. 
Observations et approbation du tarif modifié (1844). 

 



Acte de concession en faveur du pair de France et chevalier de la légion d'honneur Jean-

Auguste Chevandier de Cirey (1845). 

2O612 - Sainte-Ruffine. 

 

Cantons de Moulins en 1790, de Rozérieulles en l'an III puis de Gorze à partir de 1802. A 

pour annexes les moulins de Goglot et de la Cueillerotte et la maison isolée le Choléra. Est 

annexe de la paroisse de Moulins. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O612/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Lettre de l'adjoint Beauchot priant le préfet de lui renvoyer sa démission et de nommer un 

maire (1844). 

 

Instruction demandant au maire Thomassin les motifs de sa démission (1867). 

 

Conflit entre le maire Thomassin et l'adjoint Martin relatif au garde champêtre Pefferkorn : 

lettre de l'adjoint dénonçant la négligence du garde (1869) ; instruction priant le maire de 

conserver ses fonctions (1870) ; lettre du maire maintenant sa démission compte tenu de la 

manière dont le garde a été démis de ses fonctions (1870) ; lettre du maire acceptant de 

réintégrer ses fonctions (avec pétition en sa faveur des habitants, 1870). 

 

Police du maire. 
Approbation de l'arrêté fixant le ban des vendanges (1856). 

 

Police des cabarets. 
Lettre du maire informant le préfet du procès-verbal dressé contre Nicolas Gambier, employé 

au moulin du Goglot, pour avoir insulté et frappé le garde champêtre qui lui interdisait l'entrée 

dans un cabaret (1844). 

 

Assistance publique. 
Autorisation de vendre une rente de 40F sur l'Etat pour financer des ateliers de charité (avec 

copie de l'inscription de rente de 1842, 1847). 

 

Allocation d'une subvention de 200F pour aider à la création des ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : arrêté ordonnant à l'ancien maire Jacques Gilbert de rendre ses 

comptes et notamment ceux relatifs à l'emploi de 1400F provenant de la vente des prés et 

destinés à payer une dette due à la fabrique de Lorry (an XII) ; règlement des comptes de 

l'ancien maire Marchal le déclarant débiteur de 148F envers la commune (avec réclamation du 

vigneron Jacques Auburtin tendant à obtenir le paiement du salaire de sa femme en qualité de 

servante du maire et dénonçant l'inconduite du maire pendant les réquisitions des Alliés en 

1814, 1816-1818) ; règlement des comptes du maire le déclarant créancier de 35,35F et de 

131,66F pour des avances faites sur les réquisitions (avec observations sur le rôle de 

nivellement des dettes de guerre, 1819). 



 

Délibération réglant les comptes et proposant le budget de 1811 (concerne divers objets, 

1810). 

 

Dette de la commune provenant des condamnations prononcées par arrêt de la cour royale de 

Metz le 5 juin 1833 à la suite d'un pillage de grains survenu au moulin du Goglot en 1832 : 

avis favorable à un emprunt de 3000F et à la levée d'une imposition extraordinaire sur quatre 

ans pour le rembourser (1834) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire de 3000F 

et réduction de l'annuité à 400F (1834, 1835) ; placement à la Caisse de service du secours de 

1200F alloué sur le fonds des amendes de police (1835) ; autorisation de retirer le secours 

placé au Trésor pour rembourser la moitié de l'emprunt fait auprès du sieur Guisse (1835) ; 

instruction proposant le maintien du recouvrement de 750F à titre d'imposition extraordinaire 

(1837). 

 

Recettes : approbation d'une délibération proposant de décharger le sieur Cosne d'une somme 

de 3F due sur le rôle des rétributions scolaires (1865) ; rôles des redevances sur les lots de 

portions communales (1865, 1866). 

 

Personnel. 
Arrêté autorisant le maire à faire payer 200F au desservant et 50F au chantre (an XIV). 

 

Desservants : instruction refusant d'autoriser le maire à lever une redevance supplémentaire 

sur les biens communaux pour payer l'indemnité de binaison due au curé de Moulins et 

proposant le recouvrement de souscriptions volontaires (1831) ; instruction ordonnant de faire 

délibérer le conseil municipal sur la liste de souscriptions volontaires destinées à payer le 

vicaire de 1850 à 1854 (1849). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation du sieur Demange se plaignant de la réduction de son 

traitement et de l'écolage (1830, 1831) ; rejet de la réclamation du maire tendant à obtenir une 

subvention de 100F pour compléter le traitement (1860) ; approbation du vote d'une 

gratification en faveur du sieur Brouand (1867, 1868). 

 

Gardes champêtres : approbation des nominations de François Virion, Louis Billon et Nicolas 

Renaudin (an IX) ; instruction proposant de voter un supplément de traitement aux gardes et 

une gratification au piéton pour les dédommager de l'enregistrement des procès-verbaux au 

bureau de Gorze (1817) ; délibération demandant la révocation de Jean-Nicolas Lamiable et 

Pierre Wattrin (1827) ; remplacement du démissionnaire André Jacques par les vignerons 

Jean-Nicolas Lamiable, Jean Joint et François Georges (avec délibération sur le traitement, 

1831) ; révocations de Jouin et Lamiable pour inconduite et négligence (1835) ; nomination 

de l'ancien maréchal des logis Henry-Théodore Lucet comme garde, appariteur et cantonnier 

(concerne aussi la réception de l'adjoint Beauchot, 1843) ; remplacement du démissionnaire 

Lucet par l'ancien militaire Nicolas Galilé (avec lettre de Lucet au maire, 1848) ; révocation 

de Lucet pour manque de respect à l'autorité municipale après une plainte du maire Thiriot 

(1848) ; remplacements des démissionnaires Galilé par l'ancien sergent major François 

Auburtin (1849) et Auburtin par l'ancien garde forestier Jean-Pierre Martin (1851) ; 

approbation d'une mesure de régularisation comptable pour le versement du traitement du 

garde et de son épouse chargée de surveiller la salle d'asile (1855) ; nominations des gardes 

auxiliaires Paul Marcelot et Emile Puyperroux compte tenu de l'ouverture d'urgence des 

vendanges (1860) ; remplacement du garde décédé par l'ancien préposé des douanes Pierre-

Adam Agasse de Montigny (avec lettre de renseignements du maire sur les exigences de la 



commune pour les fonctions de garde, 1863) ; nomination provisoire de l'ancien militaire 

François Lefebvre pour remplacer le garde décédé (1864) ; commission de garde et arrêté 

nommant sergent l'ancien gendarme et jardinier André Pefferkorn de la Maison Rouge à 

Moulins (1864) ; approbation d'une délibération votant une indemnité de logement pour le 

garde (avec observations du maire sur le refus du conseiller Martin de signer la délibération, 

1868) ; transmission de la délibération votant le traitement (1869, 1870) ; acceptation de la 

démission de Pefferkorn remplacé par l'ancien facteur rural Antoine Blaison (1870) ; 

acceptation de la démission de Blaison (1870). 

2O612/2   Biens communaux. 
1812 - 1869 

 

Propriété. 
Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement : arrêté rejetant la réclamation du 

maire tendant à conserver deux prés (1813) ; instruction ordonnant au percepteur Poinsignon 

de rendre un compte exact au maire de la somme revenant à sa commune sur la vente des 

biens indivis avec les communes de Vaux et Jussy (1816). 

 

Rejet de la réclamation du jardinier Jean Auburtin tendant à obtenir l'autorisation d'arracher 

un arbre planté devant sa maison sur la place communale (1843). 

 

Approbation de la délibération nommant M. Didion comme expert pour instruire la 

réclamation de la commune de Vaux relative à la jouissance de terrains au pâtis (1854). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1868). 

 

Abornement. 
Approbation d'une délibération chargeant l'ancien instituteur Brouand et l'actuel Thonnon de 

faire l'examen des limites des terrains communaux et d'en dresser un plan (1869). 

 

Opérations immobilières. 
Echanges : - avec le vicaire Louis Goullon de deux croues et d'une parcelle de pré à Jussy 

contre une somme de 4000F (1853) ; - avec le meunier Georges Sabotier et son épouse 

Elisabeth Maurice d'une partie du chemin vicinal ordinaire dit de la Cueillerotte contre une 

portion de terrain à Moulins (1855) ; - avec M. Valentino d'un terrain pour permettre la 

régularisation de l'alignement des murs de clôture de son jardin (1857) ; - avec le baron Jean-

Baptiste-Alfred de Schwartz, inspecteur des forêts à Sarreguemines de parties de sentiers 

contre une pièce de terre au lieu-dit Sous-la-Ville (1862) ; - avec M. Chapuis d'une partie du 

sentier dit la Ruelle-sous-la-Ville contre un terrain situé dans une vigne au lieu-dit Sous-la-

Ville (1863). 

 

Aliénations : suppression et vente aux propriétaires riverains du sentier dit de Lagrange situé 

entre le chemin dit de la Côte et le chemin du Goglot (1842) ; autorisation de vendre un 

terrain à Joseph-Louis Guisse (avec plan de la rue des Jardins-Schwarz-et-Schueler, 1846) ; 

acte de vente du sentier dit Sous-les-Jardins au baron Jean-Baptiste-Alfred de Schwarz, sous-

inspecteur des forêts à Sarreguemines (1857). 

 

Reboisement des terrains incultes. 
Transmission d'une délibération ajournant les travaux de plantations sur les parcelles situées 



sur les Hauts-de-Jussy résultant du partage des biens indivis (1853). 

 

Approbation du vote de 25F pour financer l'établissement d'une pépinière (avec rapport du 

conservateur des forêts, 1859, 1860). 

 

Droits de passages. 
Transaction entre les communes de Sainte-Ruffine, Vaux et Jussy et le maître de forges Jean-

Joseph Labbé de Gorcy relative à son indemnité pour un droit de passage sur une saussaie et 

une sablière permettant l'exploitation des terrains indivis situés sur la rive droite de la Moselle 

(avec engagement de Labbé de 1851 de fournir les enrochements pour l'établissement d'un 

chemin de halage, 1858-1860). 

 

Droit de passage pour permettre l'exploitation d'une carrière de pierres appartenant à Jean-

Pierre Renaud de Châtel-Saint-Germain : refus du conseil municipal d'accéder à sa demande 

de passage (1865) ; approbation du bail de location et de la délibération fixant la largeur du 

chemin à établir (1868, 1869) ; titre de recette (1869). 

 

Portions communales. 
Décisions du conseil de préfecture : - attribuant au manoeuvre François Tabellion la portion 

échangée par feu le vigneron Joseph Martin avec le sieur Cossenel (1840) ; - rejetant la 

réclamation de la demoiselle Julie Dubois tendant à faire rapporter la décision du conseil de 

préfecture relative à la jouissance des célibataires (avec copie de l'arrêté de 1840, 1844). 

 

Instructions informant les maires : de Magny des conditions de maintien en jouissance du 

vieillard Ambroise Bertrand qui se trouve chez Jean-Nicolas Gaillard fils (1847) ; - de Sainte-

Ruffine des conditions d'admission des nouveaux habitants (1847, 1848). 

 

Autorisation donnée au conseil municipal d'établir annuellement la liste des aspirants à la 

jouissance (1848, 1849). 

 

Délibération proposant d'autoriser les habitants à défricher leurs portions de prés (1849). 

 

Partage usufruitier des terrains du pâtis situés sur les Hauts-de-Jussy et au Coucou : 

observations sur le partage de 18 lots en échange des terrains cédés par les détenteurs pour 

ouvrir une nouvelle carrière (avec procès-verbal de tirage au sort des 18 lots, 1853) ; 

approbation du règlement de jouissance (1853). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - retirant la jouissance du lot attribué à 

l'étranger Schuler depuis 1836 (1853) ; - acceptant la renonciation du conseiller Foléa à la 

portion dont il jouit par tirage au sort (1855) ; - réintégrant la veuve de Dominique Didion en 

jouissance et rejetant les prétentions du 1er aspirant Antoine Blaison (1858). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal de vente des terres provenant du curage des fossés (1848). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins et des sentaines des vignes (1821-

1831). 

 

Carrières : approbation du vote de 40F pour indemniser les détenteurs de lots qui ont consenti 

à échanger leurs portions pour permettre l'ouverture d'une nouvelle carrière (avec liste 



nominative desdits détenteurs, 1853) ; approbations : - du bail de location en faveur des sieurs 

Jacques et Dosse (avec lettre du maire au conseiller démissionnaire Guise, 1853) ; - de la 

délibération votant le remboursement de 200F au carrier François Martignon de Rozérieulles, 

adjudicataire de la carrière de pierres située sur les Hauts-de-Jussy (1859) ; - d'un procès-

verbal de location pour six ans (1859) ; procès-verbal de location pour six ans de la carrière 

des Hauts-de-Jussy en faveur de Dominique Pouilleux et Didier Gourceaux de Gravelotte et 

de Jean Martignon fils de Rozérieulles (1859) ; titre de recette de 936,35F dus par 

l'adjudicataire Nicolas Perin de Gravelotte (1868). 

 

Locations de terrains : lettre du maire informant de la réduction du prix du bail de location 

d'une pièce de terre située sur les Hauts-de-Jussy en faveur de Jean-François Jacques et Jean-

Pierre Dosse de Gravelotte (avec procès-verbal d'adjudication de 1853, 1860) ; approbation 

d'une délibération autorisant le receveur à poursuivre le recouvrement de 2,50F pour location 

d'une place de fumier à M. Chir (1858) ; procès-verbal de location pour six ans d'une pièce 

terre située Outre-Moselle et des friches situées sur les Hauts en faveur de Claude Baillot et 

de M. Michel de Gravelotte (1862) ; approbation de l'acte d'adjudication d'une saussaie située 

Outre-Moselle à Jussy et d'une terre en friches au lieu-dit Le Patural à Vaux et Jussy en faveur 

du charpentier Jean Hennequin de Jussy et de Didier Mangin d'Ars-sur-Moselle (1864) ; titre 

de recette de 30F pour location d'un terrain à l'entrepreneur de carrousel Risling de 

Grostenquin (1865) ; déclaration d'une recette annuelle de 30F pour location d'un terrain 

pendant neuf ans (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réparations de fontaines : autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1812) 

et au rabais (1813). 

 

Approbation du projet de couverture du lavoir et adjudication des travaux au rabais en faveur 

de l'entrepreneur de bâtiments Didier Bervillé de Moulins-lès-Metz (1838). 

 

Délibération proposant de ne pas souscrire pour l'abbé Paramelle (1847). 

 

Grande fontaine : autorisations de faire reconstruire le petit bassin par le maçon Pourry 

(1850), d'abattre les peupliers et les frênes autour (1856) et de faire reconstruire à neuf le 

grand bassin (1857). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux de construction d'une toiture sur la petite fontaine et 

approbation de la réception des ouvrages (1858, 1859). 

 

Forêts. 
Arrêté ordonnant la délivrance de 20 perches dans le bois royal de Vaux pour les employer à 

barrer les chevaux des troupes étrangères cantonnées (1816). 

 

Autorisation donnée au sieur Beauchot de maintenir le mur construit entre sa propriété et la 

forêt des hospices civils de Metz à charge de faire creuser un fossé d'écoulement des eaux 

(1833). 

2O612/3   Bâtiments communaux. 
1820 - 1869 

 

Equipement. 



Autorisation de payer 50F provenant d'un don fait par la dame Sollier pour meubler la mairie 

(1834). 

 

Achat d'une horloge : instruction proposant au maire de choisir la personne chargée de 

réceptionner l'ouvrage confectionné par l'horloger-mécanicien Maillette de Metz (1846) ; 

lettre demandant le remboursement de 585,51F placés au Trésor pour solder l'entrepreneur 

(1846). 

 

Lettre de transmission de délibérations relatives à la fourniture d'une nouvelle cloche par le 

fondeur Dosse-Watier afin de remplacer celle cassée pour célébrer la nomination des 

représentants à l'assemblée nationale le 29 avril 1848 (1848). 

 

Approbation du vote de 8,96F pour parfaire le crédit affecté au contingent dû par la commune 

pour la réparation du bateau (1855). 

 

Entretien général. 
Autorisation de faire réparer par économie la toiture de l'église et les murs du cimetière 

(1820). 

 

Ecoles. 
Construction : instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur l'offre 

d'avancer les frais faite par plusieurs propriétaires (1830) ; autorisation de faire exécuter les 

travaux par économie sous la direction du maire et du conseiller Julian (1831) ; demande 

tendant à obtenir un secours de 600F (avec délibération réglant les dépenses, 1831) ; refus 

d'autoriser l'emploi du secours de 300F alloué pour financer des réparations au paiement du 

prix d'achat de la maison d'école (1832). 

 

Autorisation de faire construire un grenier et des latrines (1836). 

 

Agrandissement : demande tendant à obtenir un secours ministériel (avec explications sur 

l'origine d'une dette considérable provenant des dégâts occasionnés par une émeute et un 

pillage de grains commis au moulin de Goglot en 1832, 1836) ; approbation de l'excédent des 

dépenses couvertes par secours ministériel de 1000F (1836). 

 

Approbation de la délibération proposant de créer une petite salle d'asile confiée à la femme 

du garde champêtre et de céder au garde le logement occupé par l'instituteur (avec rapport au 

maire de l'instituteur Brouand, 1844). 

 

Nouvel établissement : délibération relative au rapport de l'inspecteur d'académie préconisant 

l'agrandissement et la construction de lieux d'aisance (1857) ; décision du conseil municipal 

de surseoir au projet d'achat d'une maison (1858) ; approbation de la délibération proposant 

que l'architecte Noble de Metz dirige les travaux d'appropriation (1861) ; projet de 

financement et autorisation d'acheter une maison appartenant à la veuve Maury (avec 

demande de secours et vote d'une imposition extraordinaire, 1861, 1862) ; observations sur le 

projet de financement (1863, 1864) ; autorisation d'aliéner cinq parcelles de biens 

communaux (avec lettre du maire informant du produit de la vente de deux terrains, 1864) ; 

dépôt de l'acte d'acquisition d'une maison de vigneron appartenant à l'ancienne passementière 

Anne-Marie-Joséphine Loyauté, veuve du négociant François-Désiré-Benoît Maury de Metz 

(1864 avec Moniteur de la Moselle, 13e année, n° 131 du 3 octobre 1864) ; paiement de 

134,25F pour solder l'avoué Brutillot de Metz des frais de purge légale des hypothèques (avec 



extrait des minutes du greffe du tribunal de 1ère instance de Metz, 1865) ; paiement de 450F 

pour solder le prix d'achat de la maison au maire Thomassin (1866) ; paiement de 299,99F au 

maçon Martin pour construction de lieux d'aisances (1866) ; approbation du bail de location 

d'une maison au baron de Schwartz (avec délibération et explications du maire sur le retard 

pris par le projet de construction, 1867) ; notes sur le rapport du médecin cantonal Gilbrin 

relatif à l'état des écoles de Jouy-aux-Arches et de Sainte-Ruffine (1867) ; observations 

ordonnant au maire de faire voter des ressources pour financer des travaux d'appropriation 

(1868). 

 

Agrandissement de la chapelle. 
Autorisation de faire exécuter des travaux par économie et approbations des procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des ouvrages exécutés par François Drouin (avec plan, 1854). 

 

Achat d'un presbytère. 
Plainte du conseiller Thiriot tendant à faire annuler une délibération irrégulière relative au 

projet d'acquisition (1849). 

 

Instruction sur les modalités d'emprunt de 4700F (1849). 

 

Projet d'aliénation en faveur des époux Thomas, de Jacques Goulin et de François Noël, 

demeurant à Moulins-lès-Metz, d'une pièce de vignes et d'une pièce de terre appartenant au 

vicariat et situées à Moulins, provenant d'une donation faite à la cure par Louise de Marion, 

veuve de François-Charles Fleutot de Dongermain (1849-1851) ; décret du 14 août 1851 

approuvant l'achat d'une maison appartenant à Aubertin et autorisant la commune et la 

fabrique à faire quelques aliénations, à lever un emprunt et à céder une pièce de vignes (1851) 

; approbation de la réclamation du vicaire titulaire de la chapelle contre l'intervention de la 

fabrique dans l'acceptation de la donation d'immeubles faite par la veuve Fleutot de 

Dongermain (1851, 1852) ; décret rapportant l'ordonnance de 1821 qui autorisait le trésorier 

de la fabrique à accepter la susdite donation et le décret de 1851 qui autorisait la fabrique à 

vendre les biens en provenant (1852) ; approbations des délibérations votant le 

remboursement immédiat de 2350F, ouvrant un crédit annuel de 470F pour solder l'emprunt 

sur cinq ans (1853) et votant le remboursement de 426F sur le prêt gratuit fait par les 

propriétaires (1854). 

 

Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Acquisitions de terrains : approbations des actes d'achats de trois parcelles situées au lieu-dit 

la Grande-Sente appartenant au baron de Schwarz, au rentier Jean Humbert et au journalier 

Jean-Baptiste Vincent (avec acte de vente de Jean Humbert, 1859) et d'une pièce de vignes 

appartenant au négociant Claude Mercy de Metz (1859-1863) ; lettre demandant l'approbation 

de deux actes de ventes (1860) ; paiement de 209,45F pour solder le négociant Mercy de Metz 

(1865). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux de construction des murs et approbation des 

soumissions des sieurs Martin et Bastien (avec plan, 1859, 1860). 

 

Concessions dans l'ancien cimetière. 
Approbation du tarif (avec plan, 1850, 1851). 

 

Transmission d'une délibération relative à l'emploi de 574,36F provenant des concessions 

(avec note de frais de M. Burga relative au partage des biens indivis de Sainte-Ruffine, Vaux 



et Jussy, 1854). 

 

Etat nominatif des concessions faites de 1854 à 1859 (s. d.). 

 

Approbations d'actes de concessions en faveur : - de la demoiselle Marthe-Pétronille-

Joséphine Mésoyer-Conflans, de la veuve Rousseau de Sibille et de Jean-Nicolas Marcelot 

(avec observations, 1851) ; - de M. Marceau (1852) ; - de la veuve Thiriot et de M. Schuller 

(1854) ;- du baron Jean-Baptiste-Alfred de Schwartz (avec demande de changement dans la 

distribution des terrains à concéder, 1854, 1855) ; - de ? (1856) ; - de Marguerite Lhuillier 

pour le corps du capitaine Julian (1857) ; - du sieur Beauchot (1858) ; - du sieur Thomassin 

(1858, 1859) ; - de Nicolas et Jean-François François (1859) ; - de ? (1859) ; - de Jean Pirus 

(1859) ; - des sieurs Munier (1860, 1861). 

 

Approbations : - d'une délibération autorisant l'échange de concessions demandé par Gustave 

Guisse (1854) ; - d'une requête au préfet d'Ernest Renard, directeur des contributions de 

Mâcon, et de Hippolyte Renard, directeur des contributions directes de Lille, tendant à obtenir 

le maintien de la tombe de leur mère, née Buzelet, fille d'un colonel d'artillerie, et la 

concession de l'emplacement (1856). 

 

Concessions dans le nouveau cimetière. 
Approbation du tarif (avec plan, 1861). 

 

Approbations d'actes de concessions en faveur : - de la veuve de Salmon Gallez et du sieur 

Rattani (avec instruction ordonnant la production d'un certificat médical pour instruire la 

demande d'exhumation présentée par la veuve, 1861) ; - de Pétronille Guisse et du sieur 

Lamiable (1862) ; - de la veuve Foléa (1863). 

 

Extraits d'actes de concessions en faveur du sieur Battazzi (1869) et de la veuve Thiriot de 

Metz (1869). 

2O612/3/1 - 2O612/3/3 Cimetières. 

1850 - 1861 

 

2O612/3/1   Nouveau cimetière. 
Plan. 

1860 

 

2O612/3/2   Ancien cimetière. 
Plan. 

1850 

 

2O612/3/3   Nouveau cimetière. 
Plan pour être annexé à la délibération relative au nouveau tarif des concessions. 

1861 

 

2O613 - Salonnes. 



 

Canton de Château-Salins. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

2O613/1   Administration générale. 
1828 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Rejet de la plainte de cinq conseillers contre l'administration de l'adjoint Perin qui a rempli les 

fonctions de maire en l'absence du comte Molitor (1869, 1870). 

 

Recettes. 
Répartition des frais de curage des cours d'eaux : paiement des indemnités dues aux 

ingénieurs des ponts et chaussées, remboursements de sommes aux membres de la 

commission syndicale et à M. Masson-Derondon, gendre de la baronne Schmit, et décision du 

conseil de préfecture déchargeant Vivant-Pierre-Nicolas Thouvenel de Burthecourt (1841, 

1842) ; rôles (avec procès-verbaux d'adjudications des travaux à Nicolas Didelot et Louis 

Muel et note du conseiller Thouveny, 1843-1847). 

 

Redevances : états nominatifs des détenteurs de portions (1858, 1859) ; rôles de répartitions 

sur les détenteurs de lots du pâtis communal (1861-1868). 

 

Certificat du maire attestant de l'absence de recette pour produit de coupes ordinaires (1866). 

 

Desservant. 
Instruction préfectorale rejetant les prétentions du desservant Mauvaisse de Vic et de celui de 

Chambrey à l'obtention d'indemnités de logement pour leurs binaisons à Salonnes (1828). 

 

Instituteur. 
Attestation devant notaire de trois habitants de Vic relative à la succession de feu Vincent 

Leclerc (avec acte de décès de 1835, 1836). 

2O613/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1846). 

 

Aliénations. 
Décision préfectorale rejetant la demande du maire François Neveux tendant à obtenir la 

concession du terrain qu'il détient à titre de partage (1819). 

 

Décision ministérielle autorisant la vente de plusieurs parcelles pour financer l'achat de la 

maison destinée à l'école et au presbytère (1836). 

 

Extrait d'un acte de vente de parcelles (1849). 

 

Acte de vente des parcelles excédant les besoins des chemins (avec état nominatif des 

acquéreurs, 1852). 



 

Avis du conseil municipal favorable à la concession d'un terrain à bâtir au manouvrier Jean-

Baptiste Fauconnier (1866). 

 

Echange d'un bois communal avec une portion du bois dit de La-Marchande 

appartenant au conseiller général Jean-Chrysostome Bernard de Château-Salins. 
Transaction : projet et avis défavorable de l'administration des forêts (1830, 1831) ; 

oppositions de conseillers et d'habitants au projet et nouvelle expertise rejetée par le préfet 

(1831, 1832) ; nouvelle expertise (1832, 1833) ; autorisation ministérielle (1834) ; 

contestation relative au paiement des vacations des experts (avec extrait d'une ordonnance 

royale de 1827, 1830-1834). 

 

Réclamations du notaire Pierre-Augustin-Théodore Melin de Château-Salins et décision du 

conseil de préfecture liquidant sa créance (1833-1840 avec Journal judiciaire et administratif 

du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 462 du 7 décembre 1834). 

 

Paiement de 438F aux héritiers Bernard en remboursement de contributions foncières payées 

sur le bois échangé par leur père (avec acte d'échange de 1834 et état numérique des 

contributions foncières de 1835 à 1863, 1863, 1864). 

 

Portions de lots communaux. 
Acte de partage (an III). 

 

Autorisation donnée au maire de louer les biens communaux (s. d.). 

 

Délibération proposant de recommencer les partages par égales portions et par chefs de 

familles (an XII). 

 

Acte de partage (1817). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux : - de location pour neuf ans des biens communaux (1834) ; - d'adjudication 

des bois provenant des débris du pont de charpente traversant la Petite-Seille (1834) ; - 

d'adjudication des pâtures des chemins (1834-1868) ; - d'adjudication des droits de chasse en 

faveur d'Auguste Bernard de Château-Salins (1853, 1859). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction du sous-préfet relative à la réclamation de l'avocat Valdenaire de Nancy tendant à 

obtenir le rétablissement d'un mur démoli par la commune pour ouvrir un passage aux eaux 

(1830). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations des fontaines en faveur du 

maçon Joseph Claudon (1841). 

 

Curages des cours d'eaux : mandat de paiement de 2409F à l'entrepreneur Bailly de Vic 

(1840) ; procès-verbaux de réceptions des travaux de curage de la Petite-Seille exécutés par 

Jean-Baptiste Colin (1842) ; procès-verbal d'adjudication des travaux d'entretien du cours de 

la Seille en faveur de Joseph Gallois, Mathieu Mathieu et Jacques Lintz de Chambrey (1846). 

2O613/3   Bâtiments communaux. 



1830 - 1867 

 

Maison servant pour l'école et le presbytère. 
Réclamations du vendeur Vivant-Pierre-Nicolas Thouvenel, chevalier de la légion d'honneur, 

ancien commissaire des poudres, de Nancy, tendant à obtenir le paiement du solde et des 

intérêts du prix de vente (1836-1842). 

 

Ouverture d'un crédit supplémentaire de 310,31F pour financer les travaux de mise en état 

exécutés par le charpentier Antoine Lechoux de Lesse (1837, 1838). 

 

Approbations des devis et autorisation de faire exécuter par économie les travaux de 

constructions d'une chambre pour l'instituteur et d'une écurie à porcs et d'améliorations du 

logement du desservant (avec mémoires des fournitures et travaux, 1852). 

 

Ecoles. 
Avis favorable au paiement de 1604,58F à la veuve du négociant François Poulin pour les 

travaux d'appropriation exécutés par son mari pour accueillir les enfants des deux sexes et 

loger l'instituteur (avec procès-verbal de réception des travaux exécutés sous la direction de 

l'architecte Jean-Baptiste Bertel de Château-Salins, 1843). 

 

Etablissement d'une salle d'asile : achat d'une maison au maire François Sognet de Puxieux 

pour servir d'école et de salle d'asile et paiement d'un acompte de 1500F (1850, 1851 avec 

L'écho de la Seille, 1ère année, n° 6 du 1er décembre 1850) ; ordonnancement d'un secours 

ministériel de 1500F après réception des travaux et modification des lieux d'aisances (1850, 

1851). 

 

Plan du jardin de l'instituteur (s. d.). 

 

Eglise. 
Réparations : ouverture d'un crédit supplémentaire de 309,95F pour payer les travaux à la 

couverture et aux plafonds exécutés par le charpentier Georges Moncel de Château-Salins et 

le plâtrier Grosjean-Ratreau de Vic (avec état des dépenses, 1836) ; approbation du devis des 

travaux à la sacristie et réclamation du maçon François Muel fils tendant à obtenir le paiement 

de 50F (1839) ; approbations du devis et procès-verbal de réception des travaux exécutés à la 

tour par le couvreur Pierre Boissay de Vic (1840). 

 

Réparations de la toiture : réception provisoire et paiement d'un acompte au plâtrier Joseph 

Brainville de Chambrey (1845) ; réception définitive des travaux exécutés sous la direction de 

l'architecte Alexandre-Antoine Remy de Vic (avec délibération approuvant un devis 

supplémentaire et lettre de l'architecte relative à ses honoraires, 1845). 

 

Devis, adjudication, réception et paiement des travaux de couverture en tuiles mécaniques 

exécutés par l'entrepreneur Jean-Pierre Somard de Serres sous la direction de l'architecte 

Remy de Vic (1857-1860). 

 

Presbytère. 
Devis des réparations et constructions urgentes dressé par l'architecte Grody de Vic (1830). 

 

Cimetière. 



Approbation du devis de réparations des murs et adjudication des travaux au maçon Joseph 

Claudon (1841). 

2O614 - Sanry-lès-Vigy. 

 

Cantons de Vry de 1790 à 1802, puis de Vigy. A pour annexes Méchy et le moulin de 

Bévotte. Etait annexe de la paroisse de Vigy. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O614/1 - 2O614/5 Administration générale. 

1806 - 1871 

 

2O614/1   Ban communal. 
1812 

 

Réunion de Méchy à Sanry. 
Arrêté préfectoral (1812). 

2O614/2   Autorités municipales. 
1837 - 1858 

 

Conseillers. 
Observations recommandant au maire de convoquer en séance le conseiller Jean Forfert de 

Méchy en dépit d'une question l'intéressant (1837). 

 

Instruction indiquant la marche à suivre relative au refus des conseillers de délibérer à la 

session ordinaire de mai (1850). 

 

Adjoint. 
Rejet des plaintes des conseillers Childz et Nassoy se plaignant d'un enlèvement de terres au 

profit de l'adjoint Gillet (1858). 

2O614/3   Affaires générales. 
1817 - 1847 

 

Assistance publique. 
Observations ordonnant au maire de prendre des mesures pour nourrir trois indigents qu'il 

laisse mendier (1817). 

 

Lettre demandant l'envoi d'un mandat de remboursement de 500F sur les fonds placés au 

Trésor pour financer les ateliers de charité (1847). 

 

Cultes. 
Contingent d'Avancy, annexe de la commune de Sainte-Barbe : rejet des demandes du maire 

tendant à obtenir la contribution d'Avancy aux dépenses et proposition de louer les bancs 

d'église aux habitants de cette annexe (1824, 1825) ; instruction rejetant la réclamation du 

maire tendant à faire contribuer Avancy aux dépenses (1825). 



 

Secours à la fabrique : autorisation de verser des subventions à la fabrique pour les années 

1831-1833 (avec budget de la fabrique, 1830-1832) ; approbation du vote d'une subvention de 

200F (1838) ; approbation du vote d'un secours et délivrance d'un mandat de remboursement 

de 749F placés au Trésor pour payer l'achat d'ornements cultuels (1843). 

 

Affaires militaires. 
Autorisation de payer 22F pour le loyer du corps de garde fourni aux troupes cantonnées du 

23 août au 20 décembre 1833 et d'imputer 4F sr l'indemnité allouée aux habitants pour 

logement militaire (1834). 

2O614/4   Comptabilité. 
1806 - 1871 

 

Fournitures militaires. 
Instruction au maire relative à sa demande de délivrance de fonds pour payer les dettes des 

deux dernières guerres (1816). 

 

Budget. 
Instruction sur le règlement du budget (1853). 

 

Séparation des comptes des sections. 
Délibération des conseillers de Méchy rejetant la demande de séparation de la comptabilité 

présentée par ceux de Sanry (1843). 

 

Observations sur les réclamations du conseiller Lallier et consorts de Sanry tendant à obtenir 

la séparation des revenus (1866, 1867). 

 

Vérification des comptes. 
Instructions demandant à l'avoué près la cour d'appel de Metz Duchamp la communication 

des pièces relatives à l'administration des comptes avant et par Brion (1806). 

 

Contrôle des comptes de l'ancien maire Charles Buzy : instruction ordonnant au maire de faire 

examiner les comptes par le conseil municipal (avec plaintes de l'adjoint Jacques Velleur et de 

l'ancien maire, 1816) ; instruction contestant la traduction du conseiller Jacques Weller devant 

le juge de paix pour des propos tenus lors de la reddition des comptes de l'ancien maire 

(1816). 

 

Instruction ordonnant au percepteur de rendre compte de son exercice 1824 (1826). 

 

Vérification des travaux exécutés à Sanry et Méchy avant 1825 par le sieur Cayatte de Sainte-

Barbe en qualité de prête-nom des habitants : état de vérification des comptes de l'ancien 

maire Delatte par le maire Dominique Nassoy (s. d.) ; autorisation de faire vérifier les travaux 

et de payer 24F au greffier de Méchy employé au contrôle des comptes de Delatte (avec 

pétition du maire Nassoy et consorts, 1831) ; lettre anonyme pour répondre à la citation faite 

par le maire Nassoy (1831) ; pétition des habitants composant la société demandant qu'il ne 

soit pas donné suite à la vérification (avec copies de lettres et de l'arrêté des comptes de la 

maison d'école de Sanry, fontaines, etc. et du compromis de 1824, 1831) ; observations au 

maire sur sa demande de vérification compte tenu de la pétition des habitants (1831) ; 

réclamations du maire Nassoy tendant à obtenir l'autorisation de traduire l'entrepreneur 



Cayatte, le conducteur des travaux Jean Crépatte et l'ancien maire Delatte devant les tribunaux 

(avec procès-verbaux d'expertises dressés par Sturel, 1831) ; autorisation de payer 144,62F 

pour les frais et de répartir cette somme sur les affouagistes (avec réclamation de l'ancien 

maire Dominique Nassoy demandant le paiement des travaux d'expertise de Sturel relatifs à la 

construction de l'école par Cayatte, 1832) ; autorisation de payer 66,60F à l'entrepreneur 

Sturel de Metz pour ses vacations en qualité d'expert nommé par l'ancien maire Dominique 

Nassoy (1832). 

 

Règlement par le conseil de préfecture des comptes de l'ancien maire François Spiquel le 

déclarant débiteur de 29,12F (avec délibération de 1826 sur le compte de l'ancien maire 

depuis 1822, 1832, 1833). 

 

Instruction autorisant le paiement de 9F pour les voyages effectués par l'ancien maire 

Dominique Nassoy en 1831 et l'invitant à réclamer 2,50F à l'instituteur pour fourniture de 

bancs à l'école (1833). 

 

Refus du conseil municipal d'approuver le mémoire des voyages effectués par l'adjoint Childz 

sur ordre de l'ancien maire Marchand (1851). 

 

Compte de la gestion du receveur Nicolas (1867). 

 

Recettes. 
Observations au maire ordonnant la location des portions communales du sieur Mirguet afin 

de payer les 40,40F qu'il doit pour ses cotisations de 1820-1821 (1821, 1822). 

 

Remboursements de fonds placés au Trésor : délivrances de mandats pour payer 

l'entrepreneur de la construction du chemin vicinal de Sanry à Charly par Méchy (1839, 1840) 

; lettres demandant des mandats de 600F (1844), de 800F (1846) et de 700F (1846) ; mandat 

de remboursement de 664,68F (1850). 

 

Autorisation de contracter un emprunt de 2000F pour acquitter les dettes de construction d'un 

chemin vicinal et de réparations des bâtiments communaux (1847, 1848). 

 

Rétribution scolaire : rejet de la demande du conseil municipal tendant à obtenir le maintien 

du taux à 6F (1860) ; liste nominative des élèves payants qui ont fréquenté l'école de Méchy 

en 1870 et qui n'ont payé aucune rétribution par suite de la destruction, par les soldats de 

l'armée allemande, des registres matricules, l'instituteur d'alors décédé le 26 décembre 1870 

ayant abandonné son poste (1871). 

 

Redevances sur les biens communaux : approbation du rôle (avec rôle, 1866) ; rôle (1870). 

 

Dépenses. 
Autorisations de payer : - 76,20F pour fournitures et voyages faits par des particuliers (1831) ; 

- 12F au jardinier Gruet de Charly pour leçons données au tambour, 12F au tambour Buzy, 

12F à l'instituteur et sacristain Gabelle pour sonnerie de l'angélus, 18,35F au maréchal-ferrant 

Linder, 9F à Jean-Pierre Pierre pour l'entretien des fusils, 6F et 28,30F à l'ancien maire 

Nassoy et au maire ad hoc Deville pour des voyages et 6,10F à l'adjoint Herlin pour prix d'une 

corde (1832) ; - 30F pour solder les frais d'exploitation des coupes affouagères de 1831 et 

1832 et 8,40F pour les frais de prestations de serments des gardes champêtres (1832) ; - 8,40F 

pour les frais prestations de serments des gardes et 10F pour solder les travaux exécutés dans 



la coupe du quart en réserve de Sanry (1833) ; - 4F au professeur au collège royal de Metz 

Labastide pour l'abonnement au Journal de l'instruction populaire (1835) ; - 23,45F pour le 

mobilier de la salle d'école (avec observations rejetant les frais de déménagement du pâtre et 

les indemnités des conseillers, adjoint et maire chargés de surveiller les travaux sur les 

chemins vicinaux (1839, 1840). 

 

Paiements des impositions : contribution sur les biens communaux (1866) ; taxe sur les biens 

de mainmorte (1866). 

2O614/5   Personnel. 
1806 - 1867 

 

Pâtres. 
Instructions au maire relative au refus de deux particuliers de contribuer au paiement du 

salaire du berger (1808) et renvoyant devant les tribunaux la réclamation du berger se 

plaignant du refus de propriétaires de contribuer au paiement de son salaire (1833). 

 

Tambour de la garde nationale. 
Autorisation de payer 6F pour rétribuer Dominique Buzy (1833). 

 

Chantres-sacristains. 
Autorisations de délivrer un mandat supplémentaire de 9F au chantre et de lui payer 163,50F 

(avec observations ordonnant d'assigner à l'instituteur un traitement non pas par têtes 

d'habitants mais fixe (1828) et de payer 15F au chantre pour supplément de traitement (avec 

observations ordonnant le paiement d'un traitement fixe, 1829). 

 

Sonnerie de la retraite : instruction ordonnant au maire de faire délibérer sur la réclamation de 

l'instituteur tendant à obtenir le paiement de 12F (1832) ; autorisations de payer une indemnité 

de 12F à l'instituteur Gabelle (1833, 1834). 

 

Avis favorable de l'évêque au paiement par la fabrique d'une dette de 50F au chantre-

sacristain Didier pour le blanchissage des linges de l'église (1854, 1855). 

 

Gardes champêtres. 
Arrêté fixant à 16,67F le salaire de Jean Bedigner en l'an XIII (1806). 

 

Avis du maire sur les candidatures des anciens militaires Jean-Pierre Raiser et Jean-Nicolas 

Junger (1852). 

 

Instructions : - demandant au maire des explications relatives à sa demande tendant à nommer 

Charles Brion comme garde champêtre et forestier (1808) ; - rejetant les réclamations des 

gardes révoqués tendant à obtenir le paiement de leur traitement (1832, 1833) ; - autorisant le 

paiement de 8,40F pour les frais de prestations de serments de deux gardes (1833). 

 

Remplacements des gardes démissionnaires de la section de Sanry : - Charles Deville par le 

tailleur d'habits Pierre Hennequin (1824) ; - Hennequin par le tisserand Jean-Pierre Deville 

(1830) ; - Charles Linel par Jean Velleur (1850) ; - Velleur par l'ancien militaire et journalier 

Jean-Pierre-Dominique Lallier (1855) ; - Lallier par l'ancien militaire Jean-Pierre Linder 

(1856). 

 



Remplacements des gardes révoqués : - Pierre Hennequin, Jacques Velleur et Jean-Pierre 

Deville par l'aubergiste et joueur de violon Jean-Pierre Kinsincher et Simon Piffert à Sanry et 

par le tanneur en bois Charles Pette à Méchy (1830, 1831) ; - Kensicher et Pette (avec rejet de 

la réclamation Kensicher, 1832) ; - François Nassoy l'aîné compte tenu de son âge (1848). 

 

Remplacements des gardes démissionnaires : - par Jean-Pierre Deville à Sanry et François 

Nassoy à Méchy (1840) ; - Deville par François Nassoy l'aîné (avec nomination de Jean-

Pierre Velleur comme second garde à Méchy, 1845, 1846) ; - Velleur par l'ancien militaire 

Jacques Hamann à Méchy (1860) ; - Linder à Sanry et Hamann à Méchy par le propriétaire 

Louis Collin (1867). 

2O614/6 - 2O614/8 Biens communaux. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

2O614/6   Propriété, abornement, opérations immobilières, plantations, cens, lots 

d'affouage, exploitation, troupeau, réseaux d'eaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871 

 

Propriété. 
Arrêté ordonnant le renvoi devant le conseil de préfecture de l'instance entre le cultivateur 

Paul Reinert et Joseph-Nicolas Jaque, le citoyen Paquin aux droits de la république, 

représentant les religieuses de Saint-Symphorien de Metz, et la commune de Méchy, relative à 

la reconnaissance d'un ancien chemin ordonnée par le bureau des finances en 1788 (an X). 

 

Arrêté autorisant le maire à accepter les offres réelles signifiées par des particuliers pour 

dédommager la commune de la non-jouissance pendant quatre ans d'un terrain dont ils 

revendiquaient la propriété (1810). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1867, 1869). 

 

Abornement. 
Autorisation de faire procéder à l'abornement des parties des biens communaux contigües à 

des propriétés particulières (1842). 

 

Opérations immobilières. 
Instruction ordonnant au maire de faire délibérer sur la proposition d'échange de prés faite par 

le marquis de Pange (1844). 

 

Aliénations : arrêté autorisant le manoeuvre Jean Bedinger à élever une chambre à four et une 

autre à fumier sur la partie du terrain cédé par la commune situé entre sa maison, le cimetière 

et les deux chemins (an X) ; autorisations de vendre des immeubles (1823) et de céder au 

menuisier Nicolas Wagner un terrain pour y établir une cour (avec extrait de l'acte de vente, 

1865, 1866). 

 

Plantations. 
Paiement de 18F au pépiniériste Dieudonné de Metz pour fourniture de 600 peupliers (1868). 

 



Rentes foncières. 
Acensement de l'ancien cimetière : arrêté ordonnant la fermeture d'un passage ouvert 

illégalement par les censitaires du terrain dit Le Vieux Cimetière et rejet de la pétition de 

François Pierre et ses associés (1806). 

 

Etats nominatifs des censitaires (1835-1871). 

 

Autorisation donnée au manoeuvre Nicolas Reiser et au bûcheron Pierre Childz de 

rembourser des capitaux de cens (1845, 1846). 

 

Lots d'affouage. 
Décisions préfectorales attribuant des lots aux veuves Lallemant et Thinus (1811) et 

comprenant la veuve Auburtin dans le partage en dépit de son logement chez son gendre 

Simon Piffert (1811). 

 

Instructions préfectorales : - sur la propriété du bois d'affouage de feu le desservant Poiré 

(1818) ; - demandant des renseignements au maire de Vigy sur la réclamation de celui de 

Sanry contestant l'admission de deux habitants au partage (1820) ; - ordonnant de faire 

délibérer le conseil municipal sur la demande du sieur Auburtin tendant à obtenir un lot pour 

sa mère aveugle vivant avec lui (1847) ; - informant le maire sur les conditions dans 

lesquelles les héritiers d'un portionnaire délaissé peuvent prétendre hériter du lot (1849). 

 

Décisions du conseil de préfecture admettant le manoeuvre Jean-Didier Pelte et l'ouvrier 

tanneur François Bombardier au partage et rejetant les réclamations du cultivateur Joseph 

Bourg et de François Grandjean (1846, 1847) et rejetant la réclamation de l'ouvrier 

chaufournier Jean Durand tendant à obtenir un lot (1849). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux : - de vente des glands qui se trouvent dans les pâquis Clairs-Chênes et dans 

deux petits cantons de bois appelés Les-Petits-Communs en faveur de Nicolas Spiquel (1818) 

; - d'adjudication des pâtures des chemins (concerne aussi les immondices, bois, fruits, 1818-

1827) ; - des fruits sauvages de trois arbres, d'une haie et d'un petit arbre sec situé au pied de 

la croix du petit puits en faveur de Jean Bertrand et François Lorrain (1831). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale en faveur de : - Etienne 

Huet, carabinier au régiment de Monsieur (1824) ; - Jean Robert, domestique chez le 

cultivateur Jean-Pierre Delatte (1830) ; - Etienne Gilet de Méchy (1831) ; - François Auburtin 

de Sanry (1831). 

 

Arbres : autorisations d'abattre un arbre mort dans un pâquis pour le donner au desservant à 

titre de supplément d'affouage (1808), d'abattre deux arbres morts dans les portions 

communales pour confectionner une auge (1809), de délivrer deux chênes dépérissants pour 

confectionner une auge (1810), de délivrer trois chênes dans un pâquis pour faire des auges 

d'abreuvoir et couvrir le nouveau puits (1820), de vendre le tronc d'arbre restant pour financer 

la fermeture d'un puits par une margelle en pierre (avec procès-verbal de vente du tronc et de 

la pâture des chemins, 1821) et de vendre 53 chênes dans le pâquis dit Quart-en-Réserve-des-

Clairs-Chênes (avec instruction refusant d'autoriser l'adjudication, 1831, 1832) ; extrait de 

l'adjudication des peupliers à abattre sur le chemin d'intérêt commun n° 8 de Sanry à Avancy 

en faveur du marchand de bois François Charlot de Vry (1868). 

 



Droits de chasse : procès-verbaux de locations pour trois ans en faveur du serrurier Jean-

Henry Cosserat de Metz (1821) et de M. Herbelot fils de Metz (1827) ; autorisation donnée au 

capitaine d'artillerie Girard de Metz, co-fermier, de céder ses droits à Alexis Dauphin de Vigy 

(1866) ; approbation de la cession des droits du percepteur des contributions directes Charles-

Jérôme Godron de Vigy en faveur du rentier et adjoint au maire de Vigy François Baudouin 

(1868). 

 

Troupeau commun. 
Certificat du maire attestant qu'il n'existe aucun traité ni convention relatifs à la nourriture et 

l'entretien des taureaux (1820). 

 

Refus d'autoriser le paiement de 23F pour fourniture d'un bélier (1839). 

 

Classement sans suite administrative de la réclamation de François Lorrain relative au 

paiement des frais de garde d'une vache demandé par le pâtre (1854, 1855). 

 

Autorisation de faire pâturer les bestiaux et chevaux deux heures supplémentaires (1857). 

 

Réseaux d'eaux. 
Réintégration de 220,25F placés au Trésor pour payer les travaux exécutés au puits et au pont 

de Sanry (1830). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de réparations de la fontaine de 

Méchy (1859). 

 

Puits : demande de mise à disposition de 220F placés au Trésor pour payer la construction 

d'un puits (1822) ; autorisation de faire reconstruire par économie le puits dit des Chevaux 

(1834). 

2O614/7   Lots de portions communales. 
1807 - 1869 

 

Instructions. 
Observations ordonnant au maire de Méchy de faire délibérer le conseil municipal sur la 

réclamation de Jacques Thomas tendant à obtenir un lot (1807, 1808) 

 

Instruction demandant au maire des renseignements relatifs à sa réclamation tendant à retirer 

la jouissance du lot au meunier Jean Bertrand du moulin de Bévotte en raison de son 

déménagement à Raville (1838). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire saisir le conseil de préfecture pour obtenir le retrait du 

lot de François Deville afin de l'attribuer à Marie-Anne Deville, veuve Ory, en sa qualité 

d'aînée (1850). 

 

Décisions du conseil de préfecture. 
Rejet de la réclamation du tuteur Pierre Schiltz tendant à obtenir la délivrance du lot délaissé 

par François Caye en faveur de la fille aînée Marguerite Caye (1835). 

 

Observations sur la demande de pourvoi du conseil municipal devant le Conseil d'Etat pour 

contester l'arrêté du conseil de préfecture attribuant à Jean-Pierre Laîné le lot de feu son père 



(1835, 1836). 

 

Jouissance d'Anne Crépatte à Méchy : décision retirant le lot (avec instruction relative à la 

réclamation du conseiller Jean Forfert tendant à obtenir le lot, 1836, 1837) ; autorisation 

d'adjuger le lot déclaré vacant (1837) ; observations ordonnant au maire de faire cesser 

l'adjudication verbale des lots vacants de la section de Méchy (1837). 

 

Admission de Marie-Anne-Catherine Hollard à la jouissance des portions de feu son père le 

tisserand François Hollard de Méchy (1841). 

 

Admission de Françoise Pierre à la jouissance du lot légué par feu son père le manoeuvre 

François Pierre (avec testament de 1842, 1847). 

 

Retrait du lot indûment attribué à Charles Nassoy pour le donner à Catherine Nassoy, épouse 

du maçon Jean-Pierre Marchand (1847). 

 

Retrait de la portion attribuée à la célibataire Catherine Delatte pour le donner à sa soeur aînée 

Anne Delatte (avec réclamation du premier aspirant le maréchal-ferrant Joseph Linder, 1847, 

1848). 

 

Attribution à Madelaine Huet, épouse du manoeuvre Jean Velleur, du lot laissé vacant par ses 

parents Pierre Huet et Marguerite Linder (1848, 1849). 

 

Attribution à Catherine Nassoy, épouse de Michel-Nicolas Gillet, du lot indûment donné à 

Madeleine Nassoy, épouse Marchand (1849). 

 

Retrait du lot attribué au tisserand Charles Tinus pour le donner au maréchal-ferrant François 

Linder (avec réclamation du sieur Tinus contre l'arrêté du conseil de préfecture, 1849). 

 

Retrait du lot attribué à François Nassoy le jeune du chef de son épouse Catherine Bourson 

pour le donner au maréchal-ferrant François Linder du chef de son épouse Antoinette Bourson 

(1849). 

 

Rejet de la réclamation de la demoiselle couturière Marie-Anne Mirguet tendant à obtenir le 

lot vacant de son père Jean Mirguet attribué à sa seconde femme Catherine Léger (1849, 

1850). 

 

Rejet des prétentions du cultivateur Joseph Bertrand de Bévotte et du faiseur d'échalas Pierre 

Childz et maintien en jouissance de Françoise Deville (avec réclamation de la célibataire 

Françoise Deville, 1850). 

 

Rejet des prétentions de Nicolas Tonnelier de Méchy sur le lot vacant de Didelon attribué à 

son fils Antoine Didelon (1850). 

 

Rejet de la réclamation de Charles Lallemant tendant à obtenir la jouissance du lot vacant de 

feue sa mère Marie Tabellion, veuve de Pierre Lallemant (avec testament de 1849 au profit de 

Christine Lallemant, 1850). 

 

Décisions du conseil municipal. 
Refus d'autoriser le sieur Petit à arracher un arbre dans sa portion (1850, 1851). 



 

Maintien en jouissance de Charles Bombardier (1863). 

 

Observations rejetant la délibération refusant d'inscrire l'aubergiste Nicolas Pierre sur la liste 

des aspirants (1866). 

 

Approbations des délibérations : - rejetant les prétentions du tisseur en soie Louis Collin du 

chef de son épouse tendant à obtenir le lot vacant de Catherine Laîné (1855, 1856) ; - rejetant 

les prétentions de Jean-Louis Pelte sur la portion de la veuve de Nicolas Spiquel (1856) ; - 

attribuant à Félix Lorrain le lot vacant de son père François Lorrain (1856, 1857) ; - attribuant 

le lot vacant de la veuve Bivenn de Méchy à Michel-Nicolas Huet (1857) ; - fixant le rang 

d'ancienneté sur la liste des aspirants de la veuve Grandjean (avec liste des aspirants, 1863) ; - 

rejetant les prétentions du manoeuvre Jean Malheur sur le lot détenu par la veuve Wagner en 

dépit de ses séjours à Aboncourt (1864) ; - rejetant la réclamation du maçon Jean-Antoine 

Velleur tendant à obtenir le lot délaissé par feue sa belle-mère Catherine Nassoy, femme 

Gillet, en 1854 (1868, 1869) ; - autorisant le cultivateur Joseph Bourg de Méchy à récolter les 

portions ensemencées par feue sa belle-mère (1869). 

2O614/8   Bois communaux. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Bois indivis. 
Litige avec Jean Dieudonné de Failly et consorts : décision préfectorale désignant le conseiller 

Jean Spiquel l'aîné pour représenter les intérêts de la commune dans une instance l'opposant à 

Dieudonné, propriétaire du bois appelé Le-Grand-Bois-dit-des-Héritiers, qui conteste 

l'appropriation d'une portion par les habitants de Sanry (an XII) ; arrêtés ordonnant au maire 

de faire remettre les papiers et les comptes à Jean Spiquel, conseiller nommé maire ad hoc, 

pour lui permettre de défendre les intérêts de la commune (an XIII). 

 

Instruction au conservateur des forêts relative au partage du produit de la vente d'une coupe 

indivise (1806). 

 

Arrêté ordonnant au maire de payer à Pierre Brion et François Wathier de Failly, 

copropriétaires indivis d'un bois avec Sanry sur le ban de Failly, 144,17F pour dommages et 

intérêts prononcés en leur faveur et pour remboursement des frais de procédures (1811). 

 

Grands-Bois-des-Héritiers : instruction sur la pétition de Dominique Brion tendant à obtenir le 

partage des bois indivis (1829) ; observations indiquant au maire la marche à suivre (1829) ; 

délégation en qualité de maire ad hoc de Charles Deville pour défendre les intérêts de la 

commune dans la demande formée par Brion pour faire procéder au partage (1829) ; 

instruction sur la demande du maire tendant à racheter l'équivalent au 14e dans les Grands-

Bois qui doivent être vendus par licitation (1830) ; autorisation donnée au maire nommé ad 

hoc Charles Deville de se présenter aux enchères pour se rendre adjudicataire des dix lots du 

canton appelé Les-Grands-Bois-des-Héritiers (1830) ; autorisation donnée au maire de faire 

payer le solde des frais résultant de l'adjudication prononcée au profit de la commune en 1830 

(1832). 

 

Procès-verbal de vente de quatre chênes provenant des bois indivis de Vigy en faveur de Jean-

Antoine Gabelle (1831). 

 



Décision ordonnant la réouverture d'un chemin d'exploitation dans le quart en réserve, 

conformément à la réclamation du cultivateur Dominique Brion (1834). 

 

Contestations entre les communes de Sanry et de Vigy relatif au produit du quart en réserve 

indivis : consentement de Vigy à la modification du mode de partage sous réserve du 

remboursement de ses frais (1823, 1824) ; observations au maire sur sa demande tendant à 

faire modifier le mode de partage du produit des coupes (1824, 1825) ; instruction sur la 

réclamation du maire relative au partage du produit de la vente du quart en réserve (avec 

mémoires de dépenses de l'an XIII, 1825, 1826) ; réponse du maire de Vigy contestant 

l'existence d'un titre primitif de concession (1827). 

 

Réclamation de la commune tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 400F pour 

extraction dans la carrière indivise de sable illégalement vendu par la commune de Vigy 

(1863-1865). 

 

Echange de parcelles avec Bernard Cayatte de Vrémy. 
Instruction sur le projet (1842). 

 

Autorisation de l'opération (avec croquis du bois du sieur Cayatte et de celui de la commune 

et acte d'échange, 1844, 1845). 

 

Aménagement. 
Avis du préfet sur le projet de règlement (1861). 

 

Acceptation de la soumission du géomètre et ancien arpenteur forestier Petin de Saint-Julien-

lès-Metz (1862). 

 

Approbation du plan d'aménagement établi par le sieur Petin de Pierrepont (1864). 

 

Décret réglant l'aménagement (1864, 1865). 

 

Désignation du sous-inspecteur des forêts Gabriel Mathieu pour effectuer les travaux (1865) 

et approbation de son décompte (1866). 

 

Approbation d'une délibération votant 86F pour les frais d'aménagement et 36,60F au 

bûcheron Lanique de Vigy pour entretien des chemins nécessaires à la vidange des coupes 

affouagères (1866). 

 

Paiement de 43,55F au dessinateur Gabriel Mathieu pour confection de trois expéditions du 

plan d'aménagement (1866). 

 

Avis du conseil municipal sur la délivrance des produits provenant du défrichement des lignes 

d'aménagement (1868). 

 

Défrichements. 
Décision ministérielle refusant d'autoriser la conversion en pâquis d'une partie des coupes 

ordinaires et la dispense d'établir un quart de réserve (avec avis du préfet, an XI). 

 

Avis favorable à la demande du maire tendant à convertir en pâquis un terrain percru de 

clairs-chênes de 15 hectares (an XIII). 



 

Défrichement : autorisation de défricher une parcelle de 2,60 hectares appelée Les-Clairs-

Chênes (1849) ; refus d'autoriser l'abornement de ce canton (1849) ; fixation par le conseil de 

préfecture de la plus-value résultant du défrichement de ce canton et délivrance d'un mandat 

de remboursement de 800F sur les fonds placés au Trésor (1849, 1850). 

 

Fossés. 
Arrêté autorisant le maire de Méchy à faire payer 1F à chacun des six habitants qui ont refusé 

de creuser les fossés périmétraux (1808). 

 

Autorisation de procéder au curage du fossé périmétral de la forêt contigüe au terrain dit Le-

Champ-le-Prêtre appartenant à l'ancien notaire Dauphin de Vigy (1863, 1864). 

 

Droit de passage. 
Renoncement de Jean-Joseph Crosse de Cheuby à une demande tendant à obtenir le passage 

dans un chemin de vidange pour exploiter son bois dit La-Mache (avec croquis, 1854). 

 

Cultures de places à charbons. 
Autorisations de cultures données aux gardes de Sanry, Bockange, Boucheporn, Ottonville, 

Coume et des hospices civils de Metz (1866, 1867). 

 

Quart en réserve. 
Décision préfectorale rejetant la demande de l'adjoint de Méchy tendant à obtenir la 

délivrance d'une coupe extraordinaire pour financer des réparations au gué et dans différents 

endroits (an IX). 

 

Autorisation d'exploiter 1,50 hectare par forme de recépage pour financer les dettes de guerre 

(concerne aussi Dorvillers, 1814). 

 

Instruction demandant au receveur général de Vigy un certificat relatif à l'adjudication du 

quart de réserve à Lambert de Hayange (1817). 

 

Autorisation de vendre quatre chênes dépérissants pour payer la contribution supplémentaire 

établie sur les biens communaux (avec procès-verbal de vente de deux chênes à Trudon Pistar 

et Charles Deville, 1830, 1831). 

 

Refus d'autoriser la délivrance d'une coupe dans le quart en réserve indivis avec Vigy (1844). 

 

Arrêté fixant le montant du 20e dû au Trésor sur le montant du 4e lot de la coupe 

extraordinaire autorisée au canton des Repiqués en 1843 (1847). 

 

Autorisation d'exploitation par économie et avis du conservateur des forêts refusant 

d'autoriser l'exploitation d'une coupe de 33 chênes de futaie par les habitants et autorisant le 

partages des rémanents entre eux (1854, 1855). 

 

Renseignements fournis par le conservateur des forêts sur la possibilité d'asseoir une coupe 

extraordinaire (1862). 

 

Délais de vidange accordés au marchand de bois Joseph Rousselle de Laneuville à Vry 

(1867). 



 

Coupe affouagère. 
Autorisations d'exploitations : arrêté ordonnant la délivrance à titre d'affouage successivement 

et d'année en année de six coupes et à titre de supplément d'affouage au fur et à mesure de 

l'exploitation de ces six coupes des arbres de futaie qui s'y trouvent (1813) ; arrêté autorisant 

la délivrance de la 3e coupe (1817) ; autorisation de délivrer les arbres viciés qui sont dans la 

coupe ordinaire de 1821 (1823) ; délivrance d'un petit canton de bois appelé Le-Bouchelot 

formant la 6e coupe (1823, 1824) ; autorisation de vendre une partie du bois d'affouage pour 

payer les frais d'exploitation et de partage (1832) ; autorisation de distraire 500 piquets pour 

protéger une plantation de 500 peupliers (1845) ; autorisation d'exploiter une coupe de 2,49 

hectares au canton de Repiqués pour délivrer les produits aux affouagistes (1845, 1846) ; avis 

favorable à la délivrance d'une coupe de 4,92 hectares dans le canton des Repiqués et 

réclamée depuis plusieurs années par la commune (1852-1855). 

 

Instructions demandant au maire des précisions sur sa réclamation relative à la délivrance de 

la futaie dans la coupe ordinaire (concerne aussi 3000F pour payer un acompte au sieur 

Cayatte, 1821) et informant le maire qu'il sera délivré une coupe de 1,24 hectare à la 

commune (1834). 

 

Refus : - d'autoriser le paiement de 12F aux sieurs Bouvis et Dumont en leur qualité d'adjoints 

à l'adjudicataire de la coupe indivise Tinus (1832) ; - de dispenser la commune de l'arrachage 

des épines (1850) ; - de délivrer une coupe affouagère de deux hectares pour les habitants de 

Sanry (1850, 1851). 

 

Autorisations de payer : - 38,35F pour acquitter les frais d'exploitation et de délivrance (1833) 

; - 42F dus pour excédent de frais d'exploitation et réparation des chemins de vidange de la 

coupe (concerne aussi les frais de transport de Charles Huet à la prison de Boulay, 1834) ; - 

1272,20F pour rembourser aux affouagistes le montant du produit de la vente des écorces 

dans les coupes (avec état nominatif de remboursement, 1866). 

 

Réunions de produits à l'affouage : procès-verbal de reconnaissance avec avis d'autoriser la 

délivrance des bois abattus à Sanry provenant de la rectification d'un chemin entre Sanry et 

Avancy (1856) ; demande d'autorisation de réunir à l'affouage le produit de l'élagage du 

chemin Brion (1857) ; autorisation de partager entre les affouagistes le bois provenant des 

lignes d'aménagement (1863) ; autorisations de réunir à l'affouage le bois abattu par suite du 

curage du fossé contigu à la propriété du sieur Dauphin (1865) et les souches extraites de la 

partie de la grande tranchée qui reste à défricher (1866). 

 

Autorisations de vendre sur pieds des coupes affouagères (1863-1866). 

 

Extrait du procès-verbal d'exploitation de la coupe affouagère en faveur du bûcheron Georges 

Panon de Befey (1865). 

 

Canton dit des Clairs-Chênes. 
Exploitation par Jacques Bombardier de Metz de 100 chênes payés par des travaux exécutés à 

la maison du pâtre et aux fontaines : autorisation de faire délibérer le conseil municipal et de 

nommer un expert pour vérifier les travaux (an X) ; arrêté autorisant le percepteur à délivrer 

une quittance de 2294,92F à Bombardier et ordonnant que celui-ci versera 45,48F dans la 

caisse communale (an XI). 

 



Décret autorisant l'adjudication de 50 arbres parmi les plus dépérissants pour financer des 

travaux de repeuplement (concerne aussi l'exploitation du quart en réserve de Hussigny, 

1808). 

 

Autorisation donnée au marchand de bois Didier Lemaire de Vry d'ensemencer en avoine un 

canton de bois de 70 ares et d'y répandre après la récolte les quatre hectolitres de glands 

prescrits par son adjudication (1833). 

 

Exploitation de 30 chênes et quatre poiriers dépérissants : autorisation d'exploiter et 

d'employer six arbres pour la confection de deux ponceaux et de deux abreuvoirs (1840) et de 

faire façonner en stères et en fagots le bois provenant de l'ébranchage des arbres afin d'en 

partager le produit entre les habitants (1841). 

 

Délivrance de 71 arbres : arrêté ordonnant que les adjudicataires des deux lots seront tenus de 

délivrer à la commune la totalité des bois de chauffage convertis en fagots et en stères (1848) ; 

autorisation de faire procéder par économie à l'exploitation des) 71 arbres restés invendus 

(1848, 1849). 

 

Rejet de la réclamation du cultivateur Nicolas Choné de Paoully, annexe de Charly, réclamant 

la propriété d'un arbre abattu par la commune (1849). 

 

Exploitation des produits. 
Délivrances de bois de chauffage : décision rejetant la demande du maire tendant à obtenir des 

chênes dans le pâquis clair pour alimenter le vicaire (an XIII) ; délivrance du bois d'élagage 

de la lisière contigüe à la propriété de Jacques-Charles Job pour le chauffage des classes 

(1861). 

 

Instructions refusant de délivrer 40 arbres dépérissants dans un canton récemment repeuplé 

(1818) et donnant des renseignements sur les conditions à remplir par les habitants pour 

obtenir le droit de ramasser des glands (1852). 

 

Procès-verbaux de ventes d'un chêne chablis gisant en faveur de l'instituteur Jean Crépatte 

(1823) et d'adjudication au rabais des travaux d'arrachage des souches en faveur de Jean 

Maujard (1842). 

 

Opérations de nettoiements : autorisation de procéder à un nettoiement périodique de la coupe 

âgée de 12 ans et du quart en réserve au fur et à mesure que les bois auront atteints cet âge 

(1862) ; certificat de propriété relatif à la succession de feu le tisserand Charles Tinus et de sa 

veuve Marie-Anne Job (1868). 

2O614/9 - 2O614/14 Bâtiments communaux. 

1806 - 1870 

 

2O614/9   Equipement. 
1822 - 1868 

 

Cloches. 
Mise à disposition de 1716,84F placés au Trésor pour payer la cloche fournie par le fondeur 



Jaclard de Metz (concerne aussi le paiement des réparations aux puits et fontaines et l'achat 

d'un taureau, 1822, 1823). 

 

Autorisation d'acheter deux cordes (1833). 

 

Paiement du solde dû au fondeur Jaclard pour fourniture de deux cloches (avec marché, 

1849). 

 

Refonte des cloches : approbation du traité passé avec le fondeur Goussel jeune de Metz et du 

paiement sur le prix de vente des coupes à exploiter de 1863 à 1867 (1861, 1862) ; instruction 

ordonnant de faire établir un nouveau traité avec Goussel pour le présenter à l'enregistrement 

(1864). 

 

Fourniture d'un autel en marbre par le marbrier Pioche de Metz. 
Approbation du traité passé (concerne aussi l'examen du projet d'école, 1823). 

 

Mise à disposition de 2045F placés au Trésor pour payer l'autel et de 592,96F pour acheter un 

terrain pour y établir l'école (avec délibération acceptant la soumission du sieur Pioche, 1823). 

 

Délibération acceptant la réception des travaux et instructions sur le paiement du marbrier et 

de l'architecte (1823). 

 

Autorisation donnée au maire de verser 50F à la caisse de la fabrique sur les 2000F mis à 

disposition (1823). 

 

Instruction sur le refus du marbrier Pioche de consentir à recevoir seulement 1900F pour le 

prix de l'autel fourni (1824). 

 

Ameublement des écoles. 
Instruction ordonnant au maire de faire dresser le devis d'ameublement de l'école occupée par 

la soeur et de lui fournir du bois de chauffage (1829) ; autorisation d'adjuger au rabais les 

travaux de confection du mobilier scolaire (1842, 1843). 

 

Christ de la croix de mission.  
Observations portant autorisation de payer 81F au sculpteur Denis de Metz (1830). 

 

Garde nationale. 
Autorisations d'acheter une caisse de tambour (1830) et de payer 24F à l'ancien militaire 

Dominique Lallier pour les réparations exécutées aux fusils (1833). 

 

Fourniture d'une horloge pour la tour de l'église.  
Approbation du traité passé par les frères Ungerer de Strasbourg (1868). 

2O614/10   Entretien général. 
1806 - 1858 

 

Réparations des couvertures de l'église et du presbytère exécutées par Hubert Alexandre 

de Failly. 
Projet et adjudication des travaux (avec état des mises à prix et affiche, 1806). 

 



Arrêté de répartition des frais entre les deux sections composant la commune (1806). 

 

Arrêté ordonnant la délivrance d'un mandat à l'entrepreneur (1806). 

 

Réparations du presbytère, de l'église, des fontaines, puits et gué exécutées par Jean 

Crépatte. 
Avis favorable du préfet au devis dressé par l'architecte Derobe de Metz (1809). 

 

Autorisation d'adjuger les travaux (avec état des mises à prix et 2 affiches, 1810). 

 

Instruction ordonnant à l'architecte de procéder à la réception des travaux (1810). 

 

Avis du sous-préfet favorable au paiement de 1484F au sieur Crépatte (1811). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les moyens de payer 

l'adjudicataire des travaux (1811). 

 

Délibérations et mise à disposition de 1484,64F placés au Trésor pour payer Crépatte (1811, 

1812). 

 

Travaux d'entretiens et de constructions divers financés par le produit de la vente du 

quart en réserve indivis avec Vigy. 
Instructions sur les travaux exécutés par le sieur Cayatte dans les deux sections de la 

commune : - ordonnant au maire de régulariser la demande du conseil municipal tendant à 

obtenir la délivrance de fonds placés au Trésor pour financer des réparations communales 

(1817) ;- relative à la situation des fonds provenant de la vente du quart en réserve à Lambert 

en 1816 et à Germain en 1817 (1819) ; - relatives à la réintégration de 7324F placés au Trésor 

pour payer les dettes de guerre des deux sections et financer les projets de travaux (1819) ; - 

approuvant le projet de travaux au presbytère, à l'église, aux ponts et aux puits (1819) ; - 

autorisant l'adjudication des travaux (1820) ; - autorisant le paiement d'un nouvel acompte de 

1600F au sieur Cayatte (avec note de calculs entre Sanry et Vigy, 1820) ; - autorisant la 

délivrance de 4000F pour payer un nouvel acompte (1820) ; - relative aux travaux 

supplémentaires (1820) ; - autorisant la restitution de 4576F pour solder Cayatte (avec 

situation relative à Sanry et Vigy, 1820, 1821) ; - autorisant la mise à disposition de 3929,40F 

pour solder les travaux exécutés par Cayatte au jardin du presbytère, aux murs du cimetière, 

aux ponts et au presbytère (avec note de calculs sur le produit et l'emploi des fonds provenant 

de la vente du quart en réserve, 1822) ; lettre du maire demandant le renvoi des pièces 

relatives à l'achat d'un jardin attenant au presbytère et aux travaux exécutés en 1820-1821 

(1822). 

 

Observations indiquant la marche à suivre pour régulariser les dépenses supplémentaires non 

autorisées s'élevant à 653F (avec délibération, 1827). 

 

Instruction ordonnant la rédaction d'un devis des réparations projetées au presbytère et à 

l'église de Sanry (1827). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux nouveaux au presbytère, à l'église et aux fontaines 

(1828). 

 

Observations sur le vote de dépenses inutiles pour les nouveaux ouvrages projetés (1828). 



 

Réparations à la toiture de l'église, au gué et au presbytère. 
Autorisations de faire dresser un devis des travaux à financer sur les fonds placés au Trésor 

(1833) et de faire exécuter les ouvrages par économie (1833). 

 

Réparations de la fontaine, du pont et du presbytère de Sanry et du puits, de la maison 

commune et de la croix de Méchy. 
Autorisation de faire exécuter les travaux et délibération formant la commission de 

surveillance (avec devis et procès-verbal d'adjudication en faveur du maçon-charpentier Jean-

Jacques Lefort de Vigy, 1834). 

 

Réparations au presbytère, à un puits et à deux ponts en bois et à l'abreuvoir, à la 

maison de pâtre et au puits de Méchy. 
Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1836). 

 

Réparations à Sanry du presbytère, de l'abreuvoir, d'un ponceau, d'un caniveau, du 

lavoir, de ponts et de puits et de la maison du pâtre, et à Méchy du lavoir, d'un pont, 

d'une croix, de la maison du pâtre et d'une fontaine. 
Approbation du projet de l'architecte Derobe de Metz et autorisation de faire adjuger les 

travaux au rabais (avec devis modifié et croquis, 1842). 

 

Procès-verbal d'adjudication des ouvrages en faveur du maçon Charles Saint-Paul de 

Retonfey (1842). 

 

Délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour payer 

l'entrepreneur (1842). 

 

Approbation de la réception des travaux et autorisation de payer le solde à l'entrepreneur 

(1843). 

 

Réparations du presbytère, de l'école et de l'église. 
Instructions sur le paiement des honoraires du projet dressé par le sieur Tisserand (avec 

approbation du devis en 1840, 1843, 1844). 

 

Réparations de l'église et du presbytère. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1844). 

 

Badigeonnage des bâtiments. 
Copie d'une délibération proposant de surseoir aux travaux (1854). 

 

Réparations des maisons communales. 
Approbations du vote d'un complément de crédit pour financer le projet et de l'adjudication 

des travaux au maçon Jean-Pierre Marchand (1858). 

2O614/11   Ecoles. 
1823 - 1869 

 

Construction d'une école à Sanry et reconstruction des fontaines de Méchy financées par 

le produit de la vente du quart en réserve. 
Autorisation d'acheter un terrain à MM. Spiquel et Bourson pour y établir l'école (1823). 



 

Transmission du projet de l'architecte Derobe père à l'architecte Domer de Metz (avec avis de 

l'ingénieur en chef Bouquet, 1823, 1824). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux à Jean Cayatte de Sainte-Barbe (1824). 

 

Observations et autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires à l'exception du 

mur de clôture (1824). 

 

Mises à dispositions de sommes placées au Trésor pour payer des acomptes à l'entrepreneur 

(avec certificats de l'architecte Derobe, 1824). 

 

Demandes de mise à disposition de fonds pour payer le 3e acompte (avec certificat de 

l'architecte, 1825). 

 

Mises à dispositions de 1490F pour payer le 3e acompte à l'entrepreneur (1825) et de 142F 

pour le solder (avec lettre de l'architecte Derobe concernant la réception des travaux en 1826, 

1827). 

 

Lettres du maire demandant des pièces relatives aux travaux exécutés sous la direction de 

l'architecte Derobe en 1819 et 1824 (avec devis de 1823 pour la construction d'une école à 

Sanry et les reconstructions et réparations des fontaines de Méchy, 1831). 

 

Projet d'établissement d'une école de filles. 
Refus du conseil municipal de satisfaire aux conditions pour l'envoi d'une religieuse de la 

congrégation de la Providence de Peltre et ajournement du projet (avec plan et devis estimatif 

des dépenses d'appropriation, 1854, 1855). 

 

Examen et modification du projet d'appropriation (1859, 1860). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal proposant d'ajourner le projet (1860). 

 

Instruction relative à la désignation d'un architecte pour rédiger le projet de construction d'une 

école spéciale de filles et d'agrandissement de l'église (1863). 

 

Ecole de la section de Méchy. 
Loyer : paiement de 45F au cultivateur Michel Forfert (1866) ; instruction ordonnant au maire 

de faire délibérer le conseil municipal sur la location verbale d'une maison pendant la 

construction de l'école (1866) ; paiement de 45,50F à Michel Forfert (avec copie d'une 

délibération de 1866, 1868) ; copie de la délibération de 1866 (1869). 

 

Avis de l'inspecteur d'académie Hanriot acceptant d'ajourner les travaux d'agrandissement 

proposés par le médecin cantonal Barthélemy (1868). 

2O614/12   Eglise. 
1836 - 1870 

 

Travaux de peinture et de menuiserie. 
Observations et ouverture d'un crédit supplémentaire de 512,25F pour payer les ouvrages 

(1836). 



 

Grosses réparations. 
Approbation du devis (1855). 

 

Agrandissement de la nef et construction d'un clocher. 
Modification approbation du projet de reconstruction du clocher dressé par l'architecte Sibille 

(1864, 1865). 

 

Adjudication des travaux et paiement de l'entrepreneur Paul Pelte de Nouilly : approbation de 

l'adjudication (1865) ; paiements d'acomptes (avec extrait du procès-verbal d'adjudication de 

1866, 1865, 1866) ; approbation du décompte (1869). 

 

Faillite de l'entrepreneur : extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Metz 

déclarant Paul Pelte en faillite (1866) ; acte de transport d'une créance de 6000F due par la 

commune à Paul Pelte en faveur de Louis Girard de Nouilly (1865-1867) ; saisies arrêts et 

mainlevées faites par le plâtrier François Munier de Metz et le menuisier André Auburtin de 

Nouilly contre Paul Pelte (1865-1867) ; paiement de 3500F pour 3e acompte à Charles Meyer, 

syndic de la faillite (1867) ; paiement d'un 4e acompte de 1500F au syndic (1868) ; paiement 

d'un acompte de 2000F au syndic (1869) ; paiement de 2400F au syndic pour complément du 

principal dû (1869). 

 

Paiements d'acomptes et du solde à l'architecte Sibille (1866-1870). 

 

Paiement de 60,50F au peintre sur verre Fourneret de Metz pour fourniture d'une fenêtre en 

grisaille (1868). 

2O614/13   Presbytère. 
1818 - 1846 

 

Projet d'achat financé par le produit de la vente du quart en réserve. 
Lettre du maire demandant des fonds pour financer les travaux (1818). 

 

Instruction sur le projet d'échange de maisons pour approprier un nouveau logement (1819). 

 

Délibération approuvant le devis et le plan en augmentation à faire à la maison de cure (avec 

plan, 1820). 

 

Achat d'un jardin pour le desservant. 
Autorisation d'acquérir un terrain appartenant à Nicolas Choné et à la veuve de Charles 

Chonez (concerne aussi Pierrevillers et Marspich, 1820). 

 

Instruction indiquant la marche à suivre pour obtenir la mise à disposition de 700F placés au 

Trésor pour payer l'acquisition (avec observations relatives à la réclamation concernant le 

mode de partage du produit des fonds avec Vigy, 1821). 

 

Restauration. 
Autorisation d'adjuger les travaux au rabais (avec devis de construction d'un étage dressé par 

l'architecte Derobe, 1844). 

 

Procès-verbaux d'adjudication des travaux d'amélioration en faveur du maçon Jean-Pierre 



Marchand (1844) et de réception des ouvrages (1844). 

 

Approbation du devis d'achèvement des travaux et autorisation d'exécution par l'entrepreneur 

primitif (avec devis, 1846). 

 

Lettres demandant des mandats de remboursements de sommes placées au Trésor (1845, 

1846). 

 

Réparations. 
Approbation du devis et de l'adjudication des travaux en faveur du maçon Jean-Pierre 

Marchand (1859). 

2O614/14   Maisons des pâtres, cimetière. 
1832 - 1870 

 

Maisons des pâtres. 
Autorisation de faire réparer la maison du berger par économie (1832). 

 

Autorisation donnée au propriétaire Jean Bruno de Méchy de faire faire à ses frais les travaux 

consistant à reporter dans le mur situé au levant les deux lucarnes qui éclairent les écuries du 

pâtre, actuellement situées dans le mur au nord (1833). 

 

Cimetière. 
Instruction rejetant la réclamation du curé revendiquant la propriété de la fabrique sur des 

pierres tumulaires et proposant leur emploi pour réparer l'église ou les murs du cimetière 

(1860, 1861). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal de maintenir le cimetière dans son 

emplacement actuel autour de l'église (1870). 

2O615 - Sanry-sur-Nied. 

 

Cantons de Maizeroy de 1790 à 1802, puis canton de Pange. A pour annexe Domangeville et 

les fermes du Crépy et de Pont-à-Domangeville. Etait annexe de la paroisse de Bazoncourt. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O615/1   Administration générale. 
1806 - 1870 

 

Ban communal. 
Arrêté préfectoral réunissant Domangeville à Sanry (1812). 

 

Autorités municipales. 
Instruction relative aux modalités de remplacements de cinq conseillers démissionnaires 

(1828). 

 

Autorisation d'acheter une écharpe tricolore (1831). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire déplacer le second arbre de la liberté planté sans 



autorisation par les habitants (1848). 

 

Lettre de l'adjoint de Domangeville demandant des renseignements au préfet sur le nombre de 

conseillers de la section (1848). 

 

Instruction demandant au maire de revenir sur sa décision de démission (1868). 

 

Observations au conseiller Eugène François relatives à sa démission motivée par le 

remplacement du garde champêtre par deux gardes et par l'attribution de portions communales 

(avec approbation d'une délibération mettant Dominique Nicolas en jouissance du lot vacant 

de Nicolas Maguin, 1869, 1870). 

 

Contingents aux frais de cultes. 
Autorisation de payer 23,43F pour la contribution de la section de Domangeville aux 

réparations exécutées à l'église et au presbytère de Pange (avec copie des mémoires des 

travaux exécutés entre 1826 et 1830, 1831). 

 

Réparations du presbytère de Bazoncourt : autorisation de payer la quote-part (1830) ; 

instruction ordonnant au maire de Sanry de faire délibérer le conseil municipal sur le montant 

de la quote-part à verser (1841). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : lettre du maire Charles Forfert demandant au préfet le contrôle des 

comptes de l'ancien maire (1816) ; instruction autorisant le maire à réunir le conseil municipal 

pour examiner le compte financier de l'année écoulée (1852). 

 

Instruction relative au règlement du budget supplémentaire (avec délibération proposant de 

vendre des terrains à Domangeville pour combler le déficit du contingent dû pour l'église de 

Pange, 1849). 

 

Certificats de recettes du percepteur Deleau (1844). 

 

Rentes sur l'Etat : autorisations d'aliénations de 100F pour financer l'établissement d'un 

chemin de communication avec la route départementale n° 9 de Metz à Baronville (avec copie 

de l'acte d'inscription de 1819, 1839) et de 30F pour payer les dettes d'achat d'une cloche en 

1845 et de réparations du presbytère de Bazoncourt (avec copie de l'acte d'inscription de 

1841, 1847). 

 

Impositions extraordinaires : observations sur le vote de centimes additionnels et autorisation 

de lever 286F pour financer la réparation de l'empierrement des chemins vicinaux dans la 

traverse des deux sections (1855, 1856) ; observations ordonnant la rectification du budget 

supplémentaire et approbation du vote d'une redevance de 295,81F pour couvrir les besoins 

(1858) ; autorisation de lever 305,83F pour payer les dépenses imprévues au budget 

supplémentaire (1859). 

 

Rôles de fourniture et d'entretien des bêtes mâles : approbation de la lettre du maire proposant 

d'imposer la veuve Leroy (1860) ; autorisation de faire délibérer le conseil municipal pour 

faire retrancher du rôle la veuve Leroy du Petit-Crépy (avec copie du procès-verbal 

d'adjudication des bêtes mâles de 1860 en faveur de la veuve Louyot, 1862). 

 



Dépenses : rejet d'une délibération proposant de porter les frais de bureau à 50F (1820) ; 

autorisations : - de payer 6,25F pour payer une corde pour les cloches et le transport des fusils 

de la garde nationale (1831) ; - d'employer 33F provenant de la tonte des peupliers pour 

financer une plantation de peupliers du Canada et payer l'écharpe du maire (1832) ; - de payer 

40F pour le supplément de traitement des instituteurs des deux sections et les réparations de 

l'école de Sanry en 1831 (1833) ; - de payer 57,20F pour la construction d'une auge au puits, 

la réparation du pont sur la Nied et le supplément de traitement de l'instituteur de 

Domangeville (1834). 

 

Personnel. 
Observations sur le refus des fermiers Pierre Hennequin et la veuve Remy de Domangeville 

de contribuer au salaire du pâtre (1828) et sur la demande du maire tendant à faire payer 15F à 

l'instituteur de Bazoncourt pour ses fonctions de chantre à Sanry (1833). 

 

Desservants : rejet de la réclamation du maire de Bazoncourt tendant à obtenir la contribution 

de Sanry au supplément de jardin du curé et aux frais de cultes (1809) ; instruction ordonnant 

au sous-préfet de révoquer son ordre au maire de faire payer au curé Blondin de Bazoncourt la 

totalité de son supplément de traitement (1812). 

 

Instituteurs : autorisations de payer 86F et 106F à l'ancien chantre Grandjean (1832) et refus 

du conseil municipal de lui payer les sommes qu'il réclame pour ses fonctions de maître 

d'école et de secrétaire (1833) ; autorisation de recouvrir une créance de 100F due par l'ancien 

instituteur Buzon (1835, 1836) ; fixation à 10F de la somme due par la commune à l'ancien 

instituteur Thiry (1840-1842) ; instruction rejetant la demande de subvention départementale 

de l'instituteur François Bertrand et ordonnant au maire de subvenir aux dépenses de 

traitement (1848) ; transmission de trois mandats de paiement pour payer l'ancien instituteur 

Boileau (1861). 

 

Gardes champêtres des deux sections : nomination du cultivateur François Maguin et du 

menuisier Claude Nassoy à Sanry et de Joseph Georges à Domangeville en remplacement de 

l'adjoint Derdaine (1837) ; remplacements des démissionnaires François-Dominique Maguin 

et Nicolas Legris par François Cuny et Jacques Dautel à Sanry et par Joseph Renaud à 

Domangeville (1845) ; observations sur le projet de nomination de trois gardes (1869), 

maintien des gardes de Sanry et Domangeville et nomination de Jean-François Baillot (1870). 

 

Gardes de la section de Sanry : arrêté destituant Clément Dory (avec rapport du commandant 

par intérim de la brigade de gendarmerie de Courcelles-Chaussy, 1806) ; fixation à 8F de la 

somme à restituer par le garde destitué Bouchy (1818) ; remplacements des démissionnaires 

Nicolas Grison et François Dory par le cultivateur François Simon et Joseph Dory (1824) ; 

nomination du sergent François Cuny (1826) ; révocations de Joseph Dory et François Simon 

(concerne aussi la vérification des comptes de l'ancien maire Jean-Pierre Buzy, 1831, 1832) ; 

autorisation de faire délibérer sur le remplacement de François Bertrand et du sergent Jean-

François Cuny (1832) ; nomination du tisserand Franços Legris comme second garde à Sanry 

(1833) ; remplacements des démissionnaires : - François Bertrand par Didier Maguin fils 

(1834) ; - Maguin par le cultivateur Louis Hennequin (1836) ; - Hennequin et François Legris 

par François Baillot et Nicolas Lorte (1836, 1837) ; - François Maguin et Claude Nassoy par 

Christophe Poinsignon et Louis Leroy (1840) ; - Leroy et Poinsignon par Dominique Maguin 

et Nicolas Legris (1841) ; remplacements du garde révoqué François Cuny et du 

démissionnaire Jacques Dautel par les anciens militaires Joseph Elloy et Dominique Lacour 

(avec pétition d'habitants favorable au maintien de Cuny, 1848, 1849) ; remplacements des 



démissionnaires Lacour par Nicolas Brouand en qualité de garde et sergent (1855) et Brouand 

par Joseph Elloy (1861). 

 

Gardes de la section de Domangeville : révocation du cordonnier Louis Renaud (1830, 1831) ; 

réclamation d'habitants, observations sur la procédure à suivre et nominations de François 

Parcot et Jean-Pierre Humbert (1830, 1831) ; remplacement de Parrot et Humbert par le 

cultivateur Jean-Nicolas Dardaine et Jean Dubois (1836) ; nomination de Jacques Gaspard 

comme second garde (1844) ; rejet de la demande de l'adjoint tendant à obtenir la révocation 

de Joseph Renaud (1849, 1850) ; remplacements des démissionnaires : - Joseph Renaud par le 

manoeuvre Pierre-Dominique Bogenez (avec les refus de postes de François Humbert et Jean-

Pierre Martin, 1856) ; - Bogenez par Jacques Renaud (1859) ; - Renaud par le manoeuvre 

Jean-Pierre Humbert (1860) ; - Humbert par Charles Thomas (1861). 

2O615/2   Propriété, abornements, cens, opérations immobilières, exploitation, 

troupeau, réseaux d'eaux. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

Propriété. 
Rejet de la pétition du maire de Sanry contre la prise de possession des biens par la Caisse 

d'amortissement (1813). 

 

Autorisation donnée à la commune de défendre ses intérêts contre l'action que se propose 

d'intenter François François relativement à l'exécution du bail de location d'un chemin 

contesté par le sieur Thiébaut pour cause d'anticipation sur sa propriété (1849). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1868). 

 

Abornements. 
Décision du conseil municipal approuvant la demande d'abornement à Sanry présentée par 

Georges Choumert de Many et François-Eugène Greff, ancien agent de change à Metz, et 

Charles Remy de Sorbey (1862). 

 

Classement sans suite de la demande de l'entrepreneur de bâtiments Jean-Pierre Maguin 

tendant à obtenir l'abornement d'un pré (avec autorisation de faire procéder à l'abornement des 

chemins vicinaux et ruraux de 1865, 1869). 

 

Autorisations données à la commune : - d'ester en justice devant le juge de paix sur la 

demande que Jean-Joseph Bardet de Pange à l'intention de former contre elle en bornage de 

leurs propriétés contigües (1850) ; - de faire aborner des chemins et des terrains à 

Domangeville contigus aux propriétés des demoiselles Charlotte-Gabrielle-Marie et Jeanne-

Marie-Victorine Latour-Maubourg, comtesses de Fay, représentées par Jacques Schaerff 

(1858) ; - de faire procéder à l'abornement de terrains à Domangeville contigus aux propriétés 

du comte de Caraman de Paris (1860) et à celles de Dominique Eloy (1861). 

 

Rentes foncières. 
Observations et autorisation donnée à Pierre Nassoy de rembourser deux cens à Domangeville 

(avec autorisation d'employer le produit pour payer les dépenses occasionnées par la 

célébration de la naissance du roi de Rome, 1811). 

 



Etats nominatifs des censitaires (1848, 1849). 

 

Autorisation donnée à des censitaires de rembourser les capitaux de rentes foncières (1859). 

 

Echanges d'immeubles. 
Echanges de terrains entre la commune et Louis-Jean-Charles-Joseph Sers de Paris, 

propriétaire du château d'Urville (concerne les parcelles de l'ancien chemin vicinal de 

Chanville à Metz devenu inutile par suite de l'établissement du chemin de grande 

communication n° 19, 1856, 1857). 

 

Autorisations données à la commune d'échanger des terrains avec Georges-Nicolas Choumert 

de Many (1866, 1867) et avec l'ancien agent de change Eugène Greff de Metz (avec plan, 

1869, 1870). 

 

Aliénations. 
Terrains à bâtir : observations ministérielles sur le projet de céder une parcelle à Gaspard 

Félix (an XI, an XII) ; autorisation d'aliéner une parcelle à Domangeville au conseiller 

François Boiteux pour y construire des écuries (concerne aussi Mercy-le-Haut et Xouville, 

1808, 1809) ; instruction relative à la demande de concession présentée par Pierre Wibratte 

(1837) ; autorisation de vendre une parcelle à Joseph Renaud de Domangeville (avec plan, 

1841) ; instruction sur la demande de concession présentée par le sieur Forfert (1842) ; vente 

d'un terrain au meunier Charles Hennequin pour y construire une machine à battre le blé 

(1842, 1843) ; autorisation de vendre une parcelle à Pierre Tonnelier de Domangeville (1849) 

; instruction sur la demande de concession présentée par Nicolas Sinneir de Domangeville 

pour y bâtir des écuries (1850) ; classement sans suite des demandes de concessions à 

Domangeville présentées par Marie Martin, veuve Bouvy, et Baptiste Renauld (1864). 

 

Vente d'un terrain situé au lieu-dit Rupt-de-Sorbey au maréchal-ferrant Charles Forfert (avec 

autorisation d'aliéner une rente sur l'Etat de 43F pour financer les dépenses de réparations des 

chemins vicinaux, 1841, 1842). 

 

Vente de deux parcelles à Domangeville au marquis de Pange Jacques Thomas et au garçon 

de charrue Jacques Renaud pour financer le contingent dû par la section pour la reconstruction 

de l'église de Pange (1843-1845). 

 

Parcelles de chemins devenues inutiles : autorisation de vendre trois parcelles provenant des 

chemins supprimés par suite de la construction du chemin de grande communication n° 9 pour 

financer la réparation de l'église, le remplacement de la cloche et l'entretien des chemins 

vicinaux (1845-1847) ; vente au propriétaire Sers d'Urville d'un terrain inutile par suite de la 

construction du chemin de grande communication n° 19 de la Chambertène à Arriance avec 

embranchement sur Pange (1850, 1851). 

 

Autorisation d'aliénation et approbation de l'acte de vente de trois parcelles à Jean Gyptien, 

Georges-Nicolas Choumert de Many et au rentier Eugène Greff de Metz pour financer la 

restauration de l'école (1859-1861). 

 

Exploitation. 
Arrêté autorisant le maire de Sanry à louer les biens communaux non partagés pour solder les 

dépenses de réparations de l'église (1812). 

 



Procès-verbaux de location des droits de chasse en faveur de Lambert, juge au tribunal de 

1ère instance de Metz (1828) et d'adjudication des jeux et danses de la fête patronale de Sanry 

en faveur de Nicolas Bourson (1833). 

 

Autorisation de vendre les peupliers dépérissants dans les terrains communaux pour financer 

les travaux de réparations de l'église et de la maison commune (1844). 

 

Extrait du procès-verbal d'adjudication de peupliers chablis en faveur du cordonnier François 

Mathiotte et du manoeuvre Nicolas Caye (1861). 

 

Autorisation de vendre des peupliers pour financer les travaux de construction de l'école 

(1865). 

 

Troupeau commun. 
Lettre du maire Buzy demandant au préfet l'autorisation d'acheter un taureau (s. d.). 

 

Instructions : - rejetant la demande du cultivateur Jean Remy tendant à être déchargé de sa 

contribution à l'achat d'un taureau (1822) ; - demandant au maire ses observations sur la 

requête du sieur Hennequin tendant à obtenir le paiement de la fourniture d'un taureau (1828) 

; - relative au renouvellement de l'adjudication des bêtes mâles (1829) ; - ordonnant au maire 

de faire délibérer le conseil municipal sur les demandes de pâtures de nuit présentées par les 

cultivateurs Hennequin et Remy de Domangeville (1830) ; - refusant d'autoriser la commune 

à payer des mandats au vétérinaire Watrin pour les dépenses relatives au troupeau commun 

(1834). 

 

Autorisation donnée à M. Lambert, doyen des conseillers à la cour d'appel de Metz, de faire 

garder son troupeau séparé par son fermier Louis Leroy (1849). 

 

Réseaux d'eaux. 
Lettre informant le maire de Domangeville d'une instruction ordonnant au maire de 

Laquenexy de faire procéder au curage des fossés des prés riverains du chemin de Metz 

(1809). 

 

Construction d'un puits et d'un abreuvoir à Sanry et réparation de la fontaine de Domangeville 

: approbation du vote de 350F et de 42F (1820) ; autorisation de faire exécuter les travaux 

(avec instruction ordonnant au maire de faire remplir leurs obligations aux entrepreneurs, 

1822). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer sur le rôle de répartition des frais de curage 

de la Nied (1853). 

 

Puits : approbation d'une dépense de 24F pour le curage de trois puits (1835) ; autorisation de 

faire construire un puits par économie (avec rejet de la réclamation du conseiller François 

Bertrand tendant à faire modifier l'emplacement choisi, 1850, 1851) ; autorisation de faire 

réparer les puits (1859). 

 

Fontaines : autorisation d'imputer 109F sur les fonds disponibles pour solder la dépense 

relative à la confection de deux abreuvoirs à la fontaine de Sanry (1834) ; réparations de la 

fontaine de Domangeville : autorisations de faire exécuter des travaux par économie (avec 



devis, 1832, 1864), approbation du devis et adjudication des travaux à Nicolas Maguin 

(1852). 

2O615/3   Lots de portions communales. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Décisions préfectorales. 
Maintien de Jean-Gaspard Félix en possession de la portion vacante de feue Barbe Cuny et 

rejet des prétentions de François Lallemand (an VIII). 

 

Maintien de Jean-Pierre Martin en jouissance du lot laissé vacant par Pierre Thomas (1809). 

 

Arrêté ordonnant au maire de Domangeville de Pierre Wibrotte en possession du lot délaissé 

par feue la veuve Houillon (avec instruction rejetant la réclamation du sieur Collignon de 

Silly-sur-Nied contre cette décision, 1810, 1811). 

 

Maintien en possession du sieur Boiteux et rejet des prétentions de François Parot (1811). 

 

Rejet de la réclamation de Nicolas Wibratte de Domangeville tendant à obtenir le lot délaissé 

par le sieur Nassoy (avec observations sur l'irrégularité de la décision prise par l'ancien maire 

de Domangeville Joxé, 1813). 

 

Rejet de la pétition de Louis Renault tendant à obtenir la possession du lot laissé vacant par 

Jacques Joxé parti à Metz (1818). 

 

Rejet des prétentions du sieur Buzy sur le lot vacant du sieur Leclerc et mise en possession de 

Charles Forfert (avec rapport du propriétaire Dauphin de Bazoncourt, 1818). 

 

Refus d'attribuer à Dominique Louvard les portions laissées vacantes par suite du 

déménagement de sa soeur (1834). 

 

Approbation de la réclamation du cantonnier Nicolas Sinnier de Domangeville demandant 

l'annulation d'un échange de parties de portions faits par son beau-père François Boiteux et 

l'ancien adjoint François Boiteux (1847). 

 

Instructions préfectorales. 
Instructions : - ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation du 

manoeuvre Louis Humbert de Domangeville tendant à obtenir un lot (1828) ; - aux maires de 

Sanry et Xouville relatives à la réclamation de Jean Cultin tendant à obtenir le lot détenu par 

Pierre Bouchy (1830) ; - renvoyant devant le juge de paix la demande du maire tendant à faire 

vendre les récoltes des portions pour lesquelles les revedances ne sont pas payées (1831) ; - 

renvoyant devant les tribunaux ordinaires la réclamation de Nicolas Bourson tendant à obtenir 

la récolte de la portion laissée vacante par feue sa belle-soeur Barbe Humbert (1833) ; - 

ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation de Jean Nassoy de 

Domangeville contre le projet de retrait de son lot au profit de François Durand (1834) ; - 

ordonnant au maire de mettre en jouissance Jean Septienne de Sanry et François Durand de 

Domangeville (1835) ; - ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les réclamations 

de Nicolas Chonez tendant à être mis en jouissance d'un lot (1837) et de Pierre Bouchard 

tendant à obtenir le lot laissé vacant par le déménagement de son père (1837) ; - relatives aux 

réclamations de Jean Nassoy de Domangeville contre la jouissance de Magdelaine Durand 



attendu qu'elle n'est pas l'aînée de la famille (1838) et du meunier Charles Hennequin tendant 

à obtenir le lot dont joui Jean-Pierre Bouchard (1840) ; - relative à la régularisation de la 

réclamation de Barbe Félix, épouse du berger ambulant étranger Kouaque, tendant à obtenir le 

lot laissé vacant par ses parents (1842, 1843). 

 

Décisions du conseil de préfecture. 
Attribution à Nicolas Brouant des portions délaissées par sa mère (1834). 

 

Attributions au maire Nicolas Maguin des portions délaissées par la veuve Lallemand et à 

Nicolas Girardin celles de Barbe Humbert données à Jean Hennequin (1834). 

 

Rejet des prétentions de Jean-François Cuny sur les portions délaissées par son père il y a 29 

ans et attribuées à sa soeur cadette Christine (1834). 

 

Rejet des prétentions de Jean Cultin à la jouissance des portions délaissées par feu son père et 

attribuées en 1825 à Jean Mouzin (1834). 

 

Rejet des prétentions de Jean Bouchy à la jouissance des portions attribuées à Jean Cultin 

(1834). 

 

Retrait du lot laissé vacant par Elloy à sa fille Christine pour l'attribuer au plus ancien habitant 

non pourvu (avec réclamation de Nicolas Dorth et Dominique Louvard, 1835). 

 

Rejet de la réclamation du maire contre l'arrêté du conseil de préfecture mettant le tailleur 

d'habits François Baillot en possession du lot laissé vacant par Etienne Pérignon et rejetant les 

prétentions de François François et du pâtre Dominique Louvard (1836). 

 

Rejet de la réclamation de François Humbert de Domangeville tendant à obtenir le lot légué 

par sa mère Gabrielle Caye, veuve de Dominique Humbert (1838). 

 

Rejet de la réclamation de Jean Nassoy de Domangeville tendant à obtenir la jouissance du lot 

laissé vacant du fait du déménagement de Jacques Joxé père à Pont-à-Mousson (1840). 

 

Rejet de la réclamation de François Gazin et maintien en possession de la célibataire Marie 

Poinsignon, attribution du lot vacant du jardinier Jean-Pierre Buzy au cultivateur Jean Louyot 

et mise de l'enfant Lognon en possession du lot de son père (1840, 1841). 

 

Attribution des portions vacantes de François Lognon à la femme d'Etienne Humbert (1841). 

 

Mise en possession de la dame Dubois, femme de Jacques Gaspard de Domangeville, et rejet 

des prétentions de Pierre Tonnelier sur le lot délaissé par feue la veuve Dubois (1843, 1844). 

 

Rejet des prétentions de François Barthélemy et du scieur de long Jean-françois Rémy sur le 

lot laissé vacant par Jean Rémy et mise en possession de la fille aînée Marie Rémy (1845). 

 

Attribution au cordonnier Louis Renaud de Domangeville du lot de son père François Renaud 

(1848, 1849). 

 

Rejet des prétentions de Louis Leroy sur le lot vacant de feu Christophe Humbert et mise en 

possession de François Elloy (1849). 



 

Décisions du conseil municipal. 
Rejet par le ministre de l'intérieur de la réclamation du journalier Félix Bernanos de 

Domangeville tendant à faire annuler la décision préfectorale mettant en jouissance le 

domestique et ancien militaire Joseph Tonnelier contre l'avis du conseil municipal (1866, 

1867). 

 

Approbations des délibérations : - mettant Jean-Pierre Lallemand en possession du lot vacant 

de feu Nicolas Legris (avec observations sur l'obligation de donner aux héritiers Legris la 

jouissance de la récolte, 1847) ; - rejetant les prétentions du maréchal-ferrant Nicolas Forfert 

sur le lot vacant de feu Sébastien Parotte et l'attribuant à Jean Chir (1854) ; - autorisant 

François Durand à compléter l'étendue de sa portion en s'avançant sur un chemin abandonné 

pour se dédommager des dégâts causés par la construction du chemin de grande 

communication n° 13 (1854) ; - rejetant les prétentions de Nicolas Dubreuil de Metz et du 

cultivateur Charles Féry de Pont-à-Domangeville sur le lot vacant de feu Nicolas Sinnier et 

l'attribuant à sa veuve (1854, 1855) ; - attribuant à Marie-Claire Sprang dite Nassoy de 

Domangeville les portions de feus ses parents victimes du choléra (1855) ; - mettant en 

possession le maçon-charpentier Christophe-Nicolas Maguin (avec observations prenant acte 

de la réclamation de Marie Martin, veuve Boury de Domangeville, 1857) ; - rejetant la 

réclamation diffamatoire du garde champêtre Dominique Bogenez de Domangeville 

contestant l'attribution d'un lot vacant à la veuve Boury (avec liste des aspirants à la 

jouissance de 1856, 1857, 1858) ; - attribuant au charron Dominique Elloy la portion laissée 

vacante par le déménagement de Jean Cuny à Metz (1865) ; - rejetant les prétentions de Jean 

Lecomte de Domangeville et maintenant la veuve Boury en jouissance d'un lot en dépit de son 

mariage en secondes noces avec le sieur Woinque de Servigny-lès-Raville (1865) ; - attribuant 

la portion laissée vacante par le déménagement de Jean Egyptien à Courcelles-sur-Nied à sa 

fille Anne, épouse de Jacques Simon (1866) ; - attribuant un lot vacant à Etienne Cuny (1867) 

; - attribuant à François Renauld fils de Domangeville le lot vacant de son père et rejetant les 

prétentions de Félix Bernanos (avec copie d'une délibération de 1838 relative à la pétition de 

François Humbert de Domangeville, 1869) ; - retirant le lot de François Mathiotte pour 

l'attribuer à l'ouvrier François Elloy (1869, 1870) ; - maintenant le conseiller Eugène François 

à son rang sur la liste des aspirants (avec liste des habitants non pourvus, 1869, 1870) ; - 

attribuant le lot vacant d'Etienne Dosda au conseiller Eugène François et celui de Christophe 

Maguin à François Mathiotte (1870). 

2O615/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1868 

 

Equipement. 
Autorisation de payer 5F au sieur Masson pour réparations des fenêtres de la chapelle de 

Sanry et de remplacer le madrier d'un pont (1831). 

 

Approbation d'une délibération proposant de payer les dépenses de réparations des armes de 

la garde nationale sur le fonds des dépenses imprévues et sur le produit de la vente de l'ancien 

chemin dit Devant Gouvaux (1852). 

 

Lettre informant le préfet que le maire Schoumert de Many fait don de mobilier scolaire à 

l'école de Sanry (1864). 

 

Entretien général. 



Arrêté autorisant l'exécution par économie des réparations à l'église et à l'école (1819). 

 

Réparations de la chapelle et de la maison du pâtre de Domangeville : autorisation de faire 

exécuter les réparations par économie (1845) ; approbation du procès-verbal de réception des 

ouvrages exécutés (1845). 

 

Paiement de 245,37F au maçon Charles Lejaille de Courcelles-sur-Nied pour réparations à la 

chapelle et exécution d'un cours à la cave de l'école de Sanry (1865). 

 

Maisons de pâtres. 
Arrêté autorisant la réparation par économie à Domangeville (1811). 

 

Approbation du projet dressé par Maguin pour la construction et autorisation de faire exécuter 

les travaux par économie (1868). 

 

Ecoles. 
Autorisations d'agrandir l'école de Sanry et de payer l'entrepreneur (1826). 

 

Réparations : observations et autorisation de faire exécuter les travaux et de prendre six 

peupliers à cet effet dans la plantation communale (1836) ; instruction ordonnant de faire 

délibérer le conseil municipal sur la réclamation de Dominique Choumert se plaignant des 

dégradations occasionnées à sa maison (1837) ; autorisation de payer les ouvriers et les 

fournisseurs (1837). 

 

Instruction rejetant la réclamation du tuilier Jean Collignon de Courcelles-sur-Nied tendant à 

obtenir le paiement de 10,40F pour fournitures de tuiles et lui proposant de poursuivre 

l'entrepreneur (1848). 

 

Autorisation d'exécuter des réparations à Sanry (1851). 

 

Construction d'une école pour les deux sexes avec mairie à Sanry. 
Projets : instruction relative au projet d'agrandissement (1852, 1853) ; délégation du voyer 

cantonal Marquis pour examiner le projet d'achat d'une maison à Charles Forfert (avec 

réclamation du conseiller Jean Cuny, 1853) ; lettre de l'instituteur informant le préfet que 

l'école est dépourvue de lieux d'aisance (1854) ; instructions ordonnant l'élaboration d'un 

nouveau projet d'établissement (1855) ; approbation du projet de construction sur la place 

publique (avec croquis, 1857) ; instructions sur le projet d'acquisition du château des 

Chanoines appartenant au sieur Choumert de Many (1858) ; instructions sur le projet et sur la 

réclamation d'habitants contre le choix de l'emplacement (1858) ; observations sur le projet 

dressé par Maguin renonciation au projet d'achat de la maison du menuisier Nicolas Elloy et 

délibération proposant l'architecte Varin pour modifier le projet (1859-1861) ; projet 

d'échange d'immeubles avec le sieur Choumert et opposition des habitants à l'emplacement 

choisi (avec plan, 1861) ; désignation du propriétaire Eugène de Courten de Bazoncourt pour 

se charger de l'expertise des immeubles à échanger (1861, 1862) ; autorisation d'échanger des 

immeubles avec Georges Choumert de Many (1862) ; approbation de l'état de recouvrement 

d'une souscription volontaire de 550F offerte par Georges Choumert (1863) ; autorisation de 

démolir une partie du bâtiment acquis de M. Choumert (1864) ; paiement de 51,83F au notaire 

Michel-Joseph Pécheur de Pange pour les frais d'échange (1865). 

 

Financement du projet : instructions sur une demande de secours (1860) et sur les modalités 



de financement d'une nouvelle construction (1860) ; allocation d'un secours ministériel de 

3000F (1863) ; autorisation d'emprunter 3000F et de lever une imposition extraordinaire de 

1849F (avec demande de secours et avis de l'inspecteur d'académie sur le projet, 1863, 1864) ; 

approbation de la délibération votant une redevance supplémentaire sur les biens communaux 

(1864) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire pour financer l'achèvement des 

travaux (1865) ; instructions sur les modalités de financement des travaux supplémentaires 

(1866) ; classement sans suite d'une délibération demandant la décharge de 373,50F grevant 

les biens fonds (1868). 

 

Exécution et paiements des travaux : approbation du projet de l'architecte Alexis Varin (1863, 

1864) ; procès-verbal d'adjudication des ouvrages à Eugène-Nicolas Maguin de Lemud (1864) 

; approbations du décompte des travaux exécutés et du devis supplémentaire (1866) ; 

réception des travaux (avec devis, 1867) ; mandats de paiements de l'entrepreneur et de 

l'architecte (1865-1867). 

 

Ecole de Domangeville. 
Allocation d'un secours ministériel de 150F pour financer la construction (1834, 1835). 

 

Instruction rejetant le projet de construction d'une salle d'école dans la chapelle (1837, 1838). 

 

Eglise de Sanry. 
Délibération proposant de démolir la tour du clocher (1806). 

 

Réparations de l'église et de la tour : approbation du projet dressé par l'architecte Derobe 

(avec devis et plan, 1809) ; adjudication (avec état des mises à prix et 2 affiches, 1809). 

 

Autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1841) et d'adjuger les travaux 

d'établissement d'une palissade autour de la chapelle de Sanry et d'y faire quelques menues 

réparations (avec adjudication des ouvrages au scieur Nicolas Choné, 1852). 

2O616 - Sarralbe. 

 

Chef-lieu de canton. A pour annexes Saltzbronn, Rech, Eich, les salines des Haras, les fermes 

de Tencherhoff et de Schottenhoff, le moulin Neuf, le moulin de Hültzenmühl et l'ermitage ou 

chapelle de la Sainte-Trinité. 

1747 - 1871 

 

Administration générale. 

 

2O616/1   Autorités municipales. 
1817 - 1865 

 

Ban communal. 
Lettre de transmission des demandes de distractions de la section de Rech (1838). 

 

Renseignements sur les autorités municipales du canton de Sarralbe. 



Rapports du maire (1827) et du juge de paix (1843). 

 

Instruction au sous-préfet relative à son rapport tendant à améliorer les revenus tirés des 

terrains communaux (1860). 

 

Maires. 
Proposition de remplacer le démissionnaire François-Claude Marulaz par l'ancien capitaine de 

gendarmerie Derousse (concerne aussi la démission de l'adjoint Kreidenweisse, 1817). 

 

Avis du sous-préfet proposant le rejet de la plainte du conservateur des forêts du Bas-Rhin 

contre le maire (1836). 

 

Remplacement du démissionnaire Spinga : proposition de candidats du sous-préfet (1839) ; 

nomination de Jean-Antoine-Robert de Schmitt (avec lettre de 1837 transmettant le décret de 

naturalisation du sieur de Schmid, 1839). 

 

Instruction relative au maintien temporaire en fonction du sieur Imhoff en dépit de sa 

nomination comme receveur buraliste (1847). 

 

Remplacement du démissionnaire forcé Imhoff par l'ancien officier décoré Jean-Jacques 

Lamm (1852). 

 

Réponse du maire relative à la plainte du pharmacien Creutzer accusant le secrétaire de mairie 

Géhin de ne pas lui avoir présenté la pétition pour le rétablissement de l'Empire (1852). 

 

Démission de Lamm, condamné à 200F d'amende pour un délit mineur d'outrage public à la 

pudeur (1863). 

 

Démission de l'organiste Joseph Zenguerlé tendant à conserver la jouissance de huit stères de 

bois que lui a retiré l'adjoint Joseph et dénonçant les intrigues de l'ancien maire Lamm 

relatives au versement de la pension de son épouse (avec copies de son traité de 1842, de 

certificats de 1850 et 1859 et proposition de nommer l'ancien adjoint Garnier ou l'ingénieur 

Michel au poste de maire, 1863). 

 

Décret impérial nommant Charles de Schmid (1863). 

 

Adjoints. 
Remplacement du démissionnaire Reb par André Imhoff (1836). 

 

Remplacement du second adjoint démissionnaire Imhoff : proposition de candidats (1838) ; 

réclamation du maire tendant à obtenir le remplacement (1838) ; nouvelles propositions du 

maire (1838, 1839) ; délibération installant le pensionnaire militaire Ignace Weick (1839). 

 

Instruction informant le sous-préfet de la nomination de Joseph Wamy (1840). 

 

Suspension de fonctions pendant trois mois à l'encontre de Pierron et proposition de le 

remplacer temporairement par le 1er conseiller Victor Spinga (1850). 

 

Lettre du nouveau maire Lamm proposant des candidats (1852). 

 



Rermplacement du démissionnaire Garnier par Michel Joseph (1859). 

 

Démission de Joseph et nominations en qualité d'adjoints du nouveau maire de Schmid du 

docteur en médecine Philémon Schmitt et de Bastien Joseph (1863, 1864). 

 

Elections et conseillers municipaux. 
Délibération se plaignant du retard qu'éprouvent dans leur expédition les délibérations 

adressées en préfecture (1837). 

 

Annulation d'une délibération prise par une partie des conseillers pour remplacer le maître de 

pension Pierre Warion par un ecclésiastique désigné par l'évêque (avec délibération de 13 

conseillers informant de leur refus de siéger sous la présidence du maire Spinga et traité passé 

entre le maire et le sieur Warion en 1836, 1838). 

 

Instruction sur la procédure de validation des délibérations que refusent de voter certains 

conseillers (1838, 1839). 

 

Rapport du sous-préfet demandant la convocation des électeurs pour remplacer huit 

conseillers démissionnaires (1839). 

 

Lettre du sous-préfet proposant de convoquer les électeurs sans attendre la décision de 

l'évêché (avec plainte du maire contre le vicaire Karst, 1839). 

 

Convocation des électeurs (avec lettre du maire réclamant le départ du vicaire Karst, 1839). 

 

Elections municipales : résultats (avec rapport du maire sur la victoire du parti du curé, 1848) 

; rapports du maire Imhoff, du brigadier Meuret et du sergent André Schorung sur les 

évènements survenus pendant les élections (avec lettre du maire acceptant de retirer sa 

démission et copie d'une lettre au maire de l'abbé Leduin, directeur du pensionnat, 1848) ; 

décision du conseil de préfecture annulant les élections, installation du nouveau conseil et 

nominations du maire André Imhoff, du 1er adjoint Jean-Pierre Pierron et du 2nd adjoint 

François Hector (1848) ; rapport du maire relatif à la plainte du citoyen Jacob contre une lettre 

le mystifiant (1848). 

 

Organisation d'élections pour remplacer les conseillers décédés Jean Bichelberger, Pierre-

Aloyse Hunsecker et Philippe Laur et les conseillers démissionnaires Nicolas Derousse, Jean 

Koscher, Charles Muller, Victor-Adolphe Spinga et Antoine-Ernest de Schmid (avec 

observations proposant le maitien comme conseiller du père du maire, 1863). 

 

Démission du conseiller J. Kehl (1864). 

 

Lettre du maire de Schmid demandant la séparation de l'annexe de Saltzbronn pour les 

élections municipales à venir (1865). 

2O616/4   Vie publique. 
1821 - 1867 

 

Cérémonies officielles. 
Délibérations proposant les votes : - de 200F pour célébrer le baptême du prince impérial 

(1856) ; - de 483,50F pour les dépenses occasionnées par le passage de l'empereur à Forbach 



le 29 septembre (1857). 

 

Approbations de votes de crédits supplémentaires pour solder les dépenses des fêtes du nouvel 

an et de l'empereur le 15 août (1859-1867) et avis du sous-préfet favorable au vote de 100F 

supplémentaires (1862). 

 

Approbation d'une délibération votant un crédit supplémentaire de 674,15F pour la fête du 

comice agricole (1864). 

 

Souscriptions. 
Instruction informant le sous-préfet des modalités de remboursement des sommes votées par 

quelques communes de l'arrondissement pour financer l'achat du domaine de Chambord 

(1821). 

 

Approbations de délibérations votant des crédits : - de 20F pour contribuer à l'érection à 

Nancy d'un monument à feu M. Parade, directeur de l'école forestière et membre de l'Institut 

de France (1865) ; - de 50F en faveur de la commune d'Ernestviller pour financer la 

reconstruction de l'antique tour de la chapelle de Heckenransbach (1867). 

2O616/7   Police. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Police du maire. 
Instruction ordonnant que le maire prescrive le règlement des mesures de police proposées par 

le conseil municipal (an X). 

 

Affiche portant règlement de police (post. 1855). 

 

Instruction approuvant un arrêté du maire ordonnant aux propriétaires de supprimer les 

gargouilles pour les remplacer par des corps pendants (1868). 

 

Débits de boissons. 
Autorisations d'ouvertures en faveur : - de Joseph Scherrier d'Eich (1856) ; - de Nicolas Mély 

d'Eich (1862) ; - de Jean-Pierre Sturm en remplacement de la veuve Derousse (avec 

autorisation de transfert, 1863) ; - du teneur de livres aux salines Antoine-Nicolas Arnu en 

remplacement de son frère (1863) ; - d'Antoine Dussort en remplacement de la veuve Rigaux 

(1863) ; - de Jean Koscher pour débiter sur le comptoir (1864) ; - de Nicolas-Victor Marchal 

en remplacement de la dame Post (1864) ; - de Jean-Claude Reinert en remplacement du sieur 

Chretien (1865). 

 

Lettre du commissaire de police transmettant des statistiques (1858). 

 

Avis du commissaire de police sur les demandes de permissions temporaires de débits sur les 

chantiers du canal des houillères de la Sarre présentées par le sieur Klanche, le boulanger et 

marchand de farines François-Edouard Camel, le tonnelier Jacob Braun et le marchand Pierre 

Braun (1862). 

 

Avis de l'adjoint favorable à la demande de la limonadière Jeanne Hager, veuve Koenig, 

tendant à obtenir l'autorisation de débiter des boissons au cours de la vente de la coupe 

affouagère (1863). 



 

Rapport du commissaire de police Ravier favorable à la demande d'autorisation présentée par 

le maçon Auguste Gay dit Léonard mais proposant de le poursuivre en raison de l'absence de 

licence de son restaurant (1863). 

 

Fermetures d'établissements : - arrêté ordonnant l'interdiction du débit de Georges Linkenheld 

pour injures et menaces proférées contre les préposés des contributions indirectes (1863) ; 

rejet de la réclamation du cantonnier au canal Pierre Winter contre la décision d'interdiction 

de son débit (1863). 

 

Procès-verbal de gendarmerie constatant une contravention commise par l'aubergiste Pierre 

Sturm (1865). 

 

Transferts de corps. 
Autorisations de transports données pour les corps : - de feu Victor-Auguste Paté de la ferme 

de Schottenhoff à la commune de Guébling (1859) ; - des enfants du brigadier commandant 

de gendarmerie Pierre Bouchet de Sarralbe à Welferding (1860). 

 

Certificat du médecin autorisant le transfert du corps de M. Jaquet de Herbitzheim (1860). 

 

Presse autographique. 
Instruction ordonnant au maire de solliciter l'autorisation de possession prescrite par l'article 2 

du décret du 22 mars 1852 (1863). 

 

Culture du tabac. 
Instruction informant le maire que l'amende prononcée contre le planteur Nicolas Risse a été 

réduite à 60F par le directeur des tabacs (1864). 

 

Cercle de Sarralbe. 
Lettre du maire demandant la communication des statuts (1865). 

2O616/5   Ordre public. 
1824 - 1864 

 

Incendies. 
Rejet de la réclamation du cabaretier Henri Tilmont tendant à faire supporter par la caisse 

municipale les dépenses de fournitures de vin et d'eau-de-vie faites dans la maison de 

François Derousse durant la nuit du 3 au 4 avril 1824 (avec réquisition antidatée, 1824, 1825). 

 

Rapport du maire déclarant les incendies survenus dans la fabriquez de chapeaux de paille de 

MM. Langenhagen et au domicile de Jacob Ney (1859). 

 

Délivrances de deux gratifications de 15F aux pompiers Jean et Antoine Weber pour leur 

dévouement lors d'un incendie à Rech (avec lettre du conseiller Jean-Georges Hector, 1862). 

 

Rapports déclarant un incendie survenu dans une maison située dans la rue du Coin-Sévère 

(1864). 

 

Accident d'un enfant. 
Lettre du commissaire de police déclarant la chute de l'enfant naturel de la femme Leydecker 



dans une marmite de lessive (1858). 

 

Surveillance d'individus. 
Renseignements sur l'abbé Muller, prêtre du diocèse de Nancy, fournis par le maire à la 

demande du ministère des affaires étrangères (1835). 

 

Rapport du commissaire de police sur la demande de passeport d'émigration aux Etats-Unis 

présentée par Pierre Schmitt (1856). 

 

Lettre de transmission de l'acte de naissance de Christophe Schmitt (1859). 

 

Renseignements sur la position de fortune et les moyens d'existence de Barbe Staub, 

condamnée pour vagabondage à trois jours de prison et un an de surveillance dans la ville de 

Phalsbourg (1861). 

 

Jeunes détenus libérés : instruction informant du maintien volontaire de Marie-Anne Vilz 

dans le quartier d'éducation correctionnelle du Bon Pasteur à Angers (1858) ; avis favorable 

du sous-préfet à la demande présentée par l'ouvrier teinturier Michel Flauder tendant à obtenir 

la libération de son fils Pierre, détenu dans la colonie de Naumonselle (1862) ; instructions 

demandant des renseignements sur Nicolas Berg pour informer le ministre de l'intérieur 

(1863, 1865). 

 

Nationalité. 
Recherche de renseignements sur le meunier Jean-Baptiste Zeller, demandée par le tribunal 

civil de Deggendorf en Bavière, pour instruire la demande de secours déposée dans sa ville 

natale Vuhried ou Vinrid (avec certificat de bonne conduite en faveur de Zeller de 1848, 

1856). 

 

Instruction rejetant la demande du plâtrier étranger Jacques Creutz, originaire de Prusse, 

tendant à obtenir sa naturalisation (avec observations au maire sur la réglementation en 

matière de déclaration de domicile, 1864). 

2O616/3   Industries. 
1842 - 1864 

 

Salines. 
Contestation élevée entre les compagnies de Sarralbe et Saltzbronn (voir aussi le dossier des 

aliénations) : mémoire à l'appui de la demande en concession faite par MM. Louis Aubert, 

Gouvy et compagnie, propriétaires de la saline de Sarralbe, pour l'exploitation d'eaux salées 

sur le territoire de la ville (avec plan de la saline, 1843) ; mémoire pour MM. de Thon, Dorr et 

compagnie, propriétaires de la saline de Saltzbronn, contre les compagnies dite de Sarralbe de 

MM. Aubert et Gouvy et dite du Haras de MM. Burgens, Gast et Lorin (1843) ; observations 

présentées au ministre des travaux publics par MM. de Thon, Dorr et compagnie, propriétaires 

du puits salé de Saltzbronn, en réponse à la protestation de la compagnie Aubert et Gouvy, 

contre le droit de fabrication illimitée appartenant à la 1ère compagnie (1843) ; demande en 

concession de sel gemme présentée par la saline de Saltzbronn de MM. de Thon, Dorr et 

compagnie (avec 1 carte des environs de la saline de Saltzbronn et 1 autre à l'appui de la 

demande en concession, 1 lettre de l'agent d'affaire de Paris et 1 note imprimée présentée au 

Conseil d'Etat à l'appui de la demande, 1842, 1843). 

 



Saline de Sarralbe : autorisation donnée à l'administrateur Dornès d'établir trois nouvelles 

poêles pour la fabrication du sel (1859, 1860). 

 

Saline de Saltzbronn : autorisation donnée à MM. de Thon, Dorr et compagnie d'établir des 

machines à vapeur pour extraire l'eau salée (avec 2 plans d'ensemble, 1842, 1843) ; compte 

rendu d'assemblée générale dressé par le caissier Schmitt à l'attention de l'ancien receveur 

général Milleret (1847) ; lettres de transmissions au sous-préfet d'états statistiques complétés 

par le directeur général (1856, 1864). 

 

Fabrique d'allumettes chimiques. 
Lettre de transmission d'un arrêté subrogeant le sieur Scherrier fils aux droits d'exploitation du 

sieur Arnu (1853). 

 

Fabriques de chapeaux de paille, palmiers et panamas. 
Autorisations d'établir des ateliers à souffrer, teindre et blanchir le palmier données : - à Jean 

Couanet (1858) ; - à Eugène et Jules Coanet (1860) ; - à Michel Joseph et Victor Langlard 

(1861) ; - à Victor Coanet de Nancy (1862) ; - aux frères Remy de Nancy (1864). 

 

Lettres informant le sous-préfet des délivrances de brevets d'inventions en faveur de MM. 

Langlard et Hector, fabricants de chapeaux de paille (1859). 

 

Arrêté rejetant la demande de Joseph Coanet tendant à obtenir l'autorisation d'établir trois 

ateliers à soufrer et un autre à teindre le palmier (1859). 

 

Procès-verbal du commissaire de police constatant l'état de vétusté de la maison que Jean-

Baptiste Barbegann loue au fabricant de chapeaux de paille Eugène Coanet (1860). 

 

Fabrique de peluches. 
Rapport du commissaire de police Ravier proposant de rejeter la plainte de l'organiste 

Seinguerlé relative aux nuisances occasionnées par l'usine de MM. Massing frères, Pauly, 

Hubert et compagnie (concerne aussi les nouvelles locales, 1859). 

 

Four à plâtre. 
Autorisation d'établissement donnée au plâtrier Jacob Kreutz de Willerwald (1862). 

2O616/3/1 - 2O616/3/3 Saline de Saltzbronn. 

1841 - 1843 

 

2O616/3/1   Demande en concession de sel gemme de la compagnie de Thon et 

Dorr. 
Carte d'une partie de la concession de sel gemme de 17 kilomètres et des environs de leur 

saline de Saltzbronn, portée à l'échelle drapès un plan dressé par M. l'ingénieur en chef du 

cadastre. 

1843 

 

2O616/3/2   Plan d'ensemble indiquant la situation et la consistance de la saline de 

Saltzbronn. 
Dressé conformément à l'article 26 de l'ordonnance royale du 7 mars 1841, avec légende. 

1841 



 

2O616/3/3   Plan d'ensemble de la saline de Saltzbronn. 
Avec légende. 

1842 

 

Services. 

 

2O616/6   Assistance publique. 
1823 - 1867 

 

Bureau de bienfaisance. 
Autorisation donnée au maire de faire verser à la caisse du bureau un crédit de 600F à 

prélever sur l'excédent de recettes provenant de la vente du quart en réserve (1823). 

 

Délibérations de la commission administrative : - votant un crédit de 500F (1857) ; - 

proposant de convertir le don de 800F de mademoiselle Spinga en une rente sur l'Etat de 36F 

destinée à soulager deux familles ouvrières (1857). 

 

Proposition de nommer l'adjoint Michel Joseph comme membre de la commission 

administrative (1859). 

 

Ateliers de charité. 
Demande d'approbation du vote d'un crédit de 1800F pour procurer du travail aux ouvriers 

pauvres (1847). 

 

Approbation d'une délibération votant des travaux pour secourir les indigents et un crédit de 

1000F en faveur du bureau de bienfaisance (1855). 

 

Aides aux indigents. 
Observations rejetant la délibération votant une subvention de 1000F à la Société Saint-

Vincent-de-Paul pour être employés à la distribution de secours en aliments (1854). 

 

Délibération votant un crédit de 1000F supplémentaires (1857). 

 

Approbation d'une délibération proposant de délivrer 16 stères de bois aux soeurs de 

Niederbronn pour leurs aides aux pauvres de la ville (1862). 

 

Subvention à la Société de Saint-Vincent de Paul. 
Observations rejetant la délibération votant 1000F pour être employés à la distribution de 

secours en aliments (1854). 

 

Financements de séjours et de soins dans des établissements spécialisés. 
Pension d'adultes infirmes et d'orphelins de la soeur Rosa et des soeurs de la charité : 

délibérations proposant de délivrer 40 stères de bois pour le fourneau économique des soeurs 

(1856-1858) ; approbations des votes : - de 400F pour financer les placements effectués chez 

la soeur Rosa ou chez des particuliers (1863) ; - de 50F pour le séjour de Louis Conrad chez la 

soeur Rosa et de 10F par mois pour celui de Jacob Berg (1867). 

 



Dispensaire départemental : instruction ordonnant d'y faire conduire une personne pour y 

recevoir des soins (1859) ; décision du conseil municipal refusant de payer les frais de 

traitement des maladies vénériennes de Marie-Anne Ferrandy, Catherine Beltz et Catherine 

Kreidenweisse (1866, 1867). 

 

Approbation du vote de 52F pour le séjour à l'hôpital de Dieuze et l'opération des yeux de 

Marie Peiffer, veuve du jardinier Michel Helmig (1861). 

 

Enfants assistés : instruction demandant au commissaire de police de rechercher le lieu de 

naissance d'une enfant (1862) ; rapport de l'adjoint certifiant que Catherine Beltz n'est pas 

atteinte de la maladie vénérienne et préconisant son retour à l'hospice (1863) ; arrêté nommant 

le propriétaire François Garnier et le receveur de l'enregistrement Jean-Baptiste André comme 

membres du comité de patronage et de surveillance des enfants assistés de Sarralbe pour 

remplacer feux MM. Kehl et Imhoff (1867). 

 

Secours de routes et passeports gratuits. 
Instructions : - demandant au sous-préfet les états des sommes avancées par les communes 

pour les secours de routes à la charge de l'Etat (1857, 1861) ; - informant de la délivrance d'un 

passeport gratuit avec secours de route à la fille soumise Christine Gorins pour se rendre de 

Lyon à Sarralbe (1857) ; - rejetant la demande de passeport gratuit faite par l'aveugle Jean-

Pierre Reb pour vendre ses almanachs (1859). 

 

Fournitures de médicaments. 
Instruction ordonnant aux maires du canton de fournir les listes d'indigents au médecin de 

Puttelange (1856). 

 

Votes d'allocations en faveur de la veuve de l'officier de santé Wickel : avis favorables aux 

votes de 200F (1858) et de 106F (1859). 

 

Avis favorable au vote d'une crédit de 150F pour acheter des médicaments (1859). 

 

Epidémie de choléra : approbations des délibérations votant : - une gratification de 516,50F en 

faveur du médecin Briguel envoyé par le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg pour 

seconder le docteur Schmitt (1866) ; - un crédit de 115F supplémentaires pour les frais 

d'enterrements d'indigents (1867) ; - 500F en faveur du nouveau pharmacien Marquain pour le 

récompenser et l'encourager à se fixer dans la ville (1867). 

 

Demande de continuation d'un secours de 500F présentée par l'ancien desservant 

Nicolas Derousse. 
Instruction demandant au sous-préfet des renseignements sur la conduite et les moyens 

d'existence de l'abbé pour en informer l'archevêque de Cambrai (1862). 

2O616/2   Autres services. 
1747 - 1869 

 

Place du marché. 
Rejet de la réclamation du capitaine au 8e régiment de hussards François Marulaz tendant à 

obtenir un droit de passage pour les voitures (avec copies et minute de titres de propriétés de 

1747, 1775 et 1783 et délibération de 1793, an X). 

 



Affaires militaires. 
Instruction ordonnant au maire d'attendre la transmission par les hôpitaux des actes de décès 

des militaires Pierre et Joseph Iffly avant de les transcrire dans les registres d'état civil (1830). 

 

Délibération indiquant qu'il n'existe pas de bâtiment vacant propre au logement des troupes 

(1848). 

 

Renoncement du conseil municipal au projet de construction d'une caserne de cavalerie avec 

magasins et champ de manoeuvres (1855, 1856). 

 

Instruction proposant au sous-préfet de faire rayer le sieur Veick des tableaux de recensement 

de la classe de 1855 (1856). 

 

Lettre de l'adjoint transmettant au sous-préfet les demandes présentées par deux cultivateurs 

tendant à obtenir la cession de chevaux excédant l'effectif dans les corps d'artilleries et du 

train des équipages militaires (1859). 

 

Instruction publique. 
Lettre du recteur d'académie informant le sous-préfet de l'allocation d'une subvention de 150F 

pour aider les écoles de Holving et Rech à substituer la méthode mutuelle à l'ancien mode 

d'enseignement (1833). 

 

Délibération proposant le vote d'un secours de 50F pour les frais d'éclairage de l'école gratuite 

tenue le soir par les frères de la doctrine chrétienne (1856). 

 

Erection de l'école secondaire libre de M. Pouret en établissement public d'enseignement 

secondaire spécial avec adjonction d'une classe primaire : approbation des crédits 

d'appropriation et d'ameublement des locaux et de traitements des professeurs (1866, 1867). 

 

Approbation d'une délibération portant vote de 1000F pour établir une bibliothèque (1867). 

 

Achats de prix aux élèves : délibérations votant des crédits de 100F (1856, 1857). 

 

Bourses : approbation du vote de 34,40F pour payer les livres et articles nécessaires au fils de 

feu le sergent André Schorung, admis à suivre les cours industriels à Metz (1862) ; instruction 

recherchant des renseignements sur la demande de bourse pour entrer dans un lycée présentée 

par le fils d'un conducteur des ponts et chaussées (1863). 

 

Cultes. 
Observations sur les délibérations du conseil de fabrique tendant à poursuivre M. Simon en 

justice pour obtenir le remboursement de 500F dont il est débiteur (1834). 

 

Fabrique de Rech : avis défavorable au vote d'un secours de 100F (avec réduction à 100F d'un 

secours de 200F voté en 1850, 1849-1852). 

 

Chemin de fer. 
Construction d'une ligne reliant l'embranchement de Metz à Forbach au chemin de fer de Paris 

à Strasbourg : observations substituant la rédaction d'un mémoire au vote d'un crédit de 500F 

destiné à rembourser les membres de la commission chargés de militer en faveur du tracé de 

Saint-Avold à Sarrebourg passant par la vallée de la Sarre (1857). 



 

Approbation de l'indemnité de 1452F proposée par la Compagnie des chemins de fer de l'est 

pour compenser les dégradations causées dans les cantons de Walberscheid et du quart en 

réserve (1861). 

 

Canal des houillères de la Sarre. 
Instruction prescrivant l'exécution d'une expertise contradictoire fixant le montant de 

l'indemnité due au notaire Spinga par les sieurs Demerlé et Paletou, entrepreneurs du 5e lot du 

canal, pour enlèvement de terres afin de confectionner des remblais (1863). 

 

Acte de cession en faveur de François-Constant Claude du droit de préemption détenu par le 

tailleur d'habit Michel Zimmer sur une parcelle de jardin vendue à l'administration du canal 

(avec proposition d'échange de parcelles faite par le sieur Claude à l'Etat, 1868, 1869). 

 

Caisse d'épargne de Sarreguemines. 
Approbations des délibérations votant des subventions de 115F et 105F destinées à permettre 

le fonctionnement de la succursale de Sarralbe (1865, 1866). 

 

Musique. 
Réponse négative du sous-préfet à la demande du professeur de musique Joseph Zenguerlé 

tendant à obtenir l'autorisation de construire une grande voiture pour parcourir la France 

(1867). 

Comptabilité. 

 

2O616/8   Fournitures militaires. 
1817 - 1821 

 

Rôle de nivellement. 
Instruction informant du montant définitif fixé par la commission départementale pour les 

dettes contractées durant la dernière invasion (1817). 

 

Autorisation de décharger le marchand épicier Weis de 5,97F conformément au dégrèvement 

opéré en 1815 (1819). 

 

Instruction ordonnant de dispenser de paiement l'ancien huissier indigent Jean-Pierre 

Grandjean (1819). 

 

Arrêté ordonnant que le nom de Chataignier porté au rôle sera remplacé par celui de Pierre 

Villeroy de Metz, propriétaire du moulin de Sarralbe en 1815 (1820). 

 

Instruction ordonnant de faire supporter par la caisse municipale les frais des poursuites 

dirigées par erreur contre Pierre Fabert au lieu de son frère Jean-Pierre (1821). 

 

Emplois des fonds placés au Trésor. 
Observations sur une délibération prise pour régler l'emploi des fonds disponibles provenant 

des arrérages de la rente sur l'Etat (1819). 

 

Instruction demandant au maire la transmission de l'état des dettes pour obtenir la 



réintégration de fonds provenant de la vente du quart en réserve (1819). 

 

Réintégrations de sommes placées au Trésor pour payer des acomptes aux créanciers (1819-

1821). 

 

Créanciers. 
Instructions : - informant le juge de paix Roth que la commune a liquidé la créance du sieur 

Griesmayer et déjà payé l'essentielle de sa propre créance pour founitures de foin, paille et 

avoine (1818) ; - autorisant le maire à payer au juge de paix Roth le principal et les intérêts de 

la somme avancée en février 1813 (1818) ; - rejetant la réclamation du juge de paix Roth, et 

des sieurs Reb, Enry et Chretien, tendant à obtenir le paiement des intérêts sur les fournitures 

faites en 1815 pour l'approvisionnement du siège du fort de Bitche (avec nouvelle instruction 

demandant l'avis du sous-préfet sur la réplique des pétitionnaires, 1818) ; - maintenant la 

décision de la commission départementale qui ordonne de faire payer les fournitures de vin 

aux Alliés faites en 1815 par le marchand Griemayer au détriment du paiement des créances 

des sieurs Roth et Porte, fournisseurs en 1813-1814 (1818) ; - autorisant le maire à délivrer 

une corde de bois de hêtre aux journaliers Straub et Pernet pour les indemniser des travaux 

exécutés lors du passage et du séjour des Alliés dans la ville (1819) ; - ordonnant au maire de 

faire rembourser la somme de 27,94F avancée par le conseiller Rift d'Eich pour payer les frais 

d'une instance soutenue à propos du paiement d'une vache fournie par le sieur Jost (1819) ; - 

ordonnant au maire de faire payer 36F par voitures aux cultivateurs chargés des transports au 

fort de Bitche en 1815 (1819) ; - rejetant les réclamations de Louis Nouffert tendant à être 

payé de 12 milliers de foin prétenduement enlevés par les troupes bavaroises en 1815 (1818, 

1820). 

2O616/9   Contrôle des comptes. 
1810 - 1869 

 

Vérifications des comptes de la commune. 
Instruction rejetant la proposition du sous-préfet de constituer une commission spéciale pour 

vérifier les comptes du maire et liquider les dettes (1816). 

 

Décision du conseil de préfecture relative à la plainte du cultivateur Michel Blanc de 

Saltzbronn contre l'administration illégale de l'annexe, déclarant le conseiller François Porte 

débiteur de 147F et lui interdisant l'administration du hameau (1823-1825). 

 

Lettre de la cour des comptes informant le préfet de la remise au greffe des comptes du 

receveur (1824). 

 

Lettres de transmissions au receveur municipal des certificats relatifs aux suppléments de 

dépenses pour les enfants trouvés (1832, 1834). 

 

Vérification des comptes de gestion du receveur Becker pour les exercices comptables 1835 et 

1836 : transmission du compte (avec observations ministérielles, 1836, 1837) ; arrêt de la 

Cour des comptes (avec observations ordonnant la rectification du compte d'exercice du 

maire, 1837, 1838). 

 

Apurement des comptes de l'ancien receveur Becker : instruction ordonnant au maire de faire 

procéder à l'apurement des comptes (1845) ; instruction ordonnant que le receveur Peiffer 

produise les pièces réclamées par la préfecture pour apurer les comptes de son prédécesseur 



(1846). 

 

Instruction ordonnant la transmission des comptes de l'ancien receveur Peiffer pour les 

rectifier avant de les soumettre au conseil de préfecture (1851, 1852). 

 

Arrêté du préfet ordonnant la remise à la Cour des comptes de gestion des exercices de 1858 à 

1860 (avec état du montant des recettes ordinaires, 1861). 

 

Transmission à la Cour des comptes du règlement par le conseil de préfecture des comptes de 

gestions des receveurs Vanderpol, Gaillot et Soehnlin pendant l'exercice de 1860 (1862). 

 

Vérification des comptes de gestions du receveur Soehnlin : arrêts de la Cour des comptes : - 

se déclarant compétente pour juger la gestion du receveur à partir de l'exercice de 1861 (avec 

observations sur les comptes des exercices de 1861 et 1862, 1865) ; - règlant les comptes des 

exercices de 1863 et 1864 (1866, 1867) et de 1865 à 1867 (1868, 1869). 

 

Vérifications des comptes du bureau de bienfaisance. 
Comptes rendus des comptes (avec extraits du registre des délibérations et relevés de 

comptes) : - des administrateurs pour l'exercice de 1809 (1810) ; - du receveur Reder pour les 

exercices de 1810 à 1816 (1817) ; - du receveur Georges Becker pour les exercices de 1819 à 

1834 (1822-1835). 

2O616/10   Budgets. 
1858 - 1864 

 

Budget primitif pour l'exercice de 1859. 
Réponse du maire aux observations (avec état des affaires adressées à la sous-préfecture 

depuis plus d'un mois et délibération relative aux cloches et à la salle d'asile, 1858). 

 

Travaux proposés à la session de mai. 
Instruction sur la rédaction des projets (1859). 

 

Transmission des budgets et états de situations au sous-préfet. 
Lettre du maire de Schmid faisant ses recommandations au sous-préfet (1864). 

2O616/11   Receveurs. 
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1853 

 

Receveur des fonds destiné à acquitter les dépenses particulières. 
Extrait d'une délibération de l'administration centrale du département autorisant la nomination 

par les municipalités de cantons (an IV). 

 

Plainte du receveur Laulanie. 
Réclamation du receveur se plaignant au préfet du greffier de la ville et demandant sa 

mutation (avec copie d'une lettre du receveur au maire Lamm, 1853). 

2O616/12   Comptabilité des sections. 
1812 - 1823 

 

Rejet d'une demande de comptabilité séparée présentée par Rech, Eich et Saltzbronn. 
Arrêté préfectoral (1812). 



 

Demande des habitants de Rech tendant à obtenir un supplément pour leur vicaire et 

une cloche. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de faire dresser un compte exact des recettes et des 

dépenses pour connaître la somme revenant à chaque hameau et instruire la demande de 

l'annexe de Rech (avec rapport du sous-préfet, 1823). 

2O616/13   Recettes. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Bureau d'octrois. 
Lettre de l'administration exposant les raisons pour lesquelles la ville peut se passer d'un 

établissement (an VIII). 

 

Délibération demandant l'établissement d'un bureau de pesage, mesurage et jaugeage (an X). 

 

Arrêté indiquant la procédure pour répondre à la demande d'établissement d'un octroi (an XI). 

 

Redevance d'incendie. 
Instruction : - relative à l'usage ancien exigeant des nouveaux mariés un seau de cuir pour les 

incendies ou une somme de 6F (1807) ; - ordonnant de ne pas inscrire dans le règlement pour 

les incendies l'usage de fourniture d'un seau par les nouveaux mariés (1817). 

 

Impositions foncières. 
Lettre du maire informant le sous-préfet des modalités d'enregistrement des mutations de 

propriétés (1820). 

 

Avis favorable à une délibération votant un crédit de 50F pour la reliure des anciens bans 

rôles (1859). 

 

Révision et renouvellement du cadastre : avis favorable au vote d'un crédit de 10000F (1867) ; 

devis approximatif des travaux de refonte (1870). 

 

Rôles de recouvrements. 
Instructions : - refusant de rendre exécutoire un rôle sur les arrérages de cens et de rentes 

(1823) ; - ordonnant de ne faire qu'un seul rôle pour le paiement de la fourniture du taureau à 

Sarralbe et à Rech (1830). 

 

Redevances d'affouage : approbation du nouveau rôle établi par le maire conformément aux 

prescriptions préfectorales (1828) ; instruction au maire sur les modalités de paiement des 

taxes dues par les affouagistes (1853) ; autorisation de recouvrement du rôle de Saltzbronn 

(1854) ; instruction informant que les délibérations de 1826 et 1829 instaurant un droit 

d'entrée à Saltzbronn n'ont pas été azpprouvées (1865). 

 

Rôles portant autorisations de recouvrir : - la répartition des dépenses relatives au curage du 

Mullerbach (1853) ; - les redevances pour la reconstruction en quartzite de la chaussée pavée 

traversant Sarralbe par la route impériale n° 61 (1854). 

 

Inscriptions en non valeurs. 
Approbation d'une délibération portant en non valeurs 260F de dommages et intérêts dus pour 



des sommes non recouvrées et 30F de cens et rentes irrecouvrables à défaut de titres 

constitutifs (1827-1829). 

 

Décharges de contributions. 
Instruction rejetant la réclamation d'André Kremer tendant à obtenir un lot d'affouage, et à ne 

contribuer ni au salaire du garde champêtre, ni aux frais de curage des fossés d'Isengraben 

(1831) 

 

Avis favorable du sous-préfet à une délibération déchargeant la soeur Rosa du paiement de 

ses contributions compte tenu de ses services auprès des orphelins pendant l'épidémie de 

choléra (1856). 

 

Délibération votant le remboursement de 50F pour décharger les soeurs de leur contribution 

sur la maison d'école des filles (1857). 

 

Emprunt de 6000F pour payer les dépenses arriérées de l'exercice 1851. 
Observations rejetant le vote sur le budget de l'exercice 1852 une somme de 5265,89F 

montant de l'arriéré précédent (avec lettre du nouveau receveur proposant de recourir à 

l'emprunt, 1852). 

 

Autorisation d'emprunt remboursable en 1854 sur le produit d'exploitation d'une coupe dans le 

quart en réserve (1852). 

 

Quittance de François-Joseph Hoffmann de Saverne et des héritiers du rentier Jean-Nicolas 

Burgun et de son épouse Marie-Madelaine Seiler (avec copies des procurations desdits 

héritiers, 1853-1856). 

 

Délibération votant un crédit de 1039,78F pour rembourser les intérêts dus sur le 

remboursement de la créance de feu Burgun (1857). 

 

Rétribution scolaire. 
Décision du conseil départemental de l'instruction publique de fixer le taux de rétribution à 

0,50F dans les écoles à l'exception de l'école gratuite des frères (1860). 

 

Avis favorable à une délibération proposant la gratuité dans toutes les écoles de la commune 

exceptée la salle d'asile (1861). 

 

Approbation d'une délibération proposant la gratuité de la salle d'asile (1866). 

 

Produits des expéditions d'actes administratifs et de l'état civil. 
Observations relative à une délibération proposant de verser 200F supplémentaires au greffier 

pour tenir compte du versement dans la caisse municipale du produit des expéditions d'actes 

(1863). 

 

Aliénation d'une rente de 3761F sur l'Etat. 
Autorisation de vendre une rente sur l'Etat pour en affecter le produit au paiement d'une 

subvention de 100000F votée en faveur du projet du chemin de fer d'intérêt local de 

Sarrebourg à Sarreguemines par Sarralbe (avec état des dépenses à réduire, 1868, 1869). 

2O616/14   Dépenses. 



An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1868 

 

Dépenses imprévues. 
Approbations des votes : - de 132F pour les célébrations officielles et autorisation d'emploi du 

surplus des fonds pour payer les registres d'état civil de l'an V, les réparations à l'école 

secondaire et les loyers du curé et des vicaires de Sarralbe et de Rech (an XIV) ; - de 307,70F 

pour le salaire des tambours et cornets de la garde nationale, le transport de bois de chauffage, 

la confection de piques, l'achat d'un manteau de guérite et l'ameublement de la salle 

d'audience de la justice de paix (1831) ; - de 44F pour le transport du bois de chauffage et les 

réparations exécutées au clocher de l'église de Rech (1832) ; - d'un ensmble de dépenses 

montant à 5696,39F (avec observations rejetant plusieurs articles, 1832). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur trois mandats de dépenses 

imprévues déclarées inadmissible par la Cour des comptes (1832). 

 

Lettre du maire réclamant au sous-préfet les visas de trois mandats de dépenses imprévues 

relatives à l'exercice précédent (1834). 

 

Avis favorables et approbations de délibérations votant des régularisations de crédits dépassés 

(1860-1868). 

 

Taxes sur les produits forestiers. 
Instructions : - rejetant la réclamation du maire tendant à obtenir la réduction du montant du 

10e de l'affouage fixé par l'inspecteur des forêts (1812) ; - indiquant le mode de calcul du 

décime pour franc à payer sur les coupes affouagères vendues (1825) ; - approuvant la 

réclamation du receveur des domaines tendant à obtenir le paiement du décime pour franc sur 

toutes les coupes affouagères (1826) ; - informant le préfet du Bas-Rhin que le conseil 

municipal demande la réduction de l'évaluation du produit de la coupe affouagère de 

Saltzbronn (1842, 1843) ; - rejetant une réclamation du conseil municipal contestant 

l'évaluation de la coupe affouagère de Sarralbe (1854). 

 

Explications du maire relatives au versement de 43F réclamés par le receveur général pour 

taxations sur le produit des coupes extraordinaires (1838). 

 

Réduction de 100F du vingtième dû à l'administration des domaines sur la vente de la totalité 

de la coupe (1853). 

 

Adhésion de la ville au montant du vingtième fixé pour la coupe de Saltzbronn (1856). 

 

Délibération approuvant l'évaluation de la coupe et le montant du vingtième (1857). 

 

Impositions. 
Lettre du percepteur des contributions du sous-arrondissement de Sarralbe relative à 

l'approbation des procès-verbaux d'adjudications des droits de chasse et de pêche (avec état 

des contributions versées par le percepteur, 1813). 

 

Droits de timbres et d'enregistrements : instruction ordonnant de faire payer 5,80F pour 

acquitter les droits dus sur les délivrances faites en nature avant le 1er janvier 1829 dans la 

coupe affouagère de Saltzbronn (1833) ; approbation de mandats de paiements pour frais 

d'adjudications (1844) ; délibération proposant le vote de 450F supplémentaires pour payer les 



droits sur les adjudications (1856). 

 

Mise à disposition de fonds placés au Trésor. 
Mises à dispositions : - de 1858F pour financer le contingent de la construction de la nouvelle 

route de Metz à Strasbourg (concerne aussi Henriville, 1823) ; - de 1458F pour payer un 

nouvel acompte sur la construction du pont de la Sarre (1827) ; - de 340F (1831) ; - de 

423,86F pour solder des dépenses imprévues (1832) ; - de 1704,73F (1846). 

 

Lettre demandant la délivrance de 4000F pour payer un acompte sur les travaux de 

construction du pavage des rues de la ville (1860). 

 

Créances. 
Emprunt de 800F par Catherine Hector, veuve de l'officier en retraite Michel Christmann de 

Rech, à Jean-Baptiste Bernard, employé à la ville de Paris : obligation (1829 avec bordereau 

de renouvellement hypothécaire de 1839), actes de transports de créances en faveur de Jean-

Nicolas-Louis Lang de Welferding (1830), puis du notaire royal Pierre-Nicolas Beuck de 

Richeling (1831). 

 

Succession du meunier Nicolas Klostner de Rech : bordereau ordonnant le paiement au rentier 

Henry Léonard de Metz de plusieurs sommes dues par le journalier Pierre Folkner de Rech 

(avec procuration en faveur de l'huissier Jean Koscher de 1852, 1854) ; bordereau ordonnant 

le paiement aux héritiers des sommes dues par les journaliers Pierre Folkner et Jean Nicolas 

de Rech et par la commune (1854) ; quittance délivrée par le concierge André Schorung, 

mandataire, en faveur du receveur François Vanderpol (1856). 

 

Rejet d'une délibération proposant de réduire les honoraires de l'architecte Charles 

Desgranges de Sarreguemines pour rédaction des projets de l'église de Rech et de l'abattoir 

(avec réclamation de l'architecte, 1861). 

 

Dépenses de fonctionnement. 
Frais de bureaux : délibérations proposant d'ouvrir des crédits supplémentaires de 30F (1856) 

et de 50F (1857). 

 

Abonnements : délibération proposant le vote d'un crédit de 18,35F pour abonner la commune 

à L'Indépendant (1857) ; observations et approbation exceptionnelle du vote de 18,35F pour 

abonner la commune au journal politique L'Indépendant (1859) ; avis favorable au vote de 2F 

pour l'affichage du Moniteur des communes (1862). 

 

Avis favorable au vote d'une allocation de 45F pour couvrir les frais de voyages du maire 

(1858). 

 

Délibération proposant le vote de 45,50F pour la confection des tables décennales par les 

greffiers des tribunaux de 1ère instance (1862). 

Personnel. 

 

An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

2O616/15   Agents cantonaux. 



1839 - 1870 

 

Juge de paix. 
Instruction rejetant la réclamation du juge tendant à faire prendre en charge par la commune 

les frais de sciage et de fendage du bois de chauffage du prétoire (1839). 

 

Approbation d'une délibération votant la prise en charge de 358,85F, montant d'une partie des 

réparations exécutées dans le local du collège occupé temporairement par le juge Kehl (1862). 

 

Commissaire de police. 
Délibération proposant le vote de 10F pour acheter un nouveau cachet (1856). 

 

Ajournements des demandes de suppressions du commissariat présentées par le conseil 

municipal (1868, 1869). 

 

Médecin. 
Lettre de Schmitt père, caissier de la saline de Saltzbronn, demandant le paiement entre ses 

mains, des sommes dues à feu son fils (1870). 

 

Vétérinaire. 
Délibération refusant de voter une subvention pour organiser un service cantonal (1857). 

 

Voyer. 
Approbations des délibérations votant des gratifications en faveur de Bouvier (1861, 1864, 

1866). 

2O616/16   Agents municipaux. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Desservants. 
Lettre du 1er adjoint informant l'évêque des traitements affectés au desservant Brucker et aux 

vicaires (an XIV). 

 

Instruction ordonnant de faire porter au budget une somme de 200F destinée au paiement d'un 

supplément de traitement au desservant de Rech (1816). 

 

Affectation d'un second vicaire pour permettre le maintien du service clérical 

d'accompagnement des morts jusqu'au cimetière : proposition du conseil municipal de retirer 

la jouissance d'un pré communal au desservant et refus d'allouer une allocation pour un 

second vicaire (1855) ; instruction ordonnant de délibérer sur les observations de l'évêque 

proposant de louer un logement au second vicaire dans la maison Rigaux puis d'envisager de 

l'acquérir (1856) ; décision du conseil municipal d'autoriser le conseil de fabrique à louer deux 

chambres dans la maison Rigaux et à faire exécuter les travaux d'appropriation nécessaire 

pour unir ce logement au presbytère (1857, 1858) 

 

Approbation du vote d'un crédit de 300F pour le chauffage de l'archiprêtre, du desservant de 

Rech, du vicaire de Sarralbe et de l'organiste (1864). 

 

Sergents. 
Approbation de la délibération remplaçant les agents destitués André Arquer et Christophe 



Schaeffer par les anciens militaires Christophe Niderlender et Jacques Bader (avec 

observations sur la vente de l'affouage pour payer les salaires alloués, 1812). 

 

Autorisation de délivrer un supplément de traitement de 50F au sergent et concierge des 

prisons Georges Arquer (1831). 

 

Rejet de la demande du sieur Spinga tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre en justice 

deux agents de police qu'il accuse d'une arrestation arbitraire (1854). 

 

Approbations de votes de gratifications : - de 20F pour les frais de criée (1856) ; - de 20F à 

Schorung pour les frais lors de l'adjudication des coupes (1857) ; - de 60F à Schorung (1859) ; 

- de 20F à la veuve Schorung (1860) ; - de 50F (1862) ; - de 100F (1864) ; - de 110F à 

Linckenheld (1867). 

 

Comptes rendus sur l'acte de dévouement accompli par Henry Linckenheld pour sauver le 

jeune homme Henry Vaillard de la noyade (1867). 

 

Sages-femmes. 
Approbation d'une délibération votant un crédit pour payer les cours de l'école 

d'accouchement de Metz à Madelaine Benoît, femme d'André Heymes (1827). 

 

Autorisation donnée au maire d'employer 450F pour faire instruire dans l'art des 

accouchements Catherine Lemeur, femme de Jean Bachr, et fille de l'actuelle sage-femme 

(1829). 

 

Instituteurs. 
Section de Rech : instruction approuvant la réclamation de l'adjoint de Rech tendant à faire 

porter en entier le traitement de 250F de l'instituteur de la section sur les revenus communaux 

(1820) ; rejet de la demande de Meyer tendant à obtenir une allocation supplémentaire (1855) 

; rejet de la demande de Meyer tendant à obtenir le remboursement des fonds qu'il possède à 

la Caisse des dépôts et consignations avant le renoncement officiel à ses fonctions (1857) ; 

rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Meyer tendant à obtenir le paiement d'une 

indemnité de 400F promise par le maire (1869). 

 

Section de Sarralbe : refus d'autoriser le versement d'une indemnité de 240F à l'instituteur 

Poncelet pour l'emploi d'un sous-maître mais proposition de faire voter un traitement de 50F 

pour ce sous-maître (avec observations sur la conduite blamable du maire et lettre du maire 

sur le projet du conseil municipal de faire remplacer le professeur de latinité Warion par un 

prêtre, 1839) ; proposition du comité d'instruction de Sarralbe de remplacer feu Poncelet par 

Arnu fils (1845) ; refus d'autoriser le remplacement de feu l'instituteur laïque par trois frères 

de la doctrine chrétienne en dépit de l'offre de M. Burgun de contribuer pendant trois ans aux 

traitements (1845) ; nomination de Brech comme instituteur primaire (1867) ; approbation 

d'une délibération votant un traitement de 800F pour créer un second poste d'instituteur-

adjoint et la création d'une commission pour préparer le projet de mise à disposition d'un 

terrain pour l'enseignement horticole (1868). 

 

Professeur de latinité. 
Autorisation de payer un complément de traitement de 466F au professeur Genin (1829). 

 

Secrétaires de mairie. 



Autorisations de payer des suppléments de traitement au sieur Thiriet (1830, 1831). 

 

Approbation du vote d'une gratification de 200F pour les travaux de recensement exécutés par 

le greffier (1862). 

 

Directeurs du collège. 
Instruction demandant l'avis du sous-préfet sur une délibération proposant de confier la 

direction de l'établissement à un ecclésiastique aux mêmes conditions que Varion et votant 

1000F pour l'établissement du collège (1839). 

 

Directeur Tridaut : ajournement du projet de rétablir le collège communal sous la direction de 

l'ancien maître de pension de Forbach (1853) ; approbation des allocations votées en faveur 

du pensionnat secondaire (avec lettre du curé de Herserange et frère du directeur Tridaut, 

1854) ; approbation de la délibération proposant de traiter avec le chef d'institution Tridaut 

sous réserve de modifications demandées par l'inspecteur d'académie (avec état des dépenses 

du pensionnait Saint-Stanislas, 1855, 1856). 

 

Approbation du vote d'un traitement de 600F pour nommer un maître-adjoint au directeur 

Pouret (1863). 

 

Compagnie de sapeurs-pompiers. 
Approbation du vote d'une gratification de 50 fagots par pompiers (1854). 

 

Instruction refusant d'accepter la démission du commandant Adolphe Bichelberger (1858). 

 

Remplacements du capitaine démissionnaire Adolphe Bichelberger par Jean-Jacques Hector, 

du lieutenant Michel Joseph, nommé adjoint, par Joseph Bastien, du sous-lieutenant 

démissionnaire Pierre Emile Bichelberger par Jean-Claude Reinert, de feu le chirurgien sous-

aide major Vickel par le médecin cantonal Pierre-Aloyse Hansecker (1859, 1860). 

 

Projet de réorganisation de la compagnie conformément à la circulaire préfectorale du 22 avril 

1867 (1869, 1870). 

 

Institutrices. 
Renseignements fournis par le maire indiquant où se trouvent les anciennes soeurs 

institutrices Ursule Math à Schorbach et Thérèse Vouville dite soeur Aldegonde de 

Saltzbronn (1856). 

 

Instruction ordonnant de prononcer un réordonnancement de crédit pour verser à Marie Klein, 

soeur Florine, une subvention pour l'exercice de ses fonctions institutrice de Saltzbronn à 

Rimeling (1859). 

 

Lettre de transmission au préfet d'une plainte du maire contre le brigadier de gendarmerie 

Bouchet relative à la direction de la salle d'asile par les soeurs (1860). 

 

Observations de l'inspecteur d'académie relatives aux traitements insuffisants votés par le 

conseil municipal et approbation d'un traitement fixe de 400F aux institutrices dirigeant les 

écoles mixtes d'Eich et de Saltzbronn (avec observations sur le projet de demander des soeurs 

plus capables, 1859, 1860). 

 



Approbation d'une délibération votant un traitement de 400F pour l'emploi d'une 3e soeur de 

la congrégation de Sainte-Chrétienne à la salle d'asile (1862, 1863). 

 

Approbation du vote d'un traitement de 400F pour ouvrir une 3e classe conformément au voeu 

de la révérende mère générale de la communauté de Sainte-Chrétienne de Sarralbe (1867). 

 

Gardien du cimetière. 
Avis favorable au vote d'un crédit de 150F pour compléter le traitement versé par la fabrique 

(1862). 

 

Gardes champêtres de Saltzbronn. 
Plainte du maire contre le garde champêtre et forestier Jean Guiot chargé de surveiller les bois 

situés sur le ban de Herbitzheim (1823). 

 

Approbation du refus des communes de Herbitzheim et Keskastel de contribuer au traitement 

du garde Jacques Wilhelm de Saltzbronn, chargé de surveiller des terrains où ces trois 

communes exercent des droits de grasse et vaine pâture (1834, 1835). 

 

Lettre du sous-préfet informant le préfet du projet du conseil municipal de remplacer le garde 

particulier des bois situés à Herbitzheim par le garde forestier de cette commune (1837). 

 

Proposition d'avertissement contre le garde Jean Vilhelm en raison d'une plainte du brigadier 

de gendarmerie (1855). 

 

Approbation du vote de gratifications en faveur du garde Vilhelm et du porcher Vecker (avec 

observations au sous-préfet, 1864). 

 

Gardes champêtres de Sarralbe. 
Autorisation donnée à Charles-François Grimont de Rémering, propriétaire de la ferme dite 

Scholtenhoff, de nommer l'ancien garde de Rémering Jean Durand comme garde particulier 

(1836). 

 

Délibération proposant de révoquer Jean-Pierre Lemius d'Eich pour le remplacer par Jean 

Michel, de remplacer les démissionnaires Jacques Herbeth et Christophe Lemius par Pierre 

Schorung et Jacob Zeinert et de maintenir en fonction Pierre Iffly à Eich et Michel Keif à 

Saltzbronn (1845). 

 

Délibération proposant de donner les fonctions de garde à l'ancien militaire André Schorung, 

remplaçant du concierge des prisons et sergent Georges Arquer (1845). 

 

Délibération proposant de nommer Jacques Herbette comme 4e garde (1849). 

 

Proposition de remplacer le garde et veilleur de nuit démissionnaire Henry Moritz par Pierre 

Schorung, lui-même remplacé par l'ancien militaire et tailleur d'habits Jean-Baptiste 

Barbecanne (1850, 1851). 

 

Révocations de Jean-Baptiste Barbacane et Jacques Teiner (1852). 

 

Rejet de la demande des habitants tendant à faire remplacer le garde nouvellement nommé 

Georges Grün par le sieur Mosil (1853). 



 

Lettre de démission du garde de nuit Schorung (1854). 

 

Révocation de Georges Grün et proposition de le remplacer par Joseph Turnès (1854). 

 

Remplacement du démissionnaire Jacques Herbeth par Félix Lamm (1858). 

 

Transmission de l'état des services de Nicolas Moritz, candidat à l'emploi de garde champêtre 

ou d'employé à l'octroi de Sarreguemines (1858, 1859). 

 

Approbation du vote d'une gratification de 10F en faveur du garde Thurnès (1860). 

 

Nomination comme garde auxiliaire de l'ancien militaire et sergent Henry-Martin Linckenheld 

(1861). 

 

Instruction ordonnant de rappeler leurs devoirs aux gardes dont on se plaint de négligence 

(1861). 

 

Nomination de Joseph Ritz comme 3e garde et garde de nuit (1864). 

 

Nominations du garde de Saltzbronn Jean Wilhelm aux fonctions de garde à Sarralbe et du 

cantonnier Martin Weber (1864). 

 

Remplacements des démissionnaires Pierre-Félix Lamm à Sarralbe par Antoine-Félix Kreutz, 

et Bertrand Zerlaut à Eich par Jean Steffen (1865). 

 

Gardes champêtres d'Eich. 
Approbation d'une délibération nommant le journalier Jean Nisy comme garde et sergent 

(1838). 

 

Rejet de la plainte du conseiller Mathis Schwartz et maintien en fonction du garde Guillaume 

Jost (1839, 1840). 

 

Révocations de Guillaume Jost (1842) et de Jean-Pierre Lemius remplacé par Michel Jean 

d'Eich (1846). 

 

Nomination du tisserand Jean Zerlaut (1858). 

 

Remplacements des démissionnaires Zerlaut par son frère l'ancien militaire Bertrand Zerlaut 

(1862) et Jean Steffen par le tisserand Joseph Scherrier (1868). 

 

Gardes champêtres de Rech. 
Délibérations proposant de remplacer le sergents démissionnaire Jeanpierre par le cordonnier 

Jean Lang le jeune aux fonctions de sergent et garde (1845). 

 

Délibération proposant de remplacer le sergent démissionnaire par le tisserand Jean Benoît 

aux fonctions de sergent et garde (1849). 

 

Proposition de remplacer Pierre Iflli par André Kirchgesner (1851). 

 



Remplacement de feu Kirchgesner par l'ancien militaire Jean Bourgasser (1860). 

 

Instruction ordonnant d'infliger un blâme sévère au garde Bourgasser pour avoir dressé par 

vengeance un procès-verbal contre le gendarme Ohrel (1863). 

 

Remplacement du démissionnaire Bourgasser par l'ancien militaire Nicolas Iffli (1869). 

Biens communaux. 

 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O616/17   Propriété, contentieux, opérations immobilières. 
1813 - 1870 

 

Propriété. 
Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement : décision ministérielle 

approuvant l'arrêté préfectoral refusant l'exception demandée par le maire pour trois prés et 

l'accordant pour un monticule faisant partie du patural Hagen, un vieux chemin près de Rech 

et une portion du pré de Spanenvasen (1813, 1814) ; lettre du receveur de l'enregistrement 

Martin demandant le soutien du préfet pour obtenir de la part des maires des renseignements 

sur tous les biens ruraux (1814) ; arrêté autorisant la restitution au sieur Hayer, acquéreur de 

biens communaux en 1813, d'une somme de 540,58F qui lui revient pour sa portion dans le 

prix de fermage de 1813 versé à la caisse du domaine (1815). 

 

Tableaux indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux 

(1846). 

 

Contentieux. 
Décisions du conseil de préfecture : - indiquant au sieur Humbert, propriétaire du moulin de 

Sarralbe, qu'il n'a pas besoin d'autorisation pour intenter une action en justice contre les 

habitants qui ont enlevé du sable et des graviers dans la Sarre (1828). ; - autorisant le maire à 

poursuivre Pierre Turnus à l'effet de le faire condamner à restituer un terrain anticipé sur le 

pâquis communal (1831) ; - autorisant le maire à traduire Pierre Thurnès en justice pour 

l'obliger à vendre à la commune le terrain usurpé pour établir un remblai (1834). 

 

Instructions : - ordonnant de fournir des renseignements sur la vente aux sieurs Porte et 

Herbette des terrains dont la commune revendique la propriété (1828) ; - expliquant le motif 

de la citation du maire devant le tribunal de Sarreguemines dans une affaire mettant en cause 

le berger de la commune pour délit de pâture (1828) ; - informant que l'Etat est propriétaire de 

l'ilôt sur la Sarre que revendiquent la ville de Sarralbe et MM. Schmidborn et cie (1834) ; - 

approuvant le vote de 80F pour payer les honoraires des avocats Woirhaye et Serat employés 

pour soutenir le procès contre le négociant Jean-Pierre-Joseph Dor de Metz (1834) ; - 

ordonnant que les communes de Sarralbe et Guéblange s'acquittent de 21,55F dus pour frais 

d'une instance perdue contre le sieur Blanc (1836) ; - ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur la réclamation du sieur Thiebaut tendant à obtenir la restitution d'une place à 

fumier donnée par le maire à François Bruntz (1842). 

 

Contestation entre les habitants et le banquier Dorr de Metz relative à l'exercice d'un droit de 

parcours sur une prairie appartenant au négociant : arrêté nommant les avocats à la cour 



royale de Metz Dommanget, Jacquinot et Ber à l'effet de les consulter sur le litige (1840) ; 

instructions demandant des renseignements supplémentaires au sous-préfet et l'avis de l'avocat 

Dommanget (1840) ; décision du conseil de préfecture autorisant la commune à intervenir sur 

l'appel interjeté par le sieur Dorr des jugements rendus par le juge de paix (1840). 

 

Litiges avec des entrepreneurs de coupes forestières : approbation de l'arrangement conclu 

avec François-Constant Claude et le menuisier Pierre Staub de Wittring fixant à 250F le 

montant de l'indemnité à verser pour dédommager la commune de la mauvaise exploitation 

d'une coupe extraordinaire délivrée en 1860 (avec procès-verbal d'adjudication d'une coupe 

d'éclaircie de 1860, 1861, 1862) ; décision du conseil de préfecture autorisant la commune à 

ester en jugement sur la demande que se proposent de former le journalier Frédéric Mely 

d'Eich et l'aubergiste Jean Porte, à l'effet d'obtenir le paiement de 1239F pour solde des 

travaux d'exploitation de la coupe affouagère de l'exercice 1859 (avec procès-verbal 

d'adjudication de la coupe et réclamation des entrepreneurs de 1859, 1862). 

 

Echanges d'immeubles. 
Autorisation d'échanges de terrains en nature de jardins avec Joseph Zenger (1848). 

 

Avis de l'administration des ponts et chaussées favorable à l'achat de la maison de la veuve 

Wilhelm de Saltzbronn pour améliorer le chemin de grande communication n° 18 de Rorbach 

à Insming (avec plan, 1863). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre : - un pré provenant du changement de direction d'un affluent de la 

Sarre à Barthélemy Bur (1834, 1835) ; - un terrain à l'officier retraité Thiriet (1836, 1837) ; - 

un terrain contigu à l'enclos de la société Aubert, Gouvy et compagnie au représentant de la 

compagnie Dornès (1841) ; - six parcelles de terrains par lots (1847, 1848). 

 

Ventes à la société Thon, Dorr et compagnie, propriétaires de la saline de Saltzbronn : - d'un 

terrain dépendant de la voie publique destiné à établir un chemin de ronde extérieur (1842, 

1843) ; - d'un terrain (1842, 1843). 

 

Ventes de terrains à bâtir : cession d'une parcelle au cultivateur Antoine Leydecker (1842, 

1843) ; autorisation de vendre une parcelle à l'aubergiste Jacob Port de Saltzbronn (1844) ; 

instruction ordonnant de faire régulariser la cession gratuite d'une parcelle en faveur de 

Jacques Port (avec copie d'une délibération de 1841, 1846) ; autorisation de céder à MM. 

Aubert, Dornès et compagnie une parcelle à Saltzbronn et à M. Claude une autre parcelle à 

Sarralbe (1867, 1868). 

 

Ventes de bâtiments : autorisation de vendre trois maisons communales occupées par la sage-

femme et par les pâtres de Sarralbe et Rech afin d'en employer le produit en achat de rentes 

sur l'Etat (avec délibération de 1863 renouvelant le projet d'aliénation, 1847) ; approbation de 

la vente de la maison dite l'ancienne salle d'asile à Jacob Kreutz et Jean-Claude Reinert (avec 

avis d'approuver une délibération votant une indemnité de 160F à la veuve Maréchal pour la 

dédommager de l'ébranlement de son écurie pendant la démolition de l'ancienne salle d'asile, 

1862). 

 

Vente à Jean-Antoine Michel, ingénieur en chef des chemins de fer demeurant à Lyon, d'un 

terrain vague situé dans l'angle formé par l'embranchement des routes impériales n° 56 et 61 

pour régulariser l'acquisition faite de la propriété des époux Thurnes (1857, 1858). 



 

Délibération approuvant la demande de concession de terrains faite par le Département de la 

Moselle pour construire le chemin de fer de Sarreguemines à Sarrebourg (1870). 

2O616/18   Lots de portions communales et d'affouage, exploitation, troupeau 

commun, réseaux d'eaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

Lots de portions communales. 
Rejet de la réclamation du sieur Grandjean tendant à obtenir le paiement de 96F pour 

préparation du partage des biens communaux en 1793 (1818). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la réclamation des habitants de la saline nouvellement établie 

à Saltzbronn tendant à être admis à la jouissance des biens du hameau (les réclamants sont le 

caissier André-Augustin Pierron, le garde magasin Jean Schmitt et le portier Joseph Filtz, 

1829, 1830). 

 

Lots d'affouage. 
Arrêté ordonnant la délivrance d'une portion au pensionnaire ecclésiastique Joseph Hector de 

Rech (an XII). 

 

Etat de répartition des lots distribués aux salariés et aux fonctionnaires de la ville (1827). 

 

Observations au sous-préfet relative aux irrégularités du nouveau mode de partage proposé 

par le conseil municipal (1828). 

 

Réclamation du sieur Lecomte, receveur particulier de la saline de Saltzbronn, contestant son 

exclusion du partage en raison de son appartenance à l'adminitration des contributions 

indirectes (1844). 

 

Instruction ordonnant de comprendre le sieur Rey, contrôleur des salines du Haras, dans la 

répartition des lots (1844). 

 

Instruction transmettant au préfet du Bas-Rhin la demande du maire tendant à obtenir 

l'autorisation de vendre deux portions à Saltzbronn (1851, 1852). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : arrêté autorisant la vente de la seconde récolte des prés communaux 

(an XIII) ; instruction ordonnant la modification du procès-verbal d'adjudication de quelques 

portions de biens communaux (1813) ; procès-verbal de location de terres et de prés (1840) ; 

approbation du vote d'une décharge de 66F en faveur du boucher André Laur, adjudicataire de 

la location d'un pré occupé par la construction du canal des houillères (1863) ; observations 

sur le retrait des avantages accordés aux agents communaux salariés (avec réponse du maire 

et approbation du procès-verbal de location, 1864, 1865). 

 

Pré Spenenvasen : classement sans suite d'une réclamation du maire tendant à obtenir la 

restitution par la régie des domaines d'une somme de 112F provenant de la location du pré 

(1813-1815) ; approbation d'une délibération proposant de traiter avec les entrepreneurs du 

canal des houillères pour assainir le pré (1864) ; délibération votant 1330F pour financer les 

travaux de déblaiement à faire exécuter par le sieur Demerlé, entrepreneur du 5e lot du canal 



des houillères (1865) ; approbation du vote de 50F pour indemniser le locataire Mayer de la 

non-jouissance du pré pendant les travaux d'assainissement et pour ses semences de luzerne et 

de sainfoin (1867). 

 

Autorisation de payer 33,30F sur le produit de la vente d'un vieux pont sur Sarre dit le pont 

des Piétons afin de solder le montant de réparations (1826). 

 

Locations de bâtiments : autorisation de réduire de 65F le loyer de 130F du par Jean Junek 

pour l'indemniser des pertes causées par les inondations (1831) ; avis favorable à une 

délibération proposant de louer la maison d'école après la résiliation du bail par Charles de 

Schmid (1859) ; approbation d'une délibération proposant de louer l'ancienne salle d'asile 

(1860). 

 

Ventes d'arbres : arrêté autorisant le versement à la commune de 40F provenant des arbres 

exploités par l'administration des domaines sur la route royale de Saint-Avold à Strasbourg 

(1836) ; vente des arbres bordant la route royale n° 61 de Strasbourg à Sarrebruck sur le ban 

de Sarralbe à Keskastel (1841, 1842). 

 

Réponse du maire demandant l'approbation du procès-verbal d'adjudication des droits de 

chasse et de pêche dans l'Albe et réitérant sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'ester 

en justice contre l'administration des eaux et forêts à propos de la propriété des droits de 

pêche dans la Sarre (1837). 

 

Droits de chasse : transmission au conservateur des forêts à Strasbourg du procès-verbal 

d'adjudication des droits dans la forêt de Saltzbronn (1851) ; arrêté autorisant quatre battues 

dans les bois de Sarralbe (1859) ; observations du conservateur des forêts de la Moselle sur le 

cahier des charges de l'adjudication des droits à Sarralbe (1864) ; approbation de 

l'adjudication des droits à Saltzbronn en faveur de M. de Thon en dépit du rapport de 

l'administration forestière du Bas-Rhin réclamant l'annulation du procès-verbal en raison de 

l'absence de publicité préalable (1864). 

 

Troupeau commun. 
Vaine pâture : décision préfectorale fixant la date d'échéance pour l'ouverture des prairies au 

troupeau commun (an VIII) ; observations et approbation du règlement des droits des bêtes à 

laine (1836, 1837) ; approbations des règlements sur les bêtes à laine et le droit de parcage 

(1865) ; réclamation de l'ancien conseiller Pierre Lang de Rech sollicitant l'autorisation de 

mettre trois ou quatre brebis chez le berger Pierre Meigel d'Eich (s. d.). 

 

Fourniture et entretien des bêtes mâles : approbations des délibérations : - votant une prime de 

600F aux fournisseurs des taureaux de Sarralbe, Rech et Saltzbronn (1864) ; - autorisant le 

maire à procéder à une nouvelle adjudication pour l'espèce bovine (1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Section de Rech : arrêté autorisant l'ouverture d'un nouveau puits pour remplacer celui démoli 

pour permettre la construction du chemin de grande communication n° 28 de Rohrbach à 

Insming (1859) ; autorisation de faire exécuter par voie d'économie les travaux de 

construction de deux lavoirs sur l'Albe (1862). 

 

Section de Saltzbronn : autorisations de faire exécuter par économie les travaux de 

reconstruction de la fontaine (1832) et de les faire solder sur le produit de la vente de la coupe 



affouagère (1832) ; rapport du voyer en chef sur la demande du conseil municipal tendant à 

désigner le curage exécuté par M. Dor comme la cause principale des inondations dans ce 

hameau (1837) ; approbation d'un arrêté du maire interdisant aux chevaux étrangers logés 

chez les aubergistes Jacques Port et Antoine Leydecker de s'abreuver à la fontaine construite à 

partir de la source cédée gratuitement par la saline de Saltzbronn (1846) ; procès-verbal 

d'adjudication au rabais de la moitié de la largeur du ruisseau mitoyen Isengraben séparant les 

bans de Sarralbe et Herbitzheim en faveur du journalier Jean-Pierre Lemius (1847) ; 

approbation du projet dressé par MM. Peltier et Schmit, autorisation de construire trois 

fontaines et exécution des travaux par le maçon Pierre Bour (avec réclamation d'habitants 

contestant la réception des travaux, devis et procès-verbaux d'adjudication et de réception des 

travaux, 1848, 1849) ; délibérations : - votant 100F pour acquérir deux auges en pierre (1856) 

; - proposant la construction d'un lavoir (1858) ; - votant un crédit de 102,35F pour 

rembourser les travaux d'entretien exécutés aux frais du directeur de la saline Dornès (1858) ; 

lettre du maire informant le sous-préfet de l'inscription d'un crédit de 600F au budget 

supplémentaire pour assainir une mare (1860). 

 

Section de Sarralbe : avis d'approuver un projet de construction d'un lavoir dressé par 

l'architecte Schvartz et réception des travaux (avec affiche, 1827, 1828) ; autorisation de faire 

exécuter par économie les travaux d'assainissement d'une mare située entre Sarralbe et Rech 

(1834) ; paiement de 75,05F au receveur du comité syndical pour la quote-part due sur les 

dépenses de curage de la Rose (1849) ; approbation du devis du maçon Louis Engelder et 

autorisation de faire exécuter les travaux de réparations à la fontaine (1854) ; arrêté 

préfectoral portant règlement pour le moulin Hilsmühl sur l'Albe appartenant au meunier 

Nicolas Risse (1857) ;  

 

Pompes et puits de la ville de Sarralbe : approbations des délibérations proposant : - le 

changement des pompes des rues des Sciences, de Barre et de Saint-Pancrace (1860) ; - le 

maintien de la pompe située devant la maison Seiler (1860) ; - l'ouverture d'un puits dans la 

rue du Coq (1860) ; - un crédit supplémentaire de 344,46F pour changer les pompes qui 

gênent la circulation (1861) ; - un crédit de 100F pour établir une seconde pompe dans la rue 

du Moulin près de la maison Thiébaut (1861) ; - un crédit de 150F supplémentaire pour établir 

une pompe dans la rue du Moulin et réparer celle située devant la caserne de gendarmerie 

(1861). 

 

Curages du bassin de Sarralbe : procès-verbal d'adjudication des fossés de décharge en faveur 

des journaliers Frédéric Mourer et Christophe Egles (1845) ; approbation d'une délibération 

votant 123,88F pour les ouvriers qui ont assisté l'employé du service hydraulique Veber à 

préparer les travaux (1866) ; lettre du maire demandant au sous-préfet d'approuver son arrêté 

relatif au curage des fossés (1868) ; instruction demandant au maire la transmission des pièces 

de l'enquête relative aux frais de curage des ruisseaux (1869). 

Forêt communale. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O616/19   Forêts sectionales de Sarralbe et Saltzbronn. 
1864 - 1869 

 

Aménagement. 



Autorisation de réunir en un seul aménagement les bois sectionaux (1864-1866). 

 

Approbations : - du vote de 114F pour acquitter la dépense résultant d'une nouvelle division et 

de la confection de quatre copies modifiées de l'ancien plan de la forêt (1868 ; - du décompte 

des sommes dues par la commune (1869). 

 

Arrêté ordonnant le paiement de 14F au sous-inspecteur des forêts Poulmaire (1869). 

 

Instruction ordonnant le paiement de 88F au dessinateur Bour de Metz (1869). 

2O616/20   Forêt sectionale de Rech. 
1812 - 1867 

 

Gardes forestiers. 
Rejet d'une plainte d'habitants et du maire contre l'interdiction qui leur est faite par 

l'administration forestière d'utiliser un grand chemin situé sur la lisière de la forêt de Fochvald 

(1812). 

 

Saisie du tribunal relative à la plainte du maire contre les gardes Henry et Schuster, accusés 

d'avoir maltraité l'enfant Pierre Bischoff de Rech (1812). 

 

Approbation de la délibération votant une augmentation de traitement (1867). 

2O616/23   Forêt sectionale de Saltzbronn. 
1809 - 1866 

 

Règlement d'exploitation. 
Règlement pour 30 ans de la possibilité des coupes (avec copie du décret de 1851 fixant le 

règlement d'exploitation, 1861, 1862). 

 

Gardes forestiers. 
Plaintes : rejet de la réclamation du maire tendant à faire remplacer le garde particulier des 

trois cantons situés dans le Bas-Rhin par le garde du triage de Herbitzheim (1837) ; refus de 

remplacer le garde mixte Charles Tissier en résidence à Herbitzheim par le garde domanial 

Louis Gerstner (1848, 1849). 

 

Quote-part due par la section de Saltzbronn pour les frais de surveillance dans le Bas-Rhin : 

adhésion du conseil municipal à l'organisation de la 1ère brigade mixte du cantonnement de 

Sarre-Union (avec inscription de la forêt sectionale dans le cantonnement de Sarre-Union, 

1846) ; approbation de la délibération portant à 16F la quote-part de Sarralbe dans les frais de 

garde (1847) ; délibération approuvant la décision de l'administration forestière confiant la 

surveillance des trois cantons de Saltzbronn au garde de la forêt domaniale de Herbitzheim 

(1847) ; approbations des votes de 50F pour les frais de garde (1848), de 66F pour le 

traitement du garde et de 65F pour les frais de délimitation (1851) ; instruction ordonnant que 

le maire verse 66F pour le traitement de 1850 (1852) ; refus puis vote par le conseil municipal 

d'une augmentation de 20F en faveur du garde mixte Georges Amen établi à Waldlothringen 

(1859, 1860). 

 

Délits forestiers. 
Instruction informant le sous-préfet des mesures prises pour lutter contre les délits commis 

dans la forêt de Waldlothringen dans le Bas-Rhin (1833). 



 

Instruction notifiant au sous-préfet une décision ministérielle fixant à 50,40F le montant de 

l'amende prononcée contre le fils Moser de Sarralbe pour délit commis dans le Bas-Rhin 

(1836). 

 

Réglementation des ventes de bois dans le Bas-Rhin. 
Observations recommandant au maire de Herbitzheim de convoquer son collègue de Sarralbe 

pour les adjudications des arbres et chablis de la section de Saltzbronn (avec réponse du préfet 

du Bas-Rhin demandant des renseignements au sous-préfet de Saverne, 1825, 1826). 

 

Délégation du maire de Herbitzheim pour procéder à la vente d'un chablis provenant de la 

forêt de Saltzbronn (1830). 

 

Instruction demandant au préfet du Bas-Rhin l'expédition du procès-verbal d'adjudication 

d'arbres en grumes à Sarre-Union (1836, 1837). 

 

Opposition du maire de Sarralbe à la vente de 150 arbres dépérissants dans le canton 

Lothringen (1845). 

 

Avis favorable à une délibération proposant que les travaux de façonnage de la coupe 

affouagère de Saltzbronn soit adjugés à Sarralbe (1865). 

 

Réglementation des pâtures. 
Instruction au préfet du Bas-Rhin relative à la plainte du sieur Schaeffer contre l'interdiction 

d'envoyer les porcs dans deux cantons situés à Herbitzheim (1838). 

 

Approbation d'une délibération acceptant l'évaluation des produits en pâturage que possède la 

section de Saltzbronn dans l'arrondissement de Saverne (1842). 

 

Délimitations. 
Cession au notaire Spinga d'une parcelle de forêt comprise dans un pré vendu par la commune 

de Herbitzheim : adhésion du maire à la nomination des experts choisis pour délimiter la 

propriété du notaire et la forêt sectionale située dans le Bas-Rhin (1844) ; instructions 

relatives à la procédure à suivre pour céder la parcelle litigieux au sieur Spinga (1845) ; 

transmissions de pièces utiles pour instruire la demande d'autorisation de poursuivre la 

commune en justice présentée par Spinga (1845, 1846) ; décision du conseil de préfecture 

autorisant la commune à interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de Saverne sur 

une contestation élevée entre les habitants de Saltzbronn et M. Spinga (1847). 

 

Approbation du procès-verbal de délimitation générale : approbation d'une délibération 

approuvant la délimitation et l'arpentage mais refusant d'établir un quart en réserve (1846) ; 

soumission du procès-verbal au conseil municipal (1846) ; lettre informant le préfet du Bas-

Rhin de la production du certificat de publication de l'arrêté prescrivant la délimitation 

générale (1847) ; instruction ordonnant que le maire fasse verser 6,20F dans la caisse du 

receveur de Sarre-Union pour les droits d'enregistrements et de timbres relatifs aux actes de 

délimitations partielles à Herbitzheim (1848) ; approbation d'une délibération proposant que 

le sieur Wehrang procède à la levée du plan général des trois cantons (1848) ; instruction 

ordonnant le dépôt et la publication du procès-verbal (1850) ; approbation du procès-verbal de 

délimitation générale (1852). 

 



Opérations d'abornements : ajournement du projet (1853) ; recouvrement de l'état général et 

de répartition des frais de bornage (1853, 1854) ; instruction autorisant le percepteur à 

percevoir ses remises (1854) ; délibération votant 16,05F pour contingent dans les frais de 

délimitation entre les forêts de Saltzbronn et de Herbitzheim (1856). 

 

Transmission du certificat de publicité relatif à la délimitation générale de la forêt de 

Hinsingen dans le Bas-Rhin (1857, 1858). 

 

Fossés. 
Autorisation, adjudication et paiement des travaux d'assainissement et de repeuplement 

exécutés par le garde terrassier Paul Post (1847). 

 

Approbation d'une délibération proposant un crédit de 80F pour financer l'ouverture de fossés 

bordiers dans le canton Waldlothringen (1863). 

 

Plantation. 
Avis favorable au vote de 103F pour financer une plantation d'épicéa (1858). 

 

Coupes extraordinaires. 
Contestation par la commune de la décision de l'administration forestière rejetant la demande 

tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une coupe pour éteindre les dettes (avec rapport du 

receveur municipal sur la nécessité de la délivrance, 1851). 

 

Rejet d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une coupe (1852, 1853). 

 

Transmission à l'administration forestière d'une délibération demandant une coupe au canton 

Schvandel (1865). 

 

Lettre informant le préfet de la Moselle de l'autorisation d'exploiter une coupe accordée par 

décret (1866). 

 

Avis du préfet favorable à la demande tendant à obtenir une coupe dans le canton Schwandell 

(1866). 

 

Coupes affouagères. 
Autorisations données au maire de payer 9F au receveur de la régie des domaines pour les 

vacations exécutées par les agents forestiers lors de la délivrance de la coupe ordinaire de 

l'exercice 1810 (1809-1813). 

 

Ventes des produits mis hors de partages : arrêté autorisant la vente de 15 pieds d'arbres 

distraits de l'affouage (1813) ; autorisation donnée au maire de Herbitzheim de vendre les 

arbres en grumes (1849) ; instruction transmettant au préfet du Bas-Rhin d'une demande 

tendant à obtenir l'autorisation de vendre les produits hors de partage de l'exercice 1850 

(1851) ; autorisation de vendre les arbres en grumes (1852). 

 

Emplois des coupes : réponse du maire indiquant que la coupe sera partagée à l'exception de 

quelques arbres de services (1828) ; instruction ordonnant que le conseil municipal délibère 

sur l'emploi de la coupe après une réclamation du maire s'opposant à la vente (1839) ; 

approbation d'une délibération proposant de partager l'affouage moyennant une redevance au 

lieu de vendre les produits façonnés (1850). 



 

Réunions de produits à l'affouage : autorisations de : - réunir des chablis (1845, 1846) ; - 

façonner en bois de chauffage des chênes grumes pour en partager le produit entre les 

habitants (1846) ; - partager entre les habitants les produits façonnés du canton Heidenwald 

(1846). 

 

Entrepreneurs : acte de transport d'une créance de 428F par le voiturier Georges Mayer, 

adjudicataire des coupes de Saltzbronn, en faveur du clerc de notaire Victor-Adolphe Spinga 

(1854) ; délibération votant 61,15F supplémentaires pour l'achat de harts et les travaux de 

confection de fossés et de plantation d'épicéas exécutés par l'entrepreneur de la coupe (1857). 

 

Ventes des produits : correspondance confirmant la vente de la coupe de l'exercice 1855 

(1856) ; autorisation de vendre les produits façonnés (1860). 

 

Produits forestiers. 
Ventes d'arbres et de bois : refus de délivrer des chênes pour reconstruire le pont sur la Sarre 

(1825) ; instruction ordonnant au conservateur des forêts d'examiner la demande tendant à 

obtenir l'autorisation d'extraire tous les aulnes propres à fournir des corps de fontaines pour 

les vendre à la saline de Saltzbronn (1827) ; transmission au préfet du Bas-Rhin une demande 

tendant à obtenir l'autorisation de vendre deux lots d'affouage non enlevés et quelques chablis 

(1851) ; lettre informant le préfet de l'autorisation d'exploiter 200 stères de bois morts ou 

dépérissants (1857). 

 

Feuilles mortes : approbation par le conseil municipal de l'évaluation portant à 250F la valeur 

des feuilles enlevées par les habitants de Saltzbronn dans le Bas-Rhin (1842, 1843) ; lettre de 

transmission au préfet du Bas-Rhin d'une liste des habitants déclarant vouloir ramasser des 

feuilles (1858). 

 

Herbes : autorisations données : - au garde forestier Charles Tissier de faucher à son profit 

l'herbe d'un marécage (1845) ; - à la commune de vendre les herbes des cantons Schwandel et 

Lothringen (1846) ; lettres transmettant pour examen au préfet du Bas-Rhin les demandes du 

conseil municipal tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter les herbes au canton Schwandel 

(1847, 1848). 

 

Rachat d'un droit de parcours. 
Autorisation donnée à la commune d'abandonner moyennant 600F le droit de parcours exercé 

dans un pré situé à Herbitzheim et appartenant à la saline de Saltzbronn (1837). 

Forêt sectionale de Sarralbe. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O616/21   Surveillance, maison du garde, délimitations, chemins et fossés, 

clairières, défrichement, plantation, quart en réserve, produits forestiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Gardes forestiers. 
Remplacement du démissionnaire Nicolas Moritz par François Scherrier (1833). 

 



Instruction interdisant le prélèvement en usage de 10 centimes qur chaque lot d'affouage 

vendu en faveur du garde (1854). 

 

Votes de crédits en faveur du garde Scherrier : délibération proposant une gratification de 50F 

(1857) ; approbations des votes d'une gratification de 100F (1860) et de 2F pour le timbre des 

mandats du garde (1863). 

 

Maison forestière. 
Construction : approbation du projet dressé par l'architecte Charles Desgranges de 

Sarreguemines (avec 2 plans, devis et détail estimatif, 1868) ; adjudication des travaux à 

Henri Haenel de Sarre-Union (1868). 

 

Approbation du devis dressé par le voyer cantonal Bouvier et autorisation de faire exécuter 

par les sieurs Kreitz et Vautrin 670 mètres cubes de terrassements autour de la maison (1869). 

 

Autorisation d'annexer un hectare de terrains dont la jouissance sera concédée au garde (1869, 

,1870). 

 

Délits forestiers. 
Observations de l'inspecteur des forêts relative à une demande du maire tendant à obtenir 

l'autorisation d'engager des poursuites contre les auteurs de vols dans la coupe affouagère 

(1817). 

 

Arrêté préfectoral déchargeant Maurice Klock des dommages et intérêts dus à la commune 

pour délit d'enlèvement de feuilles mortes (1823). 

 

Instruction rejetant la demande du maire tendant à obtenir l'expulsion de la commune du 

militaire en congé illimité Pierre Frémont pour cause de pillage des bois (1835). 

 

Rejet de la réclamation du maire tendant à obtenir le détachement d'une compagnie 

d'infanterie pour lutter contre les délits (1852). 

 

Décision du conseil municipal d'abandonner les poursuites contre le berger qui a conduit 218 

moutons dans la forêt pour les protéger de l'orage (1856). 

 

Délimitations. 
Rejet de la réclamation de Charles, comte du Houx et de Gorhey, maréchal des camps et 

armées du roi, demeurant à Nancy, tendant à ce que la commune lui restitue un terrain qu'il 

prétend anticipé par la forêt sur son pré dit La Walschied dépendant de la ferme de 

Willerwald (1817-1819). 

 

Instructions rejetant la demande de Jean Herbette, Jean Muller et consorts de Willerwald 

tendant à obtenir l'autorisation d'abattre des chênes sur la lisière d'un pré indivis entre eux et 

contigu à la forêt (1827) ;et ordonnant de procéder à la reconnaissance des limites de la forêt 

pour déterminer la propriété des chênes litigieux (1828). 

 

Chemins de vidange. 
Rejet de la demande de Jean Bichelberger tendant à obtenir le rétablissement d'un chemin 

dans son pré dit Altwies (1832). 

 



Approbations de délibérations portant vote : - de 400F pour établir deux ponceaux (1864) ; - 

de 40F pour indemniser le sieur Hinschberger, fermier de la ferme de Schottenhoff, de 

l'utilisation d'un chemin pour vidanger les coupes (1867). 

 

Avis favorable à la construction d'un ponceau sur le chemin rural reliant Sarralbe aux fermes 

de Schmalhoff et Schottenhoff (1865). 

 

Fossés. 
Autorisation de payer 24,60F pour solder les travaux des fossés de clôture et d'assainissement 

ouverts dans la coupe ordinaire de l'exercice 1831 (1833). 

 

Procès-verbal d'adjudication au rabais des travaux de confection de fossés de clôture, de 

division et d'assainissement, et du curage de fossés, en faveur de Jean-Pierre Limius (1848). 

 

Cultures de clairières. 
Autorisations de locations : - pour trois ans du canton Schaken (1816) ; - pour trois ans des 

clairières situées aux cantons Schaken et Valperscheidt (1840) ; - pour deux ans de 3,35 

hectares de vides au canton Valperscheidt (1853). 

 

Défrichement. 
Rejet de la demande de la ville tendant à obtenir l'autorisation de convertir en prairie en 

terrain vague de deux hectares situé dans le quart en réserve (1835). 

 

Plantation. 
Approbation d'une délibération votant 25F pour payer les ouvriers chargés de la pépinière 

forestière (1864). 

 

Quart en réserve. 
Autorisations d'exploiter : - 31,6 hectares (an XII, an XIII) ; - en deux années successives une 

coupe de 20 hectares (avec rejet d'une demande de nouvelle coupe présentée par le maire, et 

instruction de 1819 exigeant le certificat constatant que le notaire Spinga, adjudicataire de la 

1ère partie du quart en 1818, s'est acquittée de sa 1ère traite, 1817-1819) ; - en quatre années 

successives une coupe de 20 hectares afin de financer la confection de la route de Saint-Avold 

(1821) ; - en quatre années successives une coupe de 28 hectares dans la partie la plus âgée 

afin de financer la construction d'un pont sur la Sarre (avec procès-verbal de conférence sur le 

projet de construction, 1823, 1824) ; - par forme d'expurgade, en huit années successives, 

environ 50 hectares afin de solder la construction du pont et les travaux de pavage des rues 

(1829). 

 

Coupes invendues : instruction informant du rejet des demandes des communes tendant à être 

autorisées à faire exploiter par entreprise et à vendre par lots les coupes extraordinaires restées 

invendues en 1832 (1832) ; autorisations : - de porter une coupe de six hectares autorisée en 

1829, concuremment avec la coupe invendue de 1832, sur l'état d'assiette des coupes vendues 

pour l'ordinaire de 1833 (avec délibérations votant 2000F pour financer les mesures 

d'assistance publique et demandant l'autorisation d'emprunter 600F à cet effet, 1832) ; - 

d'exploiter par économie deux coupes extraordinaires assises dans le canton Valpersscheidt et 

restées invendues (avec autorisation d'allouer un supplément de 50 centimes pour chaque 

arbre déraciné par les adjudicataires, 1854, 1855). 

 

Refus de délivrance d'une coupe extraordinaire (1852, 1853). 



 

Délibérations demandant des délivrances de coupes extraordinaires : - de 18 à 20 hectares 

pour financer des travaux (1856) ; - pour réparer le clocher de Rech et l'assainissement de la 

ville (1857) ; - pour financer des travaux aux bâtiments (1858). 

 

Avis favorables aux délibérations : - demandant une coupe extraordinaire pour financer des 

travaux aux bâtiments (1858) ; - demandant une coupe extraordinaire (1860) ; - renouvelant 

une demande de deux coupes extraordinaires (1863). 

 

Instruction informant le maire que la demande de délivrance de deux coupes extraordinaires 

est acceptée (1861). 

 

Renseignements fournis par le maire sur l'emploi des fonds à provenir d'une demande de 

coupe extraordinaire (1862, 1863). 

 

Produits forestiers. 
Exploitation d'arbres et de bois : lettre de l'adjoint proposant au sous-préfet de vendre les 

chênes et l'écorce aux tanneurs (concerne aussi la reconstruction du pont sur la Sarre, an IX) ; 

autorisation de délivrer 13 arbres surnuméraires propres à bâtir dans la coupe de l'an XI pour 

réparer l'église, des ponts et la maison incendiée d'André Kremer (an XII) ; arrêté rejetant la 

demande du meunier Munier tendant à obtenir la délivrance d'un arbre dans le quart en 

réserve pour rétablir le grand coursier rompu par les eaux (1809) ; arrêté autorisant l'abattage 

de saules dans les marécages pour les utiliser à garnir les pilots placés à la tête du pont et à 

soutenir les terres qui bordent la Sarre (1810) ; arrêté ordonnant la délivrance de 14 chênes 

dans la coupe ordinaire (avec autorisation d'adjuger la confection de 1600 mètres de fossés le 

long des lisières de cette coupe (1812) ; lettre du maire demandant des renseignements relatifs 

à l'enlèvement de 28 arbres réservés pour le service de la marine (concerne aussi Cappel et 

Farschviller, 1812) ; instruction refusant d'approuver l'adjudication de chablis faute 

d'estimation de la valeur du bois vendu (1831) ; autorisation de vendre 20 chênes, hêtres et 

charmes situés aux cantons Videick et Schacken sur la lisière du quart en réserve et dans les 

chemins (1833, 1834) ; autorisations de délivrer des chablis situés au canton Valberschied 

(1858) et le bois abattu par la compagnie des chemins de fer pour le chauffage des écoles 

(1859). 

 

Autorisations d'élaguer le chemin de Sarralbe à la ferme de Schottenhoff (1829) et des lisières 

au canton Walscheid pour employer une partie des produits à la réparation du chemin 

d'exploitation longeant la lisière (1870). 

 

Opérations de nettoiements, d'éclaicies ou de jardinages : autorisation de faire exécuter des 

travaux de nettoiement et d'élagage dans environ 20 hectares du quart en réserve et de vendre 

les produits façonnés (1845) ; instruction informant de l'autorisation de procéder à des travaux 

de nettoiement sur environ 20 hectares (1846) ; autorisation d'exploiter une coupe d'éclaircie 

de 20 hectares dans le quart en réserve (1848) ; instruction relative à une demande tendant à 

obtenir l'autorisation de faire procéder à des opérations de jardinage dans environ 40 hectares 

du quart en réserve (1850) ; rejet d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter 

une coupe d'éclaircie et de nettoiement dans le quart en réserve (avec lettre du maire indiquant 

que la commune ne souhaite pas contracter un emprunt, 1856) ; approbation d'une 

délibération votant 121F en faveur du sieur Claude, entrepreneur d'une coupe de nettoiement 

et d'éclaircie dans le quart en réserve, pour exploitation de 112 chênes, location d'un terrain et 

réparation du chemin de vidange (1859). 



 

Observations au maire relative à la délivrance irrégulière de perches aux habitants (avec 

plainte anonyme, 1860). 

2O616/21/1 - 2O616/21/2 Construction d'une maison forestière. 

Projet dressé par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. 

1868 

 

2O616/21/1    
Plan d'ensemble, façades principale et latérale, coupe transversale. 

1868 

 

2O616/21/2    
Plans des fondations, du rez-de-chaussée et de l'étage. 

1868 

 

2O616/22   Coupes affouagères. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Réunions de produits à l'affouage. 
Avis favorable relatif à la pétition du maire tendant à obtenir l'autorisation de réunir le mort 

bois accru dans le quart en réserve (an X). 

 

Autorisation de réunir le chablis de la coupe de l'exercice 1852 à celle de 1853 (1854). 

 

Ventes des produits mis hors de partages. 
Autorisations de vendre : - une partie de l'affouage pour financer les réparations aux puits et 

aux pompes à incendie et l'abornement des prés (1812) ; - sur les lieux et au détail : les 

produits mis hors de partage (1840), 134 chênes surnuméraires à la réserve (1842), le bois de 

service et les ételles (1846). 

 

Ventes des produits façonnés et des écorces. 
Autorisations de vendre : - la coupe de l'exercice 1807 pour éteindre 2950,06F de dettes 

(1806) ; - les écorces de la coupe de l'exercice 1809 (1809) ; - l'affouage afin de régler les 

indemnités de logements militaires dues aux habitants (1820) ; - les coupes des exercices 

1822 (1822) et 1832 (1832) ; - la coupe de l'exercice 1834 pour payer la contribution 

supplémentaire établie sur les bois communaux, le salaire des gardes et les frais d'exploitation 

et d'ouvertures de fossés (avec approbation de la réclamation du maire tendant à obtenir 

l'autorisation de faire la vente sur place et par lots, 1833) ; - sur les lieux et au détail les 

produits façonnés (1834-1840 avec lettre de 1841 demandant au préfet l'arrêté autorisant la 

vente des produits de l'exercice 1840) ; - la totalité des produits façonnés et 5000 bottes 

d'écorces provenant de l'exercice 1846 (1847) ; - les produits façonnés pour financer le 

contingent dû pour le chemin de grande communication n° 28 par Sarralbe à Insming et la 

viabilisation des chemins vicinaux (1847, 1848) ; - la totalité des produits façonnés (concerne 

aussi les écorces et les produits du nettoiement du quart en réserve, 1849-1870) ; - les produits 

mis hors de partage (1856). 

 

Refus de modifier la disposition restrictive du décret du 5 avril 1854 qui a réservé que la 

commune ne recevrait qu'une demie-coupe pour chacun des exercices 1855 et 1856 (1855). 



 

Délibération proposant de vendre les produits façonnés de l'exercice 1856 (1857). 

 

Avis favorables relatifs aux délibérations proposant de vendre les produits des exercices 1859 

(1859) et 1861 (1861). 

 

Frais d'exploitation. 
Autorisations : - d'imputer un excédent de dépenses de 1293F sur le produit de la vente de la 

coupe pour couvrir les frais d'exploitation (1827) ; - de faire payer 351,06F sur le produit de la 

vente de fagots en 1827 et sur le prix des bois de service vendu pour couvrir les frais de 

délivrance et d'exploitation (1828). 

 

Décision préfectorale déchargeant la commune du paiement de 246,90F dus pour les frais de 

vacations des agents forestiers chargés de délivrer la coupe ordinaire de l'exercice 1829 (1829, 

1830). 

 

Délibérations proposant les votes : - de 537,50F supplémentaires pour solder les frais 

d'exploitation des coupes de Sarralbe et Saltzbronn (1856) ; - de 70F pour la conduite et le 

sciage du bois (1857) ; - d'un supplément de crédit de 600F pour financer l'exploitation des 

coupes (1857). 

 

Approbation du vote de 6700F pour payer les frais d'exploitation (avec observations sur le 

soupçon d'une entente préalable entre les adjudicataires, 1860). 

 

 

Modalités de ventes de l'affouage. 
Réponse du maire aux observations relatives aux nouvelles dispositions concernant la vente 

de l'affouage (1828). 

 

Martelage. 
Instruction au sous-préfet approuvant la réclamation de communes se plaignant des réserves 

excessives faites par les agents forestiers lors du martelage dans les bois aménagé en taillis 

(1831). 

 

Délits d'exploitations. 
Lettre de l'administration des forêts notifiant au préfet la décision de rejet de la demande 

présentée par Nicolas Schwartz de Forbach tendant à obtenir une remise d'amende (1839). 

 

Demande de transmission du procès-verbal d'adjudication de l'exploitation pour instruire la 

réclamation du maire tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre l'entrepreneur de la coupe 

de l'exercice 1845 pour vols de bois commis par les bûcherons (1846). 

 

Procès-verbal de reconnaissance des réserves brisées pendant l'exploitation de Jean Thill 

d'Audviller, entrepreneur de la coupe de l'exercice 1853 (1854). 

 

Approbation d'une délibération accordant au sieur Claude, entrepreneur des coupes de 

l'exercice 1860, le remboursement de 108,70F, montant de l'amende prononcée contre lui 

pour retard de vidange (1862, 1863). 

 

Approbations des délibérations proposant d'abandonner les poursuites contre : - l'entrepreneur 



de la coupe de l'exercice 1851 pour retard de vidange (1853) ; - Pierre Wagner, entrepreneur 

de la coupe de l'exercice 1854, pour coupe d'un brin de tremble marqué en réserve (1855) ; - 

François-Constant Claude, entrepreneur de la coupe de l'exercice 1855, pour déficit de trois 

hêtres (1857) et pour abattage de deux anciens chênes dans la coupe de l'exercice 1856 

(1858). 

 

Délais accordés pour l'exécution de travaux : fixations à 40F de l'indemnité due par 

l'entrepreneur Bichelberger pour l'écorcement des coupes ordinaires et extraordinaires adjugée 

en 1854 (1855) et à 36F de celle due par l'entrepreneur Franckauser de Goetzenbruck pour 

l'enlèvement des corps d'arbres dans la coupe de l'exercice 1855 (1856). 

 

Procès-verbaux d'adjudications. 
Procès-verbaux d'adjudications au rabais : - des travaux d'exploitation de la coupe de 

l'exercice 1847 en faveur du charron Jean-Georges Hector de Rech (1847) ; - des bois 

façonnés provenant de la coupe de l'exercice 1854 (1855). 

Bâtiments communaux. 

 

1792 - 1871 

 

2O616/24   Equipement. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871 

 

Etablissement de la place Napoléon. 
Soumission au ministre de l'intérieur de la demande de la ville tendant à nommer la nouvelle 

place Napoléon (an XIII). 

 

Approbation du projet du sieur Weiland et autorisation d'adjuger les travaux en les finançant 

par les fonds placés à la Caisse d'amortissement et le produit de la vente de l'affouage (1809, 

1810). 

 

Observations ordonnant au maire de faire prendre des mesures pour solder l'entrepreneur 

Seiler (1812). 

 

Garde nationale. 
Approbations des votes : - de 716F pour les dépenses d'organisation (avec observations sur le 

crédit exhorbitant de 300F pour l'achat d'un drapeau, 1830) ; - de 800F pour frais 

d'équipement (1831). 

 

Cloches. 
Refonte des trois cloches de l'église de Sarralbe : approbations : - du projet de traiter avec le 

fondeur Perrin-Martin de Robecourt (avec avis de l'évêque et instruction conditionnant 

l'approbation au vote de la dépense d'établissement d'une salle d'asile, 1858) ; - du traité passé 

avec Perrin-Martin (1859) ; autorisation de payer 5732,50F au fondeur (1859) ; avis favorable 

au vote de 128,26F pour acquitter les droits d'enregistrement du traité (1862). 

 

Avis favorable au vote de 60F pour remplacer la corde de la cloche de la chapelle Sainte-

Trinité située dans le cimetière (1862). 

 



Cloches de l'église de Rech : autorisation de payer 209,80F pour solder le contingent de la 

ville dans l'achat d'une cloche (1830) ; approbation du vote de 34,90F pour remplacer les 

cordes des cloches (1865). 

 

Mobiliers. 
Approbation du vote de 250F pour meubler en chaises la salle des séances du conseil 

municipal (1863). 

 

Prétoire de la justice de paix : renvoi des plans du projet d'ameublement (1832) ; avis du sous-

préfet rejetant la réclamation du juge tendant à obtenir la restitution d'un tapis acheté pour la 

salle des séances du conseil municipal (1833). 

 

Mobilier scolaire : approbation du devis dressé par le menuisier Jacques Birckel et 

autorisation d'adjuger les travaux d'ameublement de la nouvelle salle d'école des garçons 

(1831) ; instruction autorisant l'emploi de 260,05F provenant de la vente des matériaux de 

l'ancienne école de Rech pour solder la construction de l'école de cette section et compléter 

l'ameublement (1833) ; autorisation de faire exécuter par économie les travaux de 

construction d'un four dans la maison de l'instituteur Bernard Poncelet à Sarralbe (1836) ; 

approbations des votes : - de 350F pour ameublement et achat de fourneaux pour les écoles 

(1860) ; - de 166,80F pour achat de fourneaux à houille pour les écoles, le geôlier et le corps 

de garde (1865). 

 

Horloges. 
Horloge de Sarralbe : approbation du devis dressé par le sieur Schmitt et autorisation 

d'adjuger les travaux de restauration (1832) ; autorisation de traiter avec l'horloger Georges 

Vilt pour l'entretien (1834) ; approbation du vote de 650F pour financer les réparations 

proposées par l'horloger Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (1859). 

 

Horloge de Rech : observations rejetant une délibération chargeant le conseiller Jean-Georges 

Hector de faire exécuter les réparations à ses risques (1861) ; paiements des frais de transport 

et d'installation d'une horloge achetée au sieur Christophe de Paris (avec traité, 1870, 1871). 

 

Tuyaux d'écoulement des eaux. 
Lettre demandant la réintégration de 177,20F placés au Trésor pour acheter des tuyaux devant 

amener les eaux pluviales des toits des bâtiments jusqu'au niveau de la rue (1836). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de pose de tuyaux en tôle et en fonte 

aux bâtiments du collège et de l'hôtel de ville (1846). 

 

Eclairage urbain. 
Résiliation du procès-verbal d'adjudication passé en 1847 avec le journalier Jean Abt (1847-

1849). 

 

Délibération proposant le vote de 52,85F supplémentaires pour solder les dépenses de 

réparations des réverbères (1857). 

 

Avis favorables : - au vote de 42,26F pour indemniser l'entrepreneur Barbecanne de la patente 

qui lui est imposée (1858) ; - au vote de 75F supplémentaires pour financer l'entretien des 

réverbères (1862). 

 



Approbations : - du vote de 25F pour payer les travaux d'entretien des réverbères exécutés par 

le ferblantier Gack et le vitrier Klein (1863) ; - du vote de 2900F pour établir un nouvel 

éclairage au schiste (1864) ; - du vote de 400F pour financer l'éclairage urbain par économie 

(1864) ; - du traité passé avec le sieur Hendrickx, ingénieur et entrepreneur d'usine à gaz à 

Toul (1869). 

 

Protection contre l'incendie. 
Pompes à incendie : délibérations portant votes de 51,35F pour solder les intérêts d'une 

pompe fournie par le sieur Marin (1856) et 145F supplémentaires pour solder les réparations 

exécutées à la remise (1856) ; approbations : - du vote de 800F et du traité de fourniture passé 

avec le sieur Darasse (1857) ; - du vote de 150F pour financer l'entretien des accessoires 

(1863) ; - du vote de 288,50F pour acheter des boyaux en cuir (1865). 

 

Equipement des sapeurs-pompiers : avis favorable au vote de 230,10F pour acheter des 

blouses et entretenir les casques et les uniformes (1859) ; approbations des votes : - de 450F 

pour fournir de l'équipement et des ustensiles aux pompiers (1862) ; - de 650F de subvention 

à la compagnie (1864). 

 

Armes. 
Vote d'un crédit de 28F pour payer la réparation d'un fusil et de trois mousquetons réintégrés à 

l'arsenal de Metz (1863). 

2O616/25   Entretien général. 
1812 - 1864 

 

Travaux par économie. 
Autorisations de faire exécuter : - des réparations au presbytère et à la maison commune 

(1812) ; - de menues réparations au salon du presbytère, aux cours du collège et de l'école des 

filles et aux pignons de l'hôtel de ville (avec autorisation de construire un lavoir, 1827) ; - des 

réparations à l'hôtel de ville, au puits du faubourg Saint-Jean, à l'horloge, au collège, à la 

maison de pâtre d'Eich (avec avis de l'architecte Schvartz sur le devis et autorisation d'acheter 

des cordes pour les cloches, 1828). 

 

Réparations du presbytère et de la maison de pâtre de Rech en 1818. 
Instruction autorisant le remboursement de 99,95F pour les avances faites par l'adjoint 

Grandjean (1820). 

 

Réparations des édifices de Sarralbe et de Rech. 
Arrêté autorisant l'adjudication au rabais des travaux et leur financement sur le produit de la 

coupe affouagère (1820). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de travaux. 
Approbations des adjudications : - en faveur du sieur Weber des travaux de construction d'un 

beffroi et de réparation du clocher de l'église de Sarralbe et en faveur du sieur Bur des travaux 

de réparation de la maison de pâtre de Rech (1823) ; - des travaux à faire à l'hôtel de ville, à 

d'autres bâtiments et au pont sur la Sarre (1824). 

 

Réparations d'édifices. 
Lettre du maire demandant l'envoi de l'architecte Schvartz pour dresser les projets de 

reconstruction d'une partie du collège incendiée en 1824 et de reconstruction à neuf de la 



maison de pâtre de Saltzbronn (1825). 

 

Refus de délivrer une somme de 600F placés au Trésor (avec observations sur l'obligation 

d'employer les fonds de la vente du quart en réserve pour des dépenses extraordinaires et 

délibération relative aux dépenses occasionnées aux ponts par les inondations, 1825). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à faire aux édifices et achat de cordes pour les 

cloches (avec délibération votant 50F pour payer au sieur Rigaux le loyer de la maison de 

pâtre de Saltzbronn, 1825). 

 

Réceptions de travaux. 
Lettre du maire demandant à l'architecte Schvartz le procès-verbal relatif aux travaux exécutés 

par Jean Nisis (1826). 

 

Procès-verbal de réception avec réserve des travaux exécutés par Pierre Bur (1826). 

 

Réparations du jardin du presbytère, de l'école des filles et du collège. 
Observations et autorisation de solder les travaux (1829). 

 

Entretien des presbytères. 
Autorisation de voter 50F supplémentaires pour subvenir aux réparations des maisons de 

Sarralbe et de Rech (1831). 

 

Avis favorable au vote de 250F pour solder les réparations exécutées à Rech et à Sarralbe 

(1861). 

 

Approbations des votes : - de 170F pour financer les réparations à Sarralbe et à Rech (1862) ; 

- de 275F pour financer des réparations (1862). 

 

Construction d'un égoût, changements des pompes et du chemin du cimetière. 
Lettre du maire (avec approbation de trois délibérations, 1860). 

 

Entretien des maisons communales. 
Approbations des votes : - de 500F (1860) ; - de 280F (1862). 

 

Entretien des écoles, des ponts et des ponceaux et restauration de la place Napoléon. 
Approbation d'une délibération régularisant les crédits employés (1863). 

 

Construction de caniveaux à Saltzbronn. 
Lettre du maire relative au projet (1864). 

2O616/26   Section d'Eich. 
1838 - 1839 

 

Maison communale. 
Instruction demandant la transmission du projet pour examiner la délibération proposant de 

réparer la maison commune par économie (1838). 

 

Conversion de la maison du pâtre en école : approbation du projet dressé par l'architecte 

Robin et autorisation de reconstruire la maison de pâtre (1839) ; approbation de la décision du 



conseil municipal de convertir en école la maison en cours de reconstruction (1839) ; 

autorisation de faire exécuter des travaux supplémentaires (1839). 

2O616/27   Section de Rech. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Réparations de l'école. 
Observations et autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1816). 

 

Etablissement d'une nouvelle école pour les deux sexes. 
Rapport de l'architecte Schvartz proposant la reconstruction de l'édifice et défavorable au vote 

de 2000F pour financer des réparations (1830). 

 

Vente de l'ancienne école et achat d'une maison : autorisation d'aliéner l'école pour financer 

l'achat de la maison de Catherine Hector, veuve Christmann (1832, 1833) ; autorisations de 

payer : - les honoraires d'expertises de l'architecte Schvartz s'élevant à 80F (1833) ; - les droits 

d'enregistrement et autres (1834). 

 

Exécution des travaux de remise en état : approbation du projet dressé par l'architecte Robin 

et autorisation de faire exécuter les travaux par économie pour convertir en école la maison 

acquise (avec copie d'une délibération de 1832, 1833) ; autorisation d'employer 260,05F 

provenant de la vente des matériaux de l'ancienne école pour compléter l'ameublement et 

solder les travaux (1833). 

 

Ecole des garçons. 
Explications fournies par le sous-préfet relative à l'exécution de réparations au logement de 

l'instituteur après une plainte du sieur Meyer (concerne les autres bâtiments de la section, 

1855). 

 

Délibération informant que les réparations du logement de l'instituteur sont en cours 

d'exécution (avec rapport de l'inspecteur d'académie, 1857). 

 

Approbations de votes de crédits pour financer la restauration (1867). 

 

Ecole des filles. 
Approbation du vote de 300F pour financer des réparations (1867). 

 

Agrandissement de l'église et reconstruction du clocher. 
Projets : réponse à la réclamation du conseiller de la section Jean-Georges Hector tendant à 

obtenir la réparation du clocher (1856) ; réponse de l'architecte Desgranges sur l'état des 

projets à Montbronn, Rech et Dieding (1858, 1859) ; avis favorable à la délibération 

approuvant le projet de l'architecte Desgranges (1859) ; approbation par le conseil municipal 

des demandes de modifications proposées par l'évêque (1859) ; avis de l'architecte sur la 

demande d'ajournement du projet présentée par le conseil municipal en attendant la 

construction du chemin de fer de Cocheren à Sarrebourg (avec croquis et lettre du conseiller 

Hector favorable à l'ajournement, 1860) ; délibération relative au refus de l'évêque de 

consentir à l'ajournement (1860) ; approbation de la délibération proposant la reconstruction 

complète sur un nouvel emplacement (1861) ; instruction ordonnant au maire de faire 

délibérer en l'engageant à faire adopter le projet d'une construction neuve remis en question 

lors de la denière séance (1861, 1862) ; observations de l'architecte Charles Desgranges 



(1861) ; délibération proposant l'ouverture d'un crédit de 8000 à 12000F pour financer la 

rédaction d'un projet modeste conforme aux observations de l'évêque (1862) ; réclamation du 

conseiller Hector se plaignant au sous-préfet que le projet ne soit pas dressé (1863) ; 

approbation du projet d'agrandissement de l'édifice et de reconstruction du clocher (avec plan, 

détail estimatif et lettre du conseiller Hector, 1863). 

 

Exécution des travaux : adjudication en faveur de Charles Mirguet de Laxou (1863) ; 

approbation du devis supplémentaire d'achèvement (avec devis, 1865, 1866). 

 

Approbation d'une délibération votant un crédit de 50F pour payer les travaux de changement 

effectués au beffroi (1855). 

 

Presbytère. 
Arrêté approuvant le bail de location d'une maison appartenant à Michel Crisman (an XIV). 

 

Autorisations : - d'acquérir l'ancienne maison de cure de Rech appartenant à la veuve 

Christmann pour y loger le vicaire et de financer le projet par la vente du produit de l'affouage 

de la section (1818) ; - de payer les frais d'expertise et d'enquête et le 1er acompte (1818). 

 

Autorisations : - de faire exécuter des réparations par économie (1832) ; - de rembourser 80F 

au desservant Eicher pour les dépenses exécutées sans autorisation (1834) ; - d'acheter une 

maison à Jean-Nicolas et Philippe Faulkner pour servir à l'agrandissement (1850, 1851). 

 

Ouverture d'un puits avec une pompe : refus d'approuver le devis dressé par le voyer cantonal 

Bouvier et la demande d'autorisation de faire exécuter les travaux par économie (avec devis, 

1862) ; approbation du vote de 150F pour solder les travaux (1862). 

 

Autorisation d'acheter un jardin au commerçant David Cerf de Sarre-Union pour agrandir 

celui du desservant (avec procès-verbal d'ouverture de l'enquête de commodo et incommodo, 

1867). 

 

Approbations du projet de restauration dressé par le voyer cantonal Bouvier et du devis 

supplémentaire (1868, 1870). 

2O616/28   Section de Saltzbronn. 
1826 - 1870 

 

Reconstruction de la maison du pâtre. 
Lettre du maire demandant la commission d'un autre architecte que Schvartz pour modifier le 

projet (1826). 

 

Approbation du projet modifié et autorisation d'adjuger les travaux (1825-1827). 

 

Réclamation de l'architecte Schvartz tendant à obtenir le paiement de ses honoraires pour la 

rédaction d'un projet non exécuté (avec devis et détail estimatif, 1826, 1827). 

 

Réception des travaux par Schvartz (1828). 

 

Construction d'une école pour les deux sexes. 
Observations et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1838, 1839). 



 

Construction d'une chapelle. 
Approbation du projet dressé par l'architecte Desgranges et autorisation d'adjuger les travaux 

(avec avis de l'évêque sur le projet, 1869, 1870). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux par économie faute d'adjudication fructueuse 

(1870). 

2O616/29   Section de Sarralbe. 
1792 - 1870 

 

Prétoire de la justice de paix. 
Instruction approuvant la décision du conseil municipal proposant de céder une salle de l'hôtel 

de ville pour louer un prétoire au juge (avec réclamation du juge de paix Jean-Jacques Roth et 

observations sur la prise en charge du chauffage par la ville, 1821). 

 

Délibération approuvée autorisant le maire à louer une salle au juge et votant un crédit de 

100F à cet effet (1823). 

 

Autorisation de payer 72F pour le loyer de la salle d'audience du juge dû au sieur Jacques 

(1830). 

 

Approbations du devis de reconstruction du plafond de la salle d'audience et de la soumission 

de Jacob Kreuz (avec lettre informant de l'envoi à l'adjudicataire des travaux des milieux de 

rosaces et des motifs pour les compléter, 1861). 

 

Maison communale occupée par le pâtre et la sage-femme. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1830). 

 

Hôtel de ville. 
Autorisations d'adjuger des travaux de réparations au rabais : approbations des devis dressés 

par le menuisier Birckel (1831) et par les sieurs Bur et Thiriet (1836). 

 

Restauration de la salle de réunion du conseil : explications fournies par le maire relatives aux 

travaux exécutés par le tapissier Jean-Louis Lacoste fils de Metz et au comportement du 

receveur municipal (avec mémoire du tapissier, 1853). 

 

Approbation du devis de restauration de la toiture dressé par le couvreur Schutz de Puttelange 

(1855). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte Desgranges de Sarreguemines pour établir un 

cadran régulateur et un campanile (avec projet et 2 plans, 1862, 1863). 

 

Construction d'un abattoir. 
Elaboration des projets : délibérations adoptant le projet d'établissement et rejetant la 

proposition de l'architecte Desgranges (1859, 1860) ; adoption par le conseil municipal du 

projet dressé par Desgranges pour établir un abattoir (avec devis et 2 plans, 1866) ; avis 

favorable du sous-préfet à l'acquisition du bâtiment dit la Halle-au-Charbon appartenant au 

meunier Paul Rigaux et d'une écurie appartenant à Charles Braun, pour le tout servir 

d'emplacement à la construction projetée (1866) ; enquête de commodo et incommodo et avis 



favorable du comité d'hygiène et de salubrité publique de l'arrondissement (1866) ; instruction 

ordonnant l'expertise des terrains à acquérir, le vote des ressources et celui des taxes 

d'abattages (1866) ; arrêté nommant le receveur de la réunion de Sarralbe comme expert pour 

le projet d'acquisitions immobilières (1866) ; observations demandant un complément 

d'instruction (1866) ; délibération adoptant le règlement, le tarif et l'affectation des fonds 

(avec règlement de police intérieur et extérieur de l'abattoir, 1866) ; rapport du sous-préfet 

favorable au projet (1866) ; délibération relative aux observations de la préfecture sur le tarif 

proposé (1866) ; approbation du projet par l'ingénieur en chef du canal des Houillères (avec 

délibération fixant à 5F le montant de la redevance annuelle de la prise d'eau dans la Sarre et 

adoptant le règlement prescrit par l'ingénieur, 1866, 1867) ; transmisison des renseignements 

supplémentaires sur les statistiques d'abattages et les frais (1867) ; approbation du projet de 

l'architecte Desgranges sous réserve du déplacement des lieux d'aisances (1867) ; arrêté 

autorisant la ville à convertir en abattoir le bâtiment situé rive gauche de la Sarre et à établir 

une prise d'eau (1867). 

 

Exécution des travaux : adjudication des ouvrages à Frédéric Haenel de Sarre-Union (1867) ; 

réclamation de l'entrepreneur tendant à obtenir le paiement du solde et le remboursement du 

cautionnement (1869) ; autorisation de faire exécuter par l'entrepreneur primitif les travaux 

supplémentaires de construction de dépendances (avec devis, 1869) ; approbation du 2e devis 

supplémentaire dressé par l'architecte pour achever la construction et installer le matériel 

(avec devis, 1869). 

 

Collège. 
Projet d'achat d'une maison contigüe pour agrandir l'école secondaire communale : instruction 

relative au financement par la vente du quart en réserve (an XII) ; avis du préfet (an XIII) ; 

observations du ministre de l'intérieur (an XIV). 

 

Projet de construction d'un bâtiment composé de deux salles pour faire suite aux dépendances 

du collège : approbation de la réclamation de l'architecte Robin tendant à obtenir le paiement 

de 200F pour rédaction (avec avis de l'architecte sur les modifications demandées par le 

conseil municipal et délibération de 1844 décidant de surseoir à l'exécution, 1846, 1847). 

 

Classement sans suite du projet de conversion de l'ancien collège en presbytère (1853). 

 

Approbation du vote de 1036,40F pour financer la restauration du collège suite à la 

transformation de l'école secondaire libre en établissement public d'enseignement secondaire 

spécial (1867). 

 

Construction d'une école de garçons. 
Lettre de transmission du projet au ministre de l'intérieur (an XIII). 

 

Projets : approbation du conseil municipal avec réserves (avec avis du sous-préfet délibération 

de 1827 demandant la commission d'un architecte, 1827, 1829) ; réponse du conseil municipal 

aux observations du conseil des bâtiments civils sur le 1er projet (1829) ; observations du 

conseil des bâtiments civils sur le 2e projet dressé par l'architecte Schwartz (avec délibération 

demandant l'exécution du 1er projet, 1829) ; approbation du projet sous réserves de 

modifications (1829, 1830). 

 

Exécution des travaux : observations sur la conduite du chantier par l'adjudicataire Nicolas 

Boh (1830) ; procès-verbal de réception des travaux avec réserve (1830) ; lettre de l'architecte 



demandant un mandat de 600F pour solder les ouvriers (1831) ; lettre du maire faisant état des 

paiements faits (1832) ; instruction relative à la réclamation du sieur Houlé tendant à obtenir 

le paiement du fer et du bois fourni aux entrepreneurs (1832) ; état des paiements (avec note 

sur les avances faites par le sieur Couturier au sieur Respich, 1834). 

 

Ecole des filles. 
Agrandissement : observations relatives au devis dressé par le sieur Aubert et ordonnant de 

faire délibérer le conseil municipal sur les ressources (1822) ; approbation du projet dressé par 

l'architecte Schvartz relatif à la reconstruction de l'écurie incendiée en 1824 et autorisation 

d'adjuger les travaux d'agrandissement au rabais (avec procès-verbal de réception des travaux, 

1825). 

 

Autorisation de payer les dépenses de restauration s'élevant à 228,38F et de faire exécuter par 

économie le dallage du corridor de la maison appartenant aux soeurs de la congrégation de 

Sainte-Chrétienne (1858). 

 

Approbation du vote de 175F pour financer la réparation du dallage du corridor (1862). 

 

Salle d'asile. 
Etablissement : observations et acquisition d'une grange appartenant aux héritiers de François 

Herbett dont une partie sera consacrée à la salle et l'autre à l'ouverture d'une communication 

entre la rue de Bar et celle de Saint-Pancrace (1842, 1843 avec les Affiches, annonces et avis 

divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 23e année, n° 7 du 17 février 1845) 

; autorisation d'adjuger les travaux par économie (avec devis, 1842, 1843). 

 

Restauration : instruction ordonnant au maire de faire prendre des mesures pour améliorer 

l'état de la salle (1856) ; instruction commandant un rapport à l'inspecteur d'académie relatif 

au refus du conseil municipal d'aviser à une nouvelle installation (concerne aussi l'école de 

Rech, 1857) ; approbation de la décision du conseil municipal de faire dresser un projet (avec 

rapport de l'inspecteur d'académie, 1857, 1858) ; délibération approuvant le projet proposé par 

l'architecte Desgranges pour agrandir la salle par l'acquisition d'immeubles appartenant à 

Jean-Thiébaut Heydel (1859) ; approbation comme mesure très provisoire de la délibération 

proposant d'établir la salle dans l'ancienne école des garçons (1859) ; délibérations approuvées 

portant votes de 1000F pour financer l'ameublement et les réparations urgentes et de 500F 

pour solder l'ameublement et la construction (1860). 

 

Délibération votant un crédit de 1500F pour financer la conversion de la place des écoles en 

préau (1863). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur le rapport du médecin 

cantonal Schmitt relatif à la cour insuffisamment aérée (1869). 

 

Création d'un ouvroir public gratuit pour les jeunes filles. 
Approbation du vote de 400F pour la directrice de l'établissement et de la mise à disposition 

d'une salle dans le collège contigüe au pensionnat des soeurs de Sainte-Chrétienne (1855). 

 

Eglise. 
Avis favorables du sous-préfet aux délibérations portant votes de 1500F pour financer les 

réparations du plancher supérieur et de la toiture et l'achèvement de la seconde sacristie et de 

350F pour remplacer par une porte neuve l'entrée principale (1861). 



 

Chapelle de Sainte-Trinité dite de la Montagne. 
Délibération proposant le vote de 256,70F pour financer les réparations urgentes à la mère 

église (1857). 

 

Approbation du projet de reconstruction du plafond dressé par le plâtrier Kreutz (avec avis 

favorable de l'évêque, 1863). 

 

Presbytère. 
Mémoire du directeur des domaines nationaux Dumaine affirmant que la commune n'a aucun 

droit sur la maison séquestrée occupée par le primissier (1792). 

 

Achat d'une maison au receveur particulier des contributions de la ville de Trèves Léopold 

Geyer : autorisation (1806) ; mises à dispositions de 7300F provenant de la vente du quart en 

réserve pour solder l'acquisition (1806) et de 591,24F pour solder les frais du contrat passé 

devant le notaire Beuck de Sarreguemines (avec contrat, 1806, 1807). 

 

Arrêté autorisant l'exécution de réparations par économie (1812). 

 

Délibérations portant vote de 105F pour payer les réparations exécutées aux murs du jardin 

(1856) et proposant la construction d'un presbytère neuf sur la place Napoléon (1859). 

 

Délibérations approuvées portant votes de 250F pour financer la reconstruction du plafond de 

la salle à manger (1863) et de 1200F pour financer les travaux de restauration et 

d'appropriation (1866). 

 

Cimetière. 
Devis et détail estimatif dressés par l'architecte Robin relatifs aux ouvrages de construction 

d'un trottoir pour servir de communication au cimetière (1829). 

 

Avis du sous-préfet favorable à l'achat de trois terrains et à l'expropriation de deux autres pour 

agrandir l'emplacement (avec plan, 1835). 

 

Projet d'agrandissement de l'emplacement, adjudication et exécution des travaux : instructions 

sur la procédure à suivre (1850) et sur la réclamation du curé Bettinger relative à la délivrance 

des permis d'inhumer (1850) ; observations ministérielles sur le projet (1852) ; observations 

sur l'arrêté du maire relatif aux inhumations en période d'épidémie de choléra (1854) ; 

adjudication des travaux à Jacob Kreutz d'Altviller (avec devis des travaux dressé par 

l'architecte Charles Desgranges, 1856, 1857) ; contrats d'acquisitions d'immeubles (avec 

procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo de 1851, 1855-1857) ; réception 

définitive des travaux et paiement du solde du à l'entrepreneur (1860) ; mandat de paiement 

des intérêts dus à Marie-Anne Vild pour la cession en 1856 d'une pièce de terre au canton dit 

de la Chapelle (1860). 

 

Approbations des délibérations relatives aux travaux d'embellissement proposant : - de faire 

exécuter par économie les ouvrages préparés par l'horticulteur paysagiste Kleinhott de Metz 

(1859) ; - de vendre 88 arbres fruitiers et de supprimer plusieurs monuments existant sur 

l'emplacement de l'ancien cimetière pour établir les chemins de ronde (avec rapport du 

commissaire de police Ravier relatif aux affaires en cours dans le canton et observations du 

notaire Spinga relatives à la question des inhumations, 1859) ; - des crédits supplémentaires 



pour achever les ouvrages (1860). 

 

Tarif des concessions : instruction ordonnant le maintien en vigueur du tarif actuel (1860) ; 

arrêté approuvant le nouveau tarif (avec plan, 1860). 

2O616/29/1 - 2O616/29/2 Etablissement d'un cadran régulateur et d'un campanile à l'hôtel de ville. 

Projet dressé par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. 

1863 

 

2O616/29/1    
Elévation de la façade actuelle. 

1863 

 

2O616/29/2    
Elévation de la façade projetée. 

1863 

 

2O616/29/3 - 2O616/29/4 Construction d'un abattoir. 

Projet dressé par l'architecte Charles Desgranges de Sarreguemines. 

1866 

 

2O616/29/3    
Elévation latérale et plan. 

1866 

 

2O616/29/4    
Plans de situation et du logement, coupe. 

1866 

 

2O616/29/5   Cimetière de Sarralbe. 
Plan topographique dressé par l'agent voyer Bouvier. 

1860 

 

2035O616/29/5   Plan topographique du cimetière. 
Dessiné par le voyer cantonal Bouvier. 

2O617 - Sarraltroff. 

 

Canton de Fénétrange. 

1809 - 1870 

 

2O617/1   Comptabilité. 
1841 - 1870 

 

Vérification des comptes. 



Comptes des recettes et dépenses du bureau de bienfaisance de Sarraltroff présentés au conseil 

de préfecture par : - le sieur Collesson (1848) ; - le sieur de Liocourt, receveur intérimaire de 

l'arrondissement de Sarraltroff (1849). 

 

Observations relatives à l'état annexe présenté par le sieur Geminder, percepteur de 

l'arrondissement de Sarraltroff, présentant par communes les comptes relatifs aux services 

exécutés hors budget (1867). 

 

Recettes. 
Extrait certifié par le maire des rôles des contributions directes émis pendant l'année 1840 

(1841). 

 

Rôle des habitants autorisés à extraire des souches mortes dans la forêt communale (1862). 

 

Rôle approuvé de répartition des frais de partage de la coupe affouagère (1870). 

 

Dépenses. 
Acte de transport, en faveur du brasseur Jacques-Christophe Mauvais de Sarrebourg, d'une 

créance de 176,21F due par la commune à Catherine Leclerc, veuve du menuisier Gabriel 

Loux de Sarrebourg, pour solde du prix de construction d'un pont en bois sur un bras de la 

Sarre (1849). 

 

Inscription d'office au budget d'une somme de 17,35F pour rembourser au Trésor les frais de 

procédures avancés par le receveur des domaines en matière de police simple ou 

correctionnelle (avec état des frais avancés, 1870). 

2O617/2   Biens communaux. 
1809 - 1868 

 

Contentieux. 
Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur l'action judiciaire que se 

propose d'intenter la veuve Henriet pour défaut de paiement d'une redevance assise sur un 

terrain acensé à la commune (1839). 

 

Aliénations. 
Actes de ventes : - de l'ancienne école pour sa démolition à Bernard Bouvier (1840) ; - d'une 

parcelle en friche au journalier Nicolas Rabot (1843) ; - de terrains à bâtir à la fille majeure 

sans profession Elisabeth Criste (1845) et au journalier Jean-Claude Bregler (1862) ; - de 

parcelles aux journaliers Nicolas Schiesser et Georges Thomas pour régler leur différend 

(1862) ; - d'une parcelle au pêcheur Claude Muller (1863) ; - de l'ancienne école des filles au 

marchand de porcs Joseph Schieser (1865). 

 

Mise en valeur des terrains incultes. 
Délibérations refusant de voter des fonds (avec état des terrains susceptibles d'être mis en 

valeur et rapport de l'ingénieur ordinaire d'arrondissement, 1863, 1864). 

 

Avis du percepteur de l'arrondissement de Sarraltroff favorable à l'inscription d'une dépense 

de 779,80F pour financer l'amélioration des terrains communaux (avec situation financière, 

1865). 

 



Exploitation. 
Terrains communaux : baux de locations : - pour six ans de terres situées au canton Heiterfeld 

(1809) ; - pour trois ans de quatre pièces de prés (1810) ; - pour trois ans d'un pré au meunier 

Michel Sins (1829) ; - pour trois puis six ans des biens communaux (1831-1868) ; instruction 

refusant la proposition du sous-préfet tendant à faire annuler un bail de location passé pour six 

ans en 1850 (1855). 

 

Procès-verbaux d'adjudications du sable de la Sarre en faveur : - du manoeuvre Jean Friang 

(1830) ; - du cultivateur Joseph Gauthier (1832, 1834) ; - du cultivateur Joseph Gauthier et de 

Didier Seyer le jeune (concerne aussi le terreau du chemin dit Mühlveig 1835). 

 

Baux de locations pour un an de deux maisons d'habitations en faveur : - du garde Joseph 

Corriger et de Jean-Claude Bregler (1859) ; - des journaliers Jean-Claude Bregler et Nicolas 

Demange (1860, 1861). 

 

Procès-verbal d'adjudication des jeux et danses de la fête patronale en faveur de l'aubergiste 

Joseph Gauthier (1861). 

 

Troupeau commun. 
Mandat de paiement de 280F en faveur de Joseph Thiry, adjudicataire de la fourniture et de 

l'entretien de deux taureaux (1833). 

 

Procès-verbal d'adjudication de la fourniture et de l'entretien de deux verrats en faveur du 

charron Nicolas Mazerant (1839). 

 

Acte de transport, en faveur du boulanger Louis Heitz de Sarrebourg, d'une créance de 900F 

due par la commune au cabaretier Dominique Friant pour fourniture et entretien de bêtes 

mâles (1854). 

 

Réseaux d'eaux. 
Extrait du procès-verbal d'adjudication au rabais du curage du ruisseau dit Lach et Breit-Matt 

en faveur du cordonnier Dominique Friant (1838). 

 

Construction d'un lavoir et réparation de la remise de la pompe à incendie : procès-verbal 

d'adjudication des travaux en faveur du maçon Jean-Claude Gebel de Hoff (1843) ; paiements 

d'acomptes à l'entrepreneur et à l'architecte Pellissier (1843) et de 30F pour les honoraires de 

la commission des bâtiments civils (1843) ; ouverture d'un crédit pour payer un 2e acompte 

(1844) ; délibération approuvant l'exécution de travaux supplémentaires (1844) ; autorisation 

de solder l'entrepreneur et l'architecte (avec procès-verbal de réception des travaux, 1845). 

 

Forêt. 
Avis du sous-préfet favorable au vote de 112,37F pour payer les deux condamnations 

prononcées contre Michel Thomas, adjudicataire de la coupe affouagère (1832). 

2O617/3   Bâtiments communaux. 
1809 - 1870 

 

Equipement. 
Ouverture d'un crédit de 1500F pour solder l'horloge d'église fournie par le mécanicien et 

horloger Antoine Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (avec traité de fourniture, 1845). 



 

Entretien général. 
Réparations du presbytère, de l'église et de la maison commune servant de logement à 

l'instituteur et au berger : devis dressé par l'architecte Gérard de Sarrebourg (1832) ; procès-

verbal d'adjudication des travaux en faveur de Gaspard Fournie de Sarrebourg (1832) ; 

approbation par le conseil municipal du devis supplémentaires des ouvrages en augmentation 

reconnus nécessaires (avec devis, 1832) ; procès-verbal de réception des travaux (1833). 

 

Construction d'une école de garçons. 
Paiement du solde dû à l'entrepreneur Jean-Claude Gebel de Hoff (avec procès-verbaux de 

réceptions des travaux, 1840, 1841). 

 

Approbation d'un devis supplémentaire pour l'achèvement des travaux et paiement de 

l'entrepreneur et de l'architecte Charles-Victor Dumont de Sarrebourg (avec devis et procès-

verbal d'adjudication des travaux, 1840-1842). 

 

Reconstruction de l'école des filles. 
Rapport de l'inspecteur primaire (1859). 

 

Paiements d'acomptes à l'architecte et aux adjudicataires des travaux, Louis Guebel, 

entrepreneur de bâtiments de Sarrebourg, et Jacob Friant, maçon (avec traité, 1862, 1863) et 

du solde dû à l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1863, 1865). 

 

Créance de Hyacinthe Aimez de Sarrebourg, cessionnaire des adjudicataires Gebel et Friant : 

paiements d'un acompte de 1000F à (1865) et du solde de la créance (avec acte de transport de 

1864, 1870). 

 

Eglise. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1843). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'acheter l'ancienne maison de cure appartenant à Dominique et Laurent 

Schoeffer, Jean-Pierre Stock et Jeanne Grosse pour servir de logement au desservant de la 

succursale (1809). 

 

Reconstruction : procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur du menuisier et tuilier 

Martin Godfroy de Niederviller (1852) ; paiements d'acomptes à l'adjudicataire (1853, 1854) 

et du solde dû à l'entrepreneur et à l'architecte Pellissier (avec procès-verbal de réception des 

travaux et arrêté ordonnant le paiement, 1854). 

 

Autorisation de faire exécuter par voie d'économie les travaux de couverture du pignon ouest 

en bardeaux et paiement du couvreur Materne de Sarrebourg (avec budget de la fabrique, 

1860, 1861). 

 

Cimetière. 
Procès-verbal de réception des travaux de reconstruction du grand escalier exécutés par le 

carrier et tailleur de pierres Michel Siegel (1844). 

 

Autorisation d'établir un cimetière communal protestant et de faire exécuter les travaux de 

clôture du terrain acheté à Bernard Geoffroy à cet effet (avec lettre du pasteur Remond de 



Sarrebourg relative au transfert du corps du sieur Muller et demandant le maintien de 

l'interdiction du cimetière, 1867). 

2O618 - Sarrebourg. 

 

Chef-lieu d'arrondissement. A pour annexe Hoff. 

Administration générale. 

 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1876 

 

2O618/1   Autorités municipales. 
1856 - 1865 

 

Arrondissement. 
Réponse de la préfecture aux observations du ministre des finances relatives aux irrégularités 

signalées par l'inspection des finances dans les services municipaux des communes de 

Walscheid, Hommert, Harreberg, Bühl et Henridorff (1865). 

 

Annulations de délibérations par lesquelles le conseil s'attribue les compétences du 

maire. 
Arrêté annulant la délibération relative à la compétence de voirie urbaine du maire soulevée 

par la réclamation de Louis-Michel Lazard contre la cheminée en saillie construite par 

Christophe Mauvais (1856). 

 

Annulation d'une délibération nommant une commission de trois conseillers chargés de 

rechercher les anticipations commises sur les biens communaux (1856). 

 

Maires. 
Rapport du sous-préfet relatif au remplacement du docteur Burckhardt par le vétérinaire 

Mangenot et aux nominations comme 1er et 2e adjoints du banquier Lippmann et du médecin 

Weiss (1860). 

 

Annulation du 2e paragraphe de la délibération du 23 août 1863 en raison des expressions 

injurieuses et outrageantes à l'égard du notaire Emile Batho qui réclame une indemnité pour 

cession d'une parcelle nécessaire à l'élargissement du chemin vicinal dit du Fossé Sud (avec 

rapport du sous-préfet défavorable au maire Mangenot, 1863, 1864). 

2O618/6   Personnel. 
1809, copie - 1832 

 

Appariteur et commissaire de police. 
Approbation d'une délibération votant une pension annuelle et viagère en faveur de 

Christophe-Nicolas Parmentier (avec état des services, 1825). 

 

Approbation de la réclamation du médecin Jean-Pierre Burtckhardt contre la réduction de sa 

stipende (avec copie d'une délibération de 1819 relatif à la nomination de Burckhardt comme 

médecin stipendié de la ville, 1831, 1832). 



Affaires générales. 

 

An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1876 

 

2O618/2   Police du maire, fabrique, ordre public, frais de casernement, marché 

aux cochons, cultes. 
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1862 

 

Police du maire. 
Approbation des réclamations du vicaire Verdun et transmission d'une copie de l'arrêté 

municipal interdisant l'emplacement sur la place près de l'église de la baraque pour les danses 

publiques de la fête patronale (1823, 1824). 

 

Rapport du sous-préfet relatif à la réclamation de l'aubergiste Dalanconte contestant le retrait 

par le maire de son autorisation de faire danser et jouer aux quilles (1832). 

 

Arrêté du maire relatif à la location des terrains communaux où il sera convenable de placer 

des fumiers (1841). 

 

Fabrique de toiles à voiles. 
Instruction des administrateurs du département demandant des renseignements sur le citoyen 

Demange qui sollicite l'autorisation de louer la maison des Cordeliers pour y établir son usine 

(an VII). 

 

Ordre public. 
Instruction de la réclamation des héritiers d'Elie Salomon tendant à obtenir le remboursement 

du cautionnement de 1500F versé en 1813 au bureau des domaines de Sarrebourg pour libérer 

provisoirement le marchand de chevaux Jérôme Levaillant, emprisonné pour avoir blessé le 

prisonnier de guerre espagnol Alonzo Hernandès (avec acte de notoriété relatif à Elie 

Salomon et copie d'un jugement rendu en 1813, 1835, 1836). 

 

Frais de casernement. 
Instructions : renseignements fournis à l'intendant militaire relatifs au prélèvement de charges 

sur la ville (1833) ; observations du directeur des contributions indirectes du département 

fixant à 78,25F la somme dont reste redevable la ville pour l'année précédente (1838) ; 

observations relative à la proposition du sous-préfet de dégrever la ville de ses frais (1848). 

 

Abonnement : avis du sous-préfet favorable à la réclamation de la ville tendant à obtenir la 

réduction de l'indemnité d'occupation des bâtiments militaires (1834) ; fixation à cinq ans de 

la durée moyennant 400F par an (1835) ; rejet de la réclamation de la ville tendant à obtenir 

des aménagements du prix en fonction des mouvements de troupes et octroi d'un délai d'un an 

pour le paiement de 666,66F dus au Trésor (1835) ; refus du ministre de l'intérieur 

d'approuver la proposition de la ville réduisant le prix de 400F à 200F (1837, 1838) ; avis du 

préfet relatif au refus du ministre d'autoriser la conversion en un abonnement fixe de 400F 

(1841) ; fixation du prix à 400F pendant cinq ans (1842). 

 

Transmission des décomptes (avec états des journées d'occupations de 1841 et 1842, 1833-

1842). 

 



Marchés aux cochons. 
Observations sur la procédure à suivre pour rétablir la place aux bestiaux sur son ancien 

emplacement (1838). 

 

Cultes. 
Autorisation donnée au trésorier de la fabrique de rembourser 300F à Joseph Barthélemy en 

raison d'une donation irrégulière faite en 1834 (1846). 

 

Approbation d'une réclamation du conseil de fabrique et autorisation de lever l'inscription 

hypothécaire prise contre l'ébéniste Jean-Nicolas-Honoré Gergonne et son épouse Anne-

Marguerite Battincourt (avec acte de 1847 portant obligation de 600F, 1853). 

 

Autorisation de placer 1500F en rentes sur l'Etat (1859, 1860). 

 

Observations engageant le maire à cesser de contester à la fabrique la propriété des bancs de 

l'église et refusant de déférer la contestation devant les tribunaux (avec réclamation du maire 

contre les prétentions de la fabrique à disposer de l'un des six bancs réservés aux autorités 

comme banc d'oeuvre, 1861, 1862). 

2O618/3   Hospice municipal. 
1832 - 1876 

 

Pensionnaires. 
Traités d'admissions de l'ancien garde champêtre Jean Muller (avec pièces du dossier 

d'autorisation, 1855) et de Marie Dessenon (1855). 

 

Remboursements de créances. 
Créance de Melchior Colas : instruction relative à la réclamation du cordonnier Jean-Baptiste 

Lang tendant à obtenir la main-levée d'une inscription hypothécaire sur la maison acquise du 

menuisier Antoine Colas (avec acte de 1847 portant obligation consentie par le manoeuvre 

Melchior Colas, 1854) ; certficat de 1856 relatif au versement de 110,45F dans la caisse de 

l'hospice). 

 

Autorisation de poursuivre le remboursement du capital de 400F et des intérêts dus par 

l'officier de cavalerie en retraite Jean-Baptiste Léthé en vertu du renouvellement du titre 

originaire de 1802 (avec titre nouveau et bordereau hypothécaire de 1832 portant paiement de 

la créance par la modiste Hortense Léthé, 1861). 

 

Approbation d'une délibération de la commission administrative acceptant la demande du 

boulanger Jacques Thomas tendant à obtenir l'autorisation de rembourser un capital de 1995F 

(avec arrêté du préfet de 1854 autorisant la commission administrative à accepter de la part de 

Angélique-Clarisse Petit, veuve Profinet, une donation de 2595F en créances et de 127F en 

meubles, 1861). 

 

Placement. 
Achat de 6926,40F d'obligations au crédit foncier d'Alsace-Lorraine (1876). 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de l'établissement 

et des prix de baux et arrérages de rentes à percevoir pour la gestion de 1847 (1848). 



 

Contentieux. 
Paiement à Marie-Catherine Huber, veuve en 1ère noces de Dominique pécheur, d'une somme 

de 18,93F pour frais d'opposition sur saisie (avec extrait du jugement de 1832 condamnant 

l'hospice, 1837). 

 

Opérations immobilières. 
Certificat de recette pour 1368F reçus sur la vente des immeubles situés à Herbeviller (1847). 

 

Actes d'échanges de terrains avec : - Jeanne Meyer, veuve sans profession de François-Joseph 

Eiler de Petit-Eich à Réding (1859) ; - le tuilier Jean Meyer et sa femme Emilie Régall de 

Petit-Eich à Réding (1863). 

 

Locations de terrains. 
Bail de location pour neuf ans des fermes de Hoff et Réding (avec observations du comptable 

sur une différence de 244F entre la somme fixée au bail et la recette, 1835). 

 

Bail de location pour neuf ans de la ferme de Réding (1844 avec certificat du receveur de 

1856 relatif aux sommes à recouvrer). 

 

Bail de location pour six ans au profit de différents particuliers de Bühl, Hoff, Imling et 

Niederviller (avec note sur la location d'un pré à Bühl au couvreur Joseph Scholving, 1854). 

 

Bail de location pour six ans (1860). 

 

Renouvellement du bail de location de la ferme de Réding en faveur du cultivateur Antoine 

Grosse de Petit-Eich à Réding (avec lettre du locataire, 1861). 

 

Bâtiment. 
Approbation de la réclamation de l'entrepreneur Nicolas Bonnet tendant à obtenir le paiement 

des travaux exécutés pour la reconstruction de la toiture (avec procès-verbaux d'adjudication 

et de réception des travaux par l'architecte Vilmette, 1856). 

 

Achat d'un petit bâtiment près de l'hospice appartenant aux héritiers de l'ancien secrétaire de 

mairie Sébastien-Christophe Parmentier et de son épouse Marie-Madeleine-Thérèse Kintzel : 

paiements des sommes dues à l'ancien aubergiste Henry Amberger de Lunéville, à la rentière 

Delphine Kintzel, au peintre François-Nicolas Kintzel, à Simon Lièvre en qualité de 

mandataire de Myrtil et Gustave Godechaux de Lunéville (avec procuration des héritiers en 

faveur de Lièvre et extraits des actes d'adjudication et de liquidation, 1869-1872) ; paiements 

du notaire Camille Colle et du conservateur des hypothèques en retraite Charles Houpert 

(1870). 

Comptabilité. 

 

1819, copie - 1870 

 

2O618/4   Guerre de 1870, contrôle des comptes, receveur spécial, budget, recettes, 

dépenses. 
1819, copie - 1870 



 

Mandats de paiements des fournitures militaires pour la guerre de 1870. 
Réquisitions sur ordre du gouvernement prussien : paiements des courses et voyages exécutés 

par Nicolas Bricker, Jean Gangloff et Emile Bastien, le journalier Nicolas Paquet, le 

manoeuvre Jean Gangloff et les journaliers Cherrier, Profinet et Joseph Dumont (1870) ; 

paiement des journées de travail du journalier Schoenberger à la gare du chemin de fer (1870) 

et des huit chemises fournis par Courtois (1870). 

 

Contribution de guerre : paiement de 500F au commandant d'étapes à Sarrebourg à raison d'un 

coup de feu tiré près de la chapelle (1870). 

 

Ambulance prussienne : paiements du lavage du linge exécuté par Antoinette Blaising, 

Elisabeth Scheffer et la veuve Nicolas (1870), du service ambulancier exécuté par le 

manoeuvre Dominique Jacob et les journaliers Jutz et Casse fils (1870), du service de la 

cuisine au journalier Nicolas (1870) et de la fourniture de huit matelas et huit rouleaux par les 

matelassières Grosse et veuve Delor (1870). 

 

Lazaret prussien : paiements du service de la cuisine à la journalière Catherine Maurice, 

veuve Nicolas (1870) et des soins donnés aux malades par les journaliers Jean-Claude Joutz, 

Casse, Michel Goinse et Joseph Bertin (1870). 

 

Bétail : paiement des convois accompagnés par les journaliers Bricker et François Profinet et 

par Désiré Profinet, Auguste Materne et Pierre Hof (1870) ; paiements de 40F à Fisson pour 

l'achat d'un boeuf (1870), de 91F aux journaliers Wermouth et Wilhelm pour la garde des 

bestiaux destinés à l'alimentation (1870) et de 37,25F aux manoeuvres Ast père et fils, Zuber, 

Vagner, Loux et Jean-Baptiste Pierre et au maréchal-ferrant Isch pour soins donnés aux 

chevaux malades de l'armée prussienne (1870). 

 

Fourrages : paiement de 2,50F au journalier Pierre Nicomette pour bottelage du foin (1870). 

 

Enfouissements d'animaux morts : paiements des journaliers Charrière et Augustin Materne 

(1870). 

 

Vérification des comptes. 
Règlement par le conseil municipal du compte administratif du maire pour sa gestion 1838 

(avec état de situation, 1839). 

 

Observations sur la décision préfectorale plaçant le receveur sous la juridiction de la Cour des 

comptes à partir de 1859 (avec état détaillé des revenus ordinaires de 1856 à 1858, 1859, 

1860). 

 

Arrêts de la Cour des comptes sur la gestion de Toublant de 1834 à 1836 (1836-1840) et sur 

celle de Marchal en 1859 (1861). 

 

Lettres accusant réception des jugements rendus par la Cour sur les comptes : - de Marchal de 

1860 à 1866 (1864-1866) ; - du receveur intérimaire Lecker pour 1865 et 1866 (1866) ; - de 

Costel pour 1865 et 1866 (1868) ; - de Joseph Barthélemy pour 1867 (1868). 

 

Receveur municipal spécial. 
Nomination du clerc de notaire Joseph Barthélemy (1866, 1867). 



 

Budget. 
Observations sur les délibérations prises à la session de mai relatives au compte administratif 

du maire Haumant pour sa gestion en 1855, au budget supplémentaire de 1856 et au budget 

primitif pour 1857 (avec approbation du procès-verbal de réception définitive de la salle 

d'asile et de l'école des filles par l'architecte Boudot et copie d'un arrêté du préfet de 1819 

relatif aux constructions et réparations des bâtiments communaux, 1854-1856). 

 

Recettes. 
Autorisation de vendre une rente de 736F pour financer la construction d'une halle aux blés 

(concerne aussi Neuviller-sur-Moselle, 1825, 1826). 

 

Situation du compte courant de la ville avec le Trésor (1843). 

 

Extrait certifié du rôle des contributions directes (1846). 

 

Approbation du tarif voté pour les droits de places à percevoir sur l'emplacement occupé par 

les bestiaux exposés en vente les jours de foires (avec budget, 1855, 1856). 

 

Impositions extraordinaires : observations sur le refus du conseil municipal de voter un impôt 

suppplémentaire (avec rapport sur la situation financière de la ville et exposé des motifs qui 

ont déterminé les plus imposés à refuser l'impôt, 1858) ; rapports et propositions du sous-

préfet relatifs à la demande du maire tendant à obtenir l'autorisation de réunir les plus imposés 

pour délibérer sur l'apurement des dettes (avec état indiquant l'origine des dettes, le montant 

des acomptes versés et les sommes restant dues aux créanciers, 1866). 

 

Emprunt de 1500F au Crédit foncier pour financer les travaux de drainage des prairies : 

autorisation (1859) ; paiements d'acomptes à délivrer à la ville sur le montant du prêt (1860). 

 

Emprunt de 30000F : autorisation (y compris de lever une imposition extraordinaire pendant 

12 ans, 1866) ; mandat de paiement d'intérêts sur le prêt contracté auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations (1870). 

 

Achat de tables décennales et du Bulletin des lois par les 117 communes composant 

l'arrondissement. 
Instruction du receveur général des finances de la Meurthe ordonnant au receveur particulier 

Thirion de faire verser une somme de 175,50F au crédit de l'Imprimerie royale (1834). 

2O618/5   Octroi municipal. 
1821 - 1870 

 

Rayon de l'octroi. 
Renseignements sur les chiffres des populations comprises dans les rayons d'octrois des villes 

de Nancy et Sarrebourg (1855). 

 

Règlements et tarifs de l'octroi. 
Arrêté préfectoral et règlement relatif à l'octroi municipal et de bienfaisance (1821). 

 

Suppression des droits sur les suifs importés (1823). 

 



Régularisation du tarif et du règlement et de la perception des taxes additionnelles pendant 

cinq ans : observations du directeur des contributions indirectes de la Meurthe relatives aux 

améliorations à apporter dans le service et aux changements à opérer dans le tarif (1824) ; 

approbations des délibérations (avec observations du directeur des contributions indirectes et 

règlement, 1825, 1826). 

 

Modifications aux annotations marginales du tarif concernant la perception des droits sur les 

fourrages sortant des prairies, sur la paille chargée de son grain et sur l'avoine en paille (1826, 

1827). 

 

Approbation des nouveaux tarif et règlement augmentant temporairement les droits sur les 

boissons (avec règlement, 1835, 1836). 

 

Modifications du tarif en exécution de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures 

(1840). 

 

Rectification de la taxe sur le charbon de bois (1840). 

 

Observations du directeur de l'administration des contributions indirectes sur la proposition du 

conseil municipal tendant à obtenir la prorogation des surtaxes sur les boissons (avec nouveau 

règlement, 1839, 1840) 

 

Observations ministérielles rejetant la demande du conseil municipal tendant à exécuter la loi 

du 10 mai 1856 relative à la perception de droits sur les bestiaux (1846). 

 

Réponses aux questions maire relatives au droit à percevoir sur les navettes entreposées dans 

le rayon de l'octroi, puis ensuite converties en huiles et livrées au commerce (1851). 

 

Transmission des tarifs réduits en vertu de l'article 25 du décret du 17 mars 1852 (avec 4 

affiches, 1852). 

 

Observations de la préfecture sur le projet de modification du tarif proposé par le conseil 

municipal (1859). 

 

Observations du ministre de l'intérieur relatives à la marche à suivre pour établir un décime 

additionnel à l'octroi afin de financer la subvention de 20000F votée pour la construction du 

chemin de fer d'intérêt local de Sarrebourg à Fénétrange (avec ordonnance et règlement de 

1840, 1868, 1870). 

 

Personnel. 
Surveillants : autorisation de supprimer l'emploi de préposé-surveillant (avec compte du 

brasseur Veiscopp, 1818) ; lettre du sous-préfet proposant de nommer Louis Georges pour 

remplacer Joseph Louis (avec arrêté de 1833 nommant Louis, 1837) ; approbation de la 

proposition du maire de remplacer l'appariteur révoqué Georges par Jean-Baptiste Jacquet 

(1838) ; nominations des appariteurs François Grosse et Théodore Jacquet aux fonctions de 

surveillants (1851) ; nomination d'Alphonse-Simon Létang à un nouveau poste (1857). 

 

Receveurs : nomination de François Boité en remplacement du démissionnaire Nicolas Marin 

(1844) ; remplacement de Louis Jeursant par Constant Menier (1846 avec lettre de 1848 

transmettant le certificat d'inscription de cautionnement) ; remplacements des démissionnaires 



Boité par le cordonnier Jean-Baptiste Auer (1856) et Baudrié par le cordonnier Christophe-

Albert Marange (1857). 

 

Nomination de l'ancien instituteur Jean-François Chardot pour remplacer l'inspecteur-

vérificateur retraité Parmentier (1859). 

 

Frais annuels de perception. 
Fixation par le ministre des finances à la somme de 1488F (avec observations sur la situation 

factueuse du service ordonnant la révision des tarif et règlement, 1824). 

 

Fixation pour 1837 à la somme de 1748F (avec avis favorable du directeur des contributions 

indirectes de la Meurthe sur les modifications proposées par le conseil municipal, 1837). 

 

Régularisation de la perception des frais d'escorte des objets passibles de droits d'octroi 

traversant la ville en passe-debout sans consignation des droits et sans caution (1844, 1845). 

 

Fixation à la somme de 2165F conformément à l'augmentation de 200F demandée par le 

conseil municipal (1857). 

 

Réclamations. 
Instruction du directeur des contributions indirectes de la Meurthe rejetant la demande 

d'abonnement présentée par le fabricant d'huile Auguste Salomon et proposant de lui accorder 

l'entrepôt (1829, 1830). 

 

Propositions du directeur des contributions indirectes de la Meurthe relatives à la réclamation 

du couvreur Charles Zengler de Bühl tendant à obtenir l'affranchissement des droits imposés 

sur les bardeaux (1837, 1838). 

 

Approbation de la réclamation du fabricant d'huile Antony et autorisation donnée au maire de 

faire percevoir les droits d'octroi sur les graines oléagineuses par une conversion basée sur 

sept hectolitres de grains pour 1 hectolitre d'huile (1851-1853). 

 

Contraventions. 
Avis défavorable à l'approbation d'une transaction compte tenu de la fraude (1838). 

 

Approbations des transactions passées entre la ville et la veuve Abler, le brasseur Joseph 

Klein, le boucher Jean Rekkugler (1840). 

2O618/5/1   Réduction du tarif en vertu de l'article 25 du décret du 17 mars 1852. 
Affiche imprimée chez Gabriel fils à Sarrebourg. 

1852 

 

Biens communaux. 

 

An XI, copie [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1874 

 

2O618/7   Propriété, contentieux, abornement, cens, achats et échanges 

d'immeubles, exploitation, réseaux d'eaux. 



An XI, copie [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1874 

 

Propriété. 
Autorisation donnée au juge Pierre-Antoine Régeot d'ouvrir une croisée dans le mur 

d'enceinte de la ville moyennant le versement d'une indemnité (copie d'une délibération de 

l'an XI fixant le montant de l'indemnité d'ouvrir de croisées dans le rempart, 1821). 

 

Rétrocession à la commune du terrain à bâtir vendu à Louis Blondeau en 1812 (avec copie du 

décret d'autorisation de 1812, 1828). 

 

Classement sans suite de la réclamation de la veuve du général Houchard contre la fermeture 

d'un passage qu'elle prétend appartenir à la ville (1835). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

et des prix de baux et arrérages de rentes à percevoir (1843-1848). 

 

Arrêté remettant à l'administration des domaines une parcelle de terrain inutile située le long 

de la route impériale n° 4 et acquise du sieur Charton (1870). 

 

Contentieux. 
Transaction avec Jean-Baptiste-Hyacinthe Aimez et sa femme Catherine Grosse relative à 

l'occupation d'un terrain appartenant à la ville et à l'indemnisation de dégradations causées par 

la commune aux propriétés des époux : approbation de l'acte du 1er juin 1845 (1845, 1846) ; 

nouvelle transaction pour terminer amiablement au sujet des frais relatifs aux différents 

procès (1849, 1850). 

 

Extrait des minutes du greffe de la justice de paix fixant à 736,60F le montant de l'indemnité 

due par la commune au sieur Aimez pour cession d'une parcelle nécessaire à l'élargissement 

du chemin vicinal dit du Fossé Nord conduisant de la porte d'Allemagne à la porte de France 

(1851). 

 

Abornement. 
Observations ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur la demande de l'ancien 

adjoint Henriet tendant à obtenir la délimitation de ses propriétés contigües à un terrain 

communal (1865). 

 

Rentes foncières. 
Etat nominatif des censitaires (1840). 

 

Rachats de capitaux de cens : délibération approuvée autorisant la veuve Baumayer à 

rembourser le capital d'une rente (1840) ; avis favorable à la demande présentée par Joseph 

Mayer tendant à être autorisé à rembourser un capital de rente (avec extrait de l'autorisation 

de concession d'un terrain en 1806, 1842) ; état nominatif des capitaux rachetés (1846). 

 

Acquisitions immobilières. 
Autorisation donnée par le ministre du commerce et des travaux publics d'acheter une maison 

pour servir d'hôtel de ville et de sous-préfecture, et deux terrains pour y contruire l'école et 

agrandir le bureau d'octroi de la porte de France (avec autorisation d'aliéner l'actuelle école et 

la forêt communale pour financer l'acquisition, 1832, 1833). 

 



Acte d'achat d'un terrain appartenant à Hyacinthe Aimez et Marie Leroy pour l'incorporer au 

chemin vicinal dit du Fossé (1864 avec mandat de paiement des intérêts de 1870). 

 

Mandats de paiements à l'ancien cafetier Louis Bastien du solde et des intérêts de l'achat en 

1867 d'un jardin situé dans la rue des Cordeliers (1870). 

 

Echanges immobiliers. 
Autorisations données à la ville d'échanger des terrains avec : - Jean-Baptiste-Hyacinthe 

Aimez pour y bâtir (1833) ; - Jean-Baptiste Léthé, officier de cavalerie en retraite, pour 

agrandir et embellir la promenade projetée par la ville hors de la porte d'Allemagne (1833, 

1834). 

 

Echange d'une tourelle du rempart contre un terrain appartenant au brasseur Théodore Frantz 

et à sa femme Caroline Schmitt (1858). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications : - pour six ans des boues des rues en faveur du cultivateur 

Jean-Michel Collignon (1835) ; - de la pâture des chemins et du jeu de quilles en faveur du 

cultivateur Pierre Marchal de Xouaxange (1847) ; - des danses publiques de la fête patronale 

en faveur du cafetier Louis Bastien (1847). 

 

Locations de terrains : baux de locations pour six ans des terres labourables (1829), pour neuf 

ans des terres et prés (1830) et pour trois ans du terrain qui existe sur la rive gauche de la 

Sarre près du pont des Tanneries en faveur de Georges Chevandier et Edouard Bounique 

(1849). 

 

Foires et marchés : procès-verbaux d'adjudications de la fourniture de baraques en faveur du 

charron Nicolas Klein, du charpentier Jean-Baptiste Deutsche et de Marie Hermann, épouse 

séparée de Deutsche (1832-1844) ; procès-verbaux de locations des places des marchés aux 

grains et aux bestiaux en faveur de l'aubergiste François Louis, du boulanger Joseph Pierron 

et du cafetier Louis Bastien (avec les droits de pesage, jaugeage et mesurage, 1837, 1839) ; 

procès-verbaux de locations des places des marchés aux légumes en faveur de Jean-Baptiste 

Jacques, de l'aubergiste François Louis et du cafetier Louis Bastien (1840-1844). 

 

Matériaux : procès-verbaux de ventes des anciens tuyaux de fontaines en bois remplacés par 

des tuyaux en fonte (1840), d'anciens registres de l'octroi, de ferailles et des débris d'une 

horloge et d'une pendule (1845). 

 

Procès-verbaux de locations de la cave de l'hôtel de ville en faveur du capitaine de cavalerie 

en retraite Georges-Dominique Hanot de Saint-Nicolas-de-Port et du cafetier et marchand de 

vin en gros Pierre Heitz (1841-1845). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation donnée au capitaine de cavalerie en retraite Jean-Baptiste Léthé de curer une 

partie du lit de la Sarre et de poser une file de corps au travers du mur de quai pour y prendre 

l'eau nécessaire aux bains publics qu'il projette d'établir (1837). 

 

Démolition de la fontaine de la place de l'église pour la reconstruire contre le mur de flan de 

cet édifice : délibérations votant 600F et maintenant le crédit voté (1844) ; approbation de la 

soumission de l'entrepreneur François Louis (avec devis dressé par Freyermouth, 1846) ; 



délibération approuvée votant un crédit supplémentaire de 450F pour solder les travaux 

(1846). 

 

Remise en état de la fontaine Lupin : adjudication des travaux à Jean-Baptiste Enel, ouverture 

d'un crédit supplémentaire de 270F, réception des travaux et avis favorable à l'ouverture d'un 

crédit de 630,75F pour solder l'entrepreneur et l'architecte Pellissier (1856, 1857) ; instruction 

sur la pétition de Pierre Brone tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre la commune en 

justice pour la contraindre à enlever le file de corps posé dans sa propriété pour l'alimentation 

de la fontaine et à obtenir une indemnisation (1857). 

 

Ajournement des travaux de drainage de 16,47 hectares de terrains en nature de prés et jardins 

situés sur le versant droit de Sarre immédiatement en amont de la ville (avec enquête sur le 

projet et état de répartition des frais projetés, 1857, 1858). 

 

Mémoire du fabricant de tuyaux en terre cuite émaillée Constant Zeller de Ollwiller près 

Soultz (avec procès-verbal de réception des travaux de constructions de fontaines de 1867, 

1874). 

2O618/8   Aliénations. 
1806 - 1869 

 

Ventes de terrains acensés. 
Autorisations de céder des terrains : - à Etienne Nicolas et Jacques Toupelet (1806) ; - à 

l'aubergiste Nicolas Bour et à l'huissier Jean-Georges Beaumeyer (1811, 1813) ; - à François-

Henry Lanfrey de Niederviller (1812, 1813) ; - au cultivateur Louis Blondeau pour bâtir 

(1812, 1813) ; - au colonel en retraite Weber pour agrandir son jardin (concerne aussi 

Azoudange, 1824) ; - au juge Jean-Baptiste Henriet (concerne aussi Brouviller, 1826) ; - à 

Claude Dalenconte (1826). 

 

Ventes d'immeubles bâtis. 
Autorisation donnée à la commune de subroger la demoiselle rentière Joséphine-Agathe-

Félicité Pierron de Nancy et la dame Pierron née Richer aux droits, actions, privilèges et 

hypothèques de la ville sur la maison vendue en 1826 au brasseur Jean-Baptiste Jacquet de 

Hoff, créancier desdittes réclamantes (1827). 

 

Autorisation de vendre le bâtiment dit Ecurie de la ville pour financer la construction d'un 

bureau d'octroi (1863). 

 

Acte de vente en faveur de l'aubergiste Jean-Chrisostôme Mangin d'un édifice situé dans la 

rue de Lupin, servant de logement au receveur de l'octroi et en partie loué au carrossier Daniel 

Parmentier et au négociant Jacques-Jean-Baptiste Moroge (1864). 

 

Ventes de terrains. 
Autorisations de vendre : - des parcelles aux sieurs Grosse (1825, 1826) et Collignon (1836) ; 

- 13,19 hectares de terrains pour financer l'agrandissement de la halle aux blés (1845, 1846) et 

acte de vente en faveur du manoeuvre Joseph Zengler d'Imling du lot resté invendu sur la 

vente de 13,19 hectares de terres (1847). 

 

Actes de ventes de parcelles : - au cantonnier Michel Favre de Hoff (1841) ; - au jardinier 

Jacques Loyeau (1842, 1845) ; - au négociant Philippe Hoffmann (1845) ; - au plâtrier Victor 



Charton (1857) ; - au brasseur Théodore Frantz (1859). 

 

Ventes de terrains : - traversés par le chemin de fer de Paris à Strasbourg en faveur de Jean-

Baptiste Maurice d'Imling (1854-1855) ; - en faveur de Joseph Hertz (1860) ; - en faveur de 

Jeanne-Catherine Collignon, veuve de Joseph Henriet (1860, 1861) ; - en faveur du 

limonadier François Larbalétrier (avec arrêté d'alignement partiel, 1859-1861 et arrêté de 

1868 autorisant la levée de l'hypothèque). 

 

Acquisition par le commerçant Eugène Hamant d'une maison grevée d'hypothèques 

appartenant au curé Jacques Huber d'Ibigny (avec actes de ventes de terrains en 1826 en 

faveur du cabaretier Jean-Claude Dalenconte et en 1838 en faveur du maître de pension 

Jacques Huber et autorisation d'ester en justice pour obtenir le paiement de 200F dû par Huber 

pour une rente annuel de 10F assise sur le terrain, 1853, 1854). 

 

Lettre du Louis Bastien, acquéreur d'une pièce de terre, demandant le versement de 28F 

provenant du locataire de laditte terre vendue par Mathias Lévy loyer compris (post. 1856). 

 

Rapport du sous-préfet favorable à la vente d'une parcelle en faveur de Mathieu Baudrié 

(1867). 

 

Ventes des murs d'enceinte. 
Autorisations de vendre des parcelles : - au menuisier Joseph Bonnet, au maçon Louis Gébel 

et au tailleur de pierres Antoine Gérard de Hoff (1850) ; - à la veuve Henriet née Collignon 

(avec croquis, 1850, 1851) ; - au menuisier Augustin Guerre et à Joséphine Hügel, veuve du 

voiturier Jean-Baptiste Lamartine (avec observations et réponse du maire, 1862-1866) ; - à 

Christian Greib, Henry Schilt, Antoine Feurtey, Sébastien Berg, Michel Nicomette et Michel 

Ehrmann (1866, 1867) ; - à Nicolas Nicomette et Joseph Vagner (1869). 

 

Ventes de tourelles : - au médecin Jean-Pierre Burckhardt (1849, 1850) ; - à la rentière 

Jeanne-Catherine-Alexandrine Collignon, veuve de Joseph Henriet (1853, 1854) ; - au 

limonadier Louis Bastien (avec croquis, 1855) ; - au jardinier Pierre Bronne (1859, 1860) ; - 

au jardinier Nicolas Nicolas (avec croquis, 1860). 

 

Ventes de portions de remparts : - à l'aubergiste Alexandre Renaud (1856, 1857) ; - au maçon 

Louis Guébel, au plâtrier Auguste Maure et à Nicolas Petremann fils (1857, 1858) ; - au 

plâtrier Victor Charton (avec croquis, 1860) ; - au jardinier Jean-Baptiste Brignon (avec 

croquis, 1860) ; - au notaire Emile Batho (avec observations réclamant la modification du 

contrat, 1864) ; - au journalier Joseph Limon et au marchand de fer Jean-Pierre Klein (avec 

croquis et délibération contestant le droit de préemption des riverains, 1865, 1866) ; - à la 

rentière Jeanne-Catherine-Alexandrine Collignon, veuve de Joseph Henriet (1869). 

 

Autorisation de céder à titre temporaire et moyennant redevance une parcelle de rempart de 6 

mètres carré en faveur du journalier Pierre Boff (1850). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les oppositions formulées 

contre la cession d'une tourelle en faveur de Hermann (1860). 

 

Procès-verbal d'expertise et d'estimation d'une portion de rempart dont Léonide Mangenot, 

veuve Poirson, sollicite la concession (1863, 1864). 



Bâtiments communaux. 

 

1791, copie - 1876 

 

2O618/9   Cloche et pavages, prétoire, mairie, octroi, halle, abattoir, écuries, portes, 

presbytère. 
1791, copie - 1870 

 

Equipement. 
Autorisation de payer 435F à Louis Edel pour la fourniture d'une cloche et 45F aux ouvriers 

(1826, 1827). 

 

Pavages de rues et de places : adjudication, réception et paiement des travaux de construction 

du pavé de la rue au sud de l'église exécutés par François Raillard (1840) ; délibération 

approuvée proposant de traiter avec le paveur François Raillard, adjudicataire de l'entretien 

des pavés, pour le pavage à neuf de la place aux légumes (1841). 

 

Prétoire de la justice de paix. 
Avis du sous-préfet proposant de mettre la ville en demeure de voter une somme de 125F 

pour compléter le financement de la restauration de la salle d'audience et entretenir le mobilier 

(avec réclamation du juge de paix, 1853). 

 

Hôtel de ville. 
Procès-verbal d'adjudication d'ouvrages de réparations en faveur du serrurier Fournie (avec 

devis de l'architecte Létang, 1837) et des travaux de construction d'un bâtiment dans le fond 

de la cour d'entrée pour servir de bûcher et au-dessus de logement pour le concierge (1837). 

 

Délibération approuvée fixant à 125F l'indemnité due par le sieur Mangenot pour mitoyenneté 

d'un mur (1843). 

 

Bureau d'octroi de la porte Lupin. 
Adjudication, réception et paiement des travaux de construction exécutés par le maçon Jean-

Claude Gébel sous la direction de l'architecte Jean-Léopold Létang (1839, 1840). 

 

Halle aux blés. 
Paiement d'un acompte à l'entrepreneur Jean-Baptiste Denis de Cirey, adjudicataire des 

travaux de clôture sous la direction de l'architecte de la ville Vilmette (avec procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux, 1840-1842). 

 

Abattoir. 
Achat d'une maison à l'employé de commerce Claude-Pierre-Adolphe Voinot de Monthou-

sur-Cher (1862 avec décompte du prix d'acquisition et paiement du solde et des intérêts en 

1870). 

 

Arrêté ordonnant le remboursement du cautionnement des travaux de construction exécutés 

par Philippe Keyser et Améri Thouplet à l'entrepreneur de construction Eloy Wivi de Réding, 

cessionnaire de leur créance (1867). 

 

Ecuries militaires. 



Décision du ministre de la guerre ordonnant la reprise sur la ville de l'écurie n° 1 (avec copie 

d'une délibération de 1791 par laquelle la ville abandonne au département de la guerre un 

magasin de vivres, trois grandes écuries, une grange et un manège où se trouvent des fours, 

1824). 

 

Autorisation de réintégrer la ville en possession des écuries militaires n° 2 et 3 (1833-1838). 

 

Portes de la ville. 
Carnet pour servir à la surveillance et à la réception par l'architecte Pierson des travaux de 

construction de la porte d'Allemagne exécutés par Joseph Moitrier (1827). 

 

Ouverture d'une nouvelle porte dans le mur d'enceinte à l'extrémité de la rue de la Schantz 

(avec devis de l'architecte de la ville Vilmette, soumission de Louis Bonnet et ouverture d'un 

crédit de 470F pour payer l'adjudicataire des travaux, 1844, 1845). 

 

Adjudication, réception et paiement des travaux de reconstruction avec élargissement de la 

porte Lupin exécutés par Charles Raillard sous la direction de l'architecte Boudot (avec devis, 

1854). 

 

Presbytère. 
Adjudications, réceptions et paiements des travaux de reconstruction et de réparation de 

divers parties de l'édifice exécutés par les menuisiers Gabriel Loux et Nicolas-Louis Bonnet 

sous la direction de l'architecte Jean-Léopold Létang (1837-1839). 

2O618/10   Etablissements scolaires. 
1851 - 1870 

 

Collège dit aussi externat ou pensionnat Saint-Léon. 
Refus d'approuver le vote d'une subvention de 1000F en faveur du pensionnat dirigé par les 

frères Bénard (1860). 

 

Création d'un externat communal composé de deux professeurs et destiné à faciliter aux 

enfants de la ville la possibilité de commencer des études supérieures à celles de l'école 

communale : autorisation d'acheter une maison neuve située rue de la Schantz et appartenant 

aux prêtres Charles et Victor Bénard (1866) ; mandats de paiements du solde et des intérêts 

(1870). 

 

Ecole des garçons. 
Réparations et mise en état : procès-verbal d'adjudication des travaux au tailleur de pierres 

Antoine Gérard (1851) ; approbations du devis supplémentaire dressé par l'architecte de la 

ville Vilmette et de la soumission de l'entrepreneur primitif (1851). 

 

Plan topographique du jardin de l'instituteur (c. 1867). 

 

Construction d'une école de filles avec salle d'asile (voir aussi le dossier relatif au budget 

de la ville). 
Acte de transport en faveur de Sara Ruef, veuve du rentier Michel Levy de Strasbourg, d'une 

créance de 5875,81F due par la ville à Marie-Rose Pierron, veuve en 1ère noces du menuisier 

Louis-Nicolas Bonnet et en 2ndes noces du conducteur des ponts et chaussées Nicolas 

Rouillot, pour la vente d'une maison à la ville en 1853 (avec quittance, 1853-1856). 



 

Exécution des travaux : approbation du projet de l'architecte Ferdinand Boudot par le conseil 

municipal et le sous-préfet (avec sous-détail et détail des prix, 1853) ; observations sur le 

projet de la commission des bâtiments civils du département (1854) ; approbation de la 

soumission de l'entrepreneur Jean-Baptiste Enel pour le devis supplémentaire pour la 

reconstruction à neuf du mur séparant l'école des garçons des salles d'école des filles et d'asile 

(1854) ; copie d'une délibération votant 1500F pour l'ameublement et 700F pour les 

directrices (1855). 

 

Règlement des comptes de l'entrepreneur Enel par le conseil de préfecture : refus du conseil 

municipal d'approuver deux devis supplémentaires de travaux non prévus par le devis 

préalablement approuvé (avec réclamation d'Enel et délibération portant discussion sur les 

dépenses de 1790F pour la salle d'asile et de 900F pour le mobilier scolaire, 1856) ; décision 

du conseil de préfecture fixant les soldes dus à Enel et à Boudot (1856). 

 

Pourvoi de la commune devant le Conseil d'Etat : observations défavorables à la demande du 

maire tendant à obtenir l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt du conseil de préfecture 

liquidant l'entreprise de construction (1857) ; observations demandant un complément 

d'instruction au sous-préfet relatif au pourvoi sollicité par la commune (1857) ; 

renseignements fournis par le maire au ministre de l'intérieur à propos de l'école des garçons, 

de la maison du sieur Baudrier et de la propriété du sieur Lyon (avec observations du maire 

sur le coût de la construction et de l'ameublement, 1857) ; décret du Conseil d'Etat réduisant 

les soldes dus à Enel et Boudot (1858). 

 

Réclamation de l'ancien maire Haumant, cessionnaire des droits de l'entrepreneur Enel, 

tendant à obtenir la restitution du mobilier fourni en 1855 ou bien le paiement de 1406,12F : 

instructions au sous-préfet (1859) ; avis du sous-préfet favorable au paiement de 1440F pour 

solder Haumant (1860). 

2O618/11   Edifices cultuels. 
1812 - 1862 

 

Restauration de l'église. 
Arrêté ouvrant un crédit de 728,02F pour solder le 1er terme des travaux de restauration 

primitifs exécutés par Bentz et supplémentaires exécutés par Louis (1847). 

 

Bordereau du tribunal civil de Sarrebourg ordonnant le paiement de 6899,58F à Georges 

Chevandier de Saint-Quirin, cessionnaire de la créance due par la ville 

à l' entrepreneur Théophile Bentz de Nitting pour réparations de l'édifice adjugées en 1845 

(1849). 

 

Paiements : - de 5437,07F à l'aubergiste François Louis, cessionnaire de la créance de Bentz 

(avec bordereau du tribunal relatif au transfert de la créance en faveur de Louis, 1849) ; - de 

407,56F à Joseph Haumant, avoué au tribunal de Sarrebourg, pour frais de poursuites de la 

contribution ouverte sur Bentz (avec bordereau de contribution sur Théophile Bentz, 1849) ; - 

de 616,84F à Jean-Baptiste Deblaye, commis garde vente de Niederviller (1849). 

 

Emplacement pour la construction d'un nouveau temple protestant. 
Transmission au sous-préfet d'une plainte de quelques membres de la communauté protestante 

au ministre de l'instruction publique et des cultes relative au choix de l'emplacement (1859). 



 

Acte d'acquisition par le conseil presbytéral de l'église réformée de Sarrebourg d'un jardin 

appartenant au banquier Léon Lippmann et à son épouse Elisabeth Lévy pour servir 

d'emplacement (1862). 

 

Cimetière juif. 
Autorisation d'établissement dans le terrain offert pour cet usage par les Israélites Michel 

Lazard-Lévy et Elias Salomon (1812, 1814). 

 

Entretien des murs du cimetière catholique. 
Délibération approuvant le devis dressé par Freyermouth pour la reconstruction d'un des murs 

de clôture (avec devis, 1846). 

 

Rappel des instructions déclarant que toutes les dépenses du culte paroissial ne sont à la 

charge de la commune qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques (1858). 

2O618/12   Concessions. 
1841 - 1876 

 

Documents généraux. 
Autorisation donnée au maire de faire des concessions pour la fondation de sépultures privées 

(1841, 1842). 

 

Etat des offrandes à l'hospice résultant des concessions de terrains dans le cimetière (1844). 

 

Concessions temporaires pour une durée de 10 ans. 
Actes de concessions en faveur : - de Burckhardt père pour feue son épouse (1842) ; - de la 

veuve de Louis Blondeau pour son époux (1843) ; - de la bouchère Suzanne Durand, veuve de 

Godfrid Vogel, pour son époux (1843) ; - de l'aubergiste Pierre Antoni pour feue son épouse 

(1843) ; - du pasteur Jean-Daniel Rhein pour feue son épouse (1843) ; - de la rentière 

Madeleine-Célestine Mittenhoff, veuve de Jean-Baptiste Ferdinand, pour son époux (1843) ; - 

de la marchande de cuirs Barbe Roederer, veuve de Jean-Juste Huttenhein, pour son mari 

(1844) ; - de la charcutière Elisabeth-Antoinette Casser, veuve de François-Toussaint 

Cuissard (1844) ; - du marchand de fer Joseph Westermann pour feu son oncle Didier 

Lhuillier (1844) ; - de la demoiselle Catherine Tritcheler pour le colonel Weber, officier de la 

légion d'honneur (1844) ; - de l'officier retraité Jean-Baptiste Crésel pour son feu neveu 

Joseph Crésel et sa feue belle-soeur Catherine-Victoire Lacombe (1845) ; - du vérificateur aux 

poids et mesures de l'arrondissement de Sarrebourg Joseph Grosse pour feu son beau-père 

protestant Henri Seiler (1845) ; - de l'économe Aeby de Bâle en Suisse pour son feu son fils 

Jean-Ferdinand Aeby (1845) ; - de la rentière Marie-Rose-Mélanie Pierron, veuve de Nicolas 

Bonnet, pour son époux (1845) ; - de Louis Heitz pour feu son beau-fils Joseph Seelzer (1845) 

; - de l'abbé et maître de pension Jacques Huber pour feux ses neveu et nièce Jean-Pierre et 

Marie-Christine Pigeot (1845) ; - de Marie-Anne Kromenacker de Nancy, épouse de Jean 

Heilig, pour feue sa mère Christine Kromenacker (1846) ; - du rentier Augustin Berga pour 

feue son épouse Anne-Louise Balland (1847) ; - de Monique Schwoebel, veuve de Georges 

Reichard, pour son époux (1847) ; - de l'aubergiste Alexandre Lhuillier pour feue son épouse 

Marie-Joséphine Schwanger (1847) ; - de la rentière Elisabeth Kaltenbacher, veuve de 

l'officier Pierre-Jean-Baptiste Crésel, pour feu son mari (1847) ; - de la rentière Marguerite 

Simon, veuve de Jean-Joseph Gouvernel, pour son époux (1848) ; - du serrurier Claude Prevot 

pour feu son père Claude Prevot (1850) ; - du géomètre Victor Dumont pour feux ses parents 



Victor Dumont et Marie-Anne Masson (1850) ; - de la rentière Françoise Célestine de Nancy, 

veuve de François-Joseph-Martin Quintard, pour son époux (1851). 

 

Concessions temporaires pour une durée de 15 ans. 
Actes de concessions en faveur : - de la rentière Marie-Madelaine-Adélaïde Silberling, veuve 

de Sébastien-Antoine Colindre, pour feu son époux et feu Jean-Baptiste Surloppe (1866) ; - du 

capitaine retraité Jean-Baptiste-Alfred Perrottet pour feu le capitaine au 7e régiment de 

dragons Alexandre-Joseph-Etienne Poirier (1866). 

 

Concessions temporaires pour une durée de 30 ans. 
Actes de concessions en faveur : - du sous-préfet de Sarrebourg Jean-Eugène Godefroy pour 

feue sa fille Marie-Angèle-Irma-Thérèse-Anastasie Godefroy (1861) ; - du curé de 

Bellefontaine Jean Deustch pour feu son frère Jacques Deutsch (1862) ; - de Joséphine 

Chatelain, veuve de l'imprimeur René-Jean-Pierre Gabriel, pour son époux et pour son beau-

père Jean-Pierre Gabriel (1866) ; - de mademoiselle Marie Cianférani pour feue sa mère 

Geneviève Mathis, épouse de feu François Cianférani (1870) ; - de l'employé au chemin de fer 

Félix-Florent Royer pour feue sa fille Marie-Marguerite Royer (1870). 

 

Concessions perpétuelles. 
Actes de concessions en faveur : - de la rentière Marie-Françoise Voinot, veuve de Charles-

Joseph Toublant, pour feux Toublant père et fils (1842) ; - de l'avoué Charles Colle pour feue 

son épouse (1842) ; - d'Adèle Lanfrey, épouse d'Alexandre Gide, pour feue sa tante Antoinette 

Georget (1843) ; - de Marie-Anne Metzger, veuve de Joseph Chable, pour son époux (1843) ; 

- de Marie-Catherine-Victoire-Adélaïde Catoire, veuve de Jean-Michel Collignon, pour son 

époux (1843) ; - de la rentière Marie-Claire-Ange Lanfrey, veuve de Louis-Jean-Baptiste-

André Henriet, pour son époux (1843) ; - de Sébastien Parmentier pour feue son épouse 

Marie-Madeleine-Thérèse Kintzel (1844) ; - de l'officier retraité Jean-Marc Rigoine pour feue 

son épouse Anne-Marie-Françoise-Adélaïde Colle (1844) ; - de la rentière Madeleine Masson, 

veuve Maurice, pour feu son fils Joseph-Henri Maurice (1844) ; - du notaire Michel-Didier-

Louis-Alexandre Hertz pour feue son épouse Catherine-Elisabeth Kelsch et feu son père 

Michel Hertz (1844) ; - du juge au tribunal de Sarrebourg Alexis-Juste Mariatte pour feux ses 

père et mère Charles-Rémy Mariatte et Eléonore Labroisse (1845) ; - de l'avoué Alexandre 

Gide pour feue sa mère Marie-Hyacinthe Jeursant épouse Gide (1845) ; - du cafetier-

boulanger Louis Bastien pour feue sa mère Thérèse Hardouin épouse de Michel Bastien 

(1846) ; - de Marie Pierre, veuve de Michel Lachassagne, pour son époux (1846) ; - 

d'Adolphe et Constant Barabino de Harreberg et Forbach pour feu leur père François-Antoine 

Barabino (1847) ; - du juge d'instruction au tribunal de Sarrebourg Georges Mouton pour feue 

sa mère Elisabeth Clément (1847) ; - de Charles Houpert pour feue sa belle-mère Marie-

Jeanne Pauly épouse de Louis-Alexandre Léo (1847) ; - du receveur particulier des finances 

Mouis Thirion fils pour feue son aïeule maternelle madame Lassuse et feu son père Louis 

Thirion (1848) ; - de la rentière Jeanne-Catherine-Alexandrine Collignon, veuve de Jean-

Baptiste-Joseph Henriet, pour feux son aïeul par alliance Jean-Baptiste Henriet, son beau-père 

François-Joseph Henriet, son frère Victor Collignon, son père Jean-Michel Collignon et son 

fils Henri-Joseph Henriet (1850) ; - de la demoiselle Barbe Bour pour feu son fils Constant 

Bour pour lequel elle a élevé un monument (1850) ; - du receveur de l'enregistrement de 

Ferrières dans le Loiret Henri Marchal pour feu son père l'ancien conservateur des 

hypothèques de Sarrebourg Charles-Nicolas Marchal, pour lequel il veut placer une grille de 

clôture (1861) ; - du notaire Emile Batho pour sa famille et feue sa belle-soeur Marie Collin 

(1862) ; - du peintre Jean-Baptiste Geoffroy pour sa soeur Marguerite Geoffroy (1862) ; - du 

capitaine retraité Georges Fromant pour feux l'architecte Victor Dumont et son épouse Marie-



Anne Masson (1862) ; - de la négociante Marie-Françoise-Félicienne Creutzer pour feu son 

mari négociant Louis-Alexandre Ziegler (1862) ; - du pharmacien Antoine-Marie-Augustin 

Berga de Dieuze pour feue sa mère Anne-Louise Balland (1862) ; - de Charles Houpert 

(1862) ; - du piqueur au chemin de fer Victor Dumont pour feue son épouse Alida-Henriette-

Barbe Leca (1862) ; - du notaire Emile Batho (1862) ; - de Catherine Dietrich, veuve du 

négociant François Sins, pour feu son époux (1865) ; - de Thérèse-Angélique Lacombe, veuve 

du juge de paix Marie-Jules-Népoinucine Colle, et de ses fils le notaire Marie-Jules-Antoine-

Camille Colle et le juge d'instruction à Tlemcem en Algérie Marie-Arthur Colle, pour feux 

leur frère et oncle Pierre-Antoine Lacombe, leur père et aïeul maternel Pierre-Antoine 

Lacombe et leur aïeul et bisaïeul François-Joseph-Arnold Lacombe (1865) ; - du négociant 

Charles-Joseph-Auguste Vautier pour feue son épouse Anne-Agathe-Augustine Verdenal 

(1865) ; - du négociant Jules Mathieu pour feux les enfants de Joseph Baudrié (1867) ; - du 

notaire Joseph-Louis Heitz au nom des héritiers de Françoise Heitz, pour feu le rentier 

Nicolas-Xavier Gide (1867) ; - du brasseur Laurent Pierron pour feue son épouse Marie-

Joséphine Springer (1867) ; - du notaire Joseph-Louis Heitz, en qualité de tuteur des enfants 

mineurs de feux le percepteur François-Hypolite Marchal et son épouse Magdelaine-

Constance Heitz (1867) ; - du marchand de vin en gros Henri Pigeot pour feu son père Jean-

Pierre Pigeot (1868) ; - de la maîtresse de pension Clémence Germain pour feue sa mère 

Catherine Dietschy épouse de Jacques Germain (1868) ; - du pharmacien Nicolas-Rémi-

Victor Mariatte pour feux son père le pharmacien Antoine-Dominique-Charles-Remi Mariatte 

et son oncle le juge d'instruction à Sarrebourg Alexis-Juste Mariatte (1868) ; - du cordonnier 

Pierre Houminiuck, au nom d'Anne Georges de la Villette-Paris, veuve de Jacques 

Ackermann, pour son époux (1868) ; - de la rentière Clémence Guntz, en résidence au château 

de Saverne, pour feu son époux le suppléant du juge de paix et maire Joseph Haumant (1870) 

; - du perruquier Théodore Bernette fils pour feue sa belle-mère Marie-Anne Calot (1870) ; - 

du cultivateur Jean-Nicolas François de Bébing, en qualité de tuteur des mineurs Camille et 

Cécile François, pour feux leur père et mère le maréchal-ferrant Jean-Baptiste François et 

Marie-Anne Liengey (1870) ; - du boulanger Jean-Louis Cuny pour feu son beau-frère le 

sergent Jean-Pierre Bilgueris, décoré de la légion d'honneur (1870) ; - de Charles Leca pour 

feux son père le capitaine François Leca et sa mère Catherine Zeiher (1871) ; - du négociant 

Joseph-Aimé Aubry pour feux son beau-père Antoine Hoffmann et sa belle-mère Marie-Rose 

Hoffmann née Germain (1872) ; - de l'aubergiste Ambroise Momber pour feux son fils l'abbé 

Ambroise Momber et son petit-fils Charles-Antoine (1872) ; - de l'ancien avoué au tribunal de 

Sarrebourg Jean-Camille Haumant pour feue son épouse Joséphine-Uranie Claude (1872) ; - 

du négociant François Larbalétrier pour feu son père François Larbalétrier (1872) ; - de 

Marie-Camille Mariatte née Thirion (1876) ; - de Louis Horne (1876) ; - du sieur Holtz (1876) 

; - d'Anna von Roll née Barabino pour feux Elisabeth Doell née Barrabino et Albert Doell 

(1876). 

2O619 - Sarreguemines. 

 

Chef-lieu d'arrondissement et de canton. A pour annexes les moulins de Steinbach et de 

Limbach ou Perrückmühl et la chapelle Sainte-Croix. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Administration générale. 



 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O619/1   Arrondissement de Sarreguemines. 
1815 - 1864 

 

Maires et adjoints. 
Document de travail préparant les élections (avec tableau des candidats proposés à Saint-Jean-

Rohrbach, Petite-Rosselle, Lixing et Siersthal, c. 1839). 

 

Réponses des maires de Forbach et Bitche relatives à la division du corps électoral en sections 

conformément aux prescriptions du décret de l'assemblée nationale du 3 juillet 1848 sur la 

réorganisation des administrations municipales (avec instructions relatives à des 

incompatibilités des fonctions à Puttelange et Folschviller et à l'inscription de l'instituteur de 

Landroff sur la liste des électeurs, 1848). 

 

Instruction publique. 
Transmission au sous-préfet des projets de travaux aux écoles subventionnés par le 

gouvernement (avec état des secours destinés aux besoins de l'instruction primaire dans 

l'arrondissement, 1832). 

 

Observations au sous-préfet rejetant les demandes de subventions présentées par les maires de 

Porcelette, Macheren, Kirviller, Blies-Schweyen et Rouhling (1843, 1844). 

 

Comptabilité. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de continuer à porter sur le rôle général les cotisations 

imposées pour le paiement des gardes champêtres et indiquant que le recouvrement en sera 

fait de gré à gré (1819). 

 

Instruction ordonnant le paiement de 160,32F dus à l'administration des contributions directes 

pour révision des évaluations cadastrales et impressions (avec votes de crédits des communes 

de Rimeling, Alsting-Zinzing et Sarralbe, 1863, 1864). 

 

Personnel. 
Instruction demandant des renseignements au sous-préfet sur les budgets des villes de 

Sarreguemines, pour le traitement de l'aumônier du collège, et de Bitche pour ceux des 

vicaires (1829). 

 

Observations indiquant au sous-préfet que la réduction à 250F des traitements des vicaires de 

Louperhouse et Macheren est facultative compte tenu de leurs recettes suffisantes (1832). 

 

Avis du receveur particulier des finances sur le teneur de livres Détang (1847). 

 

Vente des biens nationaux. 
Sursis accordé aux sieurs Carlier et Boh de Sarreguemines pour le paiement d'environ 20000F 

dus pour la vente des biens faite en leur faveur en 1813 : instruction rejetant la réclamation 

des créanciers tendant à obtenir un délai de paiement (1815) ; décisions accordant des délais 

de paiements aux créanciers (1818, 1819). 

 

Rejet de la réclamation des experts des domaines Dromery, Denis et Gosset de Sarreguemines 



tendant à obtenir le paiement de 710F, montant des vacations employés pour l'expertise des 

biens communaux dans les cantons de Bliescastel et Valdemohr (1818-1823). 

 

Main-levée de trois inscriptions hypothécaires prises sur les biens de Nicolas Didier et 

Léopold Hertz de Sarreguemines pour sûreté du prix des ventes faites en leur faveur en vertu 

de la loi du 20 mars 1813 (1824). 

 

Bâtiments. 
Observations au sous-préfet relatives aux plaintes reprochant à l'architecte Schwartz de 

rédiger des devis excédents les ressources des communes (avec rapport de l'architecte et note 

sur les devis remis, 1829, 1830). 

2O619/2   Autorités municipales. 
1865 - 1868 

 

Maires et adjoints. 
Révocation du maire Pigeard après une plainte du député d'arrondissement de Geiger pour 

diffamation (1867, 1868 avec Le petit glaneur, 22e année, n° 21 du 22 mai 1867 et Le courrier 

de la Moselle, 39e année, n° 61 du 21 mai 1867). 

 

Procès-verbal d'installation du maire Alexandre-Godefroy-Frédéric-Maximilien de Geiger, 

baron, et de l'adjoint François Chabert (1868). 

 

Conseillers. 
Remplacements des démissionnaires Antoine-Nicolas-Victor Walter, notaire, et Nicolas-

Bertrand Algan père, et de feux Simon Martin, chandelier, Nicolas Dieder, pensionnaire 

militaire, Jean-Valentin-Barthélemy Barth, négociant, et André Schwartz, tanneur, par 

Antoine Algan fils, marchand de vins, Becker, Pierre Haffner et Pierre Massing, fabricants, de 

Langenhagen, docteur et Veil, notaire (avec bulletins de votes et lettre de démission du 

médecin Guillaume, 1865-1867). 

2O619/3   Affaires générales. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Police du maire. 
Lettre transmettant l'affiche du règlement de police de la ville (avec affiche, 1836). 

 

Observations et approbation de l'arrêté du maire interdisant l'entrée dans la ville des viandes 

dépecées (1849). 

 

Arrêtés du maire approuvés relatifs : - à la fermeture des colombiers (1854) ; - à la délégation 

du commissaire de police Fischer pour viser les passeports (1864). 

 

Affaires militaires. 
Mise à disposition à titre d'acompte de 800F placés au Trésor pour les frais de la guerre 

d'Angleterre (ave état des paiements faits par la Caisse d'amortissement, an XII). 

 

Rejet d'une délibération votant un crédit de 395F pour solder les frais occasionnés par le bal 

donné aux officiers du régiment de chasseurs du Gard et le vin distribué aux sous-officiers et 

aux soldats (1819). 

 



Approbation du vote d'un crédit de 800F pour couvrir les dépenses occasionnées par la 

réception du 6e régiment de hussards arrivant d'Espagne (1823). 

 

Instruction ordonnant la surveillance du jeune soldat insoumis Joseph-François Depré, arrêté 

en Russie et renvoyé en France (1866). 

 

Garnison : rapport relatif à la réclamation du baron de Geiger tendant à ce que l'effectif de la 

garnison de Saint-Avold soit maintenu (1865) ; voeu du conseil muncipal tendant à obtenir le 

retour en possession de la garnison de cavalerie (1866) ; projet de suppression du régiment et 

d'aliénation des bâtiments militaires (concerne aussi l'opposition politique entre le maire 

Pigeard et le baron de Geiger, 1867) ; projet d'aliénation des casernes et retrait des deux 

batteries d'artillerie en garnison remplacées provisoirement par un escadron du 3e régiment de 

dragons (1869). 

 

Etablissements industriels. 
Instruction demandant des renseignements relatifs à la demande présentée par Xavier Dubois 

de Forbach tendant à obtenir l'autorisation d'établir une fonderie de suifs près de 

Sarreguemines (1826). 

 

Approbation de l'indemnité de 1641,15F en faveur des sieurs Fabry et Utzschneider, 

propriétaires de la faïencerie, pour la brèche pratiquée dans la digue de prise d'eau de leurs 

usines et pour le chômage des moulins pendant la reconstruction du pont de la Sarre situé sur 

la route royale n° 74 de Châlons à Sarreguemines (avec réclamation du meunier Pinck, 1831, 

1832). 

 

Avis du sous-préfet favorable au maintien en activité à Steinbach de la distillerie d'Adolphe 

Fistié (1845). 

 

Arrêté du préfet autorisant Georges Hamm à établir un four à réverbère pour la fusion des 

métaux devant entrer dans la composition des cloches (1851). 

 

Convention entre le mécanicien Georges Hamm et le propriétaire Jean-Pierre Dehlinger relatif 

à la dissolution d'une société en nom collectif (1860). 

 

Assistance publique. 
Bureau de bienfaisance : demande approuvée du receveur du bureau tendant à obtenir le 

remboursement de 4400F placés au Trésor pour acheter des rentes sur l'Etat (1829) ; 

remboursement de 4250F placés au Trésor pour acheter d'une rente de 300F sur l'Etat (1848). 

 

Autorisation de payer 432,50F pour procurer du pain aux indigents et renoncement de la ville 

à l'emprunt de 1000F au bureau de bienfaisance autorisé en juillet (1832). 

 

Instruction demandant l'acte de naissance de l'enfant de feue Hortense Lemoy, native 

d'Ancemont dans la Meuse et décédée à l'hôpital Bon-Secours (1860). 

 

Manifestation officielle. 
Autorisation d'imputer sur l'excédent du produit de la vente de la coupe affouagère la somme 

de 200F pour solder les dépenses occasionnées par le passage du roi (1831). 

 

Cultes. 



Rejet de la réclamation de la fabrique se plaignant de la demande du conseil municipal 

tendant à obtenir des preuves avant de voter une subvention de 829,65F pour combler 

l'excédent de dépenses (1841). 

 

Instruction publique. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de fournir des renseignements sur les motifs du vote d'un 

crédit supplémentaire insuffisant pour solder l'indemnité due au collège (1849). 

 

Ordre public. 
Lettre du procureur impérial recommandant à l'attention du sous-préfet le jeune Louis Doubs, 

arrêté dans la ville pour cause de mendicité (1862). 

2O619/3/1   Règlement de police. 
Affiche imprimée à Sarreguemines chez Michel Weisse, imprimeur-libraire et lithographe. 

1836 

 

2O619/14   Personnel. 
1806 - 1861 

 

Commissaire de police. 
Observations proposant la nomination d'un commissaire, ordonnant la supression des 

dénominations de sergents et de chasse-pauvres et interdisant l'allocation d'un traitement 

d'agent de police en faveur de l'adjoint (1838). 

 

Secrétaires de mairie. 
Instructions indiquant au sous-préfet la marche à suivre pour régler une dette de 3913F due 

aux héritiers de l'ancien greffier Becker, décédé en l'an VIII (1818). 

 

Indemnisations des enrôlements volontaires : autorisation d'abandonner au greffier une 

somme de 12F versée à la ville pour liquider les indemnités dues en raison des enrôlements de 

1827 (1828) ; rejet de la réclamation du maire tendant à verser au greffier une somme de 54F 

délivrée par le sous-intendant militaire Julien pour 18 enrôlements (1829). 

 

Sage-femme. 
Approbation du refus du conseil municipal de verser une indemnité ou une pension à raison 

du service rendu par Marie-Catherine Tomy, veuve de Jean-Pierre Blanchet, pendant plus de 

30 ans (1830). 

 

Taupier. 
Rejet de la délibération nommant un taupier salarié sur les fonds communaux (1833). 

 

Desservants. 
Vicaires : arrêté rejetant la proposition du conseil municipal tendant à faire financer les 

traitements de l'an XIII par les fonds placés au Trésor et ordonnant l'établissement d'un octroi 

(1806) ; instructions rejetant la proposition de voter une imposition extraordinaire pour 

financer les traitements et ordonnant la création de l'octroi (1806) ; rejet de la proposition du 

sous-préfet de réduire à 250F les suppléments de traitements votés par le conseil municipal 

(1831). 

 

Paiement de 175F aux héritiers de feu le rabbin Gabriel Mendel (avec attestations du 



marchand de meubles Michel Wimphen et du négociant Isaac Grombach, acte de décès du 

rabbin et testament de 1841, 1850). 

 

Instituteurs. 
Autorisation de payer une indemnité de 40F à l'ancien instituteur Heilig pour travaux 

d'amélioration exécutés dans le jardin communal dont il jouissait (1833). 

 

Autorisation de payer un supplément de traitement de 150F (1833). 

 

Rectification du budget pour maintenir à 1800F le traitement réduit à 1700F par la ville en 

raison de la gratuité scolaire (1851, 1852). 

 

Instruction portant observations au sous-préfet relatives à la confusion faite au budget dans un 

seul crédit du traitement de l'instituteur avec ceux des fonctionnaires du collège (1855). 

 

Approbation de la délibération distinguant le traitement de l'instituteur Hanriot de celui de son 

adjoint (1856). 

 

Gardes champêtres. 
Arrêté autorisant le maire à payer 346,82F pour solder les anciens gardes champêtres et 

forestiers Scharton, Dussort, Hein et Becker (1809). 

 

Approbation de la délibération nommant un troisième garde et votant un crédit de 175F à cet 

effet (1833). 

 

Autorisation de payer 50F à Jean Bernard (1833). 

 

Révocations de : - Jean Bernard, Jacques Muller et Balthazard Klein pour les remplacer par 

Philippe Barré et Jean Vincent (1843) ; - de Barré et Vincent pour les remplacer par Jean 

Bernard et Balthazard Klein (1844). 

 

Remplacement de feu Klein par Jean Varré (1854). 

 

Nominations comme gardes messiers gratuits des jardiniers Claude-Barthélemy Maguin, 

Jacques Tribout, Pierre Sibille, Jean-Pierre-Nicolas Brouant, Georges Beck et Dominique 

Thiriet (1854). 

 

Approbation d'une délibération portant à 400F les salaires des sieurs Pécheur et Varré (avec 

observations approuvant le vote d'un secours annuel en faveur du garde retraité Bernard, 

1856). 

 

Remplacement du démissionnaire Varré, nommé gardien de la maison d'arrêt, par l'ancien 

militaire Jacques Hirleman (1859). 

 

Nomination du taupier Thiébaut Martin (1861). 

Comptabilité. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868 



 

2O619/4   Fournitures militaires, receveurs. 
1806 - 1820 

 

Fournitures militaires. 
Instructions rejetant les réclamations : - du sieur Haur tendant à obtenir le paiement de 32,58F 

pour fournitures faites en 1814 (1814) ; - du sieur Corette tendant à obtenir le remboursement 

de 53,95F sur le produit des recouvrements effectués en vertu du rôle de nivellement pour 

fourniture de 500 quartes d'avoine et pour le service des hôpitaux (1820). 

 

Receveurs. 
Décision préfectorale ordonnant au percepteur Keringer de solder un mandat de 730,60F en 

faveur de son prédécesseur Christophe Lauer pour des avances faites pendant sa gestion (avec 

réclamation du négociant Charles Schmitt relative au paiement de sa créance, 1806, 1807). 

2O619/5   Budgets. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1860 

 

Budget de l'an X. 
Observations du sous-préfet relatives à l'apurement des comptes et au règlement des budgets 

communaux (avec observations sur les comptes des anciens receveurs et agents, an IX, an X). 

 

Budget de 1811. 
Extrait du budget de la ville (1811). 

 

Budget supplémentaire de 1835. 
Autorisation de faire exécuter les dépenses urgentes proposées (1835). 

 

Budgets supplémentaire de 1855 et primitif de 1856. 
Rapport du sous-préfet relatif à la délibération proposant d'accepter les avances de particuliers 

pour couvrir le déficit du budget de 1856 (avec délibération et avis favorable aux votes 

d'allocations pour financer les constructions d'un abattoir et d'une halle, 1855). 

 

Observations au sous-préfet sur le budget supplémentaire de l'exercice de 1855 et le budget 

primitif pour 1856 (avec cahier d'observations, état des recettes et dépenses et état de situation 

des comptes du receveur en 1854, 1855). 

 

Budget primitif de 1857. 
Observations au sous-préfet et règlement du budget (avec cahier d'observations, rapport sur la 

situation financière, état des propriétés louées et autorisation de faire exécuter par économie 

des travaux aux écoles, au collège, aux pavés et aux pompes à incendie, 1856). 

 

Budgets primitif et supplémentaire de 1858. 
Budget primitif (avec cahier d'observations et état des propriétés louées, 1857). 

 

Lettre du sous-préfet demandant l'approbation du budget supplémentaire (avec cahier 

d'observations à l'appui et état de situation des comptes du receveur pour l'exercice de 1857, 

1858, 1859). 

 

Budget primitif de 1859. 



Cahier d'observations à l'appui (avec chapitres additionnels au budget de 1859, 1859). 

 

Budgets supplémentaire de 1859 et primitif de 1860. 
Observations du sous-préfet tendant à retenir les budgets (concerne notamment le vote d'une 

imposition extraordinaire pour financer l'achat d'une pompe à incendie, avec état de situation 

des recettes et des dépenses, cahier d'observation et état des propriétés louées, 1859, 1860). 

2O619/6   Vérifications des comptes. 
1833 - 1868 

 

Contrôles des comptes de gestions du receveur Keringer pour les exercices de 1832 à 

1836. 
Transmission au receveur municipal de deux extraits relatifs au supplément de dépenses pour 

les enfants trouvés (1833). 

 

Jugement du compte de l'exercice de 1832 (avec délibération approuvant les comptes du 

maire et du receveur et compte de gestion annuelle du receveur, 1833, 1834). 

 

Transmissions des jugements des comptes de gestions des exercices de 1833 à 1835 (avec 

comptes et délibérations, 1834-1837). 

 

Jugements des comptes de gestions des exercices 1836, 1857 et 1858-1859 (1838, 1859, 

1860). 

 

Compétence de la Cour des comptes. 
Placement des comptes de la ville sous la juridiction de la Cour des comptes (avec 

renseignements fournis par le receveur particulier des finances de l'arrondissement, 1857, 

1858). 

 

Compte administratif du maire. 
Transmission pour examen par le préfet du compte du maire pour l'exercice de 1856 (avec 

compte administratif, 1857, 1858). 

 

Contrôles des comptes de gestions du receveur Auburtin pour les exercices de 1859 à 

1867. 
Jugements des comptes de gestion des exercices de 1859-1860 à 1864-1865 (avec certificat du 

receveur relatif à l'emprunt de 40000F pour financer l'abattoir, 1863-1868). 

 

Lettre de transmission de deux arrêts définitifs relatifs aux gestions des exercices de 1865 à 

1867 (1868). 

2O619/7   Recettes. 
1831 - 1868 

 

Taxes sur les marchés. 
Approbations des délibérations modifiant les tarifs des droits de places sur les marchés 

hebdomadaires et celui des grains (avec arrêté de 1852 relatif relatif aux marchés 

hebdomadaires portant rappel à l'observation de l'article 12 du règlement de police, 1861). 

 

Emprunts. 
Autorisations d'emprunter : - 2000F au bureau de bienfaisance pour financer l'acquisition des 



terrains pour agrandir le cimetière (1832) ; - 40000F remboursables en 15 ans à partir de 1868 

pour financer la construction de l'abattoir (1866-1868). 

 

Aliénations de rentes. 
Autorisations d'aliéner des rentes : - de 252F pour financer des travaux (1831) ; - de 990F 

pour payer les dettes et financer les projets (avec budget primitif pour 1856, 1855). 

 

Impositions extraordinaires. 
Financement des dépenses de l'instruction primaire : autorisations de lever trois centimes 

additionnels au principal des contributions directes pour 1856 et 1858 (1855-1857). 

 

Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 8304F sur trois ans pour financer 

l'achat d'une pompe à incendie et l'équipement des sapeurs-pompiers (avec budgets de 1859 et 

1860 et approbation de l'adjudication de la fourniture de 80 vestes et pantalons en faveur de 

Moïse Marx, 1859-1860). 

 

Rôle. 
Extrait du rôle de la contribution mobilière et des patentes contenant l'estimation du loyer des 

propriétés bâties (classement des contribuables par rues, s. d.). 

2O619/8   Dépenses. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1853 

 

Autorisations de dépenses. 
Approbations des votes de crédits de : - 233,85F pour payer la célébration de la naissance du 

duc de Bordeaux, le salaire des gardes de nuit et les frais de chauffage et d'éclairage du corps 

de garde (1820) ; - 243F pour payer les gardes de nuit en l'absence de la garnison (1821) ; - 

98,92F pour rembourser les avances faites par l'administration des domaines pour poursuivre 

des délinquants ruraux déclarés insolvables (1828) ; - 869,83F pour payer les droits 

d'enregistrement d'un terrain acheté pour la voirie, l'achat et la pose d'un réverbère, les prixs 

d'encouragements des élèves du collège et les fournitures scolaires faites par l'imprimeur-

libraire Weisse et l'instituteur (1833). 

 

Créances. 
Instructions ordonnant : - au sous-préfet d'obtenir l'autorisation d'exploiter le quart en réserve 

pour produire les fonds nécessaires au règlement de la dette du sieur Daubery et éviter une 

instance judiciaire (an X) ; - au négociant Cette de produire les pièces justificatives d'un prêt 

de 4378F antérieur à 1790 pour permettre la liquidation d'une dette de 6902,16F (an XIII) ; - 

au maire de fournir des explications sur les motifs qui ont empêché le règlement d'une dette 

de 730,10F au sieur Laver (1806). 

 

Fixation à 755,53F du montant des honoraires dus à l'ingénieur des ponts et chaussées Robin 

pour rédactions de projets non exécutés et inscription d'office au budget de la dette (concerne 

notamment le plan de l'ancien hôtel de Chamborand, 1820-1823). 

 

Rejet des réclamations d'André Baar de Neunkirch tendant à obtenir le remboursement d'un 

prêt de 8055,67F fait en 1785 par feu le capitaine Frédéric-Louis d'Aubery, son beau-père, et 

déclaré dette nationale (1820, 1827). 

 

Frais de confection des registres d'état civil. 



Fixation du nombre de feuilles à payer pour 1837 (avec autorisation donnée au maire de 

refuser d'inscrire dans les actes les prénoms des enfants israélites s'écartant des termes de la 

loi du 11 germinal an XI, 1836).  

 

Réduction des frais de confection des registres de 236,70F à 126,10F (1852, 1853). 

Octroi municipal. 

 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O619/9   Tarifs et règlements. 
1806 - 1870 

 

Etablissement d'un octroi. 
Instructions ordonnant la création de l'octroi : arrêtés rejetant la demande tendant à financer le 

traitement du desservant sur les fonds placés à la Caisse d'amortissement et ordonnant 

l'établissement d'un octroi pour financer les salaires des vicaires (1806) ; observations du 

préfet rejetant le projet de souscription pour financer la création de deux postes de vicaires 

(1806) ; classement sans suite d'une plainte de la ville contre le sous-préfet relative 

notamment à l'établissement du tribunal de 1ère instance dans le couvent des capucins (1807) 

; arrêté ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les moyens d'acquitter les dettes 

postérieures à 1793 (1807) ; instruction ministérielle demandant des explications relatives à la 

réclamation de la ville contre quelques dispositions prises par le préfet en arrêtant le budget de 

1808 notamment en ce qui concerne le collège (avec rapport du sous-préfet sur une demande 

de réintégration de fonds placés au Trésor, 1807-1808) ; procès-verbal de vérification du 

registre des délibérations (1808) ; rapport du sous-préfet sur le projet de budget pour 1808 et 

les ressources de la ville (1808) ; instructions ordonnant la création d'un octroi pour régler la 

situation financière de la ville (1810) ; rapport du sous-préfet approuvant la délibération 

relative à la situation financière et refusant d'établir un octroi (1810). 

 

Transmission du projet de règlement de l'octroi à l'administration centrale (avec observations 

du préfet sur les projets de tarifs et règlements, 1811).  

 

Approbation des tarif et règlement pour mise en exécution : observations refusant de mettre 

en exécution des projets de travaux (1811, 1812) ; observations du préfet sur le nouveau tarif 

augmenté proposé par le conseil municipal (avec projet de règlement, 1812) ; approbation 

provisoire (1812) ; instructions ordonnant au conseil municipal de fixer les frais présumés et 

précisant que les quelques modifications apportées au tarif ne réduisent pas le produit (1812) ; 

approbation définitive (avec tarif et règlement, 1812). 

 

Projet d'augmentation du tarif proposé par la ville. 
Observations rejetant la proposition de faire percevoir l'octroi par la régie des impositions 

indirectes et le projet d'établir un droit d'entrée (1814, 1815). 

 

Instructions portant observations sur le projet d'augmentation (1815). 

 

Arrêté du préfet approuvant provisoirement le nouveau tarif proposé (1816). 

 

Instructions ordonnant la rectification des articles du tarif contraires à la loi du 8 décembre 



1814 et à l'ordonnance du 9 décembre 1814 (1816). 

 

Approbation du nouveau tarif rectifié conformément aux observations (1816). 

 

Révision des tarif et règlement. 
Transmission au préfet du règlement adopté en 1812 et du tarif en vigueur depuis 1816 (avec 

affiche du tarif et règlement, 1823). 

 

Observations du directeur de l'administration des contributions indirectes relatives aux tarifs 

et règlements votés par les villes de Bitche, Saint-Avold et Sarreguemines (1823). 

 

Approbation de la révision (avec nouveaux tarif et règlement, 1823, 1824). 

 

Modifications du tarif. 
Suppression du droit d'1,25F imposé sur les porcs (1832). 

 

Autorisation d'augmenter de 50 centimes par hectolitres le droit perçu sur la bière importée 

(1835). 

 

Observations du directeur départemental des contributions indirectes rejetant la délibération 

tendant à faire changer le mode de perception du droit perçu sur les bières fabriquées par les 

brasseurs de la ville (1846). 

 

Observations approuvant la délibération tendant à faire modifier le tarif en ce qui concerne le 

foin non bottelé et proposant d'appliquer le tarif en vigueur à Metz (1849). 

 

Transmission du tarif rectifié conformément au décret du 17 mars 1852 (avec affiche du tarif, 

1852). 

 

Révision du tarif et du règlement en ce qui concerne le mode de perception. 
Rejet par le ministre de l'intérieur du projet de révision du tarif proposé par la ville pour 

couvrir les dépenses extraordinaires (1854, 1855). 

 

Observations ministérielles et approbation des nouveaux tarif et règlement substituant au 

mode de perception à bureau central l'encaissement dans deux bureaux placés aux entrées 

(avec affiche, 1855-1857). 

 

Règlement et tarif (avec affiche, 1857). 

 

Révision en augmentation du tarif et règlement supplémentaire. 
Etablissement d'un nouveau projet conformément aux observations sur les modifications 

proposées (1863). 

 

Observations ministérielles et approbation (avec 3 affiches du tarif révisé et du règlement 

supplémentaire, 1864). 

 

Observations sur la taxe des grains oléagineux et approbation du complément du tarif révisé 

(1864). 

 

Exécution du décret du 12 février 1870 portant règlement d'administration publique. 



Instruction au sous-préfet relative à l'exécution en ce qui concerne les octrois des articles 8 à 

10 de la loi du 10 juillet 1867 sur les conseils municipaux (concerne aussi l'octroi de Bitche, 

1870). 

2O619/9/1   Tarif de l'octroi municipal de la ville de Sarreguemines établi par 

l'ordonnance du roi du 21 août 1816. 
Imprimée à Sarreguemines chez Michel Weisse. 

1816 

 

2O619/9/2   Règlement et tarif de l'octroi de Sarreguemines. 
Imprimerie d'Antoine Weisse. 

1857 

 

2O619/9/3   Tarif révisé et règlement supplémentaire de l'octroi de Sarreguemines. 
1864 

 

2O619/9/4   Tarif de l'octroi de Sarreguemines, approuvé par décret du 4 juin 

1864, lequel tarif et le règlement supplémentaire annexés audit décret, seront 

exécutoires à partir du 25 juillet 1864. 
Imprimerie d'Antoine Weisse. 

1864 

 

2O619/10   Fonctionnement. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Comptabilité. 
Transmission des états de recettes et de dépenses : lettre du maire accusant réception d'une 

instruction préfectorale (an VIII) ; instruction au sous-préfet ordonnant que les villes de Saint-

Avold et Bitche envoient leurs bordereaux à la fin de chaque trimestre (an XIII). 

 

Autorisation de faire usage du registre T dit de petit comptant pour inscrire les perceptions de 

droits d'octrois de 60 centimes et au-dessous (1868). 

 

Frais de perceptions. 
Fixations du montant : - à 1675F (1816) ; - 1675F (concerne aussi les autres octrois du 

département, 1823, 1824) ; - à 1795F (1833) ; - à 1740F (1841) ; - à 2200F (1850) ; - à 2900F 

(1854, 1855) ; - à 3000F (avec fixation des montants des cautionnements versés par les 

receveurs, 1855, 1857) ; - à 3600F (1857, 1858) ; - à 4300F (1861) ; - à 6200F (1864) ; - à 

7800F (1866). 

 

Observations ordonnant la rectification des états des dépenses et des frais présentant une 

différence de 200F (s. d.). 

 

Personnel. 
Renseignements sur l'ancien capitaine d'artillerie Jacques Kegler (s. d.). 

 

Préposés-surveillants : nominations de Jacques Saxe, Jean-Claude Reb et Louis-Joseph 

Biache (1821) ; remplacements de l'infirme Biache par Nicolas Ziegler (1822) et de feu Reb 

par l'ancien gendarme Henri Böhm de Woustviller (1823) ; nominations des gardes 

champêtres Louis Bintz et Georges Hamm (1825) ; suspensions d'un mois prononcées contre 



Corbier et Jacques-Nicolas Graffion (1853, 1854) ; remplacements du révoqué Joseph-Louis 

Corbier par l'ancien tanneur Jean-Louis Decker (1854) et du démissionnaire Decker par 

l'ancien militaire Joseph Rohr (1856) ; révocation du préposé et surveillant de l'abattoir 

Dominique Ziegler (1856) ; remplacements du démissionnaire Rohr par l'ancien militaire Jean 

Jung (1857), de feu Jean-Jacques-Nicolas Graffion par l'ancien militaire Jean-Nicolas 

Hasselvander (1857), du démissionnaire Hasselvander, souffrant de ses blessures de guerre, 

par l'ancien militaire pensionné Nicolas Limberger (1857) et de feu Zieger par Jean-Jacques 

Deuber (1857) ; arrêté du sous-préfet suspendant Deuber pendant 15 jours avec privation de 

traitement (1861) ; remplacements du révoqué Deuber par l'ancien sous-officier d'infanterie 

Jean-Nicolas Lutz (1868) et du démissionnaire Auguste Bour par l'ancien sous-officier 

pensionné Nicolas Kauffling (1870). 

 

Receveurs : observations sur la proposition du conseil municipal d'augmenter le traitement de 

200F pour le porter à 800F (1853, 1854) ; remplacement du démissionnaire du bureau central 

Banset, nommé concierge des bâtiments militaires de Saint-Avold, par Jean-François Renaud 

(1856) ; nomination de Paul Kraff au second bureau (avec avis d'approuver les montants des 

cautionnements proposés pour Kraff et Renaux, 1857) ; remplacement du révoqué Krafft par 

l'ancien militaire Georges Rouff (1857, 1858) ; nomination au 3e bureau de Nicolas 

Zimberger (1866) ; régularisation de la nomination de Renaux au nouveau poste de préposé 

en chef, remplacements de Renaux par Zimberger et de Zimberger par le receveur de 2e 

classe Jean-Pierre Wagner (1866-1869) ; certificat de réception du cautionnement versé par 

Marchal (1869). 

 

Modes d'exploitations. 
Approbation du refus du maire de verser une indemnité au receveur de la régie des 

contributions indirectes Sautel, chargé de la perception des droits sur les boissons (1826). 

 

Equipement. 
Avis du conseil municipal défavorable à la proposition de l'administration d'établir un bureau 

de recettes et de vérifications aux principales issues de la ville (1833). 

 

Constructions de deux bureaux en charpente : délibération approuvée portant demande 

d'autorisation d'adjuger les travaux (1856) ; procès-verbal d'adjudication approuvé en faveur 

de Georges Schmitt (1856). 

 

Autorisation donnée au maire de payer par économie l'établissement d'une bascule (1864). 

 

Instruction approuvant le projet de construction d'un bureau dressé par l'architecte Desgranges 

et autorisant l'exécution des travaux par économie (1869). 

2O619/11   Réclamations. 
1824 - 1826 

 

Droits d'octroi sur les combustibles consommés dans la manufacture de cailloutage. 
Rejet de la pétition adressée au ministre des finances par les sieurs Fabry et Utzschneider, 

propriétaires de la faïencerie, tendant à être dispensés de paiement (1824). 

 

Rayon de l'octroi. 
Rejets des pétitions des habitants du hameau de Steinbach tendant à être exceptés du rayon de 

l'octroi (1825, 1826). 



2O619/12   Abonnements. 
1819 - 1870 

 

Abonnements pour frais de casernement. 
Observations rejetant la proposition du conseil municipal de convertir la charge pour les frais 

en un abonnement du 5e du produit net de son octroi et avis favorable au vote d'un 

abonnement fixe et invariable de 2000F par an pendant trois ans (1819, 1820). 

 

Règlement à 1800F pour une durée de cinq ans (1822). 

 

Autorisations de renouvellements pour cinq ans à raison de : - 1600F par ans (1827) ; - 1800F 

par ans (1832, 1833) ; - 1800F par ans (avec état de renseignements pour servir de base, 1837, 

1838) ; - 1800F par ans (avec états statistiques et bordereaux de recettes et de dépenses de 

l'octroi, 1843-1846) ; - 3000F par ans (avec états statistiques et réclamation du conseil 

municipal, 1847-1850) ; - 3500F par ans (avec décision ministérielle ordonnant que les frais 

seront perçus suivant l'effectif et au taux fixé par la loi, 1852-1855) ; - 4000F par ans (avec 

rejet de la proposition du conseil municipal et éta du produit net de l'octroi, 1857-1859) ; - 

4000F par ans (avec relevés des recettes de l'octroi et état des droits d'octrois afférents à la 

garnison et à la population, 1861, 1862). 

 

Approbation de la réclamation de la ville après la suppression de la garnison de cavalerie 

remplacée par un détachement d'infanterie, résiliation de l'abonnement et décision ordonnant 

que les frais seront prélevés à l'effectif sur états décomptés (1866). 

 

Transmissions des états de journées d'occupations de logements militaires : approbation des 

états (1822) ; approbation avec observations du maire sur l'inutilité de vérifier les états (avec 

transmission de l'ordonnance de 1827 autorisant le renouvellement de l'abonnement, 1831) ; 

lettre de transmission de l'état des effectifs pendant cinq ans de la garnison de Sarreguemines 

(1837) ; états pour les années 1848 et 1849 (1848-1850) ; rectification des états (1853). 

 

Fournitures de viandes et de fourrages aux troupes bavaroises. 
Approbation par le ministre des finances des observations du directeur général des 

contributions indirectes rejetant les propositions d'abonnements des fournisseurs (concerne 

aussi Bitche, 1818). 

 

Abonnements des brasseurs. 
Observations du directeur des douanes et des contributions indirectes de la Moselle relatives à 

la proposition d'abonnement faite par les trois brasseurs de la ville (1857). 

 

Observations et approbation de l'abonnement consenti aux brasseurs à hauteur de 1300F par 

ans pendant trois ans (1859). 

 

Renouvellements de l'abonnements pour trois ans à raison de : - 1100F par ans (1863) ; - 

1500F par ans (1866) ; - 1200F par ans (1870). 

2O619/13   Contraventions. 
1816 - 1870 

 

Boissons introduites pour la consommation des troupes bavaroises. 
Décision ministérielle approuvant la réclamation du maire et invitant le duc de Wellington à 



donner des ordres pour que le général bavarois commandant à Sarreguemines s'acquitte des 

droits sur les boissons introduites dans la ville pour la consommation de ses troupes (1816). 

 

Approbations des transactions consenties par le maire en faveur des contrevenants. 
Arrangements avec : - l'aubergiste Nicolas Klopp, la veuve Chevalier (1816) ; - le journalier 

Jean Reisse de Metzing, le marchand épicier Jean-Adrien Collet, le menuisier Pierre Roth, le 

voiturier Antoine Schweitzer de Rémering, Joseph Reinhert de Hambach, le marchand 

colporteur Zacharias Haas (1852) ; - le marchand épicier Georges Schwartz, le boucher 

Salomon Ury pour son domestique David Rosenwald, le cultivateur Schwartz de Petit-

Tenquin (avec observations), le brasseur Louis Simon, le voiturier Anna (avec observations), 

le cultivateur Jean Schang de Saint-Jean-Rohrbach (avec observations), le commis préposé 

aux fourrages militaires Lippmann (1853) ; - le cultivateur Joseph Sinstein de Diffembach-

lès-Hellimer, le voiturier Antoine Dussort, Joseph Pilmès de Rémering (avec observations), le 

cultivateur Nicolas Kayser de Wittring, la femme Guerber (avec observations) (1854) ; - le 

voiturier Jean-Baptiste Baar de Welferding, le cultivateur Nicolas Klopp de Neunkirch, le 

cultivateur Pierre Albertus de Sarreinsming (1855) ; - le cultivateur Georges Veinstein de 

Givrycourt en Meurthe, le boucher Simon Joseph de Welferding, le voiturier Gaspard Baar 

d'Ormersviller (avec observations), le marchand d'étoffes Daniel Levy, le boucher Simon de 

Welferding, le sieur Veinstein (avec observations), le cultivateur Jean Mayer de Hanviller, le 

jardinier Jean-Baptiste Jacquemin pour sa domestique la fille Schiling (avec observations), 

l'huissier Isidore Cahen, les bouchers Stern Wolff et François Kestelé (avec observations), le 

marchand de grains Bernard Stephanus de Rohrbach (avec observations et lettre du maire 

demandant de la sévérité contre le jardinier Jean-Baptiste Jacquemin), les sieurs Langenhagen 

et Block (avec observations) (1856) ; - le cultivateur Jean Zaan de Volmunster (avec 

observations), le cultivateur François-Nicolas Batis de Welferding (avec observations), la 

demoiselle Caroline Hertz pour son domestique Jacob Muller, le commerçant André Vilbois, 

Moïse Franck pour son domestique Nicolas Weisse (avec observations), Caroline Hertz, 

Jacques Clément de Guéblange, Michel Schang de Saint-Jean-Rohrbach (avec observations), 

le boucher Jacob Mayer de Frauenberg, le cultivateur Christian Guerber de la ferme de 

Bischwald (avec observations) (1856, 1857) ; - Charles Brick de Keskastel, Jean Schang de 

Saint-Jean-Rohrbach (avec observations), le sieur Robin pour son domestique (1857, 1858) ; - 

le sieur Lhuillier (avec observations) (1865) ; - les marchands de bois Schmidt frères (1868) ; 

- le voiturier Mathias Meyer, l'aubergiste Pierre Georgen, le fils du marchand de bois Georges 

Schmitt (1869, 1870). 

 

Rejets puis approbations des transactions consenties par le maire en faveur des 

contrevenants. 
Modifications des arrangements avec : - le cultivateur Nicolas Eberhardt de Woustviller 

(1853) ; - le marchand de grains Moïse Franck et le voiturier Hesse (1854) ; - le commerçant 

Michel Leib et le cultivateur Nicolas Sadler de Puttelange (1854, 1855) ; - les sieurs Baar et 

Klopp (1855) ; - le voiturier Jean Schang de Saint-Jean-Rohrbach (1855) ; - le voiturier Jean-

Pierre Karmann de Grosbliederstroff (1864, 1865) ; - le sieur Boninselle (avec observations, 

1869). 

Biens communaux. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 



2O619/15   Propriété, opérations immobilières, cens, mise en valeur, affouages, 

exploitation, troupeau. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Approbation de la réclamation du maire tendant à faire excepter de la vente des biens 

communaux deux maisons de pâtres situées dans la rue d'Or, et deux terrains situés sur les 

bords de la Sarre, l'un loué à Michel Gaspard, l'autre servant de chantier au charpentier 

Nicolas Boh (1813). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de la demoiselle Christine Mayer revendiquant 

la propriété d'un terrain exproprié destiné à servir de fosse pour les fumiers de la caserne de 

cavalerie (1817). 

 

Approbation du mémoire rédigé par le directeur des domaines en réponse à une citation 

signifiée par les époux Guerber relative à l'exercice d'un droit de servitude dans leur jardin 

attenant aux bâtiments de la caserne de gendarmerie (1826, 1827). 

 

Autorisation donnée au maire de traduire devant les tribunaux le cultivateur Gaspard Lamy de 

Neunkirch pour le faire condamner à restituer un terrain usurpé (1834, 1835). 

 

Acquisitions immobilières. 
Autorisation d'acheter un terrain à Georges Boh afin d'établir un chemin entre la rue du 

Vieux-Pont et le nouveau pont en construction sur la Sarre (1832). 

 

Autorisation de payer 59,95F pour purger les hypothèques légales grevant un terrain acquis 

des héritiers de Georges Boh pour agrandir un quai (1834). 

 

Achat d'une portion de jardin appartenant à l'entrepreneur Jean-Baptiste Herber et dépendant 

du chemin, établi en 1824, qui communique de l'ancienne à la nouvelle route aux abords du 

pont de la Sarre et qui conduit à Guerschviller (avec paiement de 243,39F aux héritiers du 

rentier Jean-Jacques Huyn, colloqués sur la ville, 1836, 1842-1845 avec Affiches, annonces et 

avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 27 du 12 juillet 

1844). 

 

Aliénations. 
Autorisations de vendre : - un terrain situé au canton Steinbachberg pour financer la 

construction d'une digue en chaussée et d'une école (1832) ; - aux sieurs Blanda et Schneider 

une portion de pré servant à l'enfouissement des animaux morts (concerne aussi l'achat d'une 

portion de jardin à Herber pour élargir le chemin vicinal ordinaire conduisant au moulin de 

Limbach, 1833-1836) ; - au négociant François Desalles un terrain en friche longeant le 

chemin de grande communication n° 14 de Sarreguemines au Bas-Rhin (avec approbation de 

l'acte de vente, 1859-1861). 

 

Approbation de l'indemnité de 61,50F proposée par la Compagnie des chemins de fer de l'est 

pour cession d'une parcelle destinée à la construction de la ligne de Thionville à Niederbronn 

(1866). 

 

Avis favorable à la vente à l'officier supérieur retraité Florentin-Joseph Arquembourg de la 

partie de l'ancienne rue des Fumiers comprise entre la voie rectifiée sur l'avenue de la Gare et 



le terrain réservé pour le bureau de l'octroi (avec plan et observations sur le paiement des 

droits de timbre et d'enregistrement, 1869, 1870). 

 

Rentes foncières. 
Autorisations de remboursements des capitaux en faveur de : - 36 personnes (avec liste 

nominative, 1834) ; - de Jean-Baptiste Metzger, fondé de pouvoir de la demoiselle Pauline 

Houdlette de Strasbourg, pour la maison de son beau-père Louis-François Lanner (1857) ; - 

du confiseur Antoine Kremer pour un jardin situé au canton Almeth (1861) ; - François 

Desalles (1866). 

 

Mise en valeur des terrains incultes. 
Délibération déclarant sans objet la loi du 24 juillet 1860 relative à la mise en valeur des 

marais et des terres incultes appartenant aux communes (1867). 

 

Lots d'affouages. 
Arrêté rejetant les réclamations d'Elisabeth Dauphin et de la veuve Stein tendant à conserver 

leurs jouissances (1809). 

 

Instruction approuvant la réclamation de Louis Decker et Jacques Nécesson, adjudicataires 

des coupes dans les bois domaniaux, et ordonnant au sous-préfet de rappeler l'interdiction de 

vendre les lots d'affouages reçus par les particuliers (1819). 

 

Exploitation. 
Autorisation de vendre deux grilles en fonte, des poids anciens, deux paires de vieilles 

fenêtres, 10 grandes tringles en fer, trois lustres de cristal, 15 quinquets, deux cors en fonte, 

deux bancs, deux chandeliers en cuivre, un baril de chlorure et un fourneau (1835). 

 

Rejet de la réclamation du fermier de la pêche dans la Sarre Michel Best tendant à faire 

interdire l'extraction de sable faite dans la rivière par les sieurs Dubois et Martin (1836). 

 

Arbres et branchages : autorisation de vendre les arbres dépérissants sur le chemin vicinal 

ordinaire de Sarreguemines à Steinbach (1836, 1837) ; arrêté approuvant les soumissions 

faites pour l'achat des branchages provenant de l'élagage de la plantation des routes 

départementales n° 3, 6, 8 et 9 (1856). 

 

Locations des baraques des foires et marchés : instruction rejetant la réclamation de Louis 

Schmitt, adjudicataire depuis 1819 des droits de places, tendant à faire diminuer le prix du 

bail (1820) ; arrêté approuvant la réclamation du sieur Vilbois, caution de l'adjudicataire 

Roos, tendant à faire résilier le bail de trois ans (1863). 

 

Locations de terrains : arrêté relatif à l'affectation, pour l'entretien du collège, du produit de la 

location pour six ans d'un terrain qui servait de passage aux bestiaux (an XII) ; instruction 

demandant l'avis du sous-préfet sur la réclamation du sieur Boutay tendant à être subrogé aux 

droits du sieur Lauer, adjudicataire pour six ans d'un terrain situé sur la rive gauche de la 

Sarre et servant de dépôt pour les bois de marine (1806) ; approbation de la remise de 91,66F 

votée en faveur du sieur Pinard, locataire du pré dit Fuderstenbrühl, en raison des dommages 

causés par l'inondation du 29 octobre (1825) ; autorisation de louer pendant neuf ans à 

Georges Boh un terrain situé près du chemin conduisant de Steinbach au champ de 

manoeuvre (1830) ; instruction approuvant le renouvellement du bail de location à Catherine 

Wild, veuve Petitjean, d'une partie du terrain dit Fuderstenbrühl (1858) ; bail de location pour 



trois ans en faveur du maître d'hôtel Jean-Baptiste Boh dit Henry d'une partie de la place de la 

sous-préfecture pour servir de lieu de stationnement (1867). 

 

Troupeau commun. 
Parcours et vaine pâture : approbation du nouveau règlement (an IX) ; arrêtés du maire 

approuvés interdisant la vaine pâture du troupeau de chèvres et de porcs sur les terres de la 

ville (1852) et celle des troupeaux de moutons (1853). 

 

Parcage des moutons : instruction rejetant la réclamation du sieur Messener tendant à faire 

résilier son adjudication pendant trois ans du droit de parcage compte tenu de la diminution du 

nombre de moutons (1819) ; renvoi devant les tribunaux de la réclamation d'Antoine 

Meissner, adjudicataire du parc des moutons, tendant à faire annuler son bail (1824). 

2O619/16   Réseaux d'eaux. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Puits. 
Arrêté autorisant les travaux de réparations d'un puits (an XIV). 

 

Construction d'un puits à Steinbach : autorisation d'exécuter les travaux (1834) ; approbation 

du vote de 469,65F (1836). 

 

Approbation d'une délibération mettant 4F à la charge de l'avoué Jean-Pierre Rouff pour les 

travaux de fouilles exécutés afin de démontrer que le conduit communal n'est pas à l'origine 

de la corruption des eaux de son puits (1857, 1858). 

 

Construction d'un aqueduc sous la direction de l'architecte Robin. 
Adjudication des travaux en faveur de Victor Decker et paiements d'acomptes (1845). 

 

Réception des travaux et paiement du solde dû à l'entrepreneur (avec devis de 1844 relatif à la 

construction d'un conduit souterrain dans les rues du Quartier, de la Chapelle et de Sainte-

Croix, 1846). 

 

Fontaines. 
Approbation des réparations exécutées à la fontaine du marché et autorisation de les 

compléter et de payer l'entrepreneur (an XIII). 

 

Autorisation de faire exécuter par voie d'économie les réparations aux fontaines et notamment 

à celle de la place du marché (1834). 

 

Approbation du vote d'un crédit supplémentaire de 1000F pour financer la réparation de la 

fontaine de la place (avec état de la dépense constatée, 1834). 

 

Construction d'une fontaine sur la place de la sous-préfecture alimentée par une source située 

à Neunkirch : autorisation donnée à la ville d'acquérir de Nicolas Thirion et Gaspard Lamy un 

terrain où se trouve une source et un autre contigu (1840, 1841) ; rejet par le ministre de 

l'intérieur de la réclamation des habitants de Neunkirch contestant l'achat du terrain où se 

trouve la source (1841) ; approbation du projet dressé par l'architecte Schvartz et autorisation 

d'adjuger les travaux au rabais (1842) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 12000F 

placés au Trésor pour payer les travaux exécutés par l'entrepreneur Jean Karmann de 



Grosbliederstroff (1843) ; paiements de l'architecte et de l'entrepreneur (avec devis et procès-

verbal d'adjudication, 1842, 1843) ; approbation d'un devis supplémentaire (1844) ; réception 

et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur Karmann et le maçon Starck et des pierres 

fournies par le tailleur François Schmitt et transportées par le voiturier Jean-Pierre Schmitt 

(avec détail estimatif de 1842, 1844). 

 

Construction d'une fontaine jaillissante et de trois bornes-fontaines : approbation du projet 

dressé par l'architecte Auguste Robin et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1848, 

1849) ; rejet de la demande du conseil municipal tendant à obtenir l'autorisation de faire 

exécuter les travaux par économie (1848, 1849) ; adjudication des travaux au négociant 

Nicolas Mique, paiements d'acomptes et du solde dû à l'architecte (1849) ; rejets des 

réclamations de l'entrepreneur et conseiller municipal Mique tendant à obtenir le 

remboursement de son cautionnement par anticipation (avec procès-verbal d'adjudication de 

1849, 1850) ; paiement des travaux complémentaires exécutés par l'entrepreneur et 

remboursement d'un goulot à valvule fourni par le marchand de fer Nicolas Mique (avec 

détail estimatif dressé par Robin en 1849, 1851) ; mandat de paiement des frais de 

surveillance à l'architecte Robin (1851). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 500F pour établir une borne-fontaine dans la rue de France 

et exécuter des réparations aux fontaines (1850). 

 

Reconstruction de la fontaine de la place du marché : approbation du projet dressé par 

l'architecte Auguste Robin et autorisation de faire exécuter les travaux (1850, 1851) ; 

approbation du procès-verbal d'adjudication (1851) ; paiement des fournitures faites par le 

marchand de fer Nicolas Mique (avec un procès-verbal de réception de 1845, 1851) ; 

paiement d'un acompte à Jean Karmann, au serrurier Jacques Thiringer et au marchand de 

bois François Nécesson (avec procès-verbal d'adjudication, 1851) ; paiement des frais 

d'adjudication au secrétaire de la sous-préfecture Charles Brossard (1851) ; paiement du solde 

dû aux entrepreneurs (avec détail estimatif de 1850 relatif aux ouvrages à exécuter pour la 

construction du pied droit de la fontaine, 1852). 

 

Expertise et fixation à 250F du montant de l'indemnité due au tonnelier Etienne Heim pour les 

dommages causés à sa maison au cours de la construction, en 1843, d'un conduit d'eau à 

travers son jardin (avec plan joint au procès-verbal d'expertise, 1850, 1851). 

 

Délégation des conducteurs des ponts et chaussées Victor Weber et Robert pour exécuter les 

travaux de recherches de sources demandés par la ville (1870). 

 

Concessions d'eaux. 
Autorisation de concession à perpétuité, en faveur du maire Dominique-Ignace-Charles 

Hausen, d'une prise d'eau dans le réservoir où se jettent les eaux superflus de la fontaine 

(1813).  

 

Classement sans suite du projet de concession, en faveur de l'entrepreneur Georges Boh, du 

trop-plein des eaux d'une citerne qu'il a construite pour recevoir les eaux du puits de la rue de 

la Montagne, compte tenu de son refus d'adhérer à la réserve posée par la ville (1827, 1828). 

Forêts. 

 



An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O619/17   Forêts domaniales. 
1843 - 1855 

 

Forêts de Rodlambach et de Gondersberg. 
Autorisation donnée à Louis Boh de cultiver pendant trois ans les terrains situés de chaque 

côté de la route royale n° 62 (1843). 

 

Forêt de Boucholtz. 
Renseignements fournis par le maire relatifs au droit d'usage de la ville consistant en un lieu 

de repos pour les bêtes à cornes (1835). 

 

Décision de la direction générale des forêts gratifiant de 20F l'ouvrier faïencier Nicolas 

Kieffer et son épouse pour leur dévouement au cours de l'incendie du 9 avril 1854 (1855). 

2O619/18   Forêt communale indivise avec Neunkirch. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Délits forestiers. 
Autorisation donnée au receveur municipal de porter en non-valeur le montant des amendes 

prononcées contre cinq habitants de Neunkirchen et Folpersviller (1828, 1829). 

 

Cessations de poursuites : remise accordée à Georges-Philippe Scheklin, adjudicataire d'une 

coupe dans le quart en réserve (avec extrait du jugement et affiche de 1831 relative à une 

vente et adjudication sur saisie mobilière de biens situés à Bérig, Harprich et Morhange 

(1834) ; décision de remise d'amende en faveur de Joseph Bickel de Neunkirch et de Michel 

Bernard de Neufgrange (1837) ; réduction de 30F à 10F de l'amende prononcée contre le 

journalier Guillaume Bouvel pour un délit de pêche commis dans la forêt (1839) ; 

approbations des délibérations renonçant aux réparations civiles : - dues par le boulanger Jean 

Pinck pour avoir introduit dans la coupe affouagère de 1857 une voiture attelée de deux 

chevaux non muselés (1858) ; - dues par Jean Schouller de Neunkirch, adjudicataire de la 

coupe de 1857, pour déficit de quatre modernes (1859). 

 

Vacations forestières. 
Approbation par l'inspecteur de l'enregistrement Lacroix de la réclamation du maire 

contestant le paiement de 188,41F pour les vacations exécutées en l'an X (1807). 

 

Observations rejetant la réclamation du maire et l'autorisant à payer 131,51F à l'administration 

des domaines pour les vacations exécutées en 1828 (1829). 

 

Carrières. 
Autorisation donnée aux agents forestiers de délivrer une carrière de pierres en faveur de M. 

Utzschneider, entrepreneur des travaux de rectification de la côte de Sarreguemines (1845). 

 

Extractions de sable : autorisation donnée aux ingénieurs chargés du service des travaux de 

construction du chemin de fer de Thionville à Niederbronn d'extraire du sable au canton 

Jungwald (avec plan des terrains à occuper pour le passage et l'extraction des matériaux, 

1867) ; fixation du montant de la redevance due par l'entrepreneur Mathias Schmitt pour 

extraction de sable au canton Jungwald (1870). 



 

Quart de réserve. 
Lettre de transmission de l'arrêté autorisant la vente de 91,96 hectares (an XI). 

 

Autorisations d'exploiter par économie des coupes extraordinaires autorisées entre 1843 et 

1847 et restées invendues (concerne aussi l'autorisation de vendre les coupes affouagères de 

1846 et 1847, 1843-1848). 

 

Autorisation de faire exploiter par économie la coupe extraordinaire assise au canton 

Jungwald et restée invendue (1853). 

 

Coupe extraordinaire de taillis sous futaie de 18,16 hectares : autorisations de faire exploiter 

par économie les deux lots restés invendus (1856, 1857) ; autorisation de faire reporter à 

l'automne l'exploitation du 2e lot (1857) ; autorisation de faire écorcer le 1er lot et d'en vendre 

le produit (1857). 

 

Coupes affouagères. 
Arrêté autorisant le maire à vendre la coupe (1811). 

 

Autorisation donnée au maire de faire une remise de 3,92F aux sieurs Carniaux et 

Schaendorff, adjudicataires de la coupe, en raison des fagots manquants (1833). 

 

Autorisation de vendre les produits mis hors de partage et restés invendus dans la coupe de 

1840 (1841). 

 

Autorisation d'exploiter par économie la coupe de nettoiement de 1861 dans le canton 

Kurtzwald (1862). 

 

Taxations : arrêté rejetant la réclamation des sieurs Cartier et Nécesson, adjudicataires de la 

coupe de 1813, tendant à être dispensés de verser le décime pour franc au receveur de la ville 

(1814) ; instruction ordonnant au sous-préfet de faire délibérer le conseil municipal de 

Neunkirch sur le paiement de 3,54F pour solder le 20e dû sur la vente de la coupe de 1852 

(1853). 

 

Réunions de produits aux coupes : autorisation de réunir les produits provenant de l'élagage 

exécuté le long des propriétés du sieur Lamy de Neunkirch (1855) ; demande d'autorisation de 

réunir les produits provenant de l'ouverture de lignes pour le nouvel aménagement de la 

réserve dans les cantons dit de Grosswald et de Kurtzwald (1858) ; délibération du conseil 

municipal de Neunkirch proposant de réunir à la coupe de 1866 le bois des parties de la forêt 

à aliéner à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1867). 

 

Autorisations de vendre les produits des coupes (an X-1869). 

 

Délivrance de produits forestiers. 
Délibération approuvant les pétitions présentées par les frères Doupinger et par André Bour, 

meuniers à Steinbach, tendant à obtenir du bois de construction pour reconstruire leurs 

bâtiments détruits par l'inondation des 28 et 29 octobre 1824 (1825). 

Bâtiments communaux. 



 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870 

 

2O619/19   Equipement. 
1809 - 1866 

 

Pompes à incendie. 
Délivrance d'un mandat de remboursement de 707,01F pour solder les travaux de construction 

d'un magasin exécutés par le menuisier Louis Decker (avec procès-verbal de réception des 

travaux de construction d'un tribunal dans l'ancienne église conventuelle dont une pièce du 

rez-de-chaussée est destinée à servir de remise pour les pompes, 1809, 1810). 

 

Achat de quatre pompes et équipement des sapeurs-pompiers : instructions autorisant la levée 

d'une imposition extraordinaire de 8304F en trois ans (1860) et approuvant le traité passé avec 

le mécanicien Simon de Saint-Dié (1861). 

 

Autorisation d'acquérir un jardin appartenant au marchand quincailler Théodore Bolay pour 

servir d'emplacement à la construction d'une remise (1866). 

 

Dépenses relatives aux pompes à incendie et à l'éclairage urbain. 
Autorisations de faire acquitter : - une somme de 407,25F sur le produit de la vente de la 

coupe affouagère pour solder les dépenses de réparations des pompes (1817) ; - une somme de 

260F sur les fonds destinés aux dépenses extraordinaires pour solder l'excédent de la dépense 

de l'éclairage à l'huile (1817). 

 

Eclairage urbain. 
Autorisation d'acheter cinq réverbères et trois réflecteurs de l'invention de M. Bordier-Marcet 

(1827). 

 

Approbation du traité passé avec les sieurs Roechling et Raupp de Sarrebruck pour l'éclairage 

au gaz pendant 50 ans (avec observations recommandant d'inclure les bâtiments 

départementaux, 1862). 

 

Réparation du corps de garde de la place. 
Autorisation de payer 300F pour solder les travaux exécutés pour agrandir le corps de garde et 

embellir la place (1828). 

 

Horloge de la paroisse. 
Autorisations : - de résilier, pour cause de négligence, le bail d'entretien de trois ans passé 

avec l'horloger Nicolas Becker (1828) ; - de payer 140F pour solder les dépenses de 

réparations exécutées par l'horloger Philippe Schmitt (1828). 

 

Projet de construction d'une halle aux blés. 
Approbation du projet rectifié dressé par l'architecte Schvartz et autorisation de faire exécuter 

les travaux par économie (1830). 

 

Ameublement des écoles. 
Autorisations : - d'acheter des livres, papier, nouveaux poids et mesures et autres objets 

nécessaires à l'enseignement mutuel dans l'école primaire (1834) ; - de payer 86,85F pour les 

travaux d'ameublement et de réparations exécutés par le menuisier Jean-Louis Blasius (1834) 



; - de payer 260,35F pour les fournitures de chauffage et d'éclairage de la classe gratuite faites 

pendant l'hiver par le lampiste Bittlinger (1835). 

 

Bureau du service télégraphique. 
Approbation du bail de location d'une maison pour servir de local au service à établir à 

Sarreguemines et Forbach (1858). 

2O619/20   Entretien général. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1834 

 

Ouvrages de maçonnerie, menuiserie, serrurerie et autres à l'église et au presbytère. 
Instruction relative aux pièces à fournir pour obtenir l'autorisation d'exécuter les travaux (avec 

devis du conducteur des ponts et chaussées Adolphe Weylandt, 1806, 1807). 

 

Instructions rejetant les réclamations du curé Verdet et du conseil de fabrique tendant à 

obtenir le remboursement d'avances faites pour réparer les édifices et l'autorisation d'exécuter 

de nouvelles réparations (avec devis de Weylandt et Boh, mémoire de dépenses de réparations 

du clocher et proposition d'établir un octroi, 1808, 1809). 

 

Réponses aux observations du ministre de l'intérieur relative à la demande de réintégration de 

1224F pour rembourser les avances faites par le curé et la fabrique (avec procès-verbaux 

d'adjudications des coupes de bois de l'an XII à l'an XIV, 1810). 

 

Décision ministérielle ordonnant à la ville de payer la somme de 1224F sur les revenus 

ordinaires (1811). 

 

Travaux de réparations de l'hôtel de ville et des écoles primaires et secondaire. 
Avis favorable au projet dressé par l'architecte Veiland et à la demande d'autorisation 

d'adjuger les ouvrages (1809). 

 

Etablissement d'un trottoir, achat et entretien d'un réverbère et réparation d'une 

pompe. 
Autorisation d'employer 2698F restant sur le produit de la vente de la coupe affouagère pour 

construire un trottoir de chaque côté de la route royale dans la traverse de la rue de France, 

acquérir et entretenir un réverbère et réparer la pompe de la rue de la Montagne (1827, 1828). 

 

Réparations du pavé d'une ruelle. 
Autorisation de payer 219,56F à Louis Decker (1834). 

2O619/21   Edifices départementaux. 
1808 - 1819 

 

Sous-préfecture. 
Lettre de transmission du procès-verbal d'adjudication des réparations (1819). 

 

Tribunal de l'arrondissement. 
Instruction du ministre de l'intérieur invitant à faire exécuter sur le champ les travaux 

nécessaires à la translation du tribunal (1808). 

 

Nomination de l'ingénieur des ponts et chaussées Robin pour vérifier les ouvrages exécutés 

par l'entrepreneur Decker pour établir le tribunal (1810). 



2O619/22   Hôtel de ville. 
1823 - 1858 

 

Démolition de l'ancienne prison située dans la cour. 
Autorisation de faire exécuter les travaux (avec transmission du procès-verbal de vente des 

matériaux, 1823, 1824). 

 

Changements et constructions pour loger les pompes et améliorer l'administration de la 

justice. 
Approbation du projet rectifié et autorisation d'adjuger les travaux (concerne aussi 

l'autorisation d'adjuger les travaux de réparations du tribunal, 1825, 1826). 

 

Réception des travaux exécutés par les sieurs Vetzel et Decker sous la direction de 

Robin. 
Avis favorable à la délibération approuvant la réception (1828). 

 

Restauration et agrandissement. 
Approbation du projet et procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Charles Saint-

Paul de Retonfey et Etienne Saint-Paul de Pange (avec plan de l'état actuel, 1857, 1858). 

2O619/22/1   Restauration et agrandissement de l'hôtel de ville. 
Plan de l'état actuel de l'édifice dressé par l'architecte Charles Desgranges. 

1857 

 

2O619/23   Abattoir. 
1813 - 1870 

 

Construction. 
Observations ministérielles ordonnant la recomposition du second projet présenté par 

Weyland (1813). 

 

Approbations du projet et de l'adjudication des travaux en faveur du sieur Boh (avec rejet de 

la réclamation du propriétaire du moulin Thiébault de Hellimer, 1814). 

 

Travaux d'élévation d'un étage. 
Approbation du traité passé avec le sieur Herber (avec délibération de 1826, 1828). 

 

Nouvelle construction. 
Projet : autorisation d'établir un nouvel abattoir entre la rue du Bac et l'ancien mur des 

fortifications (avec plan des terrains à acquérir, enquête de commodo et incommodo et avis 

favorable du conseil d'hygiène et de salubrité publique, 1863, 1864) ; instructions portant 

observations sur le financement du projet et sur l'opposition de MM. Utzschneider et 

compagnie, propriétaires de la manufacture de faïence et du moulin dit de la Ville, au choix 

de l'emplacement projeté pour la construction (avec enquête publique, 1866) ; approbation 

avec réserves du projet dressé par l'architecte Charles Desgranges et autorisation d'adjuger les 

travaux (1867, 1868) ; approbation de la délibération fixant le montant de la taxe d'abattage 

(avec tarif des droits d'abattage, d'étable et d'écurie et état des frais annuels, 1868) ; 

approbation du règlement de police (avec avis du directeur des contributions indirectes sur la 

perception des droits d'octrois sur les bestiaux, 1868). 

 



Exécution des travaux : autorisation de faire exécuter les travaux de fondations par économie 

afin de profiter du bâtardeau établi sur la Sarre par MM. Utzschneider et compagnie pour leur 

usine (1868) ; procès-verbal d'adjudication approuvé en faveur de Mathias Schmitt (1868) ; 

paiement d'un acompte à l'entrepreneur et de 177F au menuisier Allès (1870). 

2O619/23/1   Projet de construction d'un nouvel abattoir. 
Plan des terrains à acquérir pour servir d'emplacement. 

1863 

 

2O619/24   Maisons des pâtres. 
1807 

 

Travaux de réparations. 
Arrêté autorisant l'exécution des ouvrages (1807). 

2O619/30   Plan de la ville de Sarreguemines. 
 

Etablissements scolaires. 

 

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866 

 

2O619/25   Ecoles communales. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1866 

 

Réparations des écoles. 
Note relative à l'autorisation d'exécuter des travaux donnée en l'an XII (s. d.). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 8222,74F sur les fonds placés à la Caisse 

d'amortissement pour solder les ouvrages exécutés par le sieur Boh conformément à 

l'adjudication du 15 novembre 1808 (1809). 

 

Lettre du sous-préfet demandant l'approbation des deux procès-verbaux d'adjudications des 

travaux de construction d'une salle d'école pour l'enseignement mutuel et des ouvrages 

urgents dans la maison du collège (1818). 

 

Ecole des garçons. 
Travaux de construction exécutés par les sieurs Wetzel et Blaise (concerne aussi des 

réparations à l'école des filles et l'équipement des pompiers) : autorisation de vendre les deux 

maisons dites des pâtres pour financer les travaux (1829, 1830) ; autorisation d'acquérir la 

mitoyenneté du pignon séparant la nouvelle école de la maison de Martin Barth (1832, 1833) ; 

autorisation d'ameubler la nouvelle école (concerne aussi les travaux exécutés à l'école des 

filles, 1833) ; autorisation de construire un four, une buanderie et une pierre-à-eau et de faire 

placer des stores aux fenêtres de la salle d'école du rez-de-chaussée (1833) ; instruction 

autorisant le paiement de 2500F à titre d'acompte à l'entrepreneur et approuvant le projet de 

demande de secours (1833) ; autorisation de payer 632,92F pour les réparations exécutées 

(concerne aussi l'école des filles et les pompes à incendie, 1833, 1834) ; autorisation de payer 

53,95F pour les travaux supplémentaires exécutés par Vetzel (1833, 1834) ; approbation du 

vote d'un crédit de 463,21F pour solder les entrepreneurs Vetzel et Blasius (1834). 

 



Projet de transfert de l'école primaire des garçons dans le collège : rapport du sous-préfet 

approuvant le projet (1854) ; observations du recteur d'académie relatif au projet approuvé 

(1854) ; approbation du projet dressé par Varin (avec plan des salles et des constructions 

projetées, 1856). 

 

Rapport du sous-préfet sur la proposition du conseil municipal de construire une école sur un 

terrain dépendant du collège (concerne aussi la construction d'une sous-préfecture, 1866). 

 

Ecole des filles. 
Conversion du logement occupé par le sergent de police en école de filles : autorisation de 

faire exécuter les travaux de réparations pour permettre l'installation de deux soeurs de la 

Providence (an XIII). 

 

Autorisations : - de payer 70,50F pour les travaux de recrépissage des murs exécutés par le 

sieur Vetzel (1833) ; - de faire exécuter par économie les travaux de réparations des murs du 

jardin (1834). 

 

Agrandissement : approbations du projet rectifié dressé par Schvartz (1835) et du devis 

supplémentaire s'élevant à 1143,59F (1836). 

 

Etablissement d'un dortoir et d'une chambre de décharge dans le grenier du bâtiment latéral : 

devis, adjudication et réception des travaux exécutés par Louis-Victor Decker (1847). 

 

Appropriation de la salle d'asile. 
Projet de nouvelle construction : renseignements fournis par le sous-préfet sur le projet 

d'échange de la cour des soeurs et de celle de la sous-préfecture appartenant au conseil 

général (1856) ; approbation du projet dressé par l'architecte Desgranges (avec réserve 

relative à l'emplacement des lieux d'aisances et rapport du sous-préfet sur la démolition du 

petit bâtiment séparant l'ancienne cour de service de la sous-préfecture de la cour de la maison 

Hanriot occupée par les soeurs, 1857) ; autorisation de placer les lieux d'aisances à l'extrémité 

du préau couvert à établir (1857). 

 

Exécution des travaux : procès-verbal d'adjudication approuvé en faveur de Pierre Bour de 

Grosbliederstroff (1857) ; autorisation de payer les 9/10e de la somme portée au devis pour la 

construction d'une salle d'asile (avec observations sur la modification du procès-verbal 

d'adjudication, 1859). 

2O619/26   Collège. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1855 

 

Réparations et appropriation des bâtiments de l'ancien couvent des capucins. 
Instruction autorisant la réunion extraordinaire du conseil municipal afin de délibérer sur les 

ouvrages et les réparations à faire dans la partie du couvent des capucins concédée pour 

l'approprier à l'établissement d'une école secondaire et sur les moyens de financement (an XI). 

 

Arrêté autorisant le paiement de 253,95F pour les réparations non prévues par le devis 

d'appropriation des bâtiments (an XIII). 

 

Instruction autorisant la construction d'une autre cheminée dans la cuisine du bâtiment où se 

tient l'école secondaire (an XIII). 



 

Agrandissement du bâtiment pour établir un pensionnat par construction d'un dortoir 

et d'un hangar. 
Autorisation de faire exécuter les travaux d'après le projet dressé par l'architecte Georges Boh 

(avec devis, 1806). 

 

Procès-verbaux : - d'adjudication des travaux à Antoine Boullian, directeur de l'établissement 

(1806) ; - de réception des ouvrages par le conducteur principal des ponts et chaussées 

Adolphe Weylandt (1807). 

 

Délivrance de 3734F placés à la Caisse d'amortissement pour solder les ouvrages exécutés 

(1807). 

 

Classement sans suite d'une demande renouvelée de fonds pour solder l'entrepreneur (1809). 

 

Lettre du sous-préfet priant le préfet de donner son autorisation à l'exécution des travaux 

d'exhaussement d'un pavillon que se propose d'avancer un ouvrier (1810). 

 

Etablissement du collège dans le château de Chamborand et transfert des écoles 

primaires dans l'ancien collège. 
Projets : observations ministérielles (1813, 1814) ; instructions relative à l'autorisation 

d'exploiter le quart en réserve pour financer le projet et celui de construction d'un abattoir 

(1814, 1815) ; autorisation ministérielle (1815, 1816). 

 

Exécution des travaux : approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux à faire dans 

l'ancien et le nouveau collège (avec copie de l'autorisation d'exploiter le quart en réserve de 

1815, 1818) ; instruction relative au paiement de 638F à Decker pour les ouvrages exécutés 

dans l'ancien collège (1820) ; réception des travaux (1820). 

 

Paiements sur les fonds placés au Trésor : rectification des erreurs de calculs relative aux 

sommes placées par Sarreguemines et Neunkirchen (avec réclamation du maire tendant à 

obtenir la réduction à 5% du prélèvement de 50% sur le produit de l'exploitation du quart en 

réserve, 1818) ; réintégration de 9462F pour payer des acomptes aux propriétaires du château 

et aux entrepreneurs Everlé et Nécesson (avec réponse à la réclamation du maire relative au 

faible montant de la somme délivrée, 1818) ; transmission de la réclamation du maire tendant 

à obtenir le remboursement de fonds et s'opposant au prélèvement de 50% sur le produit de la 

vente de la 1ère partie du quart en réserve (1819) ; autorisation de délivrer 11097F à la ville 

pour payer un acompte de 8013F aux propriétaires du château et une somme de 3084F pour 

solder les entrepreneurs (1819) ; délivrance de 2577,29F pour payer un nouvel acompte aux 

propriétaires (1819) ; réponse aux observations du maire de la ville relatives au décompte 

établi au 31 décembre 1818 (avec instruction demandant des pièces supplémentaires pour 

traiter la demande de réintégration de fonds présentée par Neunkirchen (avec décompte des 

sommes versées par le Trésor, 1819) ; instruction portant délivrance de deux mandats de 

remboursements de 11097F et 2577,29F (avec état du solde restant au Trésor, 1819) ; 

rectification d'un mandat de remboursement de 859,10F en faveur de Neunkirchen (1819) ; 

transmission des bordereaux de situations arrêtés au 31 décembre 1818 entre les communes de 

Sarreguemines et Neunkirchen et la Caisse des dépôts et consignations (1819) ; réintégration 

de 7774F pour les deux communes dont 6204F pour Sarreguemines (1820) ; instruction 

relative aux renseignements fournis par le maire à propos du paiement du prix d'acquisition du 

château (1821). 



 

Travaux de réparations. 
Autorisation de faire exécuter des travaux par économie pour réparer les dommages causés 

par un incendie (1834). 

 

Appropriation d'une salle de dessin. 
Autorisation de faire exécuter les ouvrages nécessaires (1843). 

 

Etablissement d'une salle d'étude et d'un dortoir dans une dépendance. 
Avis du recteur d'académie approuvant le projet (1854). 

 

Exécution des travaux : rapport du sous-préfet approuvant la demande du maire tendant à 

obtenir l'autorisation de payer les fournitures et travaux exécutés par voie d'économie pour 

accueillir le nouveau principal Box remplaçant Depardieu (1854) ; instruction approuvant le 

procès-verbal d'adjudication des travaux régularisé (1854) ; procès-verbal de réception des 

travaux exécutés par François Cagnon (1855). 

Edifices cultuels. 

 

1806 - 1867 

 

2O619/27   Culte protestant. 
1842 - 1855 

 

Construction d'un oratoire. 
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur de travaux publics 

Charles Utzschneider (avec devis dressé par A. Robin, 1842, 1843). 

 

Etablissement d'un cimetière. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de faire exécuter la convention passée en 1845 pour 

fournir un emplacement aux protestants après l'inhumation de l'un d'entre eux dans le 

cimetière catholique (avec copie d'une lettre du sous-préfet adressée au curé Muller en 1845, 

1852). 

 

Avis de l'évêque approuvant l'arrêté du maire portant établissement d'un cimetière réservé au 

culte protestant (avec plan, 1853). 

 

Etablissement d'une porte d'entrée et d'un mur de clôture : approbation du vote d'un crédit de 

600F (avec lettre du maire renouvelant sa demande d'autorisation, 1854) ; rapport du sous-

préfet sur les mesures budgétaires prises pour établir une porte d'entrée et une clôture et pour 

approprier le cimetière conformément à l'arrêté préfectoral du 8 avril 1850 (1855). 

2O619/27/1   Cimetière protestant. 
Plan du cimetière catholique dont l'administration se propose d'approprier une partie pour 

cimetière des protestants, dressé par l'architecte A. Robin. 

1853 

 

2O619/28   Eglise catholique. 
1816 - 1867 



 

Concession d'un terrain. 
Instruction demandant au sous-préfet l'envoi de l'autorisation de céder un terrain situé derrière 

l'église à un marchand projetant d'y élever une boutique (avec réclamation du curé Verdet 

concernant aussi l'exemption de logement des gens de guerre, 1816). 

 

Travaux d'appropriation. 
Autorisation de démolir la partie du bâtiment adossé à l'église pour élargir la route nationale 

n° 61 et de construire un étage sur la partie restante afin d'agrandir le logement du sacristain 

(avec croquis et observations de l'agent voyer d'arrondissement Desgranges, 1848). 

 

Restauration de la toiture et crépissage du clocher. 
Observations du sous-préfet et approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de 

Sarreguemines (avec devis de couverture en ardoise, 1866). 

 

Procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Léon-Louis Mohr de Strasbourg (1867). 

2O619/29   Cimetière catholique. 
1806 - 1859 

 

Projet d'acquisitions de terrains pour établir un nouveau cimetière. 
Autorisation de faire estimer par Boh la parcelle qu'Albertus consent à céder (1806). 

 

Instructions demandant la transmission de l'état des engagements et la situation financière 

pour examiner la demande d'autorisation d'achats de parcelles (1806). 

 

Observations ministérielles sur le projet d'acquérir des terrains situés derrière les ruines de 

l'ancien magasin à fourrages appartenant à Frederich Albertus, Georges Boh et Etienne 

Carlier (1807). 

 

Renseignements fournis au ministre sur de nouvelles observations (avec réclamation du curé 

Verdet relative à l'autorisation ministérielle, 1808). 

 

Lettre de transmission du procès-verbal d'expertise des terrains des sieurs Boh et Carlier 

(1808). 

 

Observations du nouveau ministre de l'intérieur demandant l'envoi de pièces (1808, 1809). 

 

Projet d'agrandissement. 
Observations du ministre de l'intérieur proposant de réunir le terrain du sieur Lagarde au 

cimetière au lieu d'acheter ceux appartenant aux sieurs Holtz et Schmidt (1829, 1830). 

 

Nouvelles observations ministérielles proposant de recourir à l'expropriation (1830). 

 

Commission d'expropriation : nominations comme membres des conseillers d'arrondissement 

Romphleur et Lacroix, de l'ingénieur Vingert et publication de la procédure notamment 

auprès des sieurs Holtz, Schmitt et de la veuve Allès (1830) ; délégation du juge d'instruction 

Roget pour remplacer Lacroix (1831). 

 

Approbation par le conseil municipal des modifications apportées au projet d'acquisitions par 



l'ingénieur Wenger (1831). 

 

Autorisation d'acquérir par voie d'expropriation les terrains appartenant à Louis Schmitt, 

Nicolas Holtz et à la veuve Allès (1831). 

 

Instruction informant que le procès-verbal de la commission d'expropriation demandé par 

l'avoué de la ville est dans les bureaux du ministre du commerce et des travaux publics 

(1832). 

 

Autorisation de payer 80F pour compléter le prix d'achat du terrain de la veuve Allès (1833). 

 

Approbation du vote d'un crédit supplémentaire de 600F pour financer les acquisitions 

immobilières et la construction du mur d'enceinte (1833). 

 

Restauration des murs. 
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur Louis Decker 

(avec copie du devis dressé par Schvartz, 1842, 1843). 

 

Agrandissement et assainissement. 
Détails estimatifs et devis du projet dressé par l'architecte Auguste Robin de Sarreguemines 

pour la construction d'un conduit souterrain et pour l'agrandissement (1850, 1851). 

 

Acquisitions foncières : autorisation d'acheter les trois terrains appartenant au peintre en 

bâtiment Joseph Everlé, à Barbe Bichelberger, veuve du charcutier Michel Hergott père, et à 

Madeleine Lagarde, épouse du maréchal-ferrant Georges Mayer (avec avis de la commission 

d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement et lettre du maire relative à une souscription 

volontaire, 1850-1852) ; approbation des actes d'acquisitions (avec jugement affranchissant de 

sa curatelle l'ancien militaire et charcutier Michel Hergotte fils, 1852, 1853). 

 

Exécution des travaux : approbation de l'adjudication des travaux et paiements d'acomptes à 

l'entrepreneur Victor Decker (avec procès-verbal de réception provisoire et rapport sur le 

choix de l'adjudicataire, 1852) ; approbation d'un devis supplémentaire ; (1852) ; autorisation 

de payer le solde dû à Decker (1853). 

 

Construction d'une maison pour le gardien. 
Approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Georges Schmitt 

(1856). 

 

Concessions. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de transmettre au procureur impérial la plainte de Marie-

Thérèse Guerber, veuve Traschler de Puttelange, relative à la profanation d'une sépulture 

(1859). 

 

Autorisations de concessions à perpétuité en faveur : - du président du tribunal Adam pour 

feue madame Adam (1834, 1835) ; - de la veuve Klein née Grisse pour feu son mari Michel 

Klein (1835, 1836) ; - d'Albert Tardy pour y établir un monument à la mémoire de sa défunte 

épouse (1845) ; - de Barbe Utzschneider née Hager pour élever un monument à la mémoire de 

son mari François-Paul (avec lettre d'A. de Geiger, 1845, 1846) ; - du sous-inspecteur des 

douanes Giovanelli de Dunkerque pour feue son épouse (1847) ; - de Théodore Fabry pour 

feue son épouse Gertrude Mathieu (1851) ; - de Marie-Elisabeth Schmitt, veuve du président 



du tribunal de 1ère instance Pierre Lallemand, pour son défunt mari, feu son père le négociant 

Frédéric-Charles Schmitt et feu son fils le conseiller à la cour d'appel de Nancy Charles 

Lallemand (1852) ; - de la demoiselle Marguerite Bichelberger et du capitaine de cavalerie 

retraité Jean-Auguste de Vrigny pour leur père et gendre feu le chef de bataillon retraité 

Joseph Pécheur (1853) ; - de Sophie-Olimpe Varlet, épouse du juge honoraire Etienne 

Thilloy, et du directeur des affaires de commerce du royaume de Belgique à Bruxelles Louis-

Charles-Fortuné Varlet, pour feu leur père l'inspecteur des douanes retraité Louis-Robert 

Varlet (1854) ; - de M. Barrault, sous-préfet de l'arrondissement de Joigny dans l'Yonne, pour 

feu son père le receveur particulier des finances de l'arrondissement Nicolas-Adolphe Barrault 

(1854) ; - de la rentière Anne-Marie-Jeanne-Catherine Albert, veuve de Valentin Steiner, pour 

feu son époux (1854) ; - de la rentière la demoiselle Cécile Besson pour feue sa mère la 

rentière Marie-Anne-Elisabeth Binger, veuve de Gaspard Besson (1854) ; - du juge honoraire 

Etienne Thilloy et de son épouse Sophie-Olimpe Varlet pour feue leur fille Rosalie-Louisa 

Thilloy (1856). 

2O620 - Sarreinsberg. 

 

Canton de Lemberg de 1790 à 1802, puis canton de Bitche. Sarreinsberg est réunie comme 

annexe à Goetzenbruck en 1811, puis à Althorn en 1837 et érigée de nouveau en chef-lieu de 

commune en 1838 avec Althorn en annexe. En 1947, Sarreinsberg est de nouveau réunie à 

Goetzenbruck. Sarreinsberg constitue une paroisse avec Goetzenbruck à partir de 1802. 

 

L'annexe Althorn est érigée en commune en 1802 avec Sarreinsberg comme annexe, puis 

réunie comme annexe à Mouterhouse en 1810, érigée de nouveau en chef-lieu de commune en 

1837 avec Sarreinsberg comme annexe. Le chef-lieu de la commune est finalement transporté 

à Sarreinsberg en 1838. Annexe de la paroisse de Goetzenbruck à partir de 1802 jusqu'à son 

érection en paroisse en 1872. 

1771, copie - 1870 

 

2O620/1   Administration générale. 
1844 - 1869 

 

Ban communal. 
Renseignements fournis par l'administration des contributions directes et le contrôleur de la 

division de Bitche relatif au projet d'érection d'Althorn en commune (1856). 

 

Difficultés entre le chef-lieu et la section d'Althorn relatives au règlement des comptes des 

ressources provenant du cantonnement des droits d'usages, à la restauration de l'école et à la 

construction d'un presbytère dans l'annexe : transmissions des procès-verbaux et des plans 

dressés par les experts chargés de préparer le cantonnement pour instruire la réclamation des 

habitants d'Althorn (avec lettre de transmission de l'acte d'acceptation par Sarreinsberg du 

projet de cantonnement, 1865-1867) ; observations sur les décisions prises par le chef-lieu 

relatives au projet de restauration de l'école, de construction d'un presbytère et d'établissement 

d'un service de binaison dans l'annexe (avec pétition des habitants et lettre du délégué 

cantonal pour les écoles primaires Berger demandant la vérification du compte des ressources 

produites par le cantonnement, 1867) ; instruction relative au rejet des propositions de la 

section par le conseil municipal et ordonnant le règlement du compte des produits du 

cantonnement (avec lettres de Berger, administrateur des verreries de Goetzenbruck défendant 



les intérêts de l'annexe, 1868) ; instructions transmettant à l'évêque la demande 

d'établissement d'un service de binaison, rejetant la proposition d'ajournement du projet de 

restauration de l'école et demandant des renseignements sur le règlement du compte (1868) ; 

réponse au directeur de la verrerie de Goetzenbruck André Walter relative à la demande 

d'autorisation de construire un presbytère par économie et de financement par un secours 

gouvernemental (1869) ; lettre du maire de Sarreinsberg informant le préfet du consentement 

du conseil municipal à la construction d'un presbytère et à l'appropriation de l'école à Althorn 

et de l'opposition au règlement de compte réclamé par les conseillers de l'annexe (1869). 

 

Autorités municipales. 
Instruction ordonnant au sous-préfet de donner son avis sur la plainte de six conseillers 

démissionnaires contre le maire, cabaretier de profession, accusé d'organiser les séances du 

conseil dans son établissement, de tenir une comptabilité occulte et de contribuer à l'élévation 

des prix des adjudications des travaux d'exploitations des coupes afffouagères (1854). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés rectifiés réglementant les bals publics, les cabarets et les auberges 

(1844). 

 

Cérémonies officielles. 
Observations et approbation d'une dépense de 179,80F effectuée pour célébrer la fête de 

l'empereur et la conclusion de la paix de Villafranca et pour les frais de bouche de 12 anciens 

soldats indigents (1859). 

 

Comptabilité. 
Budgets : instruction ordonnant la régularisation du vote du budget supplémentaire signé 

seulement par le maire (1856) ; rapport du sous-préfet demandant l'approbation des crédits 

votés par la commission administrative de la commune et proposant de réserver la somme 

placée en rente sur l'Etat pour le financement des constructions projetées (1858) ; lettre du 

receveur municipal de Goetzenbruck renseignant le sous-préfet sur quatre délibérations votant 

des crédits pour financer la confection de chemins de vidange dans le 2e lot de la forêt 

défrichée, des travaux de recherche de source, l'abonnement au Petit Glaneur et le supplément 

de traitement de l'instituteur (1858). 

 

Recettes : instructions relatives au recouvrement des arrérages de cens dus par les habitants à 

la commune de Goetzenbruck (avec rôle, 1823, 1824) ; rejet de la réclamation de M. Walter, 

directeur de la verrerie de Goetzenbruck, tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 

35,13F versée par feu son père pour contribuer à une imposition extraordinaire proposée 

illégalement (1858) ; rôle et rôle supplémentaire des cotisations établies pour le parcours des 

porcs et les concessions de menus produits forestiers dans les forêts de l'Etat (1866) et rôle 

des prestations dues par les concessionnaires de feuilles mortes et pour le parcours des porcs 

dans les forêts domaniales (1868). 

 

Observations et approbation d'un mandat de 8F pour rembourser les frais d'un voyage du 

maire à Sarreguemines (1848). 

 

Personnel. 
Observations et maintien de l'approbation d'une délibération votant un supplément de 

traitement de 150F en faveur du secrétaire de mairie Jung (1855). 

 



Observations relatives à la demande du conseil municipal tendant à ce que l'instituteur 

s'abstienne de remplir aucune fonction à l'église pendant son service et proposant pour 

l'indemniser de ses fonctions de chantre-sacristain le vote d'une augmentation de 150F de son 

traitement de secrétaire de mairie (1856). 

 

Instituteurs d'Althorn : instruction portant observations et rejetant la demande du délégué 

cantonal tendant à obtenir un secours du gouvernement de 150F pour augmenter le traitement 

de l'instituteur provisoire non breveté (1854) ; instructions approuvant le vote de 120F pour 

porter le traitement à 520F et ajournant l'examen de la demande de subvention approuvée par 

le sous-préfet (1858, 1859). 

 

Rejet de la réclamation de Marguerite Rosé, soeur Mathilde, institutrice des communes 

réunies de Goetzenbruck et Sarreinsberg, tendant à obtenir une subvention de l'Etat (1866). 

 

Gardes champêtres : augmentation du traitement d'Antoine Ziegler à Sarreinsberg et 

révocation du garde et sergent Nicolas Rebel pour cause de négligence (1854) ; remplacement 

du démissionnaire Ziegler par le cordonnier Antoine Stein à Sarreinsberg et le tailleur sur 

verre Joseph Kunter à Althorn (avec avis du maire relatif à l'opportunité de ne nommer qu'un 

seul garde, 1855). 

 

Gardes de la section d'Althorn : remplacements du garde et sergent démissionnaire Jean 

Andret par Nicolas Rebel (1852) et du démissionnaire Antoine Fuss par le journalier Florentin 

Pétry (1865). 

 

Gardes de la section de Sarreinsberg : remplacements du garde et sergent démissionnaire 

Martiné par l'ancien militaire Antoine Ziegler (1853), du garde et sergent révoqué Antoine 

Stein par l'ancien militaire François Ziegler (1862), du démissionnaire par Christophe Saling 

(concerne aussi des gardes de Seingbouse et de la section de Guising à Bettviller, 1867) et de 

feu Saling par l'ancien militaire Pierre Seiler (1869). 

Bâtiments communaux. 

 

1840 - 1870 

 

2O620/4   Section d'Althorn. 
1840 - 1866 

 

Equipement. 
Achat et paiement d'une armoire fournie par le menuisier Nicolas Lortz de Sarreinsberg pour 

la sacristie de la chapelle (1866). 

 

Achat d'une maison pour y établir une école pour les deux sexes. 
Projet dressé par l'architecte Schvartz de Sarreguemines : détail estimatif (avec plan, 1841) ; 

renvoi du plan du projet rectifié indiquant l'emplacement des lieux d'aisances (1843). 

 

Financement : souscription volontaire des habitants (1840) ; avis du préfet favorable à 

l'acquisition, à la levée d'une imposition extraordinaire de 590F et à l'allocation d'un secours 

gouvernemental de 700F (avec procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo, 1841, 

1842) ; instruction demandant l'avis de l'inspecteur des écoles primaires sur la demande de 



secours (1842) ; ajournement de la demande de secours faute de fonds (1843) ; instruction 

informant le sous-préfet de la décision du ministre de l'instruction publique d'allouer un 

secours de 700F (1844) ; instruction ordonnant au sous-préfet de faire régulariser le vote de 

l'imposition extraordinaire (1844). 

 

Achat d'une maison au polisseur sur verre Pierre Wagenheim : instance judiciaire engagée par 

la commune pour contraindre le vendeur à évacuer l'immeuble (avec acte d'engagement du 

vendeur et réclamation tendant à obtenir le paiement immédiat du prix, et état des frais de 

l'avoué Duviviers, 1841, 1842) ; autorisation d'achat (avec lettre du maire réclamant la 

décision du préfet, 1844) ; dépôt de la copie collationnée du contrat d'acquisition au greffe du 

tribunal (avec copie de l'acte d'achat de 1842, 1844 et Affiches, annonces et avis divers de la 

ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 22 du 7 juin 1844) ; exécution 

des formalités hypothécaires (1844) ; délibération approuvant la rectification de l'erreur 

commise par le notaire dans l'acte initial (1844). 

 

Mandat de paiement de 800F à prendre sur les fonds placés au Trésor à Pierre Faust, Charles 

Fouss et Joseph Conder à titre d'acompte sur la somme de 2400F qu'ils ont avancée (1844). 

 

Restauration de l'école. 
Instruction communiquant au sous-préfet le rapport de l'inspecteur d'académie ordonnant de 

prendre des mesures pour remédier à l'état de délabrement de la salle de classe et du logement 

de l'instituteur (1857). 

 

Approbations du devis dressé par l'architecte Schvartz de Sarreguemines et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux en faveur de Georges Burrus de Meisenthal (1857). 

 

Chapelle. 
Avis de l'évêque favorable à l'établissement d'un service de binaison après la construction de 

la nouvelle église (1859). 

 

Cimetière. 
Approbations du devis dressé par l'architecte Schwartz de Sarreguemines et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux de reconstruction du mur d'enceinte en faveur de Chrétien Jung de 

Veislingen dans le Bas-Rhin (avec devis et procès-verbal d'adjudication, 1857). 

 

Paiement du solde dû au maçon Georges Hilt d'Althorn pour la fourniture de tablettes sur le 

mur de clôture (1866). 

2O620/4/1   Projet de construction d'une école pour les deux sexes à Althorn. 
Plan, élévation, coupe et plate-forme dressés par l'architecte Schvartz de Sarreguemines. 

1841 

 

2O620/5   Section de Sarreinsberg. 
1843 - 1870 

 

Réparation de l'école et des fontaines. 
Approbation du vote d'un crédit de 200F (1853). 

 

Contribution de la commune à la construction d'une église entre Sarreinsberg et 

Goetzenbruck. 



Avis de l'évêque favorable au projet de construction et au voeu des habitants d'Althorn d'être 

dispensés de contribuer aux dépenses (1858). 

 

Mandats de paiements : - d'acomptes au receveur de Goetzenbruck (1865) ; - du bois fourni 

par le marchand de bois Jean-Nicolas Franckhausen de Goetzenbruck (1869) ; - des 

fournitures faites par le ferblantier Michel Leistenschneider de Sarreinsberg (1870). 

 

 

Achat d'un jardin de cure. 
Mandats de paiements : - des frais au notaire Daum de Bitche, au secrétaire de mairie Spéder 

et à l'avoué Denis de Sarreguemines (1869) ; - de la moitié du prix d'achat à Nicolas Lortz, 

fondé de pouvoir de Catherine Neu, Adam Neu, Thérèse Walter veuve Neu, tous de 

Sarreinsberg, et du mouleur Joseph Neu de Goetzenbruck (1869). 

Biens communaux. 

 

1771, copie - 1869 

 

2O620/2   Lots d'affouages, chasse, vaine pâture, réseaux d'eaux. 
1820 - 1869 

 

Lots d'affouages. 
Rejet de la réclamation de Joseph Bach et Jacques Burgun tendant à obtenir un lot chacun en 

dépit de leur habitation commune (1838). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la réclamation de la veuve Amerein 

tendant à être admise à la jouissance attendu qu'elle ne réside dans la commune depuis 

seulement trois mois (1854). 

 

Droits de chasse. 
Observations relative au refus du conseil municipal d'approuver la transaction ayant pour 

objet de régulariser la location des droits dans la partie de la forêt domaniale de 

Rebsteckenkopff abandonnée en cantonnement à la commune (1858). 

 

Parcours et vaine pâture. 
Arrêté du maire approuvé interdisant la pâture des bestiaux et l'établissement de chemins et de 

sentiers dans la partie de la forêt domaniale abandonnée en cantonnement à la commune 

(1858). 

 

Rejet de la réclamation du polisseur sur verre Gabriel Hornberger d'Althorn tendant à faire 

interdire l'exercice de la vaine pâture dans un pré humide lui appartenant (avec observations 

lui proposant de clôturer sa propriété pour s'affranchir de la servitude, 1869). 

 

Puits dans la forêt domaniale de Mouterhouse. 
Rejet de la demande du maire tendant à obtenir l'autoriser de creuser un puits sur la lisière que 

l'on projète d'abandonner en cantonnement aux forges de Mouterhouse (1857). 

 

Réseaux d'eaux de la section d'Althorn. 
Autorisation donnée par le conseil de préfecture de se pourvoir en justice contre Antoine Dorn 



au sujet du détournement des eaux de la fontaine dite Kirchenbronn au profit d'un étang qu'il a 

établi (1838). 

 

Etablissement d'une fontaine et d'un lavoir couvert : observations et approbation du projet 

rectifié dressé par l'architecte Schwartz de Sarreguemines (avec devis et détail estimatif, plan 

général et croquis, 1858, 1859) ; achat d'un terrain où est situé une source au tailleur de verre 

Jacques Dorn (1858-1861) ; procès-verbal d'adjudication des travaux approuvé en faveur de 

Georges Burrus de Meisenthal (1859). 

 

Réseaux d'eaux de la section de Sarreinsberg. 
Approbations du projet dressé par l'architecte Schvartz de Sarreguemines et de l'adjudication 

des travaux de construction de quatre pompes aspirantes dans les rues Evergass et Untergass 

en faveur de Georges Burrus de Meisenthal (avec devis et procès-verbal d'adjudication, 1857). 

 

Construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert : autorisation de procéder à des fouilles vis-

à-vis la propriété d'un particulier riveraine de la route départementale n° 13 et approbation du 

vote de 50F à cet effet (1858) ; observations et approbation du projet rectifié dressé par 

l'architecte Schwartz de Sarreguemines (avec plan, devis et détail estimatif, 1858, 1859) ; 

approbations sous réserve du procès-verbal d'adjudication des travaux (1859) et du devis 

supplémentaire (1860, 1861). 

 

Constructions de caniveaux dans la rue principale : réception définitive des travaux et 

paiement du solde dû à l'entrepreneur de travaux publics Jacques Reiss de Bouxviller dans le 

Bas-Rhin (1865) ; paiement des travaux exécutés par le paveur Nicolas Persem de Hottviller 

(1868). 

2O620/3   Forêts domaniales de l'ancien comté de Bitche. 
1771, copie - 1868 

 

Délits forestiers. 
Refus de la commune d'Althorn de verser au directeur des domaines le montant d'une amende 

de 804,36F prononcée contre elle par jugement de l'an IX (an IX, 1807, 1808). 

 

Instruction informant de la décision ministérielle rejetant la demande de remise d'amende 

présentée par Antoine Wagenheim d'Althorn (1839). 

 

Contentieux avec l'Etat relatif à l'exercice des droits d'usages dans les forêts de l'ancien 

comté de Bitche. 
Autorisations données par le conseil de préfecture aux communes de Goetzenbruck et 

Mouterhouse de se pourvoir devant les tribunaux pour obtenir le jugement de leurs prétentions 

au maintien de l'exercice de leurs droits d'affouage, de marronnage et de vaine pâture (avec 

extrait d'un arrêt de 1771, 1828, 1829). 

 

Observations indiquant au directeur des domaines de la Moselle les motifs en raison desquels 

il n'est pas opportun que l'Etat oppose une fin de non recevoir à l'instance introduite par 

Goetzenbruck (1831). 

 

Propositions d'interjeter appel du jugement du tribunal de Sarreguemines rendu en 1832 

maintenant les sections d'Althorn et de Sarreinsberg en possession de leurs droits (1833). 

 



Transmission au directeur des domaines de l'acte introductif de l'instance engagée contre 

l'Etat par la commune de Mouterhouse en exécution de l'article 61 du code forestier (1833). 

 

Avis du directeur de l'enregistrement et des domaines de la Moselle favorable au pourvoi de 

l'Etat en cassation contre l'arrêt de la cour royale de Metz rendu en 1834 confirmant le 

jugement de 1832 (avec copie de l'arrêt, 1834). 

 

Significations des jugements rendus et explications du directeur général des domaines 

relatives à l'inutilité d'un nouveau rapport préfectoral compte tenu des affaires similaires déjà 

jugées (1834, 1835). 

 

Liquidation des honoraires dus par l'Etat à l'avocat à la cour royale Outil (1835). 

 

Arrêté ordonnant le paiement de 303,01F à l'avoué Poinsignon de Saint-Jure conformément à 

l'arrêt de 1834 condamnant l'Etat au règlement des dépens (1835). 

 

Confirmation au préfet de la décision de la Cour de cassation admettant les pourvois de l'Etat 

contre la presque totalité des jugements rendus en 1834 en faveur des communes du pays de 

Bitche (1835). 

 

Instruction déclarant sans objet la demande d'agrément de la délibération désignant l'avocat au 

Conseil d'Etat Dalloz pour défendre les intérêts de la section de Sarreinsberg (1835). 

 

Autorisation d'imposer une somme de 127,28F sur le rôle d'affouage de Sarreinsberg pour 

payer la quote-part des frais de justice (1835). 

 

Décision du ministre des finances renonçant au pourvoi en cassation et instruction ordonnant 

aux communes de voter les frais de 1ère instance dus à l'avoué Thilloy (1836). 

 

Cantonnement des droits d'usages exercés dans la forêt domaniale de Rebsteckenkopff. 
Approbation du projet et désignation comme experts du garde général Virion de Lemberg, de 

l'ancien géomètre du cadastre Humbert de Servigny-lès-Sainte-Barbe et du maire de 

Liederscheidt Mausse en remplacement de l'architecte Robin de Sarreguemines (1845). 

 

Instruction ordonnant aux experts de rédiger leurs procès-verbaux (1851). 

 

Acceptation réciproque du projet, homologation et autorisation de défricher la partie cédée en 

cinq années successives et par portions égales (1853-1855). 

 

Abornement : autorisation (1855) ; renvoi certifié conforme à la minute de quatre expéditions 

du procès-verbal constatant le résultat de l'opération de bornage entre la forêt domaniale et la 

partie cédée (avec procès-verbal et tracé géométrique, 1856). 

 

Exploitation de la partie cédée en cantonnement. 
Rejet de la demande de la commune tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter deux 

cinquièmes (1856). 

 

Rapport du sous-préfet sur les observations relatives à la délibération approuvant le plan et 

l'état parcellaire qui constatent le partage en 27 lots de la portion défrichée (1857, 1858). 

 



Chemins de vidange : instructions autorisant l'exécution des travaux par économie (1858) et 

approuvant la délibération proposant de mettre en adjudication la confection de 650 mètres 

(1859). 

 

1er cinquième : autorisation d'exploitation et de défrichement donnée par le conservateur des 

forêts (1855) ; autorisation de rembourser le cautionnement de 200F versé par l'adjudicataire 

des travaux d'extraction de souches Joseph Winter (1857, 1858) ; instruction approuvant la 

délibération proposant d'exécuter par économie les travaux de labours à la pioche (1858) ; 

autorisation de réduire le montant de la location compte tenu du départ de l'adjudicataire 

Geisler (1859). 

 

2e et 3e cinquièmes : approbation de la soumission d'André Walter, directeur de la verrerie de 

Goetzenbruck, relative à l'exploitation de quatre lots invendus (avec modification des 

conditions imposées à l'adjudicataire en ce qui concerne la confection des fagots, 1856, 1857) 

; autorisation de faire exécuter par économie les travaux d'extraction de souches (1858) ; 

instructions autorisant la vente des souches (1858) et l'adjudication par économie des travaux 

de labours à la pioche (1858) ; autorisation de louer le 3e cinquième et d'abandonner le bois 

de souches aux adjudicataires (1858) ; instruction approuvant le procès-verbal de location des 

2e et 3e cinquièmes, celui de vente des souches du 2e cinquième et la délibération proposant 

de louer les parcelles abandonnées par le bailliste (1859). 

 

4e cinquième : autorisation de vendre le lot (1858) ; instruction approuvant la proposition de 

louer les parcelles (1859). 

 

5e cinquième : instruction approuvant la proposition de vendre les chablis occasionnés par les 

ouragans (1859) ; instructions autorisant l'exploitation par économie (1860) ; instruction 

approuvant le vote de 320F pour frais de mesurage, partage, fourniture, numérotage et 

plantation de bornes (1860) ; autorisations de mettre le lot en location (1860). 

 

Certificat de publication de la délibération de 1866 demandant l'autorisation de prolonger de 

neuf ans la location des terrains communaux (1867). 

 

Approbations du procès-verbal de location pour 12 ans des lots de terrains défrichés et de la 

délibération réduisant le produit de cette adjudication de 328,50F (1867, 1868). 

 

Exécutions des travaux de prestations forestières. 
Quittance de 390F délivrée au receveur municipal de Sarreinsberg par le journalier Simon 

Nirrengarten d'Althorn (1857). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication en faveur du sieur Wengelé de Philippsbourg des 

travaux de curage de 3843 mètres de fossés d'assainissements dans la forêt domaniale de 

Falkenstein (1859). 

 

Lettre du maire réclamant le procès-verbal d'adjudication et la délibération jointe (1860). 

 

Réception et paiement des travaux exécutés par le journalier Pierre Limbach de Reyersviller 

pour l'ensemencement de trois hectares dans la forêt domaniale de Mouterhouse et la 

fourniture de pierres sur le chemin de Bitche à Mouterhouse (avec paiement au secrétaire de 

mairie Speder des frais d'expédition du rôle de prestation, 1866). 

 



Coupes usagères. 
Autorisation de mettre en vente les lots d'affouage des retardataires sur le paiement des 

cotisations (1820). 

 

Transmission pour approbation du décompte des frais à établir entre l'administration des 

domaines et Althorn en raison de la remise de 28 cordes de bois non payées par les usagers et 

vendues au profit de l'Etat (1832). 

 

Vente de 25 lots d'affouages non payés : autorisation donnée au maire avec observations du 

conservateur des forêts demandant au préfet de veiller à ce que les rôles d'affouages 

n'excèdent pas les frais inhérents à l'exercice du droit d'usage (1849) ; arrêté ordonnant le 

versement à l'administration des domaines de 191F formant le prix de vente (1851) ; rejet de 

la réclamation du maire tendant à obtenir la remise de la somme de 191F due à l'Etat en raison 

de la vente illicite de bois provenant de délivrances usagères (avec instruction transmettant la 

pétition du maire au ministre des finances, 1851, 1852). 

 

Exploitations : réduction de l'amende prononcée contre l'adjudicataire Saling pour retard de 

vidange (1849, 1850) ; rejet comme étant sans objet de la demande de prorogation du délai de 

vidange et de la demande d'autorisation de vendre les lots qui ne seraient pas enlevés (1850) ; 

approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux d'exploitation en dépit des 

observations de l'inspecteur des forêts sur le prix exagéré (1853). 

 

Rejet de la demande du conseil municipal tendant à obtenir une coupe usagère proportionnelle 

à l'augmentation de la population (1851, 1852). 

 

Forêt domaniale de Mouterhouse. 
Autorisation donnée à Althorn d'extraire gratuitement de la pierre et 20 voitures de glaise pour 

construire une chapelle et une école (1841). 

 

Rejet de la demande de la commune tendant à obtenir l'aliénation à son profit de portions de 

forêts affectées aux forges de Mouterhouse pour les convertir en terrains agricoles (1852, 

1853). 

 

Approbation de la demande présentée par le verrier Jean-Nicolas Burgun de Sarreinsberg 

tendant à obtenir l'autorisation de construire une maison d'habitation à proximité de la partie 

affectée (avec plan, 1858, 1859). 

 

Classement sans suite de la pétition des habitants d'Althorn tendant à obtenir l'autorisation de 

défricher 40 à 50 hectares exploités à blanc étoc dans la partie cédée en cantonnement en 

1860 à la Société des forges de Mouterhouse compte tenu du rejet d'une demande équivalente 

motivé par les besoins du génie militaire (avec lettre du propriétaire de la verrerie de 

Goetzenbruck Walter insistant pour obtenir les autorisations de défrichements présentées par 

les communes et par le sieur Louis, propriétaire de la forge de Mouterhouse, 1865). 

2O621 - Sarreinsming. 

 

Canton de Sarreguemines. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 



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 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 demandant au directeur des domaines de produire le procès-verbal d'expertise 

des biens vendus en 1813 (1820) ; rapports du sous-préfet 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. 
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). 

 

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). 

 

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 procès-verbaux 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. 
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). 

 

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). 

 

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). 

2O622 - Saulny. 

 

Cantons de Maizières en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III puis 1er canton de Metz à partir 

de 1802. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O622/1   Administration générale. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Autorisation d'acheter deux écharpes tricolores pour le maire et l'adjoint (avec lettre du maire 

transmettant le procès-verbal d'organisation de la garde nationale et la prestation de serment 

du sous-lieutenant Bousquet, 1830). 

 

Instruction demandant au maire des explications relatives aux sommes qu'il a perçues sur la 

vente des matériaux extraits d'une carrière (avec plainte du receveur municipal A. Nicolas, 



1845). 

 

Lettre de démission du maire François-Mathieu Arnould (1846). 

 

Instruction demandant au receveur municipal de vérifier les frais de déplacements du maire 

remboursés le conseil (1861). 

 

Cérémonies officielles. 
Instruction approuvant le paiement de 25F pour les dépenses des fêtes publiques et portant 

observations sur les économies nécessaires (1828). 

 

Refus d'approuver le vote d'un crédit de 14F destiné à couvrir les dépenses d'organisation d'un 

bal gratuit pour les jeunes gens qui ont transporté le drapeau du bataillon cantonal de Lorry à 

Saulny (1849). 

 

Secours à la fabrique. 
Autorisation d'annuler une subvention de 92F votée pour financer la réparation des bancs de 

l'église (1836). 

 

Assistance publique. 
Lettre du maire demandant l'envoi par le général commandant la garnison de Metz de 20 à 25 

hommes pour aider les vignerons à cultiver leurs terres (1845). 

 

Etat d'emploi de la subvention de 100F accordée sur le fonds de 5000F alloué pour aider à 

l'établissement d'ateliers de charité (1847). 

 

Comptabilité. 
Règlement du compte des dépenses et recettes rendu par le receveur Martin Michel pour 

l'année 1806 (1811). 

 

Budgets : réclamation de conseillers demandant le maintien du rejet de deux dépenses, la 

première inutile et illégale et la seconde non exécutée (1846) ; réponse du maire informant le 

préfet du refus du conseil municipal de voter une imposition extraordinaire pour subvenir à 

l'insuffisance des revenus (1860) ; lettre du maire transmettant le budget de 1864 que le 

conseil refuse de signer et demandant la levée d'office d'une imposition extraordinaire (1863) 

; observations relatives au refus du conseil de voter une imposition extraordinaire suffisante 

pour couvrir le déficit (1864). 

 

Recettes : délibération portant une cotisation volontaire des habitants pour payer annuellement 

les dépenses relatives au curé et à l'instituteur (1818) ; instruction demandant au maire des 

renseignements sur la demande de remboursement d'un excédent de recettes versé à la Caisse 

de service (1821) ; avis favorable à la levée d'une imposition extraordinaire de 358,45F pour 

subvenir aux dépenses ordinaires du culte (1829) ; renseignements fournis par le maire de 

Metz sur la situation de l'ancien menuisier Jean Dillinger afin d'instruire sa demande de 

décharge de paiement de la rétribution scolaire à Saulny (1860) ; instructions approuvant les 

rôles de répartitions des frais de founiture et d'entretien des bêtes mâles sur les propriétaires 

de vaches et de brebis (avec réduction du montant des frais de perception, an VIII, an X) ; 

instruction ordonnant que Michel Thuillier contribue aux dépenses de parcours et de vaine 

pâture en dépit du taureau qu'il possède (1847) ; rôle approuvé de répartition des dépenses de 

curage du ruisseau de Saulny (1866). 



 

Dépenses : autorisation de prélever 16F sur le fonds des dépenses imprévues pour payer 

l'abonnement au Journal de la Moselle (1827) ; délivrance d'un secours de 213F pour régler 

les traitements du personnel communal, l'entretien de l'horloge et le mobilier scolaire (1865). 

 

Personnel. 
Autorisation de rembourser les avances et fournitures faites par le secrétaire de mairie 

Billaudé pour l'adjudication des chemins vicinaux (1835). 

 

Arrêté du préfet autorisant le paiement de 30F à l'épouse de l'instituteur Bertrand pour la 

direction des travaux à l'aiguille de l'école mixte (1870). 

 

Instituteurs : autorisation d'employer 25F pour faire enseigner à l'instituteur la méthode 

d'écriture de M. Bernardet professée par le sieur Maujean de Metz (1830) ; demande du maire 

tendant à obtenir l'autorisation d'employer la subvention prévue pour le chemin d'intérêt 

commun pour payer les arrérages dus à l'instituteur Bertrand pour ses fonctions de chantre-

sacristain, l'entretien de l'horloge, les frais de bureau, les dépenses de l'ouvroir et les avances 

des droits de timbre et d'enregistrement (avec réclamation de l'instituteur et instruction 

ordonnant de faire délibérer le conseil, 1864). 

 

Desservants : instruction autorisant le maire à payer au vicaire Nicolas Bauret 100F pour son 

indemnité de logement et un traitement de 250F (an XIII) ; autorisation donnée à la commune 

de reprendre un terrain occupé par le desservant Nicolas pour y établir une fontaine (1837). 

 

Gardes champêtres : proposition de remplacer le garde révoqué Jean-Mathieu Thouvenin par 

Jean Perrin (1841) ; rejet de la demande de Nicolas Brodier tendant à obtenir l'autorisation de 

porter un fusil de calibre (1846) ; remplacement de feu Brodier aux fonctions de garde et de 

sergent par Maximilien Griette (1854) ; nominations comme gardes auxiliaires de Jean-

François Messin, François-Mathieu Cointré et Nicolas Thouvenin (1861) ; instructions 

informant le maire que les nominations aux fonctions de sergents des gardes Mathieu Mouton 

et Jean-Mathieu Thouvenin relèvent de ses attributions (1831) et lui demandant de fournir des 

renseignements sur une plainte anonyme contre les gardes (1846) ; remplacements des 

démissionnaires : - Nicolas Brodier par Mathieu Mouton et Jean-Nicolas Thouvenin (1830) ; - 

Mathieu Mouton par Mathieu-Joseph Thouvenin (1840) ; - Jean Perrin par le garde particulier 

Nicolas Brodier (1846). 

2O622/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Contentieux. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Mathieu Thouvenin s'opposant à la clôture 

d'un terrain par François Mathelin (avec rapport de l'architecte du département Derobe et 

délibération de 1817 mettant Mathelin en libre jouissance de son terrain, 1819). 

 

Propriété. 
Rejet de la réclamation du sieur Beurthe se plaignant de l'enlèvement forcé d'une palissade 

qu'il avait élevé sur la voie publique (1845, 1846). 

 

Revendication par la commune de Plesnois de l'usage mitoyen de l'ancien chemin de Briey à 

Metz et autorisation donnée à la commune de Saulny de rétablir la partie détériorée par des 



fouilles et servant à la vidange des coupes affouagères de Plesnois (1861, 1862). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune, 

et des prix des baux et arrérages de rentes à percevoir (avec état annexe, 1868, 1869). 

 

Aliénation du terrain dit du Pierrier en faveur de Jean-Pierre Paulin. 
Rejets des réclamations de Paulin : - dénonçant des anticipations commises par Louis Beurthe 

et demandant la mise en location du terrain litigieux (1837) ; - tendant à obtenir l'abornement 

entre sa propriété et le terrain litigieux concédé gratuitement à Louis Beurthe (avec extrait du 

plan cadastral de 1809, 1837). 

 

Autorisation d'aliéner Le Pierrier à Jean-Pierre Paulin (avec acte de vente, 1838). 

 

Lots d'affouages. 
Décision préfectorale ordonnant que le nouvel habitant Jean Braye soit mis en possession d'un 

lot à Semécourt (an XII). 

 

Instruction ordonnant au maire de Fèves de rembourser la redevance payée par l'ancien 

vigneron Jean-Baptiste Chaulard devenu cantonnier à Saulny (1826). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux : - de location pour trois ans du droit de chasse sur les paquis, carrières, 

friches et pâtis en faveur de Jean-François-Jacques Jaclot fils (1820) ; - d'adjudication de la 

pâture des chemins, de la récolte des noyers de la Côte, de la carrière de la Côte et du jeu de 

quilles (1825) ; - de vente de plusieurs lots de terre situés sur la voie publique (1850). 

 

Pâtures des chemins vicinaux : procès-verbaux d'adjudications (1812-1824) ; approbation du 

procès-verbal de location (1861) ; rejet de la réclamation de Joseph Alizé tendant à obtenir le 

remboursement de 2,20F pour l'adjudication d'un chemin dont la propriété a été revendiquée 

par la commune de Woippy (1869). 

 

Locations des carrières : procès-verbaux de locations pour trois ans des carrières dites de la 

Côte et de la Montagne en faveur de Louis Cathlin (1820) et de Nicolas Girard de Longwy 

(1825) ; rejet de la soumission présentée par le colonel en retraite Guillaumin de Metz tendant 

à faire annuler l'adjudication (1828) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur la 

demande présentée par l'adjudicataire Gentil tendant à obtenir un délai d'un mois pour enlever 

50 toises de moëllons (1831) ; procès-verbal de location de la carrière de la Côte en faveur du 

carrier Mathieu Challois associé à Félix-Antoine Thiébaut de Lorry-Vigneulles (avec 

certificat de Challois de 1847 déclarant résilier son bail, 1845) ; avis du conservateur des 

forêts indiquant qu'il n'a pas à intervenir dans l'adjudication de carrières situées dans des 

terrains non soumis au régime forestier (1860). 

 

Bals publics et jeux de quilles : observations rapportant l'arrêté du maire interdisant au 

débitant de boissons Louis-Firmin Gogneaux de faire danser et jouer aux quilles dans son 

établissement (1842) ; instruction indiquant au maire la marche à suivre pour prélever un 

abonnement en faveur du bureau de bienfaisance sur les recettes du jeu établi par le cabaretier 

Firmin Gogneaux (1853) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur la 

réclamation de l'aubergiste Dominique Domange tendant à obtenir la réduction du prix de 

l'adjudication du jeu de quillles compte tenu du second jeu établi par Gogneaux (1853). 

 



Fournitures et entretiens du taureau et des béliers. 
Procès-verbal d'adjudication pour six ans en faveur de Jean Thouvenin aîné (1812). 

 

Fourniture du taureau : instruction ordonnant au maire de fournir des renseignements relatifs 

aux plaintes sur la mauvaise constitution de la bête mâle (1850) ; résiliation de l'adjudication 

passée en faveur de feu Watrinet père, victime de l'animal (1857) ; note relative à 

l'approbation du procès-verbal d'adjudication (1860) ; approbation de la cession du taureau 

acquis par la commune en faveur de l'adjudicataire François Nourrissier et rejets des 

réclamations de Joseph Alizé et consorts se plaignant de l'augmentation du prix de 

l'adjudication et réclamant le remboursement aux propriétaires de bestiaux des 220F 

provenant de la vente de l'animal (1861, 1862). 

 

Réseaux d'eaux. 
Fontaines : instructions autorisant l'adjudication au rabais des travaux de réparations de quatre 

fontaines et approuvant le procès-verbal (an IX) ; autorisations de faire exécuter par économie 

des travaux de réparations (1851) et de construction d'une fontaine dans la rue du Trou (1853) 

; allocation d'un secours de 100F et autorisation de faire exécuter des réparations par 

économie (1865, 1866). 

 

Procès-verbal de réception des travaux de curage du ruisseau exécutés par Nicolas Charette 

(1870). 

 

Forêt. 
Décision du conseil de préfecture se déclarant incompétent et renvoyant devant les tribunaux 

la réclamation de Jaclot, acquéreur de la tuilerie et de la rente emphytéotique établie dessus, 

tendant à être dispensé du paiement de la contribution foncière assise sur les bois affecté à 

l'usine par le bail de 1770 (avec avis du directeur des domaines, 1820). 

 

Transmission au conservateur des forêts d'une réclamation de Pierre-Philippe Gogneaux se 

plaignant que quelques habitants se partagent des portions de bois appartenant à la 

communauté (1833). 

2O622/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Equipement. 
Autorisations : - de faire construire un cabinet dans la maison commune (1824) ; - d'imputer 

80F sur le fonds des dépenses imprévues pour payer l'équipement et la caisse de tambour de la 

garde nationale, les sabres des gardes champêtres et les réparations à faire à la caisse de la 

commune (1831) ; - de payer 30,50F pour acheter un drapeau, un tableau noir pour l'école et 

pour construire deux ponceaux (1831) ; - de payer 15F au tambour Nicolas Brodier pour 

l'entretien des armes de la garde nationale (avec rejet du surplus de 7F demandé, 1835, 1836). 

 

Traité passé avec l'horloger Joseph Jaclot de Metz pour la fourniture d'une horloge à répétition 

(avec bordereau des pièces de dépenses de 1849 portant solde de l'achat, 1844). 

 

Achat d'une cloche : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 1150F (avec 

marché passé avec le fondeur Joseph Goussel jeune de Metz, 1853, 1854) ; approbation du 

traité passé en 1853 et instruction relative à une demande de secours pour compléter 

l'imposition votée en 1854 (1858) ; allocation d'un secours de 338,47F pour aider la commune 



à payer un acompte (1861). 

 

Autorisation de payer 20F pour l'achat de tableaux à l'usage de l'école primaire (1833). 

 

Construction de lieux d'aisances dans l'école : allocation d'un secours et autorisation de faire 

exécuter les travaux par économie (1868) ; autorisations de paiements des travaux et 

fournitures exécutées par le maçon Jean-Baptiste Houchard, le voiturier Mathieu Watrinet et 

le menuisier François Nourrissier (1868). 

 

Réparations de l'école et des fontaines. 
Allocation d'un secours de 200F et autorisation de faire exécuter les travaux par économie 

(1869). 

 

Maison commune. 
Autorisation de faire exécuter par économie des travaux à la toiture (1831). 

 

Procès-verbal de réception des matériaux employés aux travaux d'agrandissement (avec 

copies du devis et du procès-verbal d'adjudication des ouvrages en faveur de Jean-Baptiste 

Houchard et Nicolas Cointré, 1837). 

 

Ecole. 
Autorisations : - d'adjuger au rabais des travaux de construction sous la halle (avec lettre du 

maire proposant de financer les travaux par une souscription volontaire de 600F et le 

remboursement d'un capital de cens dû par le sieur Nourrissier, 1820) ; - de faire exécuter des 

réparations (1835). 

 

Agrandissement pour séparer les filles des garçons : demande de secours ministériel (1836) ; 

approbation du nouveau devis et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1837) ; 

délivrance d'un mandat de remboursement de 700F placés au Trésor pour payer les ouvriers 

(1837). 

 

Eglise. 
Arrêté approuvant la réclamation de Jean Richard et ordonnant le démontage de la flèche du 

clocher et la démolition des charpentes (an XII). 

 

Autorisations de faire exécuter des travaux : - de réparations de la partie menaçant ruine 

(1825) ; - de rétablissement de la toiture de la sacristie (1827) ; - de réparations par économie 

(avec allocation d'un secours de 300F, 1828). 

 

Reconstruction de la toiture : classement sans suite du vote d'une imposition extraordinaire et 

autorisation d'adjuger les travaux au rabais (avec budgets de la commune et de la fabrique, 

réclamation des propriétaires Sido et Gobert contre la levée d'une imposition inutile et lettre 

du maire transmettant les prestations de serments du capitaine et des sous-officiers de la garde 

nationale et l'état des voitures employées au transport des vivres et fourrages des troupes 

cantonnées dans la commune, 1830, 1831) ; autorisation de réintégrer 1193,53F placés au 

Trésor pour solder les dépenses (1831). 

 

Instruction ordonnant de limiter à 200F, montant du secours alloué, les dépenses des 

réparations à exécuter (avec délibération de 1834 rejetant la demande de travaux présentée par 

le curé, demandes de secours présentée par la fabrique au préfet et présentée par le curé 



Nicolas à la reine, 1834-1836 concerne aussi une demande de secours pour agrandir l'école et 

solder l'achat du presbytère). 

 

Reconstruction du clocher et réparations de l'édifice : avis favorable à une demande de 

secours ministériel et approbation du devis (1841) ; instruction demandant au maire des 

explications relatives à la réclamation de l'entrepreneur Charles Saint-Paul de Retonfey se 

plaignant de l'adjudication des travaux en faveur de Joseph Hurlin de Metz (1841) ; 

autorisation de faire exécuter par économie les travaux dont se désiste l'entrepreneur en fuite 

Hurlin (1841) ; délivrances de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour 

payer des acomptes (1841) ; paiements des ouvrages exécutés par Hurlin et de ceux exécutés 

par économie, sous la direction de l'architecte Munier, par le plâtrier Pierre Georges de Metz, 

le menuisier François Charlot de Norroy-le-Veneur et le tuilier Dominique Hennequin (avec 

copies des procès-verbaux d'adjudication des travaux et d'expertise des ouvrages exécutés par 

Hurlin, 1841). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur les ressources à affecter, en complément 

de l'allocation d'un secours de 50F, aux réparations urgentes à exécuter au plancher de la nef 

(1867). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison et travaux de réparations : régularisation de l'autorisation d'acquisition 

d'une maison appartenant aux héritiers du conseiller à la cour royale de Metz Pierre-Jean 

Geoffroy, représentés par Pierre-Henry-Philippe-Clément Besser, chef d'escadron au corps 

royal de l'artillerie à Metz, et de celles d'aliéner une rente sur l'Etat de 126F et de lever une 

imposition extraordinaire de 4520F sur dix ans (avec budgets de la commune et de la fabrique 

et contrat d'achat en détail, 1832, 1833) ; autorisations de payer des acomptes (1833, 1834 

concerne aussi l'emploi de 23F pour l'entretien des chemins vicinaux) et délivrances de 

mandats de remboursements de fonds placés au Trésor (1838, 1840) ; autorisation d'adjuger 

les travaux au rabais (avec devis et procès-verbal de réception des réparations, 1833) ; 

réintégrations de fonds placés au Trésor pour payer des acomptes à l'entrepreneur (1833). 

 

Autorisations de faire exécuter des réparations : - par économie (1835-1847) ; - dont la 

dépense est portée au budget supplémentaire (1855). 

2O623 - Schalbach. 

 

Canton de Fénétrange. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

2O623/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868 

 

Plainte anonyme contre le maire Lehn. 
Avis du sous-préfet de rejeter la réclamation (1835). 

 

Commémoration du rattachement de la Lorraine à la France. 
Vote et paiement de 20F pour contribuer à la fête organisée à Nancy (1866). 

 

Acquéreurs des biens communaux vendus en 1837. 



Approbation de l'état nominatif de recouvrement des contributions foncières pour 1838 et des 

frais hypothécaires (1839-1842). 

 

Desservants. 
Instruction demandant au sous-préfet des pièces relatives au partage des biens communaux 

pour instruire la demande d'autorisation de louer un petit paquis pour financer le traitement du 

desservant (an XIII-1808). 

 

Décret autorisant la fabrique à acheter un terrain pour servir de jardin au desservant Léon 

Christmann (1868). 

 

Instituteur israélite libre I. Meyer. 
Arrêté ouvrant un crédit de 66,66F pour solder le traitement de 1857 (avec arrêté du préfet 

fixant le montant de la subvention communale annuelle à 200F, 1857, 1858). 

 

Inscription d'office au budget d'un crédit de 100F pour payer le solde de la subvention (1858). 

2O623/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1872 

 

Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement. 
Avis du directeur des domaines rejetant la réclamation du conseil municipal s'opposant à la 

vente d'un terrain au motif qu'il sert de jardin au desservant (1814). 

 

Opérations immobilières. 
Autorisations de vendre des parcelles détachées de la voirie vicinale et d'acheter un terrain 

appartenant au sieur Van-Deik pour servir de réserve foncière à proximité de l'église (1856, 

1857). 

 

Autorisations d'aliéner : - un terrain à Léonard Mathis contre le paiement d'une rente annuelle 

(1808, 1809 concerne aussi Languimberg) ; - trois portions de terrains en pâtis pour financer 

les travaux d'agrandissement de l'église et de constructions du presbytère et de l'école (1832, 

1833) ; - 2,48 hectares de terrains par lots pour financer la construction du temple protestant 

(avec acte de vente, 1837) ; - 2,52 hectares de terrains à Jacques Lantz de Lixheim (1849, 

1850) ; - 11 parcelles pour solder les travaux de construction du temple protestant (avec acte 

de vente, copie du budget et procès-verbal de location des biens communaux de 1850, 1851, 

1852). 

 

Actes de ventes de 14 parcelles pour financer la construction d'une fontaine (1859).  

 

Partage des portions communales. 
Annulation du partage exécuté en application de la loi du 10 juin 1793 et autorisation de 

maintenir les habitants en jouissance jusqu'à leurs décès ou leurs déménagements (avec état 

par nature et contenance des biens partagés, de ceux conservés ou loués et de ceux affectés au 

parcours et à la vaine pâture, an XII, 1808). 

 

Instruction portant expédition de l'arrêté du 22 août 1808 ordonnant la régularisation du 

partage exécuté en application de la loi de 1793 afin d'instruire la demande d'établissement 

d'une redevance de 50F par lots (1820). 

 



Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications : - des boues provenant du chemin dit Holing et du lavoir dit 

Schven au voiturier Georges Koestler (1836) ; - de la pâture du chemin dit Hohguderveg et 

d'une haie vive au journalier Jean-Pierre Baston (1839) ; - des pâtures des chemins, des boues 

des rues et de terres labourables (1842) ; - des jeux et danses de la fête patronale et des places 

du marché au cabaretier Mathias Lehn, à Henry Margenthaller et au courtier Israël Rosenvald 

(1846) ; - des pâtures des chemins ruraux, des boues des fontaines et d'un terrain (1870). 

 

Procès-verbaux de ventes : - des bois provenant d'un arbre et des matériaux provenant de la 

démolition de la maison du berger (1841) ; - des objets restant de la reconstruction de la 

fontaine (1856). 

 

Procès-verbaux d'adjudications : - des pâtures des chemins (1829-1851) ; - des herbes des prés 

(1844-1851). 

 

Procès-verbaux de locations : - des terres et des prés (1835, 1841) ; - des terres et des vagues 

(1854) ; - des terrains dits Kleinnachtveid (1858) ; - des biens communaux (1828-1872). 

 

Délibération proposant de réduire de 344F le prix du loyer des biens communaux adjugés en 

1855 compte tenu de l'aliénation de terrains en 1859 (avec copie du procès-verbal de location 

des biens de 1855, 1861). 

 

Troupeau commun. 
Approbation du règlement relatif au parcours et à la vaine pâture (avec recensement des 

animaux en profitant, 1851). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages : adjudication, réception et paiements à Nicolas Vittersheim et Jean-Pierre Barton des 

travaux exécutés dans le fossé séparant le ban communal de ceux des communes attenantes et 

au voyer Noël de ses honoraires (avec devis, 1838, 1839) ; procès-verbal approuvé 

d'adjudication en faveur du journalier Pierre Bieber des travaux à exécuter dans le ruisseau dit 

Eberbach (1840). 

 

Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le tailleur de pierres Pierre 

Helmstetter de Büst dans le Bas-Rhin pour la remise en état de la fontaine (1856, 1857). 

 

Construction d'une fontaine : avis favorable à la levée d'une imposition extraordinaire de 600F 

pour financer le projet (avec procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Pierre 

Helmstetter de Büst et copie du budget, 1859) ; approbation d'un devis supplémentaire, 

réception définitive des ouvrages et paiements de l'architecte Pellissier de Sarrebourg et de 

l'entrepreneur (1859-1861). 

2O623/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1870 

 

Achat d'une cloche. 
Paiement de 1111,37F au fondeur Edel de Strasbourg pour solder la fourniture (1856). 

 

Agrandissement de l'église et constructions du presbytère et de l'école mixte. 
Arrêté du préfet liquidant les sommes dues à l'entrepreneur et à l'architecte et ouvrant un 



crédit supplémentaire de 803,97F (avec procès-verbal de 1828 adjugeant les travaux au 

menuisier Antoine Règle de Hilbesheim, 1830). 

 

Paiement de 600F au meunier François Pierron de Sarrebourg et à Joseph Verdun père de 

Languimberg, cessionnaire de la créance de l'entrepreneur (avec acte de transport de la 

créance de 1832 et acte de signification de 1833, 1835, 1836). 

 

Constructions d'une remise pour les pompes à incendie et d'une armoire pour la mairie 

et réparations de la toiture de l'église. 
Adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par le charpentier Jean Vilhelm de 

Fénétrange sous la direction de l'architecte Charles-Victor Dumont de Sarrebourg (1839, 

1840). 

 

Restaurations et appropriations des écoles catholique et protestante. 
Autorisation de lever une imposition extraordinaire de 1100F en deux annuités (1866). 

 

Réception et paiement des travaux exécutés par le charpentier Joseph Gasmann sous la 

direction de l'architecte Joseph-Aimé-Marie-Simon Pellissier de Sarrebourg (avec devis et 

traité, 1865-1867). 

 

 

Construction d'une école mixte israélite. 
Rapport et avis favorable de l'inspecteur primaire de Sarrebourg relatif au projet de donation 

par le consistoire israélite de Nancy de deux parcelles et de 1000F (1866). 

 

Lettre de l'instituteur A. Israel pressant l'inspecteur de faire exécuter les travaux (1867). 

 

Allocations d'un secours ministériel de 3000F et d'un secours supplémentaire de 1000F (1869, 

1870). 

 

Construction d'un temple protestant. 
Souscription volontaire des habitants de confession protestante (1835). 

 

Avis favorable à la demande tendant à obtenir l'autorisation d'accepter la donation d'un terrain 

proposée par les sieurs Reicheld et Balliet (1836). 

 

Engagement des habitants protestants à payer le déficit de 1758,19F après l'achèvement des 

travaux (1839). 

 

Réception des travaux exécutés par le charpentier Jean Wilhelm de Fénétrange sous la 

direction de l'architecte Charles-Victor Dumont (avec ouverture d'un crédit supplémentaire de 

2765F pour payer des acomptes, 1840). 

 

Paiements d'acomptes à l'entrepreneur et à l'architecte (avec procès-verbal de réception 

provisoire des travaux, 1840, 1841). 

 

Arrêté du préfet portant versement dans la caisse communale d'une somme de 723F payée par 

les protestants (1842). 

 

Eglise. 



Paiement des travaux de réparations urgentes exécutés à la toiture par Joseph Gasmann (avec 

budget de la fabrique, 1863). 

 

Reconstruction de la tour : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 2500F en 

cinq annuités (1868, 1869) ; allocation d'un secours ministériel de 4000F (1868, 1869) ; 

certificat du maire attestant de l'achèvement des travaux (1869). 

 

 

Construction d'un presbytère. 
Avis favorable à la levée d'une imposition extraordinaire de 2120F en trois annuités 1861, 

1862 concerne aussi la demande de secours). 

 

Allocation et versement d'un secours ministériel de 4000F en trois annuités (1862-1865). 

 

Ajudication et réceptions provisoires des travaux et paiements d'acomptes à l'entrepreneur 

Joseph Clément de Guntzviller et à l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1863, 1864). 

 

Réception définitive des travaux et paiements d'un acompte et des soldes dus à l'entrepreneur 

et à l'architecte (avec décomptes des sommes dues, payées et restant à payer, devis et carnet 

de visites de l'architecte, 1862-1866). 

 

Translation du cimetière catholique. 
Arrêté du sous-préfet autorisant l'achat d'un terrain à Jean-Claude Molia et à Antoine Sissung 

pour y transférer l'emplacement (1868). 

2O624 - Schmittviller. 

 

Canton de Rohrbach. La commune est rattachée à Rahling de 1811 à 1846. 

1818 - 1869 

 

2O624/1   Personnel. 
1854 - 1869 

 

Gardes champêtres. 
Remplacements de : - feu Dannenhoffer par l'ancien militaire Joseph Holtzritter (1854) ; - des 

démissionnaires Holtzritter par Henri Lang (1856), Lang par l'ancien préposé des douanes 

Henri Wirtz (avec commission, 1862), Wirtz par l'ancien militaire Jean Muller (1863) et 

Muller par Joseph Wirtz (1869). 

2O624/2   Forêt. 
1818 - 1819 

 

Délits forestiers commis par les habitants de Schmittviller dans les forêts du Bas-Rhin. 
Rejet de la réclamation du maire de Rahling tendant à obtenir la remise des condamnations : 

pétition du maire, rapport du juge de paix de Rohrbach, rapports du sous-inspecteur des forêts 

Chauvet de La Petite-Pierre dénonçant la conduite du brigadier de gendarmerie Schweitzer de 

Rohrbach, avis du conservateur des forêts, décision préfectorale (1818, 1819). 

2O624/3   Bâtiments communaux. 



1838 - 1869 

 

Projet de refonte de la cloche dressé par le fondeur Edel de Strasbourg. 
Copie d'une délibération du conseil de fabrique approuvée demandant l'autorisation à l'évêque 

de dépenser 200F (1858). 

 

Ecoles. 
Autorisation donnée à la commune de Rahling d'acheter un terrain à Florian Dehlinger pour 

servir d'emplacement à la construction projetée d'une école (1838). 

 

Instruction relative à une demande de secours gouvernemental ordonnant de faire délibérer le 

conseil municipal sur les ressources à affecter aux restaurations de l'école, de l'église et du 

presbytère (1848). 

 

Instructions ordonnant de faire prendre des mesures pour agrandir et ventiler l'école 

conformément aux prescriptions du rapport de visite du médecin cantonal Degen après 

l'épidémie de fièvre typhoïde (avec extrait du rôle des contributions directes, 1854). 

 

Projet de construire une nouvelle église afin d'établir l'école des garçons dans l'église actuelle 

et l'école des filles dans l'école actuelle : délibération approuvant le projet dressé par 

l'architecte Schatz (avec instruction sur les propositions du curé Dam, 1857) ; observations du 

conseil départemental des bâtiments civils sur le projet (avec évaluation de la souscription des 

habitants pour la nouvelle église, copie d'un acte de donation de bois par l'instituteur Henri 

Marting et l'adjoint Jean Schlegel et délibération du conseil de fabrique, 1858, 1859).  

 

Achat d'une maison au curé Christophe Dam de Diffenbach : autorisation donnée à la soeur-

institutrice de tenir ses classes dans l'école des garçons et proposition de nommer Nicolas-

Jules Muller aux fonctions d'instituteur pour occuper la maison mise à disposition par le 

desservant (1860) ; autorisation d'acheter la maison et d'aliéner l'ancienne école (1862, 1863) ; 

instruction ordonnant de surseoir à l'aliénation pour examiner la proposition du curé Dam 

d'entretenir deux écoles distinctes (1863) ; acte de vente de l'ancienne école au journalier 

Henri Wirtz (1864, 1865) ; arrêté approuvant l'acte d'achat (1864) ; exécution des formalités 

d'enregistrement et de purge hypothécaire (avec acte de vente, notification de l'acte à Marie-

Anne Chantzen de Paris, 1867-1869 avec Le Petit Glaneur, 23e année, n° 4 du 22 janvier 

1868) ; paiement des frais de purge hypothécaire à l'avoué Duviviers de Sarreguemines 

(1868) ; paiements à l'archiprêtre Hoffmann de Rohrbach, mandataire de Christophe Dam 

(avec acte de procuration, 1868, 1869) ; paiements des honoraires du notaire Bazaille de 

Rohrbach (1868, 1869). 

 

Reconstruction de l'église. 
Projet : observations sur le projet dressé par l'architecte Schatz (avec rapport du conseil 

départemental des bâtiments civils, 1858, 1859) ; observations préfectorales relatives au 

manque de ressources (avec rejet de la proposition du conseil municipal d'ajourner les travaux 

de restauration de l'école et lettre du maire relative au remplacement du curé Christophe Dam, 

1861) ; avis de l'architecte diocésain et de l'évêque (1862) ; approbation par le conseil 

municipal du projet rectifié (1864) ; avis du sous-préfet favorable à l'adjudication des travaux 

(1865) ; instruction ordonnant la démolition de l'édifice menaçant ruine (1865). 

 

Financement : souscriptions volontaires des habitants en nature et en argent (avec évaluation 

en argent des prestations volontaires proposées par les habitants, 1862, 1866) ; allocation d'un 



secours de 2000F en trois annuités (avec observations ministérielles ordonnant la modification 

du projet, 1861-1866 concerne aussi une demande de secours de Destry) ; autorisation 

d'emprunter 2000F et de lever une imposition extraordinaire de 1344F sur sept ans (avec 

observations ministérielles et autorisation de réduire l'emprunt à 1000F, 1865-1867). 

 

Exécution et paiements des travaux : procès-verbal d'adjudication des ouvrages en faveur du 

maçon André Conrad et du charpentier Joseph Bayer de Wiesviller (1865) ; paiements 

d'acomptes à l'architecte Joseph Schatz de Sarreguemines et aux entrepreneurs (1865) ; 

paiements d'acomptes au desservant Jean-Charles Bergdoll, cessionnaire de la créance des 

entrepreneurs (avec acte de transport de créance, 1866, 1867) ; paiement de 801F au receveur 

municipal Gaillot pour l'évaluation des fournitures faites par la fabrique formant le montant 

de ce que cette fabrique redoit (1867, 1868) ; paiement d'un 2e acompte à l'architecte (1868) ; 

instruction approuvant le décompte final (1868). 

 

Construction du mur de clôture du cimetière. 
Paiement de 42,10F au maçon Jacques Kirch (1866). 

2O625 - Schneckenbusch. 

 

Canton de Sarrebourg. Rattachée à la paroisse de Bühl. 

1831 - 1869 

 

2O625/1   Comptabilité. 
1831 - 1869 

 

Vérification des comptes. 
Arrêté du conseil de préfecture réglant les comptes du maire Grosse pour les années 1816 à 

1828 et celui de l'achat de cloches en 1822 (avec observations interdisant au maire de 

s'immiscer dans la comptabilité municipale, 1831). 

 

Avis du sous-préfet favorable à la délibération réglant les comptes du receveur Oudot (1869). 

2O625/2   Biens communaux. 
1831 - 1868 

 

Mise en valeur des terrains communaux. 
Observations de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de l'arrondissement approuvant 

l'ajournement des mesures proposé par le conseil municipal en raison de la location des 

terrains et de l'absence de ressources (avec état des terrains au sujet desquels il y a lieu de 

faire délibérer le conseil municipal et copie du procès-verbal de location des biens 

communaux de 1861, 1863, 1864). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux : - de locations des biens communaux (1831-1861) ; - de vente en quatre des 

récoltes des biens (1868). 

 

Construction d'un aqueduc sur le ruisseau de Hamebach à la rencontre du chemin 

vicinal de Bühl. 
Paiements des travaux exécutés : - par Michel Siegel de Niderviller pour l'aqueduc (avec 



devis et soumission de l'entrepreneur, 1867, 1868) ; - par Joseph Schertz pour les chemins 

vicinaux ordinaires (1868) ; - par Nicolas Visse pour le chemin vicinal ordinaire de Bühl à 

Schneckenbusch (1868). 

2O625/3   Ecole. 
1844 - 1866 

 

Construction. 
Paiement d'un acompte de 400F au charpentier Antoine Meurath (1844). 

 

Arrêté ouvrant un crédit de 283,12F pour payer un nouvel acompte au marchand de grains 

François Weber de Saverne, cessionnaire de la créance de Meurath (1857). 

 

Paiement d'un nouvel acompte de 189,75F à François Weber (1860, 1861). 

 

Mise en état et agrandissement. 
Allocation d'un secours ministériel de 3000F après les observations du préfet relatives à la 

situation fâcheuse de la commune (1864). 

 

Paiement de 700F à l'entrepreneur de travaux publics Michel Siegel de Niderviller (avec 

procès-verbaux d'adjudication des travaux et de réception provisoire, 1864). 

 

Paiements d'acomptes à l'architecte Pellissier et à l'entrepreneur (1865). 

 

Ouverture d'un crédit supplémentaire et paiement de 2226,89F à l'entrepreneur comme 

acompte sur la dette résultant des travaux de restauration (avec devis et procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des ouvrages, 1864-1866). 

 

Paiement de 80,40F à l'architecte pour solde de ses honoraires (1866). 

2O626 - Schorbach. 

 

Canton de Bitche depuis 1790. A pour annexe La Tuilerie. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871 

 

2O626/1   Administration générale. 
1822 - 1869 

 

Autorités municipales. 
Plaintes dénonçant la gestion du maire Haller : rejet (avec observations rejetant la demande du 

maire tendant à connaître les auteurs de la plainte pour les traduire en justice, 1834) ; rejets 

des dénonciations faites par Pierre Fromholtz, Balthazard Rouppert et consorts (avec rapport 

du juge de paix de Bitche et de l'ancien maire de Bitche, 1839, 1840). 

 

Recherche infructueuse dans les dépôts d'archives de Nancy, Paris et Bar-le-Duc d'anciens 

titres et documents intéressant la commune (1837). 

 

Lettre du maire attestant de la publicité de la lettre du commissaire de la Moselle du 19 avril 

(1848). 



 

Remplacement de feu le maire Joseph Lutz par son adjoint André Lang lui-même remplacé 

par Jacques Obringer (avec refus de l'ancien militaire Jean-Nicolas Ott d'occuper les fonctions 

d'adjoint, 1868). 

 

Remplacement du maire démissionnaire Lang par Jacques Obringer (1868). 

 

Conseil de fabrique. 
Difficultée élevée entre la commune et la fabrique relative au paiement des réparations 

exécutées au presbytère après une émeute contre le curé Ziegler : instruction approuvant la 

proposition de faire supporter la dépense par le budget de la fabrique (1834) ; instruction 

ordonnant au maire de produire la délibération du conseil de fabrique (1834) ; procès-verbal 

élisant le maire aux fonctions de président du conseil de fabrique (1835) ; transmission du 

dossier au ministre de la justice et des cultes (avec avis de l'évêque approuvant le refus du 

trésorier de la fabrique de payer la dépense, 1834, 1835) ; avis de l'évêque contestant la 

décision du ministre de faire supporter la dépense par la fabrique (concerne aussi l'achat d'une 

armoire pour la paroisse, la nomination d'un nouveau curé et la formation du nouveau conseil 

de fabrique, 1835). 

 

Instruction primaire. 
Réclamations des libraires Gerson-Lévy et Alcan de Metz relatives au paiement des livres 

fournis à la commune : refus de la commune de payer la dépense et instructions indiquant aux 

libraires que les livres peuvent être repris chez l'instituteur Hanriot de Sarreguemines (1843, 

1846). 

 

Approbation de la réclamation de l'inspecteur d'académie Hanriot tendant à obtenir 

l'augmentation du crédit voté pour les frais de chauffage de l'école des garçons (avec lettre du 

maire informant du vote de 40F pour indemniser l'instituteur, 1862). 

 

Approbation par le sous-préfet de la réclamation du maire tendant à obtenir le versement de la 

subvention de 163,70F pour l'instruction primaire (1865). 

 

Police des cabarets. 
Approbation de la réclamation du maire se plaignant que le desservant refuse de faire sonner 

la retraite à 10 heures du soir (1867). 

 

Comptabilité. 
Rejet de la plainte de 11 habitants contre les recettes faites par le maire Nicolas Henius 

pendant la guerre et approbation de ses comptes (avec observations ordonnant que le maire ne 

s'immisce plus dans la comptabilité municipale, 1822). 

 

Ajournement du règlement du budget en attendant la régularisation du vote d'une imposition 

extraordinaire de 200F destinés à l'établissement d'ateliers de charité (1855). 

 

Délibération approuvée votant des crédits supplémentaires pour payer les réparations 

exécutées à l'horloge, les frais de reliure des plans cadastraux et les prestations forestières 

(1866). 

 

Personnel. 
Instruction relative à la demande d'autorisation de construire une chapelle présentée par Pierre 



Obringer lui proposant plutôt d'acheter une rente sur l'Etat au profit de la commune pour 

financer le traitement d'une sage-femme (1865, 1866). 

 

Gardes champêtres : révocations de Georges Gardner (1831), Jacques Weber (1832), Pierre 

Lang (1843) et Georges Meyer (1846) ; remplacements des démissionnaires Jean-Nicolas 

Fund par l'ancien militaire Jean-Baptiste Groh (1853), Groh par Pierre Henius (1856), Henius 

par André Fromholtz (1861) et Fromholtz par l'ancien militaire Jean-Pierre Vurtz (1865). 

2O626/2   Biens communaux. 
1808 - 1871 

 

Troupeau commun de moutons. 
Approbation des mesures proposées par le sous-préfet pour remédier au trop grand nombre de 

bêtes mis en pâture (avec rapport du juge de paix de Bitche relatif à la plainte des habitants, à 

l'abornement et à la surveillance des jardins, 1808). 

 

Observations sur le règlement voté par le conseil municipal pour établir un troupeau de brebis 

communal et un berger (1864). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages : adjudication et réception des travaux restant du curage des ruisseaux et des fossés 

de la vallée exécutés par le journalier Pierre Meyel (1842) ; adjudication, réception et 

paiement des travaux de curage du ruisseau des prairies des cantons Rodenbach et 

Grossengarten exécutés par le journalier Nicolas Dihl (1847). 

 

Autorisation de payer 160F pour la founiture par le sieur Kurtz de 320 mètres de tuyaux pour 

la fontaine établie près de l'école (avec autorisation d'exécuter les travaux de construction de 

la fontaine par économie, 1861). 

 

Restauration de deux fontaines : délégation du conducteur des ponts et chaussées Boulay de 

Bitche et approbation de son projet (1866, 1868) ; autorisation d'emprunter 4000F 

remboursable en neuf annuités et de lever une imposition extraordinaire de 4725F (avec 

paiements des frais de timbre des obligations et des coupons et de sommes dues à la Caisse 

des dépôts et consignations, 1868-1870) ; paiement du solde dû à l'entrepreneur Jean Burger 

de Hottviller (avec projet et procès-verbal d'adjudication de 1868, 1871). 

 

Forêts domaniales. 
Instruction rejetant la demande du maire tendant à obtenir que les bois exploités soient livrés 

par les entrepreneurs à un prix fixé ou que les habitants les façonnent et les vendent à un prix 

raisonnable (1818). 

 

Instruction transmettant au conservateur des forêts les demandes des habitants tendant à 

obtenir l'autorisation d'enlever les feuilles mortes dans les forêts royales (1834). 

 

Rachats à l'amiable des droits d'usage de grasse et vaine pâture : décision ministérielle 

approuvant le paiement d'une indemnité de 800F par Auguste de Creutzer de Bitche pour les 

droits exercés dans ses bois dits de Bersiderwald et de Zimserwald (avec réclamation 

d'habitants s'opposant à l'arrangement à l'amiable, 1835, 1836) ; décision du conseil de 

préfecture autorisant la commune à abandonner aux propriétaires des forges de Mouterhausen, 

moyennant une indemnité de 526F, les droits exercés dans les forêts dites de Augstbacher et 



Mittelbacher Kopp (1839). 

 

Prestations forestières : adjudication, réception et paiement des travaux de curage de fossés 

exécutés par le journalier Nicolas Wiesmeyer dans les cantons dits de Goendersberg et de 

Rodlambach (1865) ; adjudication des travaux de construction de trois aqueducs et d'un 

empierrement de 625 mètres sur le chemin vicinal ordinaire de Schorbach à la route de Bitche 

à Deux-Ponts, dans la traverse de la forêt domaniale, en faveur de Georges Bourrus de La 

Colonne à Meisenthal et du journalier Paul Obringer (avec autorisation de faire exécuter des 

travaux supplémentaires et paiements des entrepreneurs, du tailleur de pierres Jacques Hoffart 

de Hottviller et du carrier Jean-Marc Sprunck de Schvegen (1866, 1867). 

2O626/3   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Entretien général. 
Instruction rejetant une délibération proposant de répartir sur les habitants les sommes 

avancées par le maire pour payer l'exécution sans autorisation des réparations aux murs du 

cimetière, à l'église, au presbytère, à l'école et aux maisons de pâtres, et l'achat d'ornements 

cultuels (an XII). 

 

Arrêté autorisant l'adjudication au rabais des réparations à exécuter à la maison du pâtre et 

ajournant les réparations du presbytère et de l'escalier de l'église faute de ressources (an XIII). 

 

Autorisation de payer 85F pour les réparations exécutées aux fontaines et l'achat d'un 

fourneau pour l'école des filles (1833). 

 

Restauration de deux grands escaliers conduisant à l'église, fourniture d'un auge en madriers à 

placer près de la fontaine et reconstruction du plancher de la salle à manger du presbytère : 

approbation du projet et autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1841) ; procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des ouvrages exécutés par le maçon Thiébault Kreigel (avec 

devis dressé par l'architecte A. Robin, 1841). 

 

Réparations des écoles. 
Autorisation de faire exécuter par économie des travaux à l'école des garçons (1834). 

 

Instruction transmettant le mandat d'un secours ministériel de 250F pour financer les travaux 

à l'école (1836). 

 

Ecole des filles. 
Autorisation de faire exécuter par économie les travaux d'agrandissement dans la limite du 

secours ministériel de 600F (1836, 1837). 

 

Projet d'établissement d'une nouvelle école : instruction ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal (avec lettre de transmission du rapport de l'inspecteur primaire, 1854) ; instruction 

ordonnant au maire de rechercher un moyen de tenir l'école des filles et refusant la 

proposition de la supprimer ou d'y faire des réparations (1866) ; instruction relative au refus 

du conseil municipal de délibérer sur les moyens de financer un nouvel établissement et 

prescrivant la fermeture de la salle (avec rapport de l'inspecteur d'académie Hanriot, 1867) ; 

instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur les prescriptions du rapport de 

l'inspecteur Hanriot (avec rapport, 1868) ; instruction portant observations sur la demande 



tendant à obtenir un secours ministériel de 10000F (1868, 1869) ; instruction proposant de 

louer temporairement un local pour y tenir l'école et ordonnant de faire délibérer le conseil sur 

les ressources à créer pour financer la construction d'une école mixte (1869) ; instruction 

proposant de faire déclarer d'utilité publique l'acquisition provisoire d'une maison et de faire 

voter une imposition extraordinaire pour financer les travaux d'appropriation (1869, 1870) ; 

autorisation d'aliéner l'ancienne école (1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de construction du mur du jardin curial (avec 

délibérations de la commune et du conseil de fabrique, 1837). 

 

Cimetière. 
Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de reconstruction du mur d'enceinte et 

de les financer sur le produit de la location des droits de chasse (avec contribution d'un 

bourgeois pour combler le déficit, 1829). 

2O627 - Schwerdorff. 

 

Cantons de Réling en 1790, de Gros-Hémestroff en l'an III et à nouveau de Réling en 1802. 

Laissé à la France par le traité du 20 novembre 1815 et incorporé au canton de Bouzonville en 

1828. Neunkirchen est annexe de la commune de 1826 à 1837. Cottendorff, qui dépendait du 

canton de Réling en 1802, est détenu par la Prusse en vertu des traités de 1815, puis restitué à 

la France en 1829 et réuni à la commune de Schwerdorff en 1830. A pour annexes : le château 

et la ferme de bourguesch, les fermes de Cottendorff et d'Otzwiller et les moulins de 

Grubenthal et de Heltermühl. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O627/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

Ordre public. 
Lettre du juge de paix de Gros-Hémestroff informant de la conduite de Charles Veitmann, 

entrepreneur des barrières de la 8e division du département (an X). 

 

Comptabilité. 
Avis du sous-préfet de régler les comptes de 1816 sans attendre la reddition de ceux de 1815 

qui n'ont pas été présentés par les percepteurs Bal de Sarrelouis et Sainte-Marie de Réling 

(concerne aussi le règlement des comptes de la perception de Réling, 1817, 1818). 

 

Règlement des comptes de l'ancien maire Nicolas Jacob : approbation de la réclamation de 

Jacob et ajout d'articles à l'arrêté du conseil de préfecture réglant ses comptes (1822) ; 

règlement des comptes de Jacob le déclarant débiteur de 120,11F (avec autorisation de 

poursuivre neuf habitants débiteurs de 124,85F, 1823) ; approbation de la nouvelle 

réclamation de Jacob et réduction de son à 76,31F (1823). 

 

Instruction ordonnant que le receveur municipal Vanderpool paie 35 centimes à 

l'administration des domaines pour droit de timbre dû sur une quittance donnée par 

l'instituteur Pierre Birringer pour la rétribution scolaire mensuelle des élèves en 1838 (avec 

instruction imprimée de 1839 relative au timbre des quittances de la rétribution mensuelle des 



élèves payée aux instituteurs primaires, 1840). 

 

Rôles des redevances sur les portions communales et les lots d'affouages (1864-1870). 

 

Personnel. 
Révocations des gardes champêtres Nicolas Streit et Michel Nilles (1831), Ulrig de 

Cottendorff (1833) et Nicolas Streitt (1840). 

 

Subventions pour l'instruction primaire : demande du maire tendant à obtenir le versement 

d'une subvention de 175F formant le supplément pour le traitement du 2e semestre de 1851 de 

l'instituteur Jacques-Charles Melchior (1852) ; instruction rejetant la demande du maire 

tendant à obtenir une subvention supplémentaire de 227F pour compléter le traitement de 

l'instituteur (avec observations sur le montant de la subvention allouée en 1857 et sur la 

création de ressources pour financer les travaux d'appropriation de l'école, 1859). 

 

Autorisation donnée à la commune d'ester en justice sur la demande que pourra former contre 

elle l'ancien instituteur Kerber au sujet du paiement de fournitures scolaires et de dépenses 

d'exploitation de terrains communaux (1866, 1867). 

2O627/2   Biens communaux. 
1810 - 1869 

 

Propriété. 
Revendication de dix hectares de terrains dont se sont emparés les censitaires de la ferme 

d'Otzwiller : autorisation d'exécuter le rôle établi sur les affouagistes pour régler les avances 

faites par Nicolas Jacob et Jean Ziegler pour suivre l'instance engagée (avec délibération de 

1810, 1812) ; mise à disposition de 241F placés au Trésor pour solder les frais de l'avoué 

Albert (1824, 1825). 

 

Instruction demandant au préfet de la Meurthe de faire rechercher un acte de partage de 1685 

rédigé en allemand et emporté avec les archives en 1793 (1849). 

 

Abornements. 
Autorisation de faire procéder aux délimitations : - des terrains communaux et des propriétés 

particulières y aboutissant (1824) ; - du chemin vicinal ordinaire dit Hetterveg contigu à une 

pièce de terre appartenant au laboureur Adam Mathis (1849). 

 

Rentes foncières à Neunkirchen. 
Autorisations de remboursements de capitaux données : - à Adam Mathis (1824, 1825) ; - à 

Catherine Weber (1834). 

 

Aliénations de terrains à Neunkirchen. 
Autorisations de vendre, moyennant des rentes annuelles, des terrains à bâtir en faveur : - 

d'Adam Mathis (1816) ; - du sieur Hesse le jeune (concerne aussi Ay, Boismont, Maizières et 

Joeuf-Homécourt, 1818). 

 

Autorisation de vendre six terrains pour financer la construction de l'école de la section (1833-

1835). 

 

Portions communales. 



Approbation de la décision du conseil municipal retirant la jouissance au journalier étranger 

François Spang, né en Prusse (1854). 

 

Observations rejetant le projet de nouveau partage des biens et proposant de maintenir 

l'ancien partage en dégrevant les habitants qui ne jouissent que de l'affouage (avec projet de 

règlement relatif à un nouveau mode de jouissance, 1857-1859). 

 

Réclamations de lots d'affouages. 
Instructions préfectorales : - ordonnant le remboursement du droit d'entrée versé par le nouvel 

habitant Kircher et l'examen de sa demande de mise en jouissance (1812) ; - rejetant les 

réclamations de Pierre Pignon et du cloutier Nicolas Martin compte tenu de leurs feux 

communs et approuvant celle du manoeuvre François Mathis contestant le retrait de son lot 

(1829, 1830) ; - ordonnant au maire de faire admettre le nouvel habitant et manoeuvre André 

Kircher au partage (1832) ; - demandant des renseignements sur la réclamation de l'ancien 

instituteur Pierre Birringer rejetée par le conseil municipal (avec copie d'une délibération de 

1846 relative au mode de jouissance, 1848). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant la réclamation de l'étranger prussien Pierre 

Kenens en raison de sa nationalité (1835, 1836) ; - rejetant la réclamation du cultivateur 

Adam Hesse en raison de son feu commun avec la veuve Gergen (1847). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - rejetant la réclamation du tailleur d'habits 

prussien Jean Hoen, né à l'étranger (1835) ; - rejetant la réclamation de Jean Bettenfeld, 

pensionné chez son gendre (1854) ; - votant le remboursement de la redevance versée par 

l'ancien habitant Jean-Pierre Schoumacher désormais établi en Prusse à Siesdorff (1866) ; - 

rejetant la réclamation du nouvel habitant Pierre Magar (1868, 1869). 

 

Exploitation. 
Autorisation de louer un terrain pendant neuf ans seulement afin de procurer les ressources 

nécessaires à l'acquisition d'un presbytère (1817). 

 

Procès-verbal de location de l'enlèvement des boues pendant trois ans en faveur du maçon 

Mathias Tritz (avec délibération votant une remise en faveur de l'adjudicataire compte tenu de 

la construction d'un lavoir et de la réparation de la fontaine, 1862, 1864). 

 

Arbres : autorisations de vendre des chênes situés sur des terrains communaux à charge de 

replantations (1831) et 16 arbres dépérissants pour financer l'appropriation de l'école des filles 

(1856) ; procès-verbal de vente d'un peuplier et des produits de l'élagage d'une trentaine de 

jeunes saules en faveur du cordonnier Mathias Streit et du laboureur Jean Muller de la ferme 

d'Otzwiller (1866) ; approbation d'une délibération demandant l'autorisation de vendre un 

chêne pour financer la création d'un verger agricole et l'achat de jeunes arbres pour établir une 

pépinière (1867) ; procès-verbaux de ventes d'un poirier au cultivateur Lambert Paul, d'un 

chêne chablis à Pierre Ehl, fermier d'Otzwiller et de lots de branchages (1867) ; paiement à 

l'instituteur Nicolas Kien de la fourniture et de la plantation de 55 arbres fruitiers dans les 

friches communales (1869). 

 

Interdiction de la vaine pâture des oies appartenant aux habitants de Neunkirchen. 
Instruction approuvant la délibération portant interdiction sur les terrains communaux mais 

refusant la proposition de défendre aussi l'accès sur les propriétés particulières (1822). 

 



Réseaux d'eaux. 
Autorisations d'abattre un chêne pour servir à la construction de deux auges et de faire 

exécuter par économie les travaux d'appropriation d'une source près de laquelle seront placées 

les auges (1858). 

 

Construction d'un lavoir-fontaine : approbation du projet dressé par l'architecte Léon 

Laydecker de Thionville et autorisation d'adjuger les travaux de reconstruction de l'abreuvoir 

et de construction d'un lavoir couvert contre l'ancien réceptacle (avec procès-verbal 

d'adjudication des travaux approuvé en faveur de Pierre Scherrer de Waldweistroff, 1864) ; 

instruction proposant au maire de saisir le conseil de préfecture en vue d'obtenir l'expertise 

des travaux exécutés par l'entrepreneur (1867). 

 

Forêt. 
Avis du conservateur des forêts déclarant que le bois de Cottendorff n'est pas soumis au 

régime forestier en raison de son appartenance aux héritiers des censitaires primitifs du 

hameau (1830-1832). 

 

Rejet de la demande de remise d'amende présentée par la commune en faveur de Pierre 

Genser, entrepreneur de l'exploitation de la coupe ordinaire de 1834 (1834, 1835). 

 

Quart de réserve : autorisations de vendre des coupes de 14,31 hectares en deux années 

successives et par portions égales (1814, 1815) et de 7,96 hectares par éclaircie pour financer 

l'achat ou la construction d'une école (1836) ; autorisations d'exploiter d'urgence une 

opération de nettoiement de 6,68 hectares en deux années successives pour en distribuer le 

produit aux habitants (1856) et 37 arbres dépérissants pour financer l'agrandissement de 

l'école (1856) ; instruction relative à une demande tendant à obtenir la délivrance d'une coupe 

extraordinaire pour financer l'acquisition d'un bâtiment destiné à agrandir l'école (1869). 

 

Coupes affouagères : autorisations de délivrer une coupe arriérée de l'aménagement 

appartenant à l'ordinaire de 1816 pour financer les réparations du presbytère (1823), de faire 

nettoyer les lignes de division des coupes et de faire couper les rejets et les brins de taillis 

obstruant les lignes (1841) et de délivrer un chêne dépérissant pour le réunir à l'affouage 

(1849) ; adjudications et paiements des travaux d'exploitations des coupes, d'élagages des 

réserves, de nettoiements des coupes de 12 ans et de curages des fossés périmétraux et de 

routes et des trous de division exécutés par le manoeuvre et bûcheron Mathias Magar (1864-

1868), le manoeuvre Nicolas Genser (1865, 1866), le bûcheron Mathias Salmon (1866, 1867) 

et le bûcheron Pierre Dalstein (1866, 1867). 

 

Bois de construction : rejet par le conservateur des forêts de la demande tendant à obtenir la 

délivrance de 15 arbres dépérissants dans le quart en réserve pour servir à la réparation de la 

toiture de la maison du pâtre (1817) ; autorisation de délivrer 15 arbres dépérissants pour les 

employer à la réparation des ponts et ponceaux (concerne aussi Volstroff, 1817-1819) ; 

approbation de la décision du conseil municipal rejetant la réclamation du manoeuvre 

François Vippi tendant à obtenir la délivrance de bois dans le quart en réserve pour construire 

sa maison (1829, 1830) ; autorisations de délivrer deux chênes morts dans les coupes 

ordinaires pour confectionner du mobilier scolaire (1840) et deux chênes et deux hêtres 

gênant la circulation sur un chemin vicinal traversant les bois et de les employer à la 

confection d'un escalier dans la maison du pâtre (1850). 

 

Opérations de nettoiements : autorisations de procéder à des exploitations périodiques au fur 



et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850) et d'exploiter une étendue de huit 

hectares dans le quart en réserve (avec modification de l'arrêté pour que l'exploitation se fasse 

en deux années successives et que les produits soient partagés entre les habitants, 1851, 1852). 

 

Bois de chauffage pour les écoles : délivrances de deux hêtres et huit trembles chablis (1860), 

d'un hêtre chablis dans le quart en réserve (1863) et d'arbres renversés par un ouragan (1867). 

2O627/3   Bâtiments communaux. 
1816 - 1869 

 

Protection des édifices. 
Police d'assurance à la compagnie La Paternelle (1867). 

 

Refonte de la cloche fêlée. 
Avis de l'évêque approuvant le traité passé avec le fondeur Goussel de Metz et informant que 

la fabrique n'a pas de ressources (1866). 

 

Paiement d'une subvention communale de 480F à Nicolas Divo de Cottendorff, trésorier de la 

fabrique (1866). 

 

Entretien général. 
Autorisations de faire exécuter par économie : - les réparations à la toiture du presbytère, à la 

maison du pâtre et à l'ancienne fontaine, et la construction d'une nouvelle fontaine (avec 

rapport du voyer ordinaire Laydecker, 1836) ; - les réparations au presbytère et au mur du 

cimetière (1862). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1831). 

 

Approbations du projet de réparations dressé par Laydecker et du procès-verbal d'adjudication 

des travaux en faveur du maçon Pierre Scherrer de Waldweistroff (1864). 

 

Ecoles. 
Observations relatives au projet de construction d'une école dans la section de Neunkirchen, 

dressé par le voyer d'arrondissement Reignier, et autorisation de faire exécuter les travaux par 

économie (1836, 1837). 

 

Achat d'une maison pour la tenue de l'école des garçons et le logement de l'instituteur : 

autorisation d'acquérir l'ancienne maison de cure appartenant au négociant Charles Karch de 

Perl pour servir de presbytère, d'aliéner l'école actuelle et de convertir le presbytère actuel en 

maison d'école (avec plan et devis des travaux à faire pour convertir l'actuel presbytère en 

école, 1837, 1838) ; délivrance d'un mandat de remboursement de 7254F placés au Trésor 

pour payer le prix d'achat, les intérêts et le prix de la location temporaire d'une maison (1839). 

 

Appropriation d'une salle d'école des filles dans l'école des garçons : lettre du maire Guenser 

donnant des renseignements au sous-préfet sur un rapport mensonger envoyé à l'inspection 

générale des écoles de Moselle (concerne notamment la conversion de l'ancien château du 

marquis de Dampont en presbytère puis en maison d'école, 1857) ; allocation d'un secours 

ministériel de 500F (1857-1859) ; approbation de l'engagement du curé Nicolas Hiéronimus 

d'avancer sans intérêt une somme de 257F en déficit (1859) ; approbation du projet rectifié 



dressé par l'architecte Léon Laydecker de Thionville (avec procès-verbal d'adjudication des 

travaux en faveur de l'entrepreneur Etienne Bourgmayer de Filstroff, 1859) ; approbation d'un 

devis supplémentaire et réception des travaux complémentaires (avec devis, 1862-1864) ; 

mandat de paiement du solde des travaux exécutés par l'entrepreneur (1864). 

 

Autorisation d'acheter une maison attenante appartenant à Adam Mathis pour agrandir l'école 

des garçons (avec instruction relative à une demande de délivrance d'une coupe 

extraordinaire, 1869). 

 

Eglise. 
Approbation du projet d'agrandissement et autorisation de faire exécuter les travaux par 

économie (avec liste de souscriptions volontaires et certificat du curé Nicolas Hiéronimus se 

portant garant des prestations de la partie prussienne, 1845). 

 

Agrandissement : avis de l'évêque pressant le préfet d'intervenir auprès du maire pour que le 

conseil délibère sur les propositions de financement du conseil de fabrique (avec copies des 

lettres du curé Charles-Jean Petry à l'évêque et au maire, 1862, 1863) ; demande tendant à 

obtenir un secours ministériel de 3000F (avec lettres de la comtesse Eugénie de Villers du 

château de Bourgesch et du curé Petry évoquant la demande de la baronne de Huart, 1863, 

1864) ; approbation du projet dressé par l'architecte Jacquemin de Metz et autorisation 

d'adjuger les travaux (avec avis de l'évêque et du conseil départemental des bâtiments civils, 

1863, 1865) ; transmission de la liste des souscriptions volontaires au préfet (1865) ; 

autorisation donnée au conseil de fabrique d'assurer la direction des travaux (1865) ; procès-

verbal d'adjudication des ouvrages en faveur de l'entrepreneur Etienne Bourgmayer de 

Filstroff (1865) ; mandat de paiement d'une subvention communale de 3250F à Nicolas Divo, 

trésorier de la fabrique (1865) ; transmission au desservant Petry de la liste des souscriptions 

volontaires à verser dans la caisse de la fabrique (1865) ; observations de l'architecte relatives 

à l'écroulement de la voûte de la travée du transept précédant l'avant-choeur (1865, 1866). 

 

Presbytère de Schwerdorff. 
Loyers de la maison de cure : rejet de la réclamation de l'ancien desservant Barthel tendant à 

obtenir le paiement du loyer de sa maison (1816) ; instruction refusant de nommer des experts 

pour régler le loyer d'une maison (1816). 

 

Acquisition d'une maison : ajournement, compte tenu du projet de modification des frontières, 

de la demande des communes annexées à la succursale tendant à obtenir l'autorisation 

d'acheter une maison (1817) ; autorisation d'acquérir une maison appartenant à Nicolas Hann 

(1821) ; remboursement de 1966F placés au Trésor pour payer une partie du prix (1821) ; 

autorisation d'acquérir de Lambert Pétre le droit de mitoyenneté sur l'allée et l'escalier et 

restitution de 150F placés au Trésor pour payer l'achat (1822-1824). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie et mise à disposition de 1487F 

placés au Trésor pour payer la dépense (1826). 

 

Paiement des travaux de confection d'un puits exécutés par le maçon Jean Tritz (1869). 

 

Presbytère de Neunkirchen. 
Autorisation donnée au maire de Colmen de faire exécuter des réparations par économie (avec 

devis, 1832). 



2O627/3/1   Projet de conversion du presbytère en maison d'école. 
Plan, coupes et élévation dressés par l'agent voyer L. Laydecker. 

1837 

 

2O628 - Scy-Chazelles. 

 

1752, copie - 1870 

 

Administration générale. 

 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 

 

2O628/1   Autorités municipales. 
1808 - 1870 

 

Maires. 
Arrêté ordonnant la délivrance à la dame Hauxaire, veuve de l'ancien maire Arnould, d'une 

indemnité de 60F (1808). 

 

Approbation de la réduction de la créance due à l'ancien maire Royer pour des travaux qu'il a 

fait exécuter aux fontaines sans autorisation (avec plainte relative à des recettes et des 

dépenses clandestines, 1831-1836). 

 

Instruction ordonnant au maire de Moulins de faire rechercher dans ses archives et de remettre 

sept pièces relatives à la commune de Scy-Chazelles (1837). 

 

Observations indiquant à l'ancien notaire et maire Dosse que le conseil municipal n'a pas à 

délibérer sur les arrêtés municipaux (avec lettre du maire relative à la surveillance des 

conseillers ouvriers d'Etat et à l'opposition conduite par l'ancien notaire Gilbrin contre des 

mesures de police prises contre la dame de Bouteiller, 1858 concerne aussi les fonctions de 

secrétaire de séance, la forme des délibérations et la rédaction des procès-verbaux en cas de 

troubles pendant les séances). 

 

Installation du maire Michel Georges et de l'adjoint Jean-Nicolas Berné après le refus de 

François-César Buzy de remplacer le maire démissionnaire Jacquin (1866). 

 

Plaintes contre le maire. 
Réclamations de l'adjoint Mentgien et des conseillers Clement, Jean Vogein et Fosse : 

décision préfectorale déclarant les plaintes infondées (1834, 1835) ; observations et 

approbation des procès-verbaux d'adjudications des boues et des terres (1835). 

 

Réclamation contre Billaudé : rejet des plaintes du sieur Mentgien relatives au paiement d'une 

dépense de fournitures de pierres pour réparer le chemin de Scy à la route royale (1835, 1836) 

; demande de renseignements relative au paiement des pierres fournis par le vigneron 

Dominique Henry (1836). 

 



Conseillers. 
Plainte d'André Cherrier, ancien inspecteur général des impositions de la Corse : annulations 

des délibérations protestant contre l'obligation faite aux communes de contribuer aux 

ouvrages de lutte contre les inondations et suspension du conseiller Cherrier, auteur desdites 

délibérations (1809, 1810) ; rapports rejetant les plaintes d'André Cherrier contre sa cotisation 

pour le salaire des gardes et dénonçant l'influence du maire sur le conseil municipal (1812, 

1813). 

 

Acceptation de la démission de François-César Buzy (1867). 

 

Remplacements des conseillers décédés Porteret, Deshayes et Marchal et du démissionnaire 

Buzy par Jean Lerond de Chazelles, le tailleur de pierres Alexandre Arnould, le serrurier 

Joseph Jacquet et le vigneron Joseph Boudange (1870). 

2O628/2   Cérémonies officielles, police du maire, cultes. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1861 

 

Manifestation officielle. 
Observations réduisant à 50F la somme de 140F votée pour célébrer les Journées de Juillet 

(1834). 

 

Police du maire. 
Approbations des arrêtés relatifs à la propreté et à la salubrité dans les deux villages (1838) et 

portant règlement de police (avec félicitations au maire, 1847). 

 

Instruction portant observations au maire sur la publication d'un arrêté relatif à la défense de 

travailler les dimanches et jours fériés (1842). 

 

Ban de vendanges : arrêté du maire (an XII) ; observations rappelant que c'est au maire de 

fixer le ban par un arrêté (1852) ; instruction autorisant la désignation de deux propriétaires 

non-résidents pour visiter les vignes (1858) ; observations du maire de Metz relatives à la 

demande tendant à obtenir la suspension des chantiers de dérivation des eaux de Gorze (1860) 

; approbations des arrêtés du maire fixant les dates d'ouverture et de fermeture (avec arrêté de 

fermeture, 1861). 

 

Cultes. 
Instruction indiquant au maire que le desservant ne peut pas s'opposer au rassemblement des 

habitants au son de la cloche (1807). 

 

Projets de travaux à l'église : instruction observant au maire qu'il n'a pas à intervenir sur 

l'opportunité des travaux financés par la fabrique (1825) ; instruction ordonnant au conseil de 

fabrique de délibérer sur la demande du maire tendant à ce que les travaux commandé par le 

curé soit financés par la fabrique (1826 concerne aussi le paiement de 20F au sieur Henry 

pour fourniture d'un taureau) ; instruction ordonnant la rédaction d'un devis relatif au projet du 

curé d'avancer le financement des travaux de restauration du pavé du choeur et 

d'agrandissement de la sacristie (avec lettre du curé Herkmanns suppliant le préfet 

d'approuver le vote d'un secours, 1826) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur une demande de secours pour payer la restauration de la sacristie et la 

reconstruction des bancs (1828). 

 



Approbations des secours votés en faveur de la fabrique pour avancer les frais relatifs à 

l'acceptation du don d'un jardin pour le desservant (1833) et pour financer le traitement du 

chantre-sacristain (avec suppliques des membres du conseil de fabrique et copies des 

délibérations et du budget de la fabrique, 1851, 1852). 

 

Refus du conseil municipal de voter une subvention de 200F pour financer l'achat de livres 

d'offices religieux selon la liturgie romaine (avec avis de l'évêque, 1858). 

2O628/3   Comptabilité. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1860 

 

Vérification des comptes. 
Arrêté de règlement des comptes rendus par l'agent Charles Drouin de Chazelles de l'an IV à 

l'an VI (an VI). 

 

Instruction relative à la vérification des comptes des deux anciens maires (1816). 

 

Plainte contre le maire François Fosse et règlement de ses comptes de gestions le déclarant 

débiteur de 1650F pour le prix des travaux laissés à sa charge et le montant de la souscription 

pour l'achat d'une cloche (1851, avec note de 1856 approuvant une délibération extraordinaire 

sur le compte de gestion). 

 

Budget. 
Délibération sur les comptes de l'ancien maire Pierre Chandellier et du maire Albert et relative 

au budget de l'an XI (an X). 

 

Délibération rejetée de la commune de Scy relative à l'attribution de portions communales à 

de nouveaux habitants, l'acensement d'un terrain à Drouin, entrepreneur d'une manufacture de 

draps et sur le budget de l'an XIII arrêté par le préfet (an XIII). 

 

Instruction ordonnant de délibérer sur le comblement d'un déficit de 537,20F causé par une 

imposition extraordinaire rejetée (1844). 

 

Renseignements fournis par le percepteur de Longeville-lès-Metz relatifs au projet de financer 

les travaux d'achèvement du lavoir en employant une somme de 492,69F affectée à l'entretien 

des chemins (1860). 

 

Recettes. 
Sommation et commandement de payer contre Jean-Joseph Bertrand de Scy (1807). 

 

Instruction rejetant la réclamation des sieurs Renaudin tendant à être déchargés du paiement 

de leurs redevances sur les biens communaux (1819). 

 

Certificat de recette de 300F provenant du rôle des gardes champêtres (1828). 

 

Délivrances de fonds placés au Trésor pour payer un acompte sur les travaux de 

reconstruction des fontaines et solder les dépenses d'équipement et d'armement de la garde 

nationale (1834) et pour payer à M. Doucet le transport des pierres pour la construction du 

chemin vicinal de Chazelles à Moulins, aux sieurs Hocquart et Fosse les travaux 

d'empierrement dudit chemin et au sieur Royer un acompte sur la construction des fontaines 



(1842). 

 

Extrait du rôle des redevances à percevoir sur les détenteurs de biens communaux (1859). 

 

Dépenses. 
Observations réduisant de 32F à 6F la dépense de cire pour le service funèbre de Louis XVI et 

autorisant le paiement des réparations extraordinaires exécutées par le serrurier Bettaincourt, 

le peintre Lorrain et le sieur Mangeot (1822). 

 

Dépenses de fonctionnement : autorisation de payer les frais d'enregistrement et de voyages 

du receveur (1822) ; quittance de paiement de 16F pour solder l'abonnement au Journal du 

département de la Moselle (1826) ; autorisation de faire relier les registres d'état civil et le 

Bulletin des lois (1831). 

 

Autorisations de payer : - 8F pour le curage de la fontaine de Chazelles exécuté par Codbat, 

24,25F pour les dépenses relatives notamment à l'arrivée du roi (avec observations sur le 

paiement de 8,50F à la sage-femme pour la vaccination de 17 enfants, 1828) ; - 13,60F pour 

l'écolage des deux enfants du pâtre indigent (1829) ; - 8F pour le curage de la fontaine de 

Chazelles, 3,11F pour supplément d'assurance des bâtiments, 20F pour le passage du roi et 

20F pour supplément de traitement du pâtre (1829) ; - 16,75F pour blanchissage de la maison 

commune et fourniture d'une plaque avec sa banderole au garde champêtre (1830) ; - 36,60F 

au serrurier Dardard, 6F pour la levée d'un plan de démarcation en 1821 avec la commune de 

Longeville (1834). 

2O628/4   Personnel. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870 

 

Tambour. 
Autorisation de payer 15F à Pierre Millet pour battre la retraite les jours de fête et les 

dimanches (1832). 

 

Suppléments de traitements des desservants. 
Instruction autorisant le maire à payer 112,50F au desservant et 18F à la fabrique pour payer 

les cierges (an XIV). 

 

Arrêtés approuvant les votes de 225F et de 75F pour le desservant de Scy (1806). 

 

Instruction ordonnant le paiement du supplément dû à Bégin pour 1815 et 1816 et la 

perception des sommes dues par plusieurs particuliers réclamant le remboursement de 

fournitures de foin aux troupes alliées (1817). 

 

Instituteurs. 
Autorisation d'imputer une somme de 45F pour payer le supplément de traitement et acheter 

une corde pour l'église (1833, 1834). 

 

Délibération fixant le traitement et votant un supplément pour ses fonctions de chantre-

sacristain (1850). 

 

Gardes champêtres. 
Autorisation d'acheter des armes (1820). 



 

Révocation de Jean Leloup remplacé par Nicolas Clausse (1833). 

 

Réclamation de conseillers se plaignant que le conseiller Vogin empêche la lecture du 

mémoire de l'ancien garde Leloup contre sa destitution (avec plainte d'un propriétaire, 1834). 

 

Rapport du commissaire de police signalant les comportements du garde Nicolas Franck et du 

sergent de police Vincent Mangeot (1857). 

 

Nominations : - de Nicolas Henry comme second garde (1832) ; - de Jean Leloup pour 

remplacer les trois gardes surveillants (1843) ; - de Michel Berné pour remplacer Nicolas 

Franck (1852) ; - de Nicolas Marchal comme garde suppléant pour surveiller les vendanges 

(1857) ; - de l'ancien gendarme Louis-Eugène Roscop après le refus de nommer l'appariteur et 

batteur de caisse Vincent Mangeot (1860 concerne aussi la suppression du poste de cantonnier 

occupé par Mangeot) ; - de l'ancien militaire Victor-Charles Lafontaine pour remplacer 

Roscop nommé à l'entrepôt des tabacs de Metz (1862) ; - de l'ancien gendarme Vincent Millet 

comme garde supplémentaire pour surveiller les vendanges (1865). 

 

Démissions : demande du maire de ne pas remplacer Nicolas Henry (1834) ; classement 

comme non avenue de la démission d'Antoine Prettre puis démission (1859) ; approbation de 

la démission d'Antoine-Auguste Décroix (1870). 

 

Remplacements des démissionnaires : - Clause par l'officier en retraite Charles Borda (1838) ; 

- Borda par Pierre Thomas le jeune, Léopold Clément et Jean-Baptiste Camus (1840) ; - 

Leloup par Michel Berné (1846) ; - Nicolas Franck par l'ancien militaire Antoine-Joseph 

Prettre (avec renseignements sur le traitement alloué aux gardes, 1857) ; - Lafontaine par 

l'ancien sergent de 1ère classe Henry Girardin (1866) ; - Girardin par l'ancien militaire 

Antoine-Augustin Decroix (1869). 

Biens communaux. 

 

1752, copie - 1870 

 

2O628/5   Propriété. 
1752, copie - 1869 

 

Réintégration de la commune en possession d'un terrain sur la côte de Saint-Quentin. 
Résiliation, à la demande de M. Goulet-Latour, du bail emphytéotique passé par son beau-

père en 1760 au profit du sieur Picard d'Eisch (1806, 1807). 

 

Prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement. 
Autorisation de louer les biens restés invendus pendant une année (1816, concerne aussi les 

communes du Sablon et de Longeville-lès-Metz). 

 

Actifs de la commune. 
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif et des prix des 

baux et arrérages de rentes à percevoir (avec état annexe, 1868, 1869). 

 

Réclamations et litiges. 



Arrêtés du préfet fixant le montant de l'indemnité due par la commune de Moulins pour avoir 

fait ouvrir un fossé dans un terrain appelé Le Gravier (1808). 

 

Observations au maire relatives à sa réclamation revendiquant la propriété d'une sablière dont 

l'administration des domaines s'est emparée (1828). 

 

Autorisation de délibérer sur l'action en justice à intenter contre l'ancien adjoint Menthienne 

qui revendique la propriété d'un pré vendu verbalement aux communes de Scy et de 

Longeville-lès-Metz par le chef d'escadron en retraite Guerel de Longeville (1835). 

 

Lettre du maire tendant à obtenir l'approbation de l'arrangement conclu avec la commune de 

Moulins relatif au partage d'un terrain provenant d'alluvion situé à l'extrémité de la saussaie 

dite du Petit Waré (1838). 

 

Instruction déconseillant au maire d'intenter une action en justice contre le plâtrier Nicolas 

Collin au sujet de l'abattage de deux arbres fruitiers situés dans un terrain de la côte de Saint-

Quentin acensé au vigneron Claude Ravard (avec copie du contrat d'acensement des arbres de 

l'abreuvoir de la côte Saint-Quentin de 1752, 1845). 

 

Réclamation de la veuve Martin revendiquant la propriété des terres vendues par la commune 

et situées près du pressoir de Chazelles (1849). 

 

Réclamation d'Antoine Perpignant se proposant de poursuivre le maire Dosse au sujet d'une 

récolte de noyers dont se sont emparés les gardes champêtres : rejet de la plainte attendu que 

les gardes ont proposé de restituer la récolte (1858) ; observations au maire relatives à la 

demande de Perpignant tendant à obtenir une indemnisation (1858, 1859). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de la veuve de Bouteiller revendiquant la 

propriété d'un terrain situé derrière l'église de Scy et sur lequel M. de Bouteiller a fait 

construire une écurie en 1813 (avec extrait du procès-verbal d'expertise annexé à l'acte de 

vente nationale de l'an III, 1858, 1859). 

2O628/6   Aliénations. 
1807 - 1862 

 

Instructions. 
Instruction ministérielle renvoyant six pièces relatives à la concession d'un terrain (1807). 

 

Instructions indiquant aux maires de Scy et de Longeville-lès-Metz la marche à suivre pour 

vendre une saussaie et un pré indivis pour financer l'achat d'une école (1818, 1820). 

 

Autorisations d'aliénations. 
Autorisations de vendre : - un terrain situé à Scy à Pierre Mentgien (1818 concerne aussi la 

commune de Woippy) ; - la moitié de l'ancienne halle au sieur Duhot de Scy pour financer la 

conversion de l'autre moitié en école (1818 concerne aussi Preutin) ; - un terrain situé à Scy 

au notaire Remy-Victor Gilbrin de Metz (1852) ; - plusieurs parcelles situées sur le mont 

Saint-Quentin à l'abbé Pierre, chanoine honoraire de la cathédrale et aumônier du lycée 

impérial, pour y établir un chemin de croix avec calvaire (1859, 1860). 

 

Concessions de terrains indivis à Charles Aertz de Metz. 



Projet de transaction entre le sieur Aertz et les communes relatif au partage d'une alluvion 

(avec plan, 1821-1825). 

 

Autorisation de partager les terrains indivis entre les communes de Scy-Chazelles et 

Longeville-lès-Metz (1834-1838 concerne aussi l'aliénation de terrains en faveur du sieur 

Aertz). 

 

Projet de régularisation de la concession d'une alluvion litigieux en faveur d'Aertz et 

autorisation donnée aux communes de lui vendre le terrain indivis dit Le Haut Patural pour y 

établir une digue le long de la Moselle (avec copie d'une délibération de 1822, 1832-1838). 

 

Autorisation de vendre à Aertz un terrain indivis entre les communes situé au lieu-dit La 

Sablonnière (avec copie du procès-verbal du juge de paix, lettre d'Aertz, délibération et avis 

de l'inspecteur des forêts, 1821-1838). 

 

Ventes d'immeubles. 
Vente d'un terrain situé à la sortie du village sur le chemin vicinal ordinaire de Scy à Lessy : 

approbation du plan de nivellement de la rue où est située la maison commune et avis 

favorable au projet de construction d'un mur présenté par M. Dosse (avec plan de nivellement 

en longueur de la rue, 1852) ; vente du terrain au chirurgien major retraité Chandellier (avec 

nivellement en longueur d'une des rues du village, 1852). 

 

Ventes : - de la place dite de La Holotte située à Scy à M. Vecho (1841) ; - d'une partie restant 

de la place de La Holotte au sieur Malherbe (1842, 1843) ; - d'un terrain à Jeanne Toussaint, 

veuve Humbert de Scy (1853) ; - d'une parcelle située sur la place publique de Chazelles à la 

rentière Anne Marchal, veuve Capiomont (1851-1854) ; - de deux parcelles nécessaire à la 

dérivation du ruisseau de Châtel pour établir la ligne de Metz à Thionville à la société 

anonyme du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1853, 1854) ; - du sentier au-dessous de 

Mézières à Charlotte-Adèle Toussaint, veuve Nicolas de Metz (1862). 

2O628/7   Exploitation. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

Prés communaux. 
Instruction autorisant le maire à vendre les surpoils du pré indivis dit du Grand Waré et du 

petit pré dit Le Haut Patural (an IX). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des récoltes des prés (avec commandements de payer contre 

Bernard-François Rollin, an VIII-1810). 

 

Arrêtés autorisant la location par lots des prés pendant trois ans (an XIII) et la vente pendant 

trois ans des récoltes des prés pour financer l'entretien des chemins vicinaux (1806). 

 

Procès-verbal de vente des grains et avoine du pré dit du Grand Waré (1809). 

 

Ventes de terres. 
Vente de la terre du sentier dit du Clou (1806). 

 

Annulation de l'adjudication d'un lot de terre provenant du curage d'un fossé au profit du sieur 

Fosse compte tenu qu'Eugène Mathieu a fait répandre les terres sur son terrain (1863). 



 

Carrières. 
Procès-verbal de location des carrières de la côte du Saint-Quentin (an XIII). 

 

Modifications des modalités d'adjudication des carrières des côtes et de la distribution des 

produits aux communes : avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées sur les 

délibérations des communes relatives à l'exploitation des pierres de roche se trouvant sur les 

côtes de Saint-Quentin, Lorry, Lessy et Plappeville (avec délibérations, 1806) ; adjudications 

des carrières : arrêtés fixant les modalités, instructions sur le nouveau mode de distribution 

des produits, renseignements sur les locations, soumissions de Pierre Bassel et Dominique 

Devenise, observations au maire de Lessy avec cahier des charges, instruction ordonnant la 

remise de la soumission d'Antoine Fenelle, arrêté annulant l'exemption de taxes sur les 

voitures des entrepreneurs de travaux publics (1806, 1807) ; renseignements fournis par les 

maires sur les carrières de pierres à bâtir et de pavés (avec copie du bail relatif à la carrière 

d'Ancy, 1806, 1807) ; arrêté accordant des crédits aux communes pour les réparations des 

chemins vicinaux nécessaires à l'exploitation des carrières (1807) ; réclamations : 

observations de l'ingénieur en chef Dingler sur la pétition de Plappeville tendant à obtenir 

l'entretien d'un chemin, explications du drapier Barthélemy de Metz relatives à son refus 

d'acquitter la taxe de 50 centimes par voitures, arrêté rejetant la pétition de l'adjudicataire de 

Woippy tendant à obtenir une dispense de taxe, instruction ordonnant que Boulier de 

Longeville s'acquitte d'une taxe avec instruction des réclamations contestant la taxe imposée 

sur les voitures, observations rejetant la proposition de Fèves d'établir un droit de passage et 

proposant l'établissement d'un droit d'extraction, réduction du prix d'un bail conformément à 

la réclamation de l'adjudicataire Louis Furon (1807, 1808) ; règlement des comptes de Martin 

Michel, percepteur des contributions directes (1807-1809). 

 

Procès-verbal de location de la sablière située derrière Longeville et indivise avec cette 

commune (1822). 

 

Rejet de la réclamation du maire tendant à obtenir un contingent dans le prix des carrières 

louées à l'entrepreneur Sturel par la commune de Lorry-Vigneulles (avec observations du 

maire de Lorry-Vigneulles et certificat de l'entrepreneur de travaux publics Dominique 

Marchal relatif à l'enlèvement des pierres pour les travaux de navigation près de Moulins, 

1822, 1823). 

 

Saussaies dites du Petit Waré et de la Lisière indivises avec Longeville-lès-Metz. 
Arrêtés autorisant : - l'aubergiste François le jeune de Metz à exploiter une coupe en blanc de 

saules propres aux vanniers (1807) ; - l'exploitation par les adjudicataires d'une partie des 

coupes de la saussaie (1810) ; - la coupe de la saussaie (1816). 

 

Procès-verbaux d'adjudications de la récolte des saussaies (an XIV-1829) et des herbes (an 

XIII-1833). 

 

Autorisations d'exploitations (1820-1847). 

 

Jeu de quilles. 
Procès-verbaux de location à Scy (1820-1830). 

 

Plantations et reboisements. 
Observations rejetant la demande tendant à obtenir l'autorisation d'extraire de jeunes fruitiers 



sauvageons dans les forêts royales pour établir une plantation sur le revers de la côte Saint-

Quentin (avec proposition d'établir une pépinière, 1820). 

 

Reboisement des terres incultes du Saint-Quentin : renoncement de la commune au projet 

d'aliénation de 10 hectares de friches pour en affecter le produit à une entreprise de 

reboisement (avec plan du territoire de la commune, 1853, 1854) ; transmission pour 

délibération des rapports de l'administration forestière sur l'estimation de la dépense de 

repeuplement d'une partie des terrains en friches (1855) ; instruction ordonnant de délibérer 

sur le choix des terrains à reboiser et approuvant une demande de subvention de 500F à cet 

effet (1862) ; paiements des travaux de boisement exécutés sous la surveillance de Victor 

Lafontaine (1865, 1866) ; adhésion du conseil municipal à la proposition de confier la 

surveillance des terrains reboisés au garde forestier Nicolas Cordier de Châtel-Saint-Germain 

et aux observations des agents forestiers encourageant la continuation des opérations (1866, 

1867) ; approbation d'une demande de reboisement (1869) ; paiements des travaux exécutés 

par Henry Girardin et Vincent Millet (1868, 1870). 

 

Avis favorable à la vente des peupliers situés le long du Waré pour financer des plantations et 

le bornage du chemin Hardal (1869). 

 

Droits de chasse. 
Procès-verbaux d'adjudications des droits sur la côte du Saint-Quentin et dans les saussaies 

(an XII-1828). 

 

Approbation de la réclamation du sieur Peaucellier contre les dégradations commises par les 

chasseurs dans sa propriété et contre l'exercice par le garde champêtre des fonctions de garde 

particulier des adjudicataires de la chasse (avec observations relatives au respect des clauses 

du cahier des charges, 1822, 1823). 

 

Rejet de la réclamation du négociant Nicolas Machetay de Metz contre l'adjudication des 

droits (1849). 

 

Autorisation donnée à M. Toussaint de céder ses droits de co-fermier à M. de Croutte (1858). 

 

Locations de terrains. 
Procès-verbaux de locations : - de portions (an XI-1806) ; - des pâtures des chemins (an X-

1833 concerne aussi le jeu de quilles en 1833) ; - des terrains de la côte Saint-Quentin (an XI-

1833). 

 

Autorisation de louer pendant six ans les terres au repos sur la côte du Saint-Quentin et de 

payer 5F supplémentaires omis pour les droits d'enregistrement (1824, 1826). 

 

Procès-verbal de location des places à fumier (1829). 

 

Autorisation de proroger d'un an le bail de location des terrains situés sur la côte du Saint-

Quentin en attendant la réalisation du partage souhaité par le conseil municipal (1830, 1831). 

 

Portions communales vacantes : extraits de procès-verbaux de locations (1856-1863) ; 

résiliations des baux passés avec François Briqué et l'ancien pépiniériste Jean-Baptiste 

Harmant (1862, 1863) ; délibération approuvée accordant des décharges de prix en faveur de 

Dominique Brulot et Pierre-François Maréchal (1865). 



 

Jardin dit de Belle-Fontaine où sont réunies les sources alimentant les fontaines de la 

ville de Metz. 
Autorisation donnée à la ville de Metz de louer la parcelle située à Scy pendant six ans 

(1826). 

 

Autorisation donnée au maire de Metz de soutenir devant les tribunaux les intérêts de la ville 

relatifs à l'état du jardin loué en 1820 à Marie-Josèphe-Emilie Saget, veuve de Jean Jacob de 

Metz (1827). 

2O628/8   Troupeau commun. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1865 

 

Vaine pâture. 
Approbation des réclamations de François Colin de Metz, d'Etienne Gury, de Henri et de 

Dominique Lavaux et du sieur Aertz contre les délibérations proposant d'abandonner au 

parcours les prés des particuliers (avec observations du maire de Longeville-lès-Metz, 1822). 

 

Décision du conseil municipal de Scy rejetant la réclamation du marchand de boeufs Jacques-

Onésime Bouillé, de Druyes dans l'Yonne, tendant à obtenir l'interdiction de la vaine pâture 

dans les prairies qu'il a loué (1832). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à se défendre en justice contre 

l'action intentée par des particuliers relative à la vaine pâture exercée après la fenaison dans 

des prés situés à Moulins (avec procès-verbal dressé par le garde particulier de la veuve 

d'Asnières de Frescaty contre la femme du pâtre Napoléon Courtiol, 1847). 

 

Approbation du vote d'une indemnité de 40F pour couvrir les frais du procès mis à la charge 

du pâtre Napoléon Courtiol (1846-1848). 

 

Observations du maire demandant l'autorisation au préfet de faire délibérer sur l'ouverture ou 

la mise en réserve des prairies après la fenaison (1848). 

 

Bêtes mâles. 
Procès-verbaux d'adjudications du logement, de l'entretien et de la nourriture du taureau (an 

IX-an XIII). 

 

Lettre du maire évaluant à 15F la récolte de foin accordée illégalement à l'adjudicataire du 

taureau communal et informant de la vente infructueuse de deux des quatre béliers 

communaux (1812, 1813). 

 

Annulation du traité de fourniture du taureau passé en faveur du sieur de Guir et nouvelle 

adjudication pour la nourriture et l'entretien seulement (1818). 

 

Instructions : - ordonnant le remboursement de la cotisation versée par le vigneron Pierre 

Hauxaire et l'établissement d'un rôle supplémentaire pour recouvrir les cotisations du maire, 

de l'adjoint, de l'instituteur et deux particuliers (1824) ; - renvoyant devant les tribunaux la 

réclamation de François Julien tendant à obtenir le paiement du prix d'entretien des bêtes 

mâles (1832) ; - renvoyant devant le juge de paix la plainte des habitants relative à l'état du 

taureau fourni par Nicolas Henry (1836). 



 

Rejet de la délibération portant vote de 50F pour solder l'achat d'un taureau à M. Devin de 

Longeville (1840). 

 

Instruction demandant des explications sur la délibération proposant de prendre en charge les 

dépenses d'achat d'un taureau sur les fonds communaux (1851). 

 

Approbations de délibérations : - proposant de vendre le taureau communal compte tenu du 

refus des propriétaires de vaches de contribuer aux dépenses d'entretien (1854) ; - invitant le 

pâtre à soigner les moutons du troupeau communal atteint de la clavelée contre versement 

d'une indemnité de 20 centimes par bêtes guéries (1865). 

2O628/9   Réseaux d'eaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1866 

 

Entretien. 
Autorisation de réparations de la fontaine de Chazelles (an VIII). 

 

Autorisations de réparations à Scy : arrêté autorisant le maire à adjuger au rabais les travaux à 

faire à la fontaine dite Derrière l'Eglise (an IX) ; arrêté autorisant des réparations et 

l'établissement d'un devis pour les ouvrages à faire au puits dit A-la-Hololte (an XII) ; arrêté 

approuvant la réclamation de mademoiselle Anne-Joseph Lajeunesse de Metz et autorisant les 

réparations à la fontaine dite du Paron et au puits lui servant de réservoir (1806) ; instruction 

autorisant la réparation par économie du puits de la Hollotte (1806) ; arrêtés autorisant la 

réparations par économie d'une fontaine (1812, 1816). 

 

Instruction autorisant la réparation par économie de l'abreuvoir indivis entre Scy et Chazelles 

et la répartition des frais sur les propriétaires de bestiaux (1808). 

 

Réparations des fontaines des deux villages : autorisation de faire exécuter des travaux 

financés par la somme mise à disposition pour solder le prix des fournitures militaires de 

novembre et décembre 1815 (avec rejet de la réclamation de l'avocat Simmony de Metz 

contestant ce mode de financement, 1819). 

 

Réparations à la fontaine du Parron à Scy exécutées par le fontainier Angeville de Metz 

(1838). 

 

Observations et approbation des travaux exécutés d'urgence à la fontaine dite de la Tour 

(1860). 

 

Travaux de constructions et d'aménagements. 
Projet de reconstruction de deux fontaines : observations sur le projet incomplet dressé par 

l'architecte Domer (avec rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, 1830) ; 

autorisation donnée au maire Royer de faire exécuter par économie les réparations aux corps 

des fontaines (1830). 

 

Projet de construction d'une fontaine et d'un lavoir à Scy au lieu-dit Derrière l'Eglise : achats 

de terrains appartenant à l'enfant mineur Jean-Antoine-Eugène Mathieu et à Charles-Jacques 

Chandellier (1856-1858) ; approbation du nouveau projet dressé par Lejaille et autorisation 

d'exécuter les travaux par économie (avec plan extrait, 1858, 1859) ; financement par la levée 



d'une imposition extraordinaire, un emprunt de 1500F auprès du maire Dosse et l'aliénation 

d'une rente sur l'Etat de 120F (avec copie de l'acte d'inscription de la rente de 1852, 1858-

1860) ; achat d'un terrain à l'ancien capitaine d'artillerie Charles-Joseph-Ernest de Bouteiller 

(1859-1865 avec Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 11 du 25 janvier 1865) ; approbation 

d'un devis supplémentaire pour l'achèvement et remboursement de 50F à l'entrepreneur 

Daillon (1860, 1861). 

 

Etablissement d'une borne-fontaine, amélioration du lavoir de Chazelles et substitution d'un 

lavoir et d'un réservoir plus petits à l'ancien lavoir de Scy : transmission des délibérations au 

préfet (1862) ; observations sur le projet (1863) ; autorisation d'emprunter 6500F et de lever 

une imposition extraordinaire (1863) ; instruction sur la mise en régie des travaux après mise 

en demeure de Pierre Jouatte de Metz (1864) ; autorisations de faire exécuter des travaux par 

économie (1864, 1865) ; réception des travaux exécutés par le fontainier Pierre Jouatte de 

Metz et paiements (avec procès-verbal d'adjudication des ouvrages, 1863-1866). 

 

Autorisation d'acheter une petite écurie à la veuve Guelte pour agrandir le lavoir de Chazelles 

(1865, 1866). 

 

Réclamations. 
Réclamation de la demoiselle Briot relative à des écoulements dans sa cave : rejet de la 

réclamation pui report de l'arrêté ordonnant au maire de faire exécuter des travaux à la 

fontaine de Scy compte tenu du rapport de l'architecte Derobe (1811-1813) ; instruction 

déléguant l'ingénieur de la ville Jaunez pour visiter les lieux inondés dans la propriété de la 

demoiselle Briot (1817). 

 

Réclamation de M. Didion contre le déplacement de la fontaine dite du Haut de la Tour : rejet 

de la pétition (1831) ; instruction ordonnant de délibérer sur les dommages occasionnés 

(1833). 

 

Approbation de la délibération faisant droit à la réclamation de Frédéric Kiesevetter de 

Chazelles et votant un crédit pour financer la suppression d'une rigole servant d'écoulement au 

lavoir et consolider un mur de terrasse (1857). 

 

Concessions d'eaux. 
Instruction ordonnant au maire de s'entendre avec l'ancien adjoint pour faire cesser une 

servitude sur les eaux d'une fontaine détournées pour alimenter la fontaine établie dans son 

jardin (1831, 1832). 

 

Autorisation donnée à l'ancien imprimeur Verronnais père de Chazelles de conduire dans un 

réservoir les eaux d'une source située dans la propriété du chef d'escadron en retraite Jacquin 

(avec plan et croquis, 1857). 

 

Observations et approbation du traité passé avec le maire et officier supérieur retraité Isidore-

Zephirin-Julie-Antoine Jacquin relatif aux eaux du puits du Clou (1855-1857). 

 

Refus du conseil municipal de concéder l'eau du ruisseau s'écoulant sur le chemin du pont de 

Scy au pépiniériste Jean-Baptiste Harmand (1859). 

 

Etablissement d'une pompe à Scy dans le puits dit A la Barre. 
Autorisation de passer un marché avec le sieur Dosse (1835). 



 

Décision du conseil de préfecture autorisant la poursuite en justice du fondeur Dosse de Metz 

pour l'obliger à réparer la pompe (avec réclamation de l'entrepreneur tendant à obtenir le 

paiement du solde de 138,98F, 1839). 

 

Sources. 
Lettre transmettant deux délibérations par lesquelles le conseil municipal a retiré deux 

souscriptions à l'abbé Paramelle (1848). 

 

Classement sans suite du projet d'acheter un puis à Chazelles appartenant à la veuve Thomas 

(1858). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux de recherche d'une source financés par un secours 

de 100F (1858). 

2O628/9/1   Projet de construction d'un lavoir à Scy. 
Plan d'ensemble indiquant l'emplacement du lavoir et la position des sources par rapport aux 

propriétés voisines, présenté par l'agent voyer en chef. 

1858 

 

2O628/10   Rentes foncières, portions communales. 
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1865 

 

Portions communales. 
Arrêtés autorisant : - l'adjudication de trois portions vacantes et le remboursement des 

redevances versées par les habitants sortants (an XI) ; - le maire à distraire de la location des 

biens communaux les lots situés sur la côte Saint-Quentin et ordonnant l'établissement d'une 

redevance sur ces lots (1807). 

 

Partage usufruitier des terrains de la côte Saint-Quentin : soumission au préfet de la demande 

(avec pétition et arrêté nommant le percepteur de la réunion de Devant-les-Ponts Schmaltz 

pour procéder à l'enquête, 1855) ; instruction sur le règlement de jouissance (1855) ; lettre de 

transmission au préfet du plan et du procès-verbal de division et du règlement de jouissance 

(1855) ; approbation du nouveau règlement de jouissance mettant fin à l'application de l'édit 

de juin 1769 (1856) ; approbations du rôle des redevances (1856) et du procès-verbal de 

partage des terrains (1856) ; approbation d'une délibération attribuant une indemnité à Henry 

Etienne fils (1856, 1857) ; autorisation de délibérer sur le renoncement à la jouissance et 

l'affectation de nouveaux lots (1858). 

 

Rentes foncières. 
Approbation du certificat de perception de 3F sur la veuve Beaudesson et Michel Collin de 

Longeville-lès-Metz (1865). 

Bâtiments communaux. 

 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869 

 

2O628/11   Assurance, équipement, entretien, halle, maison de pâtre, écoles. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867 



 

Protection des édifices. 
Approbation du mandat de paiement de 18F pour payer les frais d'assurance à la Société 

d'assurance mutuelle contre l'incendie (1824-1827). 

 

Autorisations de payer : - 74,64F due à la Société d'assurance mutuelle (1828) ; - 36,80F pour 

solder la prime d'assurance à la Compagnie l'Union (1832) ; - 93,04F dus à la Société 

d'assurance mutuelle (1835). 

 

Equipement. 
Autorisation de délivrer au curé deux mandats de 150F pour meubler la chapelle de Chazelles 

(1820, 1821). 

 

Autorisation de payer 40F au tourneur Nonon de Metz pour fourniture de chaises à la salle du 

conseil municipal et de délibérer sur les mesures à prendre pour empêcher les eaux de la 

Moselle de dégrader une saussaie (1830). 

 

Autorisation de payer 400F pour l'équipement et l'armement fourni à la garde nationale en 

1831 (1833). 

 

Devis d'appropriation dans la salle des séances d'un cabinet pour les archives (1857). 

 

Autorisation d'établir 10 bancs en pierre de Servigny sur les chemins (1858). 

 

Approbation du vote d'une subvention de 500F à la fabrique pour financer l'achat d'un jeu 

d'orgues à l'abbé Danel (1861). 

 

Cloches : approbation du traité de refonte (1810 concerne aussi l'achat d'un presbytère pour 

les deux communes) ; autorisation de faire refondre la cloche de Scy pour en faire deux 

(1811) ; instruction invitant le maire à régler le fondeur Teyssié avec les fonds placés au 

Trésor (avec renseignements sur les deux rentes sur l'Etat et les arrérages dus à la commune, 

1818) ; procès-verbal de réception de la refonte de deux cloches et de la fourniture d'une 3e 

par le fondeur Dosse (1851). 

 

Horloge : autorisation de passer un traité de fourniture (1834) ; décision du conseil municipal 

maintenant le marché passé avec l'horloger Maillette de Metz pour la construction d'une 

horloge dans le clocher de l'église de Scy et lui accordant un délai pour achever les travaux 

(avec traité, 1838, 1839 concerne aussi la commune de Midrevaux dans les Vosges) ; 

autorisation de faire exécuter par économie les réparations à l'horloge du clocher évaluées par 

l'horloger Lacroix de Metz (1851). 

 

Entretien général. 
Autorisation de payer 47,20F pour les réparations urgentes exécutées au clocher et à la toiture 

de l'église de Scy et aux portes du cimetière (1821, 1822). 

 

Réparations du presbytère et des portes du cimetière et du vestibule de l'église : instruction 

ordonnant de faire dresser un devis pour la réparation des planchers des greniers du presbytère 

(1824) ; refus d'admettre la soumission du charpentier Demange de Metz et autorisation 

d'adjuger les travaux (1824) ; autorisation de financer l'établissement de la porte du cimetière 

sur le solde de l'allocation affectée à l'entretien de l'église (1824) ; réponse du maire aux 



observations relatives au financement des travaux par le produit de la sablière (1825) ; 

autorisation d'accepter la soumission du charpentier Demange (1825) ; autorisation de faire 

exécuter des ouvrages supplémentaires (avec observations sur la soumission du sieur Paté, 

1825) ; autorisation de solder les travaux (1826). 

 

Rétablissement d'un puits et de la fontaine du Haut de la Tour à Scy et changements à opérer 

dans l'école pour la rendre indépendante de la salle du conseil municipal : autorisation de faire 

dresser un devis (1824) ; observations sur le financement des travaux (avec plans et devis de 

la construction d'une couverture en tuiles plates au-dessus des bassins dressés par Catelot, 

1826). 

 

Réparations exécutées irrégulièrement aux puits, au presbytère et à l'église : observations sur 

l'absence d'agrément des travaux par une délibération et refusant l'exécution des ouvrages 

compte tenu de la saison (1826) ; réponse du maire aux observations relatives à l'exécution de 

réparations extraordinaires non prévues au budget et au dépassement de la dépense affectée au 

presbytère (avec réclamation du maçon Jean Hoquard chargé des réparations à l'église, 

mémoire des ouvrages exécutés à l'école et au presbytère par le vitrier Vicaire de Moulins et 

mémoire d'Etienne Dupuy, 1826 concerne aussi le remboursement de menues dépenses 

avancées par le maire et le paiement des aumônes distribuées le jour de la fête du roi). 

 

Réparation de la fontaine du Panon à Scy, construction d'une petite école pour les enfants en 

bas-âge et du treillage du jardin curial : observations autorisant l'exécution des ouvrages et 

ordonnant de différer les travaux pour lesquels les fonds sont insuffisants (1828) ; approbation 

de la dépense (1828). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de construction d'un pont dans l'intérieur du 

village de Chazelles et d'y reconstruire les murs du cimetière (avec devis et procès-verbal 

d'adjudication des ouvrages au maçon François Hocquard de Scy, 1834). 

 

Autorisation de payer 104F pour solder les travaux de construction d'un caniveau exécutés par 

le maçon Bouvier de Longeville-lès-Metz à l'entrée du village de Scy, payer les réparations à 

l'école exécutées par le vitrier Vicaire de Moulins et le serrurier Dardard (1836). 

 

Réparations de la sacristie de l'église et des murs du cimetière : autorisation de faire exécuter 

les travaux par économie (avec délibération du conseil de fabrique, 1838) ; approbation du 

procès-verbal de réception des ouvrages exécutés par les maçons François Hocquard et 

François Dosse et de l'excédent de dépense (1838, 1839) ; autorisation de solder l'entrepreneur 

(1839). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les réparations au presbytère et la construction 

d'un mur de soutènement le long de la promenade dite de l'Orme (1850). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de restauration de l'église de Scy et de la clôture 

du cimetière (1850). 

 

Autorisation de faire réparer les toitures de l'église et d'un lavoir, une porte du cimetière et de 

reconstruire un caniveau à Scy (1854). 

 

Halle de Scy. 
Procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations en faveur de François Pierron et 



François Ferry de Metz (an VIII). 

 

Maison du pâtre. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de la veuve Nicolas tendant à obtenir le 

paiement du loyer (1832). 

 

Approbation d'une délibération proposant que la commune prenne en charge la maison du 

pâtre (1867). 

 

Ecoles. 
Rejet de la réclamation du sieur Tripier tendant à être indemnisé de la perte éprouvée par suite 

de la remise d'une maison louée pendant trois ans pour la tenue de l'école (1819, 1820). 

 

Construction d'une école à Scy par le maçon Jean Hocquard : instructions relatives au projet 

d'appropriation de la maison achetée (1821) ; autorisation d'accepter l'offre de l'architecte 

Jaunez d'assurer gratuitement la direction des travaux (1821) ; autorisation de faire exécuter 

par économie, sous la direction de l'architecte Mouzin, une partie des travaux de construction 

et les travaux d'achèvement de la reconstruction (1821, 1822) ; autorisation de résilier le bail 

de location d'une maison pour servir d'école et de payer 80F au propriétaire Etienne Henry 

(1822) ; remboursement de sommes placées au Trésor pour solder l'entrepreneur (1823) ; 

instructions relatives aux réclamations de Hocquard tendant à obtenir le paiement du solde des 

travaux exécutés et des intérêts échus (avec traité de 1821 et toisé définitif des ouvrages de 

1822, 1824) ; instruction autorisant de délibérer sur les mesures à prendre pour solder 

l'entrepreneur Hocquard (1824) ; autorisation de payer 31F pour les réparations exécutées à 

l'école par Hocquard (avec observations indiquant que la nomination des conseillers pour 

fixer le ban des vendanges relève de l'autorité municipale, 1826) ; autorisation de payer 7F 

supplémentaires pour les réparations exécutées à l'école (avec état des paiements faits à 

François Hocquard entre 1821 et 1823, 1828). 

 

Autorisation de faire exécuter des travaux pour isoler la fosse d'aisance de l'école contigüe à 

la maison de M. de Chény (1833). 

 

Ecole des garçons à Scy : plan (s. d.) ; délibération relative au projet de construction d'une 

salle pour les garçons dans la maison commune (avec devis, 1857) ; lettre du maire relative 

aux travaux à exécuter (avec devis, 1857) ; observations sur le projet adopté par le conseil 

municipal (avec devis d'appropriation de l'école des garçons selon les propositions de 

l'inspecteur d'académie, 1858) ; observations sur l'ajournement du projet d'école réunissant les 

filles, les garçons et la salle d'asile (avec vote d'une indemnité de logement de 60F pour 

l'instituteur, 1858) ; ajournement du projet d'appropriation (1858). 

 

Ecole des filles et salle d'asile : autorisation d'accepter la donation de rentes faite à la 

commune de Scy par monsieur et madame de Bouteiller (1835, 1836) ; instruction sur la 

procédure à suivre pour acheter une maison à Scy pour loger l'instituteur et le pâtre (1838) ; 

lettre du maire relative à la visite du recteur, aux projets de travaux et à l'offre de madame de 

Bouteiller (1852) ; observations sur le projet d'établissement d'une école de filles et d'une salle 

d'asile et allocation d'un secours ministériel de 600F (1853-1856) ; approbation du projet 

d'appropriation et d'ameublement de la salle d'asile, d'agrandissement de l'école de filles et 

d'établissement de deux cellules pour loger les soeurs (1853) ; autorisation d'accepter la 

donation d'une maison et de deux rentes annuelles de 300F faite par l'ancien capitaine 

d'artillerie Charles-Joseph-Ernest de Bouteiller de Metz et la demoiselle Marie-Ernestine-



Eléonore de Filley de Montigny-lès-Metz (avec avis d'autoriser l'établissement de deux soeurs 

par la congrégation de Peltre, 1859-1861). 

2O628/12   Edifices cultuels, presbytère. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869 

 

Eglise de Chazelles. 
Approbation du projet dressé par l'architecte François-Marie-Pierre Derobe et autorisation 

d'adjuger les travaux de réparations au rabais (avec affiche et procès-verbal de réception des 

ouvrages exécutés par le charpentier Michel Murer, 1806). 

 

Eglise de Scy. 
Instructions autorisant : - la réparation par économie de la toiture et du clocher (an XIV) ; - le 

receveur de Chazelles à verser dans la caisse communale de Scy une somme de 135F pour 

acompte sur les réparations de l'église succursale (1806). 

 

Autorisation d'adjuger les réparations aux lambris (1813). 

 

Réparations : observations sur le projet dressé par l'architecte Mouzin et sur celui à établir 

pour construire une école (1819) ; autorisation de faire exécuter des travaux par économie 

(1819) ; autorisation de faire faire des ouvrages supplémentaires sous la direction de Mouzin 

(1819) ; autorisation de faire blanchir et réparer l'intérieur (1819) ; autorisation de payer une 

indemnité de 100F à l'architecte Mouzin (1820). 

 

Observations préfectorales et approbation des réductions proposées par le conseil municipal 

sur le mémoire des travaux exécutés au clocher et à la toiture par le couvreur Pierre Darbois 

(1827). 

 

Autorisations : - de faire exécuter des réparations par économie (1833 concerne aussi 

l'autorisation de payer 95,83F au garde champêtre) ; - de payer 32F pour les réparations 

exécutées à la flèche du clocher (1833). 

 

Lettre au préfet du curé Herckmans justifiant la conduite du maire Fosse au sujet des travaux 

exécutés et de la quête faite à cet effet (1851). 

 

Réparations des murs de la sacristie : lettre du maire demandant au voyer en chef Lejaille de 

dresser le devis des réparations à faire aux murs de la sacristie (1853) ; autorisation de faire 

exécuter les travaux (1853). 

 

Réparations des dommages causés par la foudre : observations sur le financement des 

réparations et approbation d'une délibération acceptant le versement d'une indemnité de 100F 

par la compagnie d'assurance Le Soleil (avec copie du procès-verbal extraordinaire du conseil 

de fabrique, 1855) ; exécution des travaux par économie et paiement (1855, 1856).  

 

Adjudication et paiements d'acomptes pour les travaux d'amélioration exécutés par 

l'entrepreneur Jules Rigal de Metz (1869). 

 

Presbytère. 
Instruction au maire rejetant le procès-verbal irrégulier d'enquête de commodo et incommodo 

(an XIII). 



 

Autorisation d'acheter une maison au sieur Cherrier pour y loger le desservant et y établir la 

salle des délibérations et le dépôt des archives (1806, 1807). 

 

Instruction déléguant l'architecte Derobe pour dresser le devis des réparations (avec lettre du 

maire, 1809). 

 

Procès-verbal d'adjudication des réparations à exécuter à Scy en faveur du maçon Louis Vaté 

de Lessy (1824). 

 

Réparations : instructions relatives au projet de remise en état de l'édifice (avec état des 

ressources disponibles pour subvenir à la couverture de la fontaine du Paron et pour la salle 

communale, 1826) ; autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1826) ; 

observations sur le dépassement de la dépense et autorisation de payer des acomptes aux 

ouvriers et de faire délibérer sur les ressources (1826). 

 

Autorisation de faire réparer les murs du jardin par économie (1834). 

 

Réparations : refus du conseil municipal de voter l'achat de la maison de M. Duhot et 

autorisation de faire exécuter par économie les réparations évaluées par Jean-François 

Hocquard (1846) ; plainte au préfet du maçon et conseiller municipal François Fosse 

réclamant la mise en adjudication des travaux de réparations attribués par le maire à François 

Hocquard (1846) ; procès-verbal de réception des travaux (1846). 

 

Achat aux frères Humbert, Louis, négociant de Metz, Jean-Baptiste-Florian, ancien notaire de 

Longeville, Gustave-Amédée, ancien sous-préfet à Paris et Emile, capitaine instructeur à 

l'école de Saumur, de la mitoyenneté de la partie exhaussée d'un mur mitoyen avec leur 

maison (1857). 

 

Cimetières. 
Interdiction des inhumations à Chazelles : observations rejetant l'arrêté du maire tendant à 

faire interdire les inhumations (1838) ; approbation de l'arrêté dans l'intérêt de la sûreté et de 

la salubrité publique (1840). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1857). 

 

Concessions. 
Autorisation de faire des concessions et approbation du tarif (1846). 

 

Plan extrait (1850). 

 

Demande d'autorisation de placement d'une croix sur la tombe de Marie-Barbe Féry, épouse 

du gendarme retraité et buraliste de Scy Florentin, présentée par la femme de Charles-Joseph 

Flacon d'Anderny (1851). 

 

Approbations de délibérations affectant des terrains pour des concessions perpétuelles (1853-

1864). 

 

Actes de concessions perpétuelles en faveur de : - M. Rogelet père (avec observations, 1846) ; 

- Monier, conseiller municipal (1850) ; - MM. Georgin de Mardigny et Dosse-Watier (1851) ; 



- M. Beaudesson (avec observations, 1851) ; - Louis-Joseph Rogelet de Chazelles (1852) ; - 

Dominique Grandidier (1852) ; - monsieur Barchat de Scy (1853) ; - madame Chandellier de 

Scy pour elle-même (1853) ; - madame Nicolas née Anne-Catherine Thiry de Scy (1854) ; - 

Adolphe Lagroy de Croutte de Saint-Martin, juge à Metz (1859) ; - Jean-François-Hypolite 

Laurent, marquis de Bonfils, de Pont-Saint-Vincent dans la Meurthe, pour réinhumer ses 

parents (1859) ; - Marie-Anne Arnould et Jean Lirond (1860, 1861) ; - François-Franklin 

Deshayes de Chazelles (1864) ; - Marguerite-Céline Leroux, veuve de Charles-Jacques 

Chandellier, pour son mari (1865) ; - Joseph-Léopold Clément (1865) ; - Antoine Perpignant 

(1865) ; - Anne Brusseaux, veuve de Jean-François Clément (1865) ; - Jean-Simon Marchand, 

capitaine du génie en retraite (1867) ; - Constant Danel, inspecteur principal des comestibles à 

Paris, pour son frère l'ancien curé Jean-Nicolas-Gabriel Danel (1867). 

 

Etat nominatif de concessions (s. d.). 

2O628/12/1   Cimetière de la commune de Scy. 
Plan représentant les terrains réservés aux concessions perpétuelles et temporaires, ainsi que 

ceux servant aux inhumations ordinaires, dressé par l'architecte Cordier. 

1850 

 

2O629 - Secourt. 

 

Cantons de Sailly en 1790, de Solgne en l'an III et de Verny à partir de 1802. A pour annexe 

la ferme de Bérupt. 

1759 - 1870 

 

2O629/1   Administration générale. 
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870 

 

Autorités municipales. 
Plainte de conseillers relative au nouveau lieu d'affichage proposé par le maire, à l'installation 

de conseillers et au remplacement de l'adjoint (avec projet de numérotation des maisons, 

1850). 

 

Remplacement du maire décédé Germain par Joseph-Henry Musquar et refus de la démission 

de l'adjoint Henrion (avec explications sur le choix de nommer Musquar plutôt que Henrion, 

1869). 

 

Police du maire. 
Instructions approuvant la réclamation de madame de Candale et portant observations au 

maire sur la réglementation relative aux alignements (an XIII). 

 

Fermeture des colombiers : observations sur l'annulation par le juge de paix d'un procès-

verbal dressé par le garde champêtre contre trois cultivateurs (avec jugement, 1848) ; 

observations sur le projet de règlement et rectification de l'arrêté proposé (1849) ; 

observations sur l'arrêté soumis à l'approbation du préfet (1851). 

 

Frais dus à l'huissier Hognon de Verny : instructions ordonnant au maire de régler les 

dépenses de sommations faites à l'effet de faire supprimer les jours ouverts par l'aubergiste 



Claude Ruzé sur le jardin du presbytère (1850-1857). 

 

Quotes-parts versées par les annexes de la succursale pour le logement des desservants. 
Instruction ordonnant au maire de s'entendre avec ses collègues de Saint-Jure et Ressaincourt 

pour déterminer le montant du contingent (1821). 

 

Observations et instructions ordonnant à la commune de Saint-Jure de verser son contingent 

(1824-1829). 

 

Assistance publique. 
Autorisation de payer 8F pour les frais de garde et d'inhumation du corps de l'indigent Jean 

Tondon (1828). 

 

Versement d'une subvention de 700F au bureau de bienfaisance pour couvrir les dépenses 

relatives au choléra (1850). 

 

Délivrance d'un secours au bureau de bienfaisance pour couvrir les frais d'inhumation de 

Nicolas Thomissot, originaire des Vosges (1852). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : observations prescrivant au maire de remettre au percepteur 

Duviviers de Solgne les fonds remis par son prédécesseur provenant des contingents des 

communes contribuant aux frais de cultes (1831) ; contestation de conseillers relative au 

contrôle des comptes du receveur municipal et notamment aux allocations votées pour les 

frais de bureau et de chauffage de l'école (avec rapport du maire J. Badé sur le déroulement 

des séances de mai, 1842, 1843). 

 

Contributions directes : renseignements fournis sur le taux moyen du revenu des maisons de 

la commune (1826). 

 

Droits d'entrées : rejet d'une délibération établissant une taxe de 40F sur les étrangers (1859). 

 

Rôles des redevances sur les biens communaux partagés : lettre demandant l'approbation de la 

réduction du rôle d'affouage (1822) ; observations ordonnant de faire dresser un rôle 

supplémentaire pour payer un acompte sur la créance des héritiers de l'ancien desservant 

Passerel (1824) ; radiation du desservant du rôle des redevances et réclamation de Jean 

Strouppe le jeune contre son inscription sur le rôle (1824, 1825) ; approbation d'une 

imposition extraordinaire de 311,95F à porter sur le rôle des redevances (1853) ; autorisation 

de réduire le rôle d'affouage du coût des travaux d'entretien exécutés par les détenteurs (1854) 

; approbation de la réduction du rôle sur les biens (1860) ; rôle des redevances (1866). 

 

Impositions extraordinaires : instruction ordonnant au maire d'examiner la réclamation du 

sieur Bastien se plaignant de ne pas avoir été convoqué au conseil doublé pour fixer le salaire 

des gardes champêtres (1831) ; autorisation de lever une imposition de 200F pour financer la 

construction du pont En-Genepont sur le chemin vicinal de Vigny et d'un autre pont sur le 

chemin de Saint-Jure (1851) ; observations et autorisation de lever une imposition de 150F 

pour couvrir le déficit (avec état des dettes, 1852) ; observations rejetant le vote d'une 

imposition de 200F et ordonnant le recouvrement d'une redevance supplémentaire de 309,45F 

(1854). 

 



Dépenses : observations sur des frais non portés au budget, autorisation de payer 57,55F pour 

une plantation de noyers et deux feuilles de papier timbré et refus d'autoriser le paiement des 

frais de prestation de serment du garde champêtre (1829) ; autorisation de payer six feuilles de 

papier timbré et observations rejetant une dépense relative aux opérations de conservation et 

de régie des bois (1833). 

 

Frais de fonctionnement : refus d'autoriser le remboursement des frais de voyages du maire et 

d'augmenter les dépenses de bureau pour couvrir ses avances pour ports de lettres (1824) ; 

observations refusant que le produit d'adjudication de la fête patronale serve à l'achat d'une 

armoire pour les archives (1826) ; observations sur le percepteur de l'enregistrement de Verny 

et instruction ordonnant au maire de faire viser pour timbre et enregistrer en débet le procès-

verbal d'adjudication d'une coupe de bois (1830). 

 

Personnel. 
Desservants : arrêté autorisant le maire à rétablir le curé dans la jouissance du jardin occupé 

par François Baucourt (1808) ; observations et instructions ordonnant le paiement de 

l'indemnité de logement due aux héritiers de l'ancien desservant Passerel représentés par la 

veuve Hennequin de Solgne (1820-1823) ; renvoi devant les tribunaux des prétentions de 

Georges Bertrand et Dominique Laboureur sur la propriété du treillage et d'une partie du 

jardin curial affecté en 1808 (avec copie d'une déclaration du maire de 1808, 1870). 

 

Observations et autorisations de payer des frais de voyages au secrétaire de mairie (1826, 

1829). 

 

Refus d'autoriser le logement de la sage-femme Madeleine-Marie-Barbe Pierron dans une 

chambre de l'école (1845). 

 

Certificat de paiement de 50F à l'instituteur (1850). 

 

Gardes champêtres : remplacements des démissionnaires : - François Laurin par Joseph Vinot 

(1829) ; - Jean Ruzé et Vinot par l'ancien militaire Jean Lorrain et Louis Vincent (avec lettre 

transmettant la prestation de serment du maire Durand, 1829, 1830) ; - de Lorrain et Vincent 

par François Laurin (1830) ; autorisation de prélever 17F pour compléter le salaire des gardes 

(1831) ; Nominations comme gardes suppléants : - du cultivateur Jean Choné (1833) ; - du 

cultivateur Jean-Baptiste Ploussard (1835) ; - de Claude Ruzé (1837) ; - du cultivateur Claude 

Delacour (1840) ; - de Jean Thomas (1841) ; - de Nicolas Robert le jeune (1842) ; - de Jean 

Thomas et Nicolas Robert le jeune (1843) ; - de Jean-Baptiste Ploussard, François Thomas et 

François Pierron (1846) ; instruction renvoyant devant le juge de paix la réclamation de 

François Petitmangin tendant à être dédommagé de dégâts commis par des délinquants dans 

ses propriétés (1847) ; Nicolas Baucourt : - nomination pour remplacer les gardes suppléants 

(1848) ; - versement d'une indemnité de 15F pour avoir gardé à vue Jeanne Etienne, coupable 

d'infanticide, et remplacement par Jean Pellissier (1855) ; remplacements des gardes révoqués 

: - François Laurin par Jean Thomas (avec plainte contre le garde et réclamation de celui-ci, 

1833, 1834) ; - Jean Pellissier par l'ancien militaire Claude Adam (1866). 

2O629/4   Bâtiments communaux. 
1810 - 1870 

 

Equipement. 
Refonte de deux cloches : instructions demandant des renseignements sur la provenance de 



400F disponibles dans la caisse et la transmission du procès-verbal de vente de l'affouage 

(1820). 

 

Autorisation de payer 72F pour les réparations exécutées par l'horloger Grandidier de 

Pournoy-la-Grasse (1822). 

 

Entretien général. 
Autorisation de faire exécuter par économie les travaux d'agrandissement du cimetière (avec 

explications du maire sur l'établissement des rôles de redevances et l'augmentation des frais, 

1810 concerne aussi la réparation de l'horloge). 

 

Instruction au maire sur la demande tendant à obtenir la contribution des communes 

dépendant de la succursale au financement des réparations des murs du cimetière, de 

l'horloge, de la voûte du choeur et du clocher (1811). 

 

Autorisation d'adjuger les réparations du puits, de la fontaine, du gué et du mur du clocher et 

la construction de cinq bancs pour l'église (avec devis, 1813). 

 

Autorisation de payer deux cordes et deux chaînes pour le clocher et les curages et réparations 

exécutés au gué et à la fontaine (1823). 

 

Etablissement d'une pompe dans un puits, réparations du gué, des murs du cimetière, des 

toitures de l'église, de la sacristie et de l'école : autorisation d'adjuger les travaux au rabais 

(1844) ; adjudication des ouvrages au maçon Jean Strouppe le jeune (avec devis, 1844). 

 

Réparations du presbytère, des murs du cimetière, de la maison du pâtre et de l'école sous la 

direction de l'architecte Méaux de Verny : autorisation d'adjuger les travaux (1863) ; procès-

verbal d'adjudication en faveur de Jean-Laurent Strouppe (1863) ; métré et décompte des 

ouvrages exécutés (1864) ; paiement du solde (1865). 

 

Maison du pâtre. 
Achat et paiement d'une maison aux héritiers du tisserand Pierre Remy (1846-1849). 

 

Ecoles. 
Instructions ordonnant au maire de faire exécuter le devis des réparations remis par l'ancien 

maire Durand (avec rapport de l'inspecteur des écoles primaires Ducharme, 1843). 

 

Instruction ordonnant au maire de faire délibérer sur les honoraires réclamés par Lejaille pour 

rédaction du projet de transformation du presbytère en école (1849). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux d'agrandissement et d'appropriation 

de la salle d'école (1849). 

 

Autorisation donnée à la commune de conserver l'état actuel du bâtiment compte tenu des 

travaux exécutés deux ans auparavant (avec rapport de l'inspecteur d'académie Hanriot, 1858). 

 

Etablissement d'une école de filles et restauration de l'école actuelle pour l'affecter aux 

garçons : observations sur le projet de construction proposé par la commune (1868) ; 

délibération et instruction relatives au projet de construction dressé par l'architecte Varin 

(1868) ; donation d'une maison à la commune par Charles Amblard et son épouse Anne-



Marie-Thérèse Champigneulle de Metz (1869, 1870) ; observations relatives au projet dressé 

par l'architecte Muel de Metz (1870) ; avis du préfet favorable à la délivrance d'un secours 

ministériel de 2325F (1870). 

 

Eglise. 
Instruction ordonnant de faire dresser un devis de réparations (avec réclamation de madame 

de Caudale, 1811). 

 

Lettre informant que les réparations ont été exécutées et financées par une quête (1812). 

 

Arrêté portant autorisation d'adjuger les travaux de réparations (1819). 

 

Réparations de la toiture et du clocher : instruction ordonnant au maire de faire voter des 

ressources (1825) ; autorisation de prélever 61,55F pour solder les ouvrages et instructions 

relatives au contingent dû par la commune de Saint-Jure (avec état des fournitures et main-

d'oeuvre employées pour reconstruire la sacristie et le clocher, 1825, 1826) ; autorisation de 

passer des marchés pour l'arrachage et le transport des pierres que les habitants refusent 

d'exécuter (avec devis dressé par l'architecte Derobe fils, 1826) ; autorisation d'emprunter 

300F (1826) ; autorisation donnée au maire d'avancer 300F aux ouvriers chargés d'achever les 

travaux de rétablissement du clocher (1827) ; instruction donnant les bases pour le règlement 

des honoraires de l'architecte Derobe (1828) ; autorisation de rembourser l'emprunt (1828). 

 

Demande de secours pour financer les réparations et l'embellissement (avec devis, budget et 

délibération de la fabrique, rapport du maire Ploussard sur les dépenses engagées depuis 

années, 1850-1852 concerne aussi le presbytère). 

 

Rejet de la réclamation du peintre Jean-François Vincent d'Ancy-lès-Solgne tendant à obtenir 

le paiement des honoraires de rédaction d'un devis commandé par l'ancien maire Ploussard 

pour l'intérieur de l'édifice (1853). 

 

Autorisation de faire dresser le devis des réparations pour lesquelles le curé sollicite un 

secours de l'Etat (1856). 

 

Adjudication des travaux à la toiture en faveur de Christophe Georges de Thézey dans la 

Meurthe (avec devis et décompte des ouvrages exécutés, 1868). 

 

Presbytère. 
Refus de délivrer un secours pour financer l'achat d'une maison (1817). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer sur les dédommagements à payer au desservant et sur 

le projet d'achat d'un terrain pour y élever une construction (1818). 

 

Achat d'une maison aux époux Strouppe : instruction demandant au maire des renseignements 

sur les ressources (1820) ; confirmation de l'acte d'achat (1820, 1821 concerne aussi 

l'autorisation d'acquisition d'une école donnée à la commune de Bettelainville) ; autorisation 

de payer un déficit de 102,55F sur l'excédent des frais d'exploitation de la coupe affouagère 

(1823). 

 

Construction : approbation du projet rectifié de Lejaille (1838, 1839) ; procès-verbal 

d'adjudication des travaux à Jean Strouppe (1839) ; autorisation donnée au maire Durand 



d'échanger les matériaux nécessaires à la couverture contre un terrain communal (avec 

croquis, 1839) ; nomination du conseiller François Pierron pour remplacer l'adjoint Nicolas 

Germain qui refuse d'exécuter l'échange autorisé entre le maire et la commune (1839) ; 

remboursement de sommes placées au Trésor pour payer des acomptes (1839) ; approbation 

de la réception des travaux et autorisation de solder l'entrepreneur déduction faite des 

malfaçons constatées (1842) ; remboursement d'une somme de 1200F placés au Trésor (1842) 

; note de Lejaille relative à la réclamation du conseil municipal contre le montant de ses 

honoraires (1843). 

 

Réparations : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1845) ; délibération 

proposant d'établir une redevance supplémentaire de 1F sur les ménages pour financer les 

ouvrages urgents (1852) ; délivrance d'un secours ministériel de 150F (1853) ; refus 

d'autoriser l'exécution des travaux faute de ressources (1853) ; approbations du devis et de 

l'adjudication (1853, 1854). 

 

Réparations : approbation du devis et autorisation d'adjuger les travaux (1866) ; adjudication 

et paiement des ouvrages exécutés par le maçon Christophe Georges de Thézey (avec devis, 

1866-1868). 

 

Cimetière. 
Autorisation d'adjuger au rabais les travaux de construction du mur d'enceinte du nouvel 

emplacement (1850). 

 

Drainage : approbation du projet dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées Lutelle (1868, 

1869) ; adjudication et paiement des travaux d'assainissement exécutés par François Hognon 

(1869). 

Biens communaux. 

 

1759 - 1869 

 

2O629/2   Propriétés, abornements, aliénations, portions communales et 

d'affouages. 
1759 - 1869 

 

Propriété. 
Litige entre la commune et les héritiers d'Anne-Françoise Guépratte, veuve du menuisier Jean 

Polot de Metz, relatif au paiement d'une rente hypothéquée sur le presbytère et déclarée 

nationale : décision de l'administration centrale du département déchargeant la commune du 

paiement de la rente aliénée en l'an IV (avec titre constitutif de 1759 et quittance de paiement 

de 1795, an VII, an VIII) ; avis du préfet relatif à la réclamation des héritiers contre l'arrêté de 

1806 libérant la commune (1809) ; décision préfectorale suspendant l'exécution du jugement 

du tribunal de Metz jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce (1810) ; décret annulant le 

jugement du tribunal qui condamne la commune à payer la créance aux héritiers (1811, 1812) 

; transmission des pièces au directeur général de l'administration communale (1820). 

 

Instruction sur la marche à suivre pour que les portionnaires restituent les terrains anticipés 

afin de pouvoir ouvrir un chemin d'exploitation (1826). 

 



Réclamation de Louis Bouffin, adjudicataire de deux chênes et d'un poirier, et autorisation 

donnée à la commune de plaider contre les prétentions de Charles-Pantalion Durand sur la 

propriété d'un terrain situé En-Genepont (1837). 

 

Abornements. 
Autorisation de faire procéder à la délimitation des terrains communaux uniquement (1851). 

 

Approbation de l'abornement exécuté par l'arpenteur Méaux de Verny entre les prés du Breuil 

et les portions communales (1859). 

 

Aliénations. 
Ventes : - de 30 parcelles pour financer les indemnités dus aux propriétaires qui ont cédé des 

terrains pour permettre d'élargir un chemin de grande communication (1847) ; - de six 

parcelles dont une en nature de prés (1848). 

 

Terrains à bâtir : rapports d'experts relatifs aux demandes de concessions du vitrier 

Dominique Vinot et du manoeuvre Joseph Parision (an XIII, an XIV) ; arrêté autorisant le 

manoeuvre Jean Laboureur à construire un bâtiment sur un terrain communal (1807) ; 

instruction relative à la régularisation des concessions faites par les maires précédents (1810) ; 

autorisation de vendre un terrain à Jean Badé pour y construire une chambre à four (1817, 

1818) ; refus réitéré d'autoriser la vente d'un terrain à François Thomas compte tenu de sa 

situation sur la place devant l'église et de la réclamation du député Durand (1826) ; rejet de la 

demande du maire Nicolas Germain tendant à obtenir la concession d'une parcelle (avec plan, 

et réclamation de l'ancien député Durand, 1832) ; autorisation de vendre un terrain au 

menuisier François Thomas (avec plan et rapport sur l'opposition de plusieurs habitants, 1832-

1834) ; instructions imprimées sur les demandes de concessions présentées par Jean-Baptiste 

Poussard et Joseph Toussaint (1833, 1836) ; autorisation de vendre à Nicolas Baudinet un 

terrain convoité par Nicolas Thomas (1834) ; ventes de terrains à Nicolas Basselin (avec plan, 

1838) et à François Thomas (avec croquis, 1841, 1842) ; autorisation de vendre un terrain à 

M. Durand de Metz représenté par son fermier François Henrion (1847) ; rejet de la demande 

de concession présentée par François Thomas compte tenu de l'utilisation du terrain comme 

lieu de dépôt (avec 2 plans, 1850). 

 

Excédents de chemins : autorisation de vendre des parcelles provenant de l'ancien chemin 

vicinal de Secourt à Solgne (avec procès-verbal de vente de lots à Nicolas Germain et Claude 

Crolbois, 1850, 1851) ; rejets des réclamations du Christophe Basselin et du sieur Ploussard et 

approbation de la vente au tailleur d'habits Georges Robert d'un terrain situé le long du 

chemin de grande communication n° 26 (avec plan et délibération relative à l'entretien des 

chemins et des fontaines et à une demande de 3e foire, 1857-1859) ; autorisation de vendre les 

récoltes situées sur un terrain que la commune projette d'aliéner (1858). 

 

Rapport de l'enquête de commodo et incommodo relatif au projet d'aliénation d'un terrain 

(1865). 

 

Lots de portions communales. 
Réclamations de François Blaise et de Sébastien Partoi tendant à être maintenu en jouissance 

et décision préfectorale maintenant en vigueur le partage exécuté en 1770 (avec pétition de 

Louis Lorrain contre la jouissance accordée à Paul Ruzé, 1811). 

 

Décisions préfectorales : - ordonnant l'attribution à Jeanne Robert, veuve de Joseph Aubriot, 



de la portion laissée vacante par le départ de Gaspard Gérardin (an X) ; - ordonnant que 

Christophe Thomas jouira de la récolte des portions de feu sa mère (1806) ; - rejetant la 

réclamation de François Baucourt contre la réintégration en jouissance du desservant (1808) ; 

- demandant au curé Cointret des renseignements sur l'identité d'un jeune orphelin aveugle 

auquel son père à léguer ses portions (1808, 1809) ; - ordonnant au maire de s'assurer que 

Barbe Pierron jouira des portions léguées par son père (avec testament, 1809) ; - ordonnant 

que Josèphe Robert jouira des portions vacantes de feue sa mère (1809) ; - ordonnant 

l'attribution à Jean Thomas le jeune des portions vacantes de feue sa belle-mère Jeanne 

Laurent, veuve Dargent (1809) ; - rejetant la réclamation de Paul Ruzé tendant à obtenir la 

division d'un lot vacant de contenance double (1810) ; - attribuant à Louis Bouffin la 

jouissance du lot laissé vacant par feu son père et le départ de sa belle-mère (1810) ; - rejetant 

la pétition de Louis Vincent tendant à obtenir la division des lots attribués à Dominique Blaise 

et Nicolas Robert (1813). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - renvoyant devant les tribunaux un litige relatif à une 

prescription (avec renoncement de Jean Tournois à ses prétentions sur les portions de Jean 

Pellissier lui venant de sa mère Marianne Schiltz, 1833, 1834) ; - rejetant la réclamation de 

Catherine Blaise tendant à obtenir la jouissance des portions de feu son père Dominique 

Blaise (1838) ; - rejetant la réclamation de Louis Ruzé et consorts tendant à obtenir le retrait 

des portions affectées au desservant (avec copie de la circulaire du préfet de 1806 relative à 

l'étendue du jardin curial et copies de délibérations de 1790 relative au partage et de l'an XII 

relative à la portion affectée au curé Cointret, 1839) ; - rejetant la demande de Jean Thomas 

tendant à obtenir le maintien en jouissance de ses pupilles, enfants de Jean-François Thomas 

et de Catherine Vincent, résidant en pension à Metz (avec réclamation de Charles Bulle et 

consorts, 1844) ; - rejetant la réclamation de l'ancien militaire François Laurin tendant à 

obtenir la jouissance de la portion de feue sa soeur (1847) ; - ordonnant l'attribution à Nicolas 

Saugnier des portions détenues par la demoiselle Laurain (1848, 1849) ; - rejetant la 

réclamation de Jean-Pierre Badé tendant à obtenir le lot de son beau-père Jean-François 

Thomas (1849). 

 

Instructions préfectorales : - ordonnant de déférer devant le juge de paix les enfants de la 

veuve de Georges Bulle qui ont fait arraché les arbres de la portion (1850) ; - refusant 

d'autoriser le maire à partager entre plusieurs aspirants le lot vacant de Barbe Baucourt, veuve 

de Georges Bulle (1851) ; - indiquant au maire que les récoltes des portions qui retournent à la 

commune appartiennent au nouveaux titulaires à charge de remboursement des frais de 

semences (1851). 

 

Retraits de portions pour établir le nouveau cimetière : approbation d'une décision municipale 

attribuant au garde particulier Jean Pellissier une nouvelle portion le dédommageant de celle 

occupée par le nouvel emplacement (1850-1852) ; rejet de la réclamation d'habitants contre 

l'attribution au sieur Ploussard d'une nouvelle portion pour le dédommager (1852). 

 

Décisions municipales : rejet de la délibération retirant la jouissance au desservant Coller en 

échange d'un nouveau terrain et d'une indemnité de 14F (1848, 1849) ; approbation de la 

délibération retirant la portion à la veuve de François Leroy domiciliée à Paris (1856, 1857) ; 

rejet de la réclamation de l'ancien cultivateur Ploussard se plaignant de la délibération 

attribuant la récolte de la portion d'Anne Dauphin à ses héritiers (1861) ; approbation de la 

délibération refusant d'autoriser Jean-Philippe Strouppe à céder le lot vacant de feu son père à 

sa soeur puînée (1863, 1864) ; approbation de la délibération rejetant les prétentions de 

Catherine Tersy, veuve de Joseph Toussaint, sur la portion de feu son mari (avec pétition à 



l'empereur, 1863, 1864) ; renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Charles Chardin 

tendant à obtenir le lot vacant de Catherine Lossan, veuve de Louis Girardin, attribué à 

Marguerite Girardin, veuve Lorrain (1866) ; approbations des délibérations mettant François 

Tondon en possession du lot de feue sa mère Marguerite Collin et décidant que les portions 

vacantes de prés ou non ensemencées seront immédiatement attribuées aux premiers aspirants 

(1868) ; délibération approuvée attribuant la portion délaissée par François Eratte (1869). 

 

Lots d'affouages. 
Autorisation de vendre la portion du desservant Marchal compte tenu de son refus de payer la 

redevance (1834, 1835). 

 

Décisions du conseil de préfecture ordonnant d'admettre au partage : - le fermier de Bérupt 

Nicolas Saugnier (1846) ; - le cultivateur de la cense de Bérupt Germain Marcus (1848). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal d'admettre en non-valeur une somme de 

7,90F compte tenu des décès de Nicolas Basselin et de la veuve Tournois (1864). 

 

Rejet de la réclamation de l'adjoint Musquar et des conseillers Remy et Pierron contestant le 

maintien en jouissance de Claude Crolbois, domicilié à Paris depuis 12 ans (1864). 

 

Certificat du maire approuvé relatif à la publication d'une délibération portant règlement de 

partage (1868). 

2O629/3   Exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux, forêt. 
1810 - 1869 

 

Exploitation. 
Autorisations : - d'abattre un poirier dépérissant (1835) ; - de vendre trois acacias dépérissants 

près de l'église (1837) ; - de vendre le bois provenant de la palissade du jardin curial (1840) ; - 

d'abattre des arbres fruitiers et un marronnier (1846) ; - de vendre un poirier cassé par le vent 

sur le chemin de Ressaincourt (1859) ; - de vendre 170 fagots provenant de l'ébranchement 

des peupliers (1862). 

 

Autorisation donnée à Auguste Sheau de céder ses droits de chasse à M. Roxard de Lasalle de 

Phlin en Meurthe (1864). 

 

Procès-verbaux d'adjudications : - des herbes des chemins (1821-1824, 1829) ; - de trois 

portions de bois (1823) ; - du nettoyage de la fontaine et des boues des chemins (1849) ; - de 

l'excédent de bois non utilisé pour la construction du pont de Genepont, de tocs et de racines 

et d'arbres fruitiers provenant de la portion de la veuve de Georges Bulle (1850) ; - des herbes 

des chemins, des boues et du nettoyage de la fontaine (1864-1869). 

 

Troupeau commun. 
Observations sur le traité passé pour la garde du troupeau (1862). 

 

Troupeaux séparés : rejet de la demande du fermier de Bérupt Germain Marcus tendant à être 

affranchi de sa contribution au rôle d'entretien du troupeau commun (1848) ; instruction 

informant que le sieur Henrion, fermier de M. Durand, sera affranchi de cotisation dès qu'il 

sera autorisé à faire un troupeau à part (1850) ; observations rejetant le projet du conseil 

municipal de comprendre Marguerite Tondon, veuve Hennequin, exploitant la ferme de 



Bérupt au rôle d'entretien du troupeau commun (1854, 1855) ; rejet de la demande du 

cultivateur François Henrion tendant à obtenir l'autorisation de faire un troupeau à part (1862, 

1863) ; instruction ordonnant de délibérer sur la demande présentée par le cultivateur Joseph-

Henry Musquar (1865) ; décision du conseil de préfecture rejetant les réclamations du 

cultivateur Jean-François Louyot tendant à être affranchi de sa contribution au troupeau 

commun (1864-1866). 

 

Bêtes mâles : décision préfectorale ordonnant au maire de procéder à l'adjudication d'un 

nouveau marché de fourniture et d'entretien du taureau et au paiement de l'adjudicataire 

Antoine Didelon (1810) ; instruction rappelant au maire qu'il lui revient de faire vérifier l'état 

des verrats fournis par le sieur Bouffin (1851) ; refus de l'adjudicataire de consentir à la 

résiliation de son bail et procès-verbal d'adjudication de la fourniture des bêtes mâles à Louis 

Bouffin (1862, 1865). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisation de payer 57,70F pour les réparations exécutées au puits, fontaines et abreuvoirs 

(1831). 

 

Puits : autorisation donnée au cultivateur Jean Ploussard de supprimer un puits pour élever 

une nouvelle construction (1833) ; approbations de l'estimation et de la réception des travaux 

de construction d'un puits (1842) ; rejet de la plainte du maire Crolbois contre le comblement 

d'un puits situé près du chemin de grande communication n° 26 par l'ancien maire Ploussard 

(1849, 1850) ; instruction approuvant une délibération mettant à la charge des propriétaires de 

chevaux et bêtes à cornes les frais de réparations d'un puits (1858). 

 

Ouverture de tranchés et pose de tuyaux : instruction approuvant le vote d'indemnités pour les 

propriétaires (1858) ; approbation de l'adjudication des travaux de construction d'un aqueduc 

et de fourniture et pose de tuyaux (1858). 

 

Projet de construction d'une fontaine : délégation d'un agent voyer pour dresser le projet 

(1857) ; ajournement du projet de construction d'un lavoir couvert et d'un abreuvoir (1858-

1861). 

 

Recherches d'une sources et de fuites et constructions d'un réservoir et d'une conduite : 

instruction approuvant l'adjudication des travaux en faveur de Louis Laboureur (1860) ; 

instruction autorisant l'emploi d'un crédit voté pour l'assainissement du cimetière pour 

financer la construction d'un second réservoir (1861) ; approbations des adjudications de 

travaux aux sieurs Strouppe et à Jean-Baptiste Remy (1861) ; autorisation de faire exécuter 

des ouvrages et de solder les sieurs Remy et Laboureur (1861, 1862). 

 

Constructions d'un lavoir couvert et d'un abreuvoir : devis descriptif et estimatif dressé par 

l'agent voyer d'arrondissement Tisserand (avec plan d'ensemble, 1858, 1863) ; adjudication 

des travaux à Alfred-Dominique Simon de Nomeny dans la Meurthe (1863, 1864) ; réception 

des ouvrages et paiement du solde dû à l'entrepreneur (1865). 

 

Construction d'un réservoir, reconstruction du gué et établissement d'un aqueduc : approbation 

du projet rectifié dressé par l'agent voyer d'arrondissement Tisserand (1863, 1864) ; 

adjudication, réception et paiement des travaux exécutés par Charles Noirel de Mailly dans la 

Meurthe (avec devis, 1864-1866). 

 



Forêt. 
Régime forestier : autorisation d'exploiter le bois dit des Tachemires non soumis au régime 

forestier (1865) ; soumission au régime forestier d'une plantation faite dans le canton des 

Tachemires en 1808 (1866). 

 

Propriété : instruction relative à l'arrangement proposé par le conservateur des forêts pour 

indemniser Louis Durand d'une parcelle de bois cédée pour permettre la rectification du 

chemin de grande communication n° 26 (1851) ; autorisation de céder un terrain à Auguste 

Prost de Metz contre deux parcelles dont l'une est réunie au chemin de grande communication 

n° 48 (1854-1856) ; autorisation de remplacer les bornes séparant la forêt du bois dit des 

Seigneurs de Mailly appartenant à Léonce de Curel (1862). 

 

Gardes forestiers : refus d'autoriser le remboursement des frais de serment du garde Lorrain 

(1823) ; transmission au conservateur des forêts de la proposition de la commune de 

remplacer Louis Lorrain par Charles Badé (1831, 1832) ; refus de révoquer Charles Badé et 

instruction sur la proposition de révoquer les gardes champêtres Jean Thomas et Claude Ruzé 

(1837, 1838). 

 

Quart de réserve : autorisation d'exploiter par forme de recépage le canton dit des Tachemires 

et de vendre quatre stères de bois impartageables (1831-1833) ; autorisation d'exploiter une 

coupe de cinq hectares pour en partager le produit entre les habitants afin de financer la 

construction d'une école et la réparation des fontaines (1836, 1837) ; autorisation d'opérer le 

nettoiement et le recépage du canton dit des Tacheries (1848) ; refus d'autoriser l'exploitation 

d'une coupe extraordinaire pour financer la construction d'une fontaine (1857-1859) ; 

réduction à 30F de l'amende prononcée contre l'adjudicataire Dominique Pierron de Sailly 

(1867, 1868). 

 

Coupes affouagères : autorisation de venir retirer le permis d'exploiter deux coupes (1821) ; 

approbation de la proposition du maire ne pas effectuer le mesurage (1837). 

 

Coupes par anticipations : arrêté ordonnant la délivrance d'une seconde coupe (1816) ; 

instruction rejetant la demande de délivrance de trois coupes pour financer l'achat du 

presbytère (1817) ; autorisation de vendre la coupe de 1820 et de délivrer les coupes de 1822 

et 1824 pour financer l'achat du presbytère (1819, 1820) ; lettre tendant à obtenir la délivrance 

d'une coupe (1851) ; délivrance d'une coupe pour payer le contingent du chemin de grande 

communication n° 26 et solder le mur du nouveau cimetière (1852) ; classements sans suite de 

demandes de délivrances (1852). 

 

Distractions et ventes d'arbres : arrêté autorisant la délivrance de tous les arbres dépérissants 

surnuméraires à la réserve (1818) ; autorisation de délivrer la futaie surabondante et 

dépérissante (1820) ; autorisation de vendre la coupe affouagère pour financer la 

reconstruction du clocher (1825, 1826) ; autorisation de vendre cinq chênes mis hors de 

partage pour servir à la construction du presbytère (1839, 1840) ; autorisation de distraire 

quatre chênes pour réparer une fontaine (1843) ; autorisation de délivrer cinq chênes par 

anticipation pour construire le pont dit En-Genepont sur le ruisseau de Bérupt (1849) ; 

autorisation de vendre les produits mis hors de partage (1850) ; autorisation de vendre 15 

arbres propres pour le bois de service (1856) ; autorisation de distraire un chêne pour 

construire une auge d'abreuvoir (1857) ; autorisation de vendre des arbres mis hors de partage 

pour financer la pose de tuyaux (1858) ; autorisation de vendre des produits mis hors de 

partage (1869). 



 

Délivrances de produits : autorisation de vendre huit arbres abattus par erreur (1810) ; arrêté 

ordonnant la délivrance de quatre arbres pour remplacer une auge (1816) ; mise à la charge de 

la commune du paiement des décimes pour franc omis dans le cahier des charges relatif à 

l'adjudication de 60 chablis en faveur de François Leroy (1820) ; autorisation d'extraire un 

chêne pour faire une auge (1836) ; autorisation de vendre les arbres et les taillis dans le 

chemin de grande communication traversant les bois (1844) ; autorisation d'exploiter un chêne 

dépérissant pour confectionner une croix de cimetière (1852) ; rejet d'une demande tendant à 

obtenir la délivrance de deux chênes pour confectionner du mobilier scolaire (1854, 1855). 

2O630 - Seingbouse. 

 

Canton de Saint-Avold à partir de 1790. Paroisse de Béning-lès-Saint-Avold. 

1627, copie - 1870 

 

2O630/1   Administration générale. 
1806 - 1869 

 

Ban communal. 
Lettre du maire demandant un certificat au voyer en chef Desgranges afin de compléter le 

dossier de demande de séparation (1839). 

 

Autorités municipales. 
Maires : proposition de démission et de contrôle des comptes après les réclamations du curé 

Mentzien et de l'instituteur Zutterling (avec plaintes du desservant et de l'instituteur contre sa 

destitution, 1818) ; rejet des plaintes portées contre Jean Kirch (avec certificat du maire de 

1827 relatif à un arrangement survenu après un délit rural, 1831) ; remplacement du 

démissionnaire Kirch par le cultivateur Jean-Pierre Geisler (avec lettres de démissions de 

1853 et 1855, 1858) ; remplacement du démissionnaire Geisler par Christophe Kinnel fils 

(1862) ; rejets des plaintes contre le maire du cultivateur Jean Grummer et déplacement du 

garde forestier Mitelhauser (1866, 1867). 

 

Adjoints : remplacement du conseiller suspendu Jean Mertz par Jacques Friss (1851) ; lettre 

anonyme d'un ancien militaire se plaignant au procureur de Jean Schwartz (1861) ; rapport du 

commissaire de police proposant de blâmer l'adjoint pour des faits d'ivresse publique (1862) ; 

remplacement de Schwartz par Michel Houselstein après le refus de l'ancien militaire et 

conseiller Jean Rouperich d'accepter les fonctions (1863) ; remplacement du démissionnaire 

Houselstein par Jacques Veber (1864). 

 

Police du maire. 
Observations sur le projet d'arrêté relatif aux cabarets (concernent aussi des arrêtés pris à 

Saint-Avold, Grosbliederstroff, Farébersviller et Henriville, 1844, 1845). 

 

Assistance publique. 
Décisions des conseils municipaux de Seingbouse et Guenviller d'abandonner le 6e du produit 

de la vente du quart en réserve pour constituer un fonds de secours commun (1825, 1827). 

 

Lettre informant le maire de 40 personnes sont malades des flux de sang et fièvres (1845). 

 



Délibération approuvée votant 8F pour payer le logement chez le cabaretier Kieffer de trois 

militaires revenant d'Afrique (1862). 

 

Lettre du cordonnier Jean-Georges Brun sollicitant un secours du gouvernement (1862). 

 

Délibération approuvée votant 20,50F pour acheter des billets de la loterie organisée à 

Sarreguemines pour secourir les cultivateurs victimes de la grêle (1864). 

 

Rapport du médecin cantonal sur l'épidémie de dysenterie (1865). 

 

Cultes. 
Autorisation d'acheter deux chasubles pour l'église avec le produit de la vente des écorces de 

la coupe affouagère (1830). 

 

Secours à la fabrique : approbations des votes de 418,50F pour aider au remboursement de 

l'emprunt de 800F contracté pour agrandir l'église (avec copie du procès-verbal de vente des 

écorces de la coupe affouagère, 1829), de 507F pour solder le banc de communion en fonte 

(1845, 1846) et de 150F pour aider au financement des réparations urgentes à exécuter aux 

fenêtres de l'église (1855, 1856). 

 

Surveillance d'un détenu libéré. 
Certificat relatif à l'arrivée dans la commune de Jean Bour (1859). 

 

Affaire militaire. 
Lettre informant du versement d'un mandat en faveur de l'ouvrier chauffeur du Phlégéton 

Pierre Blumme pour la part lui revenant sur le butin de la prise de Canton en 1857 (1861). 

 

Instruction publique. 
Lettre de l'instituteur relative à la fréquentation des cours d'adultes par les conscrits (1866). 

 

Approbation d'une délibération approuvant le don de 15F par la Société Saint-Vincent-de-

Paul et votant 25F pour créer une bibliothèque scolaire (1866). 

 

Comptabilité. 
Fournitures militaires : rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Didier Odenthal se 

plaignant d'avoir été exclu de la répartition des secours accordés en 1816 par le roi et sa 

famille (1817-1819) ; rejet de la réclamation du maire relative à la répartition entre les 

communes de l'arrondissement du produit de la vente des reconnaissances de liquidation des 

prix des chevaux levés en 1815 pour le service de l'artillerie (1818) ; demande de mise à 

disposition de 1903,96F placés au Trésor pour payer les dettes (avec extrait du procès-verbal 

d'adjudication de la coupe en faveur de Georges Huzelstein, 1820) ; délivrances pour régler 

les dettes de guerre de 779F (1821) et de 1125F (1822). 

 

Observations ordonnant la réunion du conseil municipal pour faire régulariser le vote du 

budget supplémentaire de 1860 (avec liste des anciens conseillers nommés en 1855, 1860). 

 

Recettes : refus d'autoriser le prélèvement de 872F sur les fonds disponibles pour soulager les 

cotes des affouagistes (1851) ; délibération approuvée votant 12,60F pour payer les 

rétributions scolaires des filles de parents indigents (1860) ; délibérations proposant 

l'inscription en non-valeurs de cotes irrécouvrables (1857-1865). 



 

Frais de voyages du maire : rejet du vote de 30F pour indemniser un déplacement à 

Sarreguemines (1849) ; approbation du vote de 26,35F pour indemniser des déplacements à 

Metz et Sarreguemines (1862). 

 

Personnel. 
Arrêté approuvant le versement au desservant d'un supplément de traitement annuel en grains, 

foin et bois (1806). 

 

Instituteurs : autorisation d'adjoindre une seconde soeur à celle infirme (1852) ; avis favorable 

à la réclamation de l'instituteur Becker s'opposant au projet de la commune de vendre la 

récolte du pré laissé en jouissance à titre de traitement de secrétaire (1859) ; avis favorable à 

la demande de secours présentée par l'ancien instituteur Hetzel (1861) ; délibération 

approuvée votant 50,25F pour les frais de déménagement du nouvel instituteur (1861). 

 

Approbations des votes de crédits pour le traitement et le déménagement de la sage-femme 

Catherine Chable (1867). 

 

Gardes champêtres : approbation de la révocation de Jean Pierre (1830) ; instruction 

approuvant le rejet de la réclamation du sergent de police révoqué Nicolas Bronne tendant à 

obtenir le paiement de son traitement (1848, 1849) ; avis favorable à une délibération portant 

augmentation de traitement (1852) ; remplacements des démissionnaires : André Brunner par 

Nicolas Brun (1845) ; - Jacques Breyer par l'ancien brigadier des douanes Vautrin ; - Vautrin 

par le journalier Augustin Hoffstaetter (1857) ; - Hoffstaetter par André Brunner (avec 

commission de 1857, 1858) ; - Brunner par Pierre Stockluser (1858) ; - Stocklouser par 

Dominique Lieb (1862) ; - Lieb par le journalier Jacques Hoffstetter (1862, 1863) ; - 

Hoffstetter par l'ancien militaire Christophe Huselstein (1867) ; - Houselstein par Jacques 

Hoffstetter (1868) ; - Hoffstetter par l'ancien militaire Jean Formery (1869). 

2O630/5   Bâtiments communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Equipement. 
Lettre informant de la délivrance d'un mandat de remboursement pour payer la refonte de la 

cloche et l'achat d'une seconde et d'une pompe à incendie (1835). 

 

Passation d'un traité de construction d'un maître d'autel et de petits autels passé avec l'artiste 

stucateur Josué Villy (avec copie du devis de Charles Desgranges, 1840-1842). 

 

Votes de crédits pour le paiement des réparations exécutées à l'orgue par le facteur Jean-

Frédéric Werschneider (avec traité et mémoire des dépenses, 1851). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de la veuve de l'horloger Pierre Ismer de 

Puttelange tendant à obtenir le paiement de travaux de restauration (1863). 

 

Délibération approuvée votant 27,50F pour payer les frais accessoires résultant de l'échange 

d'une cloche fêlée contre une autre cloche (1867). 

 

Entretien général. 
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à exécuter au presbytère et à l'école (1834). 



 

Note du commissaire de police cantonal relative aux crédits votés pour l'entretien des chemins 

et des fontaines (concerne aussi le montant de la rétribution scolaire à Seingbouse et 

Guenviller, 1860). 

 

Certificat du receveur municipal attestant des fonds disponibles pour payer 13,12F à un 

ouvrier (s. d.). 

 

Maison du pâtre. 
Délibération approuvée votant 100F pour compléter les réparations (1861). 

 

Ecole des filles. 
Régularisation de l'autorisation de faire exécuter des travaux d'agrandissement financés par la 

location des prés (avec procès-verbal de location des prés et mandat de paiement du maçon 

Didier Hoen de Diebling, 1831, 1832). 

 

Construction d'une école pour les deux sexes. 
Plainte du recteur déplorant l'état de l'école (avec rapport de l'inspecteur primaire Mignard, 

1851). 

 

Observations relatives au projet d'agrandissement par acquisition d'un jardin (1852). 

 

Instructions sur la réclamation du curé Mathieu se plaignant que la commune ne s'occupe que 

de l'école des garçons (1852). 

 

Observations relatives au projet dressé par l'architecte A. Robin de Sarreguemines (avec 

devis, 1853, 1854). 

 

Rapport et instruction relatifs au retard pris par l'entrepreneur Arnould (1854). 

 

Délivrance d'un secours ministériel de 1000F (1856-1858). 

 

Instruction demandant la transmission du devis supplémentaire (1857). 

 

Lettre informant de la délivrance d'un mandat de remboursement de 2150F pour payer 

l'adjudicataire (1857). 

 

Lettre du maire informant du vote d'une indemnité en faveur du sieur Weber de Freyming 

pour l'enlèvement d'une partie de son jardin (1862). 

 

Projet d'achat d'un jardin à Jean-Pierre Geisler pour servir de cour de récréation pour 

les garçons. 
Avis favorable au projet (1868). 

 

Instruction au maire relative à l'opposition soulevée par les frères Hamman (1870). 

 

Eglise. 
Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur l'exploitation du quart en réserve pour 

financer les travaux d'agrandissement et autorisation d'adjuger au rabais les travaux au 

presbytère (avec plan de l'an XII, devis et rapport sur l'agrandissement de la nef, la 



reconstruction du choeur et de la sacristie dressés par l'architecte Xavier Robin de 

Faulquemont, 1806, 1807). 

 

Observations sur la régularisation du devis de construction du plancher du grenier (1837). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à l'intérieur évaluées par le plafonnier Jochum 

de Saint-Avold (1838). 

 

Approbation du devis de réparation de la toiture et du clocher (1849). 

 

Délibération relative à la réparation de la sacristie et de la toiture du choeur (1856). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux d'ouverture d'une fenêtre et d'établissement de 

vitraux de couleurs (avec avis de l'évêque relatif au projet, 1856). 

 

Reconstruction du clocher : instruction relative au financement par des coupes extraordinaires 

et un emprunt (1866) ; approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines 

et adjudication des travaux en faveur de Jean Sacksteder, entrepreneur à la gare de Béning-

lès-Saint-Avold (avec devis et vote d'un emprunt de 9000F, 1866-1869). 

 

Presbytère. 
Approbations de délibérations votant des crédits pour financer des réparations (1861, 1864). 

Biens communaux. 

 

1627, copie - 1870 

 

2O630/2   Biens communaux (sauf forêts). 
1782, copie - 1870 

 

Propriété. 
Maintien de la veuve Braune et de Nicolas Houpert en possession de deux prés attenant à la 

forêt communale (1815, 1817). 

 

Délibération proposant d'approuver le projet d'aliénation d'un pré enclavé appartenant à la 

commune de Henriville (1857). 

 

Rapport du maire Kinnel sur une plainte relative aux anticipations commises par les 

conseillers municipaux Lehnert et Missler (1864). 

 

Abornements. 
Autorisations : de recourir au juge de paix pour procéder à l'abornement d'un terrain anticipé 

par Jean-Pierre Kirch (avec plan, 1862) ; - d'aborner les chemins et terrains communaux 

(1867, 1868). 

 

Aliénations. 
Certificat du maire attestant de l'affichage annonçant la vente d'une maison et d'un jardin 

provenant du service du pont à bascule de Saint-Avold (1852). 

 



Autorisation de vendre l'ancienne école des filles et réduction de la mise à prix de 600 à 400F 

(1855, 1856). 

 

Lettre du maire sollicitant l'exécution rapide de la vente d'un chemin abandonné et d'une 

friche convertie en pré pour financer le chemin de Seingbouse à Betting-lès-Saint-Avold 

(1869). 

 

Lots de portions communales. 
Décision du conseil de préfecture approuvant la réclamation des enfants de Jean Didrich 

tendant à obtenir la possession des portions de feu leur père et annulant le partage (1824, 

1825). 

 

Lots d'affouage. 
Rejet de la réclamation du garde forestier Mitelhauser contestant le retrait de son lot gratuit 

d'affouage et de rames de haricots (1867). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : arrêté approuvant le procès-verbal d'adjudication d'un pré pour un an 

afin de financer la réparation des maisons communale et du pâtre (1820) ; instruction 

approuvant le procès-verbal d'adjudication de terres pour trois ans afin de financer la 

réparation de l'autel (1822) ; procès-verbaux de locations des prés (1840-1847) ; autorisations 

de renouveler les locations de prés (1861, 1866). 

 

Consentement des co-fermiers Sido et Hasdentenfel et autorisation donnée à Gaspard Maire 

de céder ses droits de chasse à son fils François de Farébersviller (1867). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction autorisant le paiement de 32,60F pour les réparations exécutées à l'abreuvoir 

(1834). 

 

Délibération proposant le vote de 200F pour compléter les travaux exécutés à une fontaine 

(1862). 

 

Délibérations approuvées proposant d'établir une pompe (1863) et d'achever par économie les 

projets de construction d'un puits et d'acquisition d'une pompe (1864). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la contestation élevée entre le manouvrier et teinturier Jean 

Ottendhal et le cloutier Christophe Ruperich relative à l'usage du gué servant de lavoir (avec 

copie d'un plan topographique de 1782, 1869, 1870). 

2O630/3   Forêt domaniale de Groswald. 
1627, copie - 1853 

 

Paiements d'une redevance au domaine pour droit de grasse et vaine pâture. 
Arrêté ordonnant le paiement de 36,27F au receveur des domaines (1809). 

 

Délibérations approuvées votant les paiements de la redevance à l'administration des 

domaines (1861, 1862). 

 

Instructions ordonnant à la commune de payer la rente due à l'Etat (1863). 



 

Contentieux entre l'Etat et la commune relatifs aux droits d'usage. 
Transmission de six pièces concernant l'appel par l'administration des domaines contre le 

jugement rendu en faveur de la commune par le tribunal civil du département de la Moselle 

(avec mémoires de l'agent national de l'administration forestière et jugement, an VII, an VIII). 

 

Action intentée par la commune : avis du conservateur des forêts déclarant nulle la 

signification devant le tribunal de Sarreguemines (1829) ; avis du préfet de ne pas donner 

suite à l'action intentée en 1829 compte tenu des jugements rendus en l'an VII et en l'an VIII 

(avec copies des jugements des ans VII et VIII et du titre d'acensement de 1627, 1834, 1835) ; 

désistement de la commune d'une partie du contenu de son exploit de 1829 (1836) ; jugement 

du 8 novembre faisant droit aux conclusions de l'administration des domaines et maintenant la 

commune dans ses droits d'usage sur 838 arpents (1836) ; instruction relative au paiement des 

frais de procès dus par la commune (1837). 

 

Maintien de la location des droits de chasse consentie par la commune avec obligation pour 

l'adjoint Hennessienne de verser la part du produit revenant à l'Etat (1843). 

 

Nouvelle action intentée par la commune : avis du sous-préfet favorable à la réclamation de la 

commune tendant à faire reconnaître ses droits de propriété sur une partie de la forêt (1846) ; 

décision de faire procéder aux opérations préparatoires de cantonnement des droits d'usage 

(1847) ; réclamations du maire tendant à obtenir la délivrance de la futaie et autorisation 

donnée à la commune d'actionner l'Etat en justice (1848) ; instructions sur la défense de 

l'administration des domaines assignée devant le tribunal de Sarreguemines (1849) ; appel de 

la commune contre les jugements rendus en 1836 et 1849 (1850) ; arrêté fixant les honoraires 

de Leneveux, avoué de l'Etat devant la cour d'appel (1851) ; rapport au ministre des finances 

relatif à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 janvier (1851) ; décision de l'Etat de ne pas 

déférer devant la Cour de cassation l'arrêt attribuant à la commune la propriété de 838 arpents 

(1851) ; approbation d'une délibération votant les honoraires dus à l'avoué Antoine Rémond 

jeune (avec extrait relatif à la déclaration des frais de justice, 1851). 

 

Exploitation. 
Rapport au ministre des finances proposant d'accorder une remise d'amende en faveur de la 

commune et de l'adjudicataire de la coupe usagère Diroux (1848). 

 

Autorisation de vendre 111 chênes gisants dans la coupe de 1846 et d'exploiter et vendre les 

arbres surnuméraires à la réserve dans les coupes de 1847 à 1850 (1850, 1851). 

 

Autorisation donnée au maire d'utiliser un chemin de vidange pour sortir la récolte de la 

prairie communale située au canton Lang-Etzel (avec plan, 1851). 

 

Maintien de l'arrêté relatif à l'exploitation des arbres réservés dans les coupes de 1849 et 1850 

et autorisation de partager les produits entre les habitants (1851). 

 

Autorisation de faire exploiter l'écorce des chênes de la coupe affouagère de 1851 et d'en 

vendre le produit (1851, 1852). 

 

Frais de garde. 
Arrêtés rapportant celui de 1843 relatif au mode de paiement du traitement du garde forestier 

(avec arrêté de 1843, 1851). 



 

Rejet de la réclamation de la commune tendant à obtenir la réduction des frais de garde 

(1851). 

 

Mise à la charge de la commune des frais de garde (1851-1853). 

2O630/4   Forêt communale. 
1817 - 1870 

 

Réaménagement. 
Projet : avis favorable du préfet (1852) ; observations (1856, 1857). 

 

Décret d'aménagement (avec délibération établissant le quart en réserve, 1857). 

 

Arpenteur Petin : approbation de la soumission (1858) ; autorisation de verser un acompte 

(1859) ; approbation d'une délibération votant le paiement (1860). 

 

Lettre de transmission au maire du plan et du cahier d'aménagement (1860). 

 

Chemins de vidange. 
Autorisation d'ouvrir un passage pour établir la communication avec la prairie de l'ancien 

maire Christophe Fotié (avec plan, 1841). 

 

Refus d'autoriser la location des herbes croissant dans un chemin d'exploitation traversant les 

bois (1861). 

 

Surveillance. 
Gardes forestiers : instruction rejetant la proposition du maire de nommer Vautrin pour 

remplacer Busy (1852) ; autorisation donnée au garde Bieth d'ensemencer en avoine les bords 

de fossés de la coupe affouagère de 1853 (1855) ; avis du notaire Spinga de Saint-Avold 

approuvant la plainte du maire Jean Kirch contre Bieth (1856) ; lettre informant du 

remplacement de Bieth par Oudet (1856) ; autorisation donnée à Mitelhauser de cultiver 10 

places à charbon (1857) ; délibération approuvée votant un supplément de traitement de 14F à 

verser dans la caisse de retraite (1860) ; délibération proposant la mutation de Mitelhauser 

(1866). 

 

Délits forestiers : instruction ordonnant de poursuivre le cloutier Jacques Vernetz en paiement 

de 12F pour enlèvement d'une demie corde de bois dans la coupe affouagère (1817) ; rejet de 

la demande de remise d'amende présentée par les cultivateurs Jean-Nicolas Wagner, Pierre 

Scheffer et Jean Schmitt pour coupe et enlèvement de bois (1867) ; réduction des 

condamnations prononcées contre le voiturier Georges Lehnert et l'entrepreneur Christophe 

Houselstein pour passage hors des chemins de vidange (1868). 

 

Battues. 
Autorisations d'organiser des battues aux loups et aux sangliers (1856, 1859). 

 

Quart en réserve. 
Autorisations d'exploiter des coupes pour financer les dettes de guerre (1817-1819) et des 

travaux de voirie (1860). 

 



Délibérations proposant d'exploiter des coupes pour financer des travaux (1862) et la 

reconstruction du clocher (1866). 

 

Rejets des demandes d'exploitations proposées pour financer la reconstruction du clocher 

(1865) et rembourser l'emprunt de 9000F contracté à cet effet (1869, 1970). 

 

Adjudication d'une coupe au marchand de bois Auguste Robin : prolongation du délai de 

vidange (1855) : délibération approuvée proposant la remise d'amende (avec rapport du garde 

Bieth, 1856). 

 

Lettre du maire demandant l'autorisation pour les voituriers vidangeant le quart en réserve de 

passer sur un dépôt réservé pour le chemin de grande communication n° 16 (1862). 

 

Avis favorable sur une délibération proposant de vendre les écorces produites dans la tranchée 

ouverte pour le passage du chemin d'intérêt commun n° 40 (1866). 

 

Coupes affouagères. 
Autorisations de vendre le bois mis hors de partage (1817-1867). 

 

Ecorces : approbation du procès-verbal de vente et autorisation d'employer le produit pour 

restaurer les autels, acheter une chasuble et des cordes pour les cloches (1823, 1824) ; 

autorisations d'exploiter les écorces (1850-1865). 

 

Autorisations de réunir des produits à l'affouage (1839-1870). 

 

Exploitation : instruction rejetant la réclamation du maire relative au paiement du 20e sur trois 

coupes délivrées en 1852 (1853) ; prolongation du délai de vidange accordée au marchand de 

bois Auguste Robin (1856) ; observations relatives à la réclamation du conseil municipal 

contestant l'estimation de la coupe de 1856 (1856, 1857) ; réponse de l'inspecteur des forêts 

relative à une réclamation du maire tendant à faire réserver les charmes (1857) ; adjudication 

et paiement des travaux exécutés par le bûcheron Pierre Diedrich et l'entrepreneur Pierre 

Diroux (1858, 1859) ; délibération proposant de reporter à l'exercice de 1862 une somme de 

135,50F votée pour payer Diederich, entrepreneur de la confection des fossés (1862) ; 

délibérations approuvées votant des crédits complémentaires de 64F (1862) et de 240F (1863) 

et les frais d'ouverture de fossés (1863). 

 

Délivrances de produits. 
Autorisation de vendre des arbres et des brins de taillis gênant la circulation sur un chemin 

vicinal pour financer une partie des dépenses d'agrandissement de l'église et le curage des 

fossés dudit chemin (1827). 

 

Autorisation de changer la direction du chemin vicinal ordinaire de Marienthal à Merlebach et 

de vendre les produits situés sur le nouveau tracé (1842). 

 

Délivrances de bois de chauffage pour les écoles (1848, 1857). 

 

Arrêté du préfet fixant le montant des prestations dues par les habitants bénéficiant des 

concessions de menus produits forestiers (1854). 

 

Autorisation de vendre quatre chênes morts et du bois de ligne (1857). 



 

Rejet d'une demande de délivrance gratuite et fixation à 0,10 centimes le montant de la 

redevance à payer par bottes d'épines pour clore les propriétés (1867). 

 

Observations ordonnant de faire payer à l'adjudicataire des écorces le prix des harts servant de 

liens (1870). 

2O631 - Semécourt. 

 

Cantons de Maizières en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et de Metz à partir de 1802. La 

commune est réunie à celle de Fèves de 1809 à 1833. 

An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870 

 

2O631/1   Administration générale. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Absence des membres composant le conseil municipal doublé. 
Autorisation de réunir le conseil municipal pour voter le traitement du garde champêtre 

(1861). 

 

Fermeture des colombiers. 
Rectification de l'arrêté du maire (1853). 

 

Comptabilité. 
Recettes : instruction ordonnant que l'ancien percepteur des contributions directes Nicolas 

Cointré paie ses charges locales à la commune (an IX) ; approbation des réclamations des 

cultivateur François Chevalier et Jean Lapointe tendant à être rayés du rôle de contribution 

pour le salaire du pâtre et rejet de celle du cordonnier André Denis (1813) ; autorisation de 

payer 64,11F pour les rectification opérées aux documents cadastraux par le directeur des 

contributions directes (1834) ; instruction relative au paiement de la rétribution scolaire par 

les parents des enfants qui ont abandonné l'école (1851). 

 

Dépenses de fonctionnement : observations et autorisation de payer 45F pour les frais du 

bureau du maire et le traitement du secrétaire (1834) ; instruction sur la procédure à suivre 

pour obtenir la remise de l'amende prononcée pour contravention au droit de timbre (1850). 

 

Personnel. 
Approbation avec réserve du traité de pâtre passé avec Mathias Jost (1862). 

 

Instituteurs : rejet de la réclamation de l'ancien maître d'école Georges tendant à obtenir une 

indemnité de 20F pour les frais de chauffage de l'hiver 1850-1851 (1850) ; explications du 

maire relatives à la plainte du médecin et ancien curé Grandjean contre l'ancien instituteur 

Baudouin de Chevillon qui exige le paiement de 2F d'honoraires de secrétaire (1859) ; rejet 

des plaintes du maire et des pères de famille contre l'instituteur Bertrand et refus des habitants 

d'accepter le retour de l'ancien maître d'école Piernet de Dornot (avec rapport de l'inspecteur 

d'académie favorable à Bertrand, 1869, 1870) ; approbation des réclamations et transmission 

avec observations de six mandats de paiements en faveur de l'ancien instituteur Bertrand 

(1870) ; arrêté autorisant le paiement de 142,50F pour le traitement du sieur Nô (1870). 

 



Gardes champêtres : remplacement du révoqué Louis Ferry par Dominique Gérard (avec rejet 

de la proposition de nommer Dominique Denis, 1833, 1834) ; nominations de Dominique 

Denis et Jean Paul (1835) ; révocation de Denis (1841) ; remplacement du révoqué 

Dominique Gérard par l'ancien militaire Henry Dupont (1842) ; remplacements des 

démissionnaires : - Dupont par Dominique Berne (1849) ; - Berne par Nicolas Ferry (1854) ; - 

Ferry par le vigneron, ancien militaire et conseiller municipal François Ferry (1855) ; - Ferry 

par le conseiller Jean Watier (1858) ; - Watier par Nicolas Gérard (1863) ; - Gérard par 

Dominique Langard (1867) ; - Langard par Jacques-François Berne (1870). 

2O631/2   Biens communaux. 
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868 

 

Propriété. 
Autorisation donnée par le conseil de préfecture d'intenter une action judiciaire contre le 

cultivateur Jean Stheff fils accusé d'avoir commis une anticipation sur le chemin vicinal de 

Marange (1838). 

 

Instruction autorisant une expertise contradictoire pour évaluer l'indemnité due par André 

Denis pour exhaussement d'un mur mitoyen avec une maison communale (1851). 

 

Abornement. 
Autorisation de faire procéder à l'abornement des chemins et terrains communaux (1857). 

 

Aliénations. 
Autorisations de céder : - la mitoyenneté du mur séparant la propriété du sieur Thirion du 

jardin du presbytère (1841) ; - deux petits canons de fer au musée de l'artillerie de Metz 

(1851). 

 

Observations et approbation des actes de ventes de quatre parcelles et de cessions directes aux 

riverains de 37 autres terrains (1858). 

 

Autorisations de vendre : - une mare d'eau enclavée dans la propriété de Laurent Georgin de 

Mardigny (1863) ; - une parcelle dépendant de l'ancien cimetière à l'imprimeur Jean-Victor 

Maline de Metz (avec avis de l'évêque, 1863, 1864). 

 

Délibération proposant l'aliénation d'un terrain inculte pour financer les travaux de clôture du 

cimetière (1867). 

 

Exploitation. 
Locations de la maison commune : autorisation de recouvrir les loyers dus par deux 

particuliers (1836) ; observations et approbation de l'état du loyer dû par Marie Didier, veuve 

Vernier (1837). 

 

Peupliers : autorisations de vendre : - 164 arbres provenant de la pépinière communale pour la 

plantation du chemin de grande communication n° 27 de Clouange à la Maison rouge (1853) ; 

- deux pièces de bois de sapin provenant de la démolition de l'ancien église et le produit 

d'élagage des peupliers bordant le chemin des Mayes (1861) ; approbation du procès-verbal 

d'adjudication de l'élagage des arbres bordant le chemin des Mayes et situés dans les terrains 

vagues le long du chemin de grande communication n° 27 (1867). 

 



Résiliation du bail de location de portions communales en faveur du scieur de long et 

manoeuvre Nicolas Nô (avec extrait du procès-verbal d'adjudication de 1855, 1857). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des herbes des chemins, de l'emplacement des jeux de quilles 

et des boues de la place publique (1867, 1868). 

 

Procès-verbal d'adjudication des débris de l'ancienne école (1868). 

 

Troupeau commun. 
Instructions ordonnant au maire d'autoriser les troupeaux séparés de Jean Tanno (1821) et de 

Jean Lapointe (1823). 

 

Bêtes mâles : instructions autorisant l'achat d'un taureau et approuvant le rôle de répartition du 

prix de celui-ci et de deux béliers (an IX) ; arrêté autorisant la réunion du conseil municipal 

pour fixer la quantité de bestiaux que Jean-Pierre Paquin peut faire pâturer en troupeau séparé 

(1811) ; observations au maire relatives à l'approbation des traités d'achat et d'entretien des 

bêtes mâles (avec lettre du maire se plaignant de l'adjudicataire du bélier Jean Lapointe, 1836) 

; instruction relative à la procédure d'encaissement de 5F provenant de la vente du bélier 

(1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction autorisant l'achat de deux auges pour l'abreuvoir et le lavoir (an VIII). 

Bâtiments communaux. 

 

1815 - 1870 

 

2O631/3   Equipement, entretien général, maison commune, écoles. 
1815 - 1869 

 

Rétablissement de la fontaine de l'entrée du village, réparation des marches de l'église, 

recrépissage des murs du cimetière et construction de latrines dans l'école. 
Approbations des devis (1843, 1844). 

 

Résiliation de l'adjudication des travaux en faveur des entrepreneurs Pierre Schlinquer et 

Jean-Benoît Velle de Richemont associés à Luc Didion de Talange et autorisation de faire 

exécuter les ouvrages supplémentaires par économie sous la direction de l'architecte Cordier 

(1852). 

 

Equipement. 
Cloches : approbation du traité d'échange de deux cloches fendues et autorisation de répartir 

les fonds (avec pétition des habitants, 1815, 1816) ; paiement des deux cloches fournies par le 

fondeur Dosse de Metz (avec traité, 1845-1847). 

 

Approbation du vote de 26,30F pour clôturer l'arbre de la liberté (1848). 

 

Maison commune. 
Délibération proposant de faire exécuter des réparations par économie (1838). 

 



Achat et appropriation d'une nouvelle maison d'école. 
Renoncement au projet d'acquérir un terrain appartenant à Dominique Messin (avec 

observations ministérielles, 1833, 1834). 

 

Approbation de l'acte d'achat d'une maison à l'ancien cultivateur André Gillet de Stuckange 

(avec budget, 1834, 1835). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1835). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 800F pour solder l'acquisition et financer les travaux 

d'appropriation (1835-1837). 

 

Autorisation de faire achever les travaux par économie (1837). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 410,26F placés au Trésor pour payer un 

acompte (1838). 

 

Métrage de réception des réparations exécutées (1839). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 1000F pour financer l'acquisition et l'appropriation 

(avec croquis d'ensemble, 1842-1845). 

 

Appropriation d'une nouvelle école. 
Projets : ajournement des réparations exigées par l'inspecteur d'académie (1857, 1858) ; 

instructions au maire relatives à la décision du conseil municipal d'ajourner les travaux de 

restauration préconisés par l'inspecteur d'académie (1860, 1861) ; instruction relative à la 

proposition d'établir des ventilateurs (1863) ; abandon du projet de reconstruction, 

approbation du nouveau projet et autorisation d'adjuger les travaux d'appropriation (avec 

devis dressé par l'architecte Dominique Millet, 1864-1867). 

 

Acquisition foncière : autorisation d'échanger l'école actuelle contre une maison appartenant à 

Marie-Marguerite-Félicité Adam, veuve de Jean-François Cussey de Metz (1866, 1867) ; 

paiement (1869). 

 

Financement : allocation d'un secours ministériel de 4000F (1866-1868) ; autorisation de lever 

une imposition extraordinaire (1866-1869). 

 

Exécution et paiements des travaux : paiement de 2113,92F à l'entrepreneur Nicolas Billotte 

et approbation de la délibération le déchargeant du versement d'un cautionnement (1868) ; 

paiement de 593,10F à l'architecte Dominique Millet de Metz (1868) ; réception des travaux 

et paiement du solde dû à l'entrepreneur (avec devis d'appropriation, cahier des charges, 

procès-verbal d'adjudication des ouvrages et métré de réception provisoire, 1866-1869) ; 

règlement des indemnités respectives entre la commune et le maréchal-ferrant Eugène Gillet 

pour surcharge d'un mur exhaussé et achat de la mitoyenneté de ce mur (1869). 

2O631/3/1   Appropriation d'une maison d'école. 
Croquis d'ensemble. 

2O631/4   Eglise, presbytère, cimetières. 
1825 - 1870 



 

Réparations de l'église. 
Observations et autorisation de payer 17,75F (1834). 

 

Approbation d'un devis et autorisation de faire exécuter les travaux (1836). 

 

Reconstruction de l'église. 
Projets : observations relatives aux propositions du conseil municipal et de l'architecte 

Jacquemin de Metz (avec avis de l'évêque et rapport de l'architecte Jean Racine sur l'état de 

l'édifice, 1856-1858) ; approbation du mémoire de dépenses des réparations provisoires 

exécutées (1858) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les projets 

de reconstruction de l'église et d'appropriation de l'école (1858) ; approbation du projet dressé 

par Jacquemin et des modifications apportées (1860). 

 

Autorisation de lever une imposition extraordinaire et allocation d'un secours ministériel de 

2500F (avec avis de l'évêque et de l'architecte diocésain, délibération et budget de la fabrique 

et rapport du conseil des bâtiments civils, 1857-1860). 

 

Contentieux avec l'entrepreneur Jean-Pierre Pallez de Retonfey : décision du conseil de 

préfecture ordonnant que l'adjudicataire achève les travaux et rectifie les malfaçons (avec 

décompte, 1861, 1862) ; désistement du pourvoi au Conseil d'Etat formé par l'entrepreneur et 

observations de l'architecte Jacquemin relatives à l'expertise contradictoire faite par les 

architectes Varin et Sibille de Metz (1862) ; nouvelle expertise contradictoire (1862, 1863) ; 

résiliation de l'adjudication en faveur de Pallez (1863) ; exécution de la décision du conseil de 

préfecture, autorisation de faire terminer les travaux par économie et renvoi devant le conseil 

de préfecture de la réclamation de l'ancien entrepreneur tendant à obtenir le paiement 

d'intérêts (1863) ; transmission de pièces relatives à la contestation (1863). 

 

Approbation du décompte dressé par Jacquemin relatif aux ouvrages exécutés par Jean Royer 

de Moineville pour rectifier et achever les travaux de reconstruction (1864, 1865). 

 

Mandat de paiement du solde des honoraires de Jacquemin (1865). 

 

Construction du presbytère. 
Projets : abandon du projet d'achat d'une maison aux héritiers Sicco (1835) ; réponse du maire 

Auguste Poncelet aux observations relatives au projet de construction sur un terrain 

appartenant à Dominique Messin (1835) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur la réclamation du sieur Messin tendant à obtenir une indemnité pour la 

jouissance par la commune du jardin qu'elle projetait d'acquérir (1835) ; autorisation de payer 

20,40F au notaire Roget pour frais d'achat d'un terrain appartenant au sieur Paul et aux 

héritiers Aubry (avec instruction sur la proposition d'aliéner une rente, 1835) ; observations 

ministérielles et autorisation de vendre une rente sur l'Etat de 362,36F (avec budget, 1835, 

1836). 

 

Exécution et paiements des travaux : refus d'approuver le procès-verbal d'adjudication 

contesté par Jean-Baptiste Petit, Nicolas Cointre et Joseph Gaspard (1836) ; réceptions 

provisoire et définitive des ouvrages exécutés par Jean-Baptiste Petit (avec procès-verbal de 

réadjudication, 1836-1838) ; remboursements de sommes placées au Trésor pour payer les 

travaux (1837-1839). 

 



Réparations du presbytère. 
Demande de secours (avec trois devis, 1870). 

 

Ouverture des fosses dans le cimetière. 
Observations ordonnant au maire de veiller à ce que les inhumations aient lieu dans toute 

l'étendue de l'emplacement (1825). 

 

Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Maintien puis interdiction de l'ancien cimetière : instruction ordonnant de rechercher un 

nouvel emplacement (avec lettre de M. Maline demandant le transfert et demande de 

concession présentée par Vincent Thirion, 1851) ; autorisation de continuer à utiliser 

l'emplacement à condition de déplacer l'ossuaire (avec pétition des habitants en faveur du 

transfert, 1851) ; rapport sur l'état du cimetière (1851) ; nouvelle pétition de M. Maline 

demandant l'interdiction (1852) ; instruction demandant un rapport au médecin cantonal 

relatif au refus du conseil municipal d'opérer le transfert (1854) ; instruction refusant 

d'attribuer une concession à la veuve Bacqueville et exhortant le maire à faire procéder au 

transfert (1855). 

 

Projets : abandon de la proposition d'établir le nouvel emplacement sur un terrain offert par 

l'imprimeur Jean-Victor Maline et son frère François-Jules (1863-1866) ; autorisation 

d'établissement sur un terrain cédé gratuitement par le maire Auguste Poncelet et autorisation 

de lever une imposition extraordinaire pour financer les travaux (1866) ; autorisation de 

proroger pendant cinq ans l'imposition extraordinaire (1867) ; approbation du projet dressé 

par l'architecte Dominique Millet et adjudication des travaux de clôture en faveur de Jean-

Baptiste Michaux (avec devis et cahier des charges, 1867) ; autorisation de lever un emprunt 

de 1380F et une imposition extraordinaire pour le rembourser (1867). 

 

Réception et paiements des travaux exécutés par l'entrepreneur et des honoraires de 

l'architecte (1868). 

 

Instruction portant observations sur le tarif des concessions et le règlement de police du 

cimetière (1868). 

2O632 - Sentzich. 

 

Canton de Cattenom. 

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

2O632/1   Administration générale. 
1810, copie - 1870 

 

Autorités municipales. 
Refus d'approuver une délibération votant une indemnité de 20F en faveur des conseillers 

Jean Florange aîné et Jacques Ernest pour la surveillance des travaux d'agrandissement de 

l'église (1847). 

 

Etats nominatifs des conseillers et des 20 plus imposés (1855). 

 

Police des affiches. 



Arrêté du maire (1828). 

 

Cultes. 
Instruction autorisant le paiement de 76,70F au cirier Didion de Thionville (1822). 

 

Autorisation donnée au maire de rembourser au vicaire Kieffer les frais de cultes avancés 

pendant six ans (1822). 

 

Approbations des votes de secours de 200F en faveur de la fabrique (avec budget de 

l'établissement, 1831, 1832). 

 

Paiement au trésorier de la fabrique d'une somme de 163,83F à titre de remboursement du 

capital d'un cens annuel et perpétuel de 42 litres de seigle et des arrérages (avec acte de vente 

d'un jardin en faveur de la commune en 1824, 1847). 

 

Assistance publique. 
Etat d'emploi de la subvention de 50F allouée pour créer des ateliers de charité (1847). 

 

Vote d'une imposition extraordinaire et demande tendant à obtenir le versement d'une 

subvention de 300F pour secourir les indigents (1855). 

 

Lettre de l'ancien militaire Pierre Veynachter tendant à obtenir un secours préfectoral (avec 

lettre de transmission de pièces relatives à résiliation d'un marché, 1862, 1865). 

 

Comptabilité. 
Autorisation de faire d'acquitter par la commune les frais de nourriture chez l'aubergiste 

Clément de Rodemack de deux conseillers arrêtés en 1815 par ordre des troupes alliées pour 

contraindre la commune à satisfaire aux réquisitions militaires (1823, 1824). 

 

Contrôles des comptes : observations ordonnant la vérification des comptes de l'ancien maire 

Jean Paradeis (avec rapport du propriétaire Baudron et extrait du registre de recette des droits 

d'enregistrement de 1810, 1814) et règlement de ses comptes le déclarant débiteur de 

1263,88F (1822, 1823) ; règlement des comptes de l'ancien maire Henry Vonner (1824) ; 

observations au maire Jean Ettinger après la vérification de ses comptes opérée par suite de 

plaintes d'habitants (avec croquis relatif à l'ameublement de l'école et mémoires de travaux 

exécutés de 1823 à 1827, 1823-1828). 

 

Recettes : instruction approuvant la fixation à 2,50F du taux de la rétribution scolaire pour la 

salle d'asile (1865) ; rôle supplémentaire de redevances sur l'affouage ajoutant Anne 

Veynachter (1867) ; rôles des redevances sur les portions communales et d'affouage (1865-

1870). 

 

Personnel. 
Observations sur les conventions passées par la commune avec le desservant Jean-Pierre 

Kieffer et le déchargeant d'une somme de 800F compte tenu de l'achat d'ornements et de 

travaux exécutés au presbytère (avec plainte de l'adjoint Pierre Vonner et billet souscrit au 

profit de l'ancien adjoint Jacques Ernest par Kieffer en 1833, 1850). 

 

Institutrice : approbation d'une délibération demandant la nomination d'une soeur de la 

Providence de Peltre pour diriger la salle d'asile (1863). 



2O632/1/1   Carte d'assemblage de la commune de Sentzich. 
Dressée par le brigadier forestier. 

1843 

 

2O632/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869 

 

Propriété. 
Autorisation donnée à la commune de se défendre en justice contre les prétentions du 

cultivateur Jacques Paradeis contestant un droit de passage sur un terrain lui appartenant 

(1837). 

 

Rente foncière. 
Autorisation donnée à Jeanne Schalbart, veuve de Philippe Kailler, de rembourser le capital 

d'un cens de cinq bichets de seigle dû à l'administration des domaines (1825, 1826). 

 

Lots de portions communales. 
Décision préfectorale ordonnant au maire de payer la valeur d'un lot de foin à l'ancien habitant 

Pierre Broucard de Metz (1810). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation du manoeuvre François Staar tendant 

à obtenir la jouissance du lot attribué au journalier Nicolas Ernest (1837). 

 

Instructions relatives à des plaintes de l'adjoint Jacques Ernest contre des ventes de portions 

opérées par le receveur Gallois (1847). 

 

Rejet de la demande du maire tendant à obtenir le maintien du droit d'entrée (1848). 

 

Décision du conseil de préfecture renvoyant devant les tribunaux la réclamation du 

manoeuvre François Wéber tendant à obtenir la jouissance du lot de sa mère que lui conteste 

le charron Jacques Paradeis (avec arrêté réglant le mode de jouissance de 1849, 1850, 1851). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande de mise en jouissance de 

la demoiselle Marie Feller, domestique à Thionville (avec arrêté du maire de 1849, 1854). 

 

Lots d'affouage. 
Rejet de la demande de Jean Weiller tendant à être maintenu en jouissance en dépit de son 

déménagement à Paris (1823, 1824). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - ordonnant de comprendre Jean Paradeis par le partage 

(1836, 1837) ; - rejetant la demande du maçon Nicolas Fritz tendant à être admis au partage 

(1837). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande du cultivateur et fermier 

Théodore Klein tendant à obtenir une portion en dépit de son ménage commun avec sa belle-

mère (1866). 

 

Exploitation. 
Arrêtés autorisant : - la location de prés et de terres non partagées et la vente de récoltes pour 

financer la réparation de l'église et procurer un logement au desservant (an XII) ; - les 



communes de Cattenom et Sentzich à louer par bail en forme d'échange leurs prés respectifs 

(1818). 

 

Autorisations de vendre : - un lot d'affouage excédentaire (1829, 1830) ; - 11 peupliers 

dépérissants dans le cimetière et les matériaux provenant de la démolition de l'église (1847). 

 

Instruction autorisant la location des portions de l'ancienne sage-femme (1861). 

 

Procès-verbaux : - de vente des portions de foin des retardataires sur le paiement des 

redevances (1865) ; - de locations des pâtures des chemins et des pâtis (1865-1869). 

 

Forêt. 
Autorisation de vendre en deux années successives 34 hectares dans le quart en réserve de 

Cattenom et Sentzich (1815). 

 

Adjudications et paiements des travaux d'exploitation des coupes affouagères exécutés par les 

bûcherons Jacques Bauer (1864-1868), Nicolas Brandebourger, et Jean Boul de Garche (1868, 

1869). 

 

Instruction engageant les maires des communes voisines à fournir du bois de construction aux 

habitants incendiés Redinger, Brouckart et Hamen (1814). 

2O632/3   Bâtiments communaux. 
1806 - 1870 

 

Equipement. 
Autorisation de rembourser 12F à l'ancien maire Jean Florange pour un paquet de chanvre lin 

remis au fondeur Teyssié de Metz pour le déterminer à accorder un délai de paiement pour la 

cloche fournie à la commune (avec reconnaissance du fondeur de 1816, 1822). 

 

Autorisation de payer 33F au desservant Kieffer pour fourniture d'un fourneau placé dans 

l'école des filles (1836). 

 

Autorisation de faire construire des bancs dans l'église (avec budget de la fabrique, 1851). 

 

Mandat de paiement de 19F au charron Nicolas Roupert pour fourniture d'une caisse pour 

emmétrer les graviers (1865). 

 

Entretien général. 
Renvoi vers le maçon Guillaume Fritz, adjudicataire des travaux, de la réclamation de Marie 

Léonard de Metzervisse, veuve de Jean Winckel, tendant à obtenir le paiement de la chaux 

fournie pour la commune (1821). 

 

Ecoles. 
Instruction informant de l'allocation d'un secours ministériel de 500F pour financer les travaux 

de séparation des sexes (1836). 

 

Construction d'une école : achat de trois parcelles à Nicolas Kleiner (avec autorisation 

d'emprunter 5650F, 1854-1856) ; rectification et approbation avec réserve du projet dressé par 

l'architecte Laydecker (1854-1857) ; procès-verbal approuvé d'adjudication des travaux à 



l'entrepreneur Pierre Jung de Haute-Sierck (1857) ; certificat relatif à l'excédent de recette 

(1857) ; facture du libraire Nicolas-Alexandre Putz de Thionville (s. d.) ; autorisations 

d'exécuter par économie les travaux d'ameublement (1858) et de construction d'un mur de 

clôture autour du jardin de l'instituteur (1859) ; approbation du devis supplémentaire 

d'exhaussement (1860). 

 

Décision d'affranchir l'école des filles de la servitude de fournir une salle pour le service des 

adjudications et affectation de l'une des salles de l'école des garçons à cet effet (avec avis de 

l'inspecteur d'académie, 1858). 

 

Construction d'une salle d'asile : approbations du projet dressé par l'architecte Laydecker 

(1862) et du procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de Jean Marteaux de 

Cattenom (1862) ; cahier des charges, détail estimatif, décompte, procès-verbal d'adjudication 

(1862-1864) ; mandat de paiement de 47,70F à Laydecker (1865). 

 

Eglise. 
Arrêté rejetant la demande de la commune tendant à faire contribuer celle de Cattenom aux 

dépenses d'agrandissement (1806). 

 

Autorisations de faire exécuter par économie les travaux de reconstruction du clocher abattu 

par la foudre (1831) et des réparations (1835). 

 

Construction et agrandissement : approbation du projet dressé par l'architecte Laydecker 

(1845, 1846) ; demande d'un mandat de remboursement de 3000F placés au Trésor pour payer 

un acompte à l'entrepreneur (1846) ; adjudication, réception et paiement des travaux exécutés 

par l'entrepreneur Jean Hoffmann de Basse-Yutz (avec devis supplémentaire, 1846, 1847). 

 

Approbation du projet dressé par Laydecker pour la reconstruction de la toiture et du plancher 

et adjudication des travaux à l'entrepreneur Pierre Jung de Haute-Sierck (1860). 

 

Procès perdu contre le cultivateur Jean Paradeis relatif à un droit de propriété que la commune 

contestait : autorisation donnée à la commune d'actionner Paradeis devant les tribunaux au 

sujet d'un bâtiment élevé sur le mur de la sacristie et dans la ligne de clôture du cimetière 

(1862) ; autorisation donnée à la commune d'ester en justice sur la demande formée par 

Paradeis à l'effet de faire démolir les murs d'enceinte du cimetière et de la sacristie et de faire 

supprimer des fenêtres (1863) ; autorisation de faire exécuter par économie les travaux de 

garniture par un treillis en fer maillé des cinq fenêtres de la nef (avec avis de l'évêque 

proposant de débouter Paradeis de ses prétentions, 1863) ; paiements des frais des avoués 

Gabriel Schneider et Noizet (1864-1869) ; remboursement d'un emprunt de 1400F à l'ancien 

notaire Théodore-Hyppolite Louis (1864-1869) ; délibération rejetant la proposition du préfet 

d'aliéner des terrains improductifs pour financer les frais du procès (1865). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'échanger des terres et des prés contre la maison de Jean Paradeis (1810). 

 

Reconstruction : décision annulant l'adjudication faite par l'ancien maire Jean Paradeis et 

ordonnant l'exécution par économie des travaux sous la direction du propriétaire Baudron 

(1814) ; observations relatives à la poursuite des ouvrages en dépit de l'interdiction (avec 

plainte de Baudron et explications du maire Jean Florange, 1814). 

 



Reconstruction et agrandissement : autorisation d'acheter une maison à Nicolas Ernest et 

réintégration de 2000F placés au Trésor pour financer l'acquisition (1832) ; approbations du 

projet dressé par l'architecte Derobes et de l'offre du desservant d'exécuter les travaux par 

économie (1831-1833). 

 

Cimetière. 
Autorisation de faire construire les murs de clôture par économie (1824). 

 

Classement sans suite du projet d'achat de deux parcelles de jardin pour agrandir 

l'emplacement (avec plan d'ensemble du village, 1870). 

2O633 - Sérémange. 

 

Canton de Florange de 1790 à 1802, puis canton de Thionville. A pour annexes Suzange, La 

Fonderie et Maison-Neuve. Annexe de la paroisse de Florange. 

1770 - 1870 

 

2O633/1   Administration générale. 
1819 - 1866 

 

Instruction publique. 
Instruction indiquant les modalités de versement de la subvention départementale pour les 

dépenses d'instruction primaire (1854). 

 

Vérification des comptes. 
Règlement des comptes de l'ancien maire Dominique Guervin (1819, 1820). 

 

Gardes champêtres. 
Remplacements du démissionnaire Jean Marchais par le préposé des douanes retraité Simon 

Vaillon (1853) et de feu Vaillon par l'ancien militaire et conseiller Antoine Scharff (1866). 

2O633/2   Biens communaux. 
1770 - 1869 

 

Abornement. 
Autorisation de faire délimiter et aborner un terrain communal contigu aux propriétés de 

Nicolas Miltienne et consorts (1856). 

 

Aliénations. 
Vente de deux parcelles pour financer la construction de l'école (1852, 1853). 

 

Autorisation de vendre un terrain en faveur du débitant de boissons Nicolas Claudin de 

Florange (1856). 

 

Exploitation. 
Comptes finaux des exercices comptables portant extraits des procès-verbaux d'adjudications 

des pâtures des chemins (1861-1869) et d'un droit de passage pour toujours (1869). 

 

Troupeau commun. 



Approbation du traité de fourniture de bêtes mâles passé avec le pâtre Gaspard Leick (1856). 

 

Lavoir. 
Instruction portant autorisation de construction (1842). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1859). 

 

Forêt. 
Ordonnance portant qu'il sera délivré 1,5 arpents pour contribuer au financement de la 

reconstruction de l'église de Hayange (1770). 

 

Arrêté autorisant l'exploitation par recépage d'un canton de 31,41 ares pour en partager le 

produit entre les habitants (1809). 

 

Transmission au ministre d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un canton 

de bois pour payer les dettes (1816). 

 

Autorisation de vendre un canton de bois de 70 ares pour payer les dettes (avec observations 

relative à la signature d'un bail emphytéotique de 99 ans, 1817, 1818 concerne aussi 

Boismont). 

2O633/3   Bâtiments communaux. 
1835 - 1870 

 

Protection des édifices. 
Paiement de 6,95F à la compagnie d'assurance La Providence (avec police, 1866). 

 

Equipement. 
Allocation d'un secours ministériel de 300F pour financer l'acquisition du mobilier personnel 

de l'instituteur (1865). 

 

Maison du pâtre. 
Autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1837-1862). 

 

Ecole. 
Construction : instruction au sous-préfet relative au projet (1852) ; allocation d'un secours 

ministériel de 1000F (1853) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire (1853, 1854) 

; approbations du projet dressé par le sieur Kromenacker et de l'adjudication des travaux en 

faveur de Nicolas Scholler de Veymerange (avec devis, 1853, ,1854). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (avec devis, 1856). 

 

Approbation de l'échange en faveur de la veuve de Wendel d'un terrain friche avec faculté d'y 

poser des rails pour le service des usines contre une parcelle destinée à servir de jardin 

potager pour l'instituteur (1855-1857). 

 

Projet de construction d'une église. 
Paiement de 14F au voyer cantonal Rousselot pour frais d'expertise d'un terrain à aliéner et 

d'une parcelle à acquérir sur Joseph Heren pour servir d'emplacement à la construction 

projetée (1868). 



 

Rejet d'une demande de secours adressée à l'impératrice (1870). 

 

Presbytère de Florange. 
Observations au sous-préfet relatives à l'allocation d'un secours de 316F pour financer des 

réparations au presbytère, à l'école des filles et aux maisons de pâtres de Florange ainsi qu'à 

un pont sur la Fensch (1835). 

2O635 - Servigny-lès-Raville. 

 

Cantons de Raville en 1790, de Maizeroy en l'an III et de Pange à partir de 1802. A Frécourt 

pour annexe depuis 1812. Annexe, avec vicaire résident, de la paroisse de Raville. 

1766 - 1871 

 

Administration générale. 

 

1812 - 1869 

 

2O635/1   Ban, autorités municipales, police du maire, assistance, cultes. 
1812 - 1869 

 

Ban communal. 
Arrêté du préfet supprimant la municipalité de Frécourt et la rattachant à Servigny-lès-Raville 

(1812). 

 

Transmission au conseil de préfecture d'une demande du conseil municipal tendant à obtenir 

la séparation des comptes des deux sections (1841). 

 

Observations du conseil municipal et approbation de la réclamation des affouagistes de 

Frécourt demandant que les deux sections soient détachées pour le paiement du contingent 

affecté à la route n° 1 projetée par Frécourt et Servigny (1849). 

 

Autorités municipales. 
Proposition de trois candidats pour remplacer le conseiller Nicolas Demange remplacé pour 

avoir tenu des propos déplacés au sujet d'une réclamation d'Etienne Sidot de Frécourt tendant 

à obtenir le paiement de la fourniture des béliers (1821, 1822). 

 

Plaintes contre le maire Jean-Louis Sidot : rejet des réclamations relatives à l'adjudication de 

travaux au presbytère et à l'exécution par économie de réparations à la toiture de l'église 

(1836) ; observations au maire après la réclamation d'affouagistes (1836) ; classement sans 

suite de réclamations infondées compte tenu de l'élection d'un nouveau maire (avec plaintes 

de Charles Messien, du conseiller Louis Ferry et de l'officier retraité Lapaque et rapports du 

juge de paix, 1837). 

 

Réclamation du conseil municipal et du maire Jean Lallemant relative à la remise des papiers 

détenus par l'ancien maire Sidot (1838). 

 



Pétition dénonçant les agissements du conseiller Louis Ferry et demandant la nomination 

comme maire de Jean-Louis Pierson (1840). 

 

Proposition de nommer le cultivateur Nicolas Sidot comme adjoint de la section de Frécourt 

(avec pétition des habitants de l'annexe, 1842). 

 

Transmission au conseil de préfecture d'une demande du conseil municipal tendant à obtenir 

la restitution de l'écharpe détenue par l'ancien adjoint et conseiller de Frécourt Maguin (1842, 

1843). 

 

Déclaration de quatre conseillers, de la sage-femme et de l'adjoint relative aux circonstances 

du décès de Nicolas Vagner (1843). 

 

Police du maire. 
Moissons : projets d'arrêtés (1837, 1853) ; approbations avec observations des arrêtés (1856-

1858) ; instruction portant observations sur le projet (1860). 

 

Lettre du maire Elloy demandant l'envoi d'un exemplaire de l'arrêté du préfet relatif à la police 

des cabarets (1850). 

 

Projets d'arrêtés relatifs à la fermeture des colombiers (1852). 

 

Arrêtés approuvés relatifs au ban des vendanges (1857, 1859). 

 

Assistance publique. 
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation du cultivateur Michel Hurlin, tuteur des 

mineurs de feu Charles Ferry, tendant à empêcher leur beau-père Bolsinger d'enlever les 

récoltes des prés leur appartenant (1831). 

 

Approbation du vote par la commune de Téting de 36,30F pour couvrir les frais d'inhumation 

du marchand de poterie François Durand décédé à Frécourt (1854, 1855). 

 

Votes de crédits et paiements des dépenses relatives à l'épidémie de choléra (1866-1869). 

 

Fabrique. 
Observations relatives à une demande du maire tendant à obtenir au nom du conseil de 

fabrique la restitution d'une somme de 50F versée au Trésor (1821). 

 

Refus d'autoriser la délivrance d'un secours à la fabrique pour financer l'achat de deux petits 

autels (1831 concerne aussi le paiement des dépenses de la fête du roi et de l'anniversaire des 

Journées de juillet). 

2O635/2   Comptabilité. 
1824 - 1869 

 

Vérification des comptes. 
Règlement des comptes de l'ancien maire Jean-Louis Sidot et du receveur Remy (avec relevés 

des comptes de 1832 à 1836 et plainte devant le Conseil d'Etat, 1838-1842 concerne aussi les 

comptes du maire Jean Lallement). 

 



Contentieux avec l'ancien maire Louis Ferry : mémoire et réclamations de Ferry tendant à 

obtenir le remboursement de ses avances et accusé de recettes clandestines (1843-1845) ; 

autorisation de payer 60F à Ferry (avec mémoire des avances faites en 1843, 1845) ; 

autorisation donnée au maire Dominique Baucourt de se rembourser des frais du procès perdu 

contre Ferry (avec jugement de la justice de paix, 1846). 

 

Recettes. 
Observations sur le vote d'une imposition extraordinaire pour financer la réparation de la 

fontaine de Frécourt et sur l'établissement d'un rôle sur les propriétaires de bestiaux (1824). 

 

Observations rejetant le projet de faire peser sur les détenteurs de portions communales les 

frais de réparations des bancs et du pavé de l'église (1824, 1825). 

 

Réponse du maire aux observations relatives au rôle établi sur les habitants de Frécourt pour 

financer les travaux de construction d'un puits exécutés par le maçon Louis Pinal (1843). 

 

Lettre demandant le remboursement de 500F placés au Trésor pour financer les travaux à 

l'église et payer les droits d'usage dans la forêt de Rémilly (1849). 

 

Rejet de la réclamation des habitants de Frécourt contestant la répartition des redevances 

communales (avec avis du percepteur Lennuyeux sur les calomnies écrites par l'ancien 

instituteur Louis Ménaille, 1850). 

 

Taxe sur les jeux de quille au profit du bureau de bienfaisance : observations sur les modalités 

de prélèvement d'une taxe sur Nicolas Houin, avec projet d'arrêté prescrivant l'abolition des 

jeux de quilles dans les lieux publics, 1853) ; approbation avec observations de la décision du 

conseil municipal de réduire à 3F le montant de la taxe (1853) ; état nominatif des habitants 

redevables de la taxe (1869). 

 

Rétribution scolaire : fixation du taux pour la salle d'asile provisoire (1856) ; augmentation du 

taux pour les écoles de garçons et de filles (1856, 1857). 

 

Rejet de la proposition du conseil municipal d'établir une taxe de 75 centimes par enfants pour 

financer les frais de chauffage de l'école de Frécourt (1857). 

 

Autorisation de faire exécuter le recouvrement de deux rôles pour financer la fourniture et 

l'entretien des taureaux (1860). 

 

Rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage (1865-1868). 

 

Emprunt de 7008,05F auprès du rentier Jean Kohntz de Courcelles-Chaussy pour financer les 

travaux au presbytère, au cimetière et à l'école de Frécourt (avec renseignements sur les 

coupes forestières, 1868, 1869). 

 

Dépenses. 
Régularisation de plusieurs mandats de paiements rejetés des comptes du receveur (1834). 

 

Autorisation de payer l'ameublement de l'école, les menues réparations de la maison 

commune et du presbytère et une plantation d'arbres (1834, 1835). 

 



Remise des amendes et doubles droits prononcés contre la commune pour défaut 

d'enregistrement et d'inscription au répertoire de marchés passés entre 1823 et 1826 (1837). 

 

Instruction relative au paiement de 48,75F pour le timbre de feuilles de papier destinées aux 

expéditions des procès-verbaux de ventes de chablis (1840). 

 

Instruction ordonnant que la commune paie 12,27F pour sa contribution au salaire des gardes 

champêtres de Herny compte tenu de la propriété des bois qui y sont situés (1841). 

 

Rejet d'une réclamation des habitants contestant l'augmentation des contributions foncières 

pesant sur les bois situés sur le ban de Herny (1841, 1842). 

 

Lettre de transmission au préfet d'une feuille de 70 centimes à viser pour servir au répertoire 

de la commune (1843). 

 

Refus de modifier le budget supplémentaire définitivement réglé et autorisation d'imputer 

150,40F pour financer les réparations à la pompe de Frécourt, au presbytère et à l'école, 

l'achat d'un fourneau et d'encriers, les frais de chauffage et l'entretien des armes de la garde 

nationale (1850). 

 

Autorisation de payer 145F pour les expertises effectuées par l'architecte Cordier de Metz 

(1861). 

2O635/3   Personnel. 
1812 - 1869 

 

Sage-femme. 
Versement d'une subvention de 100F pour financer les frais de séjour à Metz de la demoiselle 

Joppin envoyée par la commune pour y suivre les cours d'accouchement (1835). 

 

Secrétaire de mairie. 
Rejet de la réclamation de l'ancien greffier Nicolas Lapaque tendant à obtenir le paiement des 

frais de partage de la coupe affouagère (1840). 

 

Instituteurs. 
Explications du sieur Proth relative à sa réclamation concernant le paiement des frais de 

chauffage (avec réclamation des instituteurs Masson de Raville, Proth de Servigny et Pierson 

de Bionville, 1843). 

 

Rejet d'une délibération proposant les moyens de porter le traitement à 700F (avec avis de 

l'inspecteur d'académie, 1857). 

 

Soeurs institutrices. 
Observations de soeur Mathilde, supérieure générale de la congrégation de la providence à 

Peltre, et approbation du traité passé (avec projet de traité, 1856, 1857). 

 

Approbation du vote d'une indemnité d'installation de 100F en faveur de la soeur (1857). 

 

Gardes champêtres. 
Plaintes : observations du maire et rejet des réclamations d'habitants de Frécourt relatives à 



l'absence de nominations de gardes pour surveiller leurs propriétés (1812) ; rejet des 

réclamations portées contre les gardes de Frécourt (1844). 

 

Révocations : réclamation de François Houin contre sa destitution (1828) ; remplacement du 

révoqué Jean-Jacques Durand par André Elloy et François Lallemand (1847) ; révocations de 

Lallier et Poncelet remplacés par Joseph Bourguignon (avec instruction relative à 

l'augmentation du traitement du nouveau garde, 1852). 

 

Remplacements de feux : - Jean-François Ferry par François Lallemand (1840) ; - Henri-

Joseph Thiriet et Jean-Pierre Joppin par l'ancien militaire et tisserand Christophe Becker 

(1866) ; - Jean-Pierre Joppin par le manoeuvre Nicolas Martin (1867). 

 

Refus d'agréer les cultivateurs de Frécourt Charles Maguin, Jean-Christophe Louyot et Pierre 

Girard en qualité de gardes particuliers de leurs propriétés (1847). 

 

Nominations comme gardes suppléants gratuits de : - Nicolas Maguin et Etienne Martin (avec 

pétition de conseillers et d'habitants, 1848) ; - Jean-Jacques Durand et André Elloy (1858). 

 

Remplacements des démissionnaires : - Dominique Lallement, François Remy, François Sidot 

et Dominique Dordat par Claude Sidot, Christophe Pierson et Pierre Bertrand (1824) ; - 

Pierson et Sidot par Charles Remy et Michel Hurlin (1825, 1826) ; - Remy et Hurlin par 

Dominique Beaucourt et François Houin (1826) ; - de l'adjoint Pierre Bertrand de Frécourt par 

Humbert César et Pierre Simony (1827) ; - Baucourt et Jean Remy par le cultivateur François 

Hurlin et le tailleur de pierres Jean Malaizé (1828) ; - Simony et César de Frécourt par Jean 

Collignon et Nicolas Sidot (1829, 1830) ; - Malaizé, Hurlin, Collignon et Sidot par François 

Eloy, Jean-Nicolas Sidot, Dominique Baucourt, Nicolas Maguin et Louis Manaille (1830, 

1831) ; - Menaille, Maguin, Elloy, Sidot et Baucourt par Dominique Dordat, Etienne Sidot, 

Jean Lallement, Nicolas Boucheter et Jean Sidot (1831, 1832) ; - Dosda, Sidot, Bouchter et 

Lallemand par Jean-Etienne Lallemand, Pierre Léonard, Pierre Pierson et Pierre Sidot (1833) ; 

- Léonard et Lallement par Charles Le Clerc et Humbert Dordat (avec autorisation donnée à 

Pierson de porter un fusil de guerre, 1836, 1837) ; - Pierson, Leclaire et Dosdat par Jean-

Pierre Hurlin, Jean-François Ferry, Jean-Pierre Sidot et Michel Lefranc (1838, 1839) ; - 

Hurlin par Nicolas Sidot (1839, 1840) ; - Nicolas et Jean-Pierre Sidot, François Lallemand et 

Lefranc par Nicolas Mauzin, Nicolas Bolsigner, Jean-Pierre Sidot fils et Jean-Christophe 

Louyot (1840, 1841) ; - Sidot fils et Louyot par Charles Leclair, Pierre Défaut et François 

Marsal (1841) ; - Mauzin, Bolsigner, Leclaire et Defaut par Jacques Durand, Jean-Charles 

Boucheter, François Lallemand et Jean-Pierre Sidot (1842, 1843) ; - Bouchotte et Lallemand 

par Charles Leclaire (1844) ; - Marsal par Dominique Bertrand (1846) ; - André Elloy et 

François Lallement par François Tonnelier et Charles Houin (1848) ; - Houin, Tonnelier et 

Bertrand par Jean-François Sidot, Jean-François Elloy, Etienne Martin et Jean-Pierre César 

(1849, 1850) ; - Sidot par François Tonnelier et Pierre-Nicolas Boucheter (1850) ; - Joseph 

Bourguignon par le cordonnier Charles Leclaire à Servigny et Jean-Pierre Sidot à Frécourt 

(1855) ; - Leclaire par l'ancien soldat et manoeuvre Jean-Pierre Houin à Servigny et Sidot par 

le teinturier Auguste Bastard à Frécourt (1857) ; - Houin par Jean Leclaire (1859) ; - Leclaire 

par l'ancien jardinier Louis Grandgirard (1862) ; - Grandgirard par l'ancien caporal et tailleur 

de pierres Jean-Pierre Ferry (1862) ; - Ferry à Servigny par Henri-Joseph Thiriet et Jean-

Pierre Joppin (1865) ; - Bastard à Frécourt par Humbert Dosdat (1869). 

Biens communaux. 



 

1766 - 1871 

 

2O635/4   Propriété, rentes, exploitation, portions communales et d'affouage, vaine 

pâture, réseaux d'eaux. 
1766 - 1871 

 

Propriété. 
Arrêté autorisant la nomination d'un expert pour examiner la réclamation du sieur Thierry 

revendiquant la propriété d'un saule abattu par la commune (1813). 

 

Observations relatives à la plainte de Humbert Chapellier relative à une anticipation commise 

par Charles Messein (1824, 1825). 

 

Rejet des réclamations de Pierre Boucheter revendiquant la propriété d'une maisonnette dans 

laquelle était hébergée Barbe Boucheter, veuve de Mathieu Dégoutin (1825). 

 

Instructions relatives au projet de revendication, afin d'y installer une école, d'une maisonnette 

louée par l'administration cantonale de Maizeroy en l'an VII (1826). 

 

Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à rentrer en possession à l'amiable 

des terrains plantés en arbres fruitiers dont les habitants se sont emparés en 1766 (avec 

délibération de la communauté d'habitants de 1766, 1826). 

 

Instruction relative à la régularisation des terrains usurpés sur lesquelles des habitants ont 

construit leurs habitations (1828). 

 

Autorisation donnée à la commune d'intenter une action judiciaire contre Humbert Chapelier 

afin d'obtenir la restitution d'un terrain (avec jugement de la justice de paix, 1839). 

 

Décision du conseil de préfecture d'autoriser la commune à traduire en justice Humbert 

Chapelier à propos d'un terrain litigieux (1840). 

 

Avis favorable à la poursuite en justice de Pierre Houin et Nicolas Lapâque soupçonnés 

d'avoir anticipé sur le chemin dit La Forêt (avec plan et avis du juge de paix, 1845). 

 

Abornements. 
Arrêté ordonnant la délimitation entre une pièce de terre appartenant au notaire Dauphin de 

Pange et les terrains communaux contigus (1811). 

 

Autorisation de faire procéder à la délimitation des terrains de la section de Frécourt (1852). 

 

Autorisation de délimiter un terrain acquis par le cultivateur Jean-Pierre César au lieu-dit 

Haut-du-Chemin-de-Berlize à Frécourt (1865). 

 

Rentes foncières. 
Autorisation donnée à la commune de recevoir le remboursement des capitaux de cens et d'en 

employer le produit au paiement des dépenses communales (1859, 1860). 

 

Lots de portions communales. 



Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation du sieur 

Bonami tendant à obtenir la jouissance du lot de feu Claude Sido (1829). 

 

Décision du conseil de préfecture rejetant les réclamations de Jean-Pierre Sidot, François 

Ladaique et Louis Michel tendant à être admis à la jouissance (1845). 

 

Rejet de la demande de la commune tendant à maintenir le droit d'entrée (1847). 

 

Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de Louis Pinal de Frécourt contestant la 

jouissance accordée au manoeuvre François Collignon (1851). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - attribuant un terrain supplémentaire au 

sieur Maguin de Frécourt pour l'indemniser d'une réduction opérée pour ouvrir un nouveau 

chemin (1858, 1859) ; - attribuant le lot laissé vacant par le sieur Lefrant à l'ancien militaire et 

tailleur de pierres Nicolas Marion au détriment de Charles Houin (1859, 1860) ; - mettant 

Louis-Auguste Bastard en possession du lot laissé vacant par le sieur Michel à condition qu'il 

lui verse une indemnité (1865) ; - attribuant trois lots résiliés à Frécourt à Etienne Sidot, Félix 

Bogenez et à la veuve de François Houin (avec extrait du tableau des aspirants, 1865-1867). 

 

Lots d'affouage. 
Droit d'usage des habitants de Frécourt dans la forêt cantonnée de Rémilly : rejet de la pétition 

des habitants tendant à obtenir que le partage entre les 14 habitants situés dans le ressort de 

l'ancienne seigneurie de Servigny soit étendu à l'ensemble de la population de la section 

(1810) ; rejet de la réclamation du manoeuvre Claude-Henry Clause tendant à faire 

reconnaître que sa maison est bâtie sur le territoire de l'ancienne seigneurie (avec rapport de 

l'architecte Derobe et procès-verbal de délimitation de 1791, 1811, 1812) ; instruction rejetant 

la réclamation des conseillers Langard et Sidot tendant à ce que l'affouage soit partagé 

indistinctement entre tous les habitants (1812) ; réclamation des cultivateurs contre le partage 

par portions égales exécutées par le maire et les prétentions à la jouissance de Barbe Dosdat et 

Henry Clause (1813) ; instruction invitant le maire à admettre Henry Clausse au partage 

(1813, 1814) ; rejet de la réclamation d'habitants contestant la mise en jouissance de Clausse 

(1814). 

 

Admissions au partage : arrêté mettant en jouissance Jean-Nicolas Sidot, Nicolas Marion et 

Louis Ferry (1810) ; autorisation d'attribuer un lot à l'orpheline et incapable Catherine Camus 

en dépit de son logement chez son oncle (1811) ; instruction approuvant la mise en possession 

de madame Jacquard (1811) ; instruction ordonnant au maire de maintenir Dominique 

Langard en jouissance pendant un an (1823). 

 

Approbation d'une plainte des habitants et observations au maire relatives au mode de partage 

ordonné pour la coupe arriérée de 1809 (1812, 1813). 

 

Refus de mise en jouissance : approbation de la décision du conseil municipal rejetant la 

réclamation du sieur Houin compte tenu de son ménage commun avec son gendre (1821) ; 

rejet des réclamations du cultivateur Jean-Pierre Lallemand tendant à obtenir un lot en dépit 

de son ménage commun avec son père (1826, 1827). 

 

Droit d'entrée : rejet de la réclamation de Nicolas Demange tendant à être dispensé du 

paiement (1830) ; avis du préfet approuvant les réclamations de Dominique Dun et Joseph 

Appel et préconisant l'annulation des décisions de ses prédécesseurs qui autorisent la 



perception (avec copie d'une délibération de 1817, 1837, 1839). 

 

Rejet de la réclamation d'Anne Brecheter contre la vente de son lot (1851). 

 

Exploitation. 
Pâtures des chemins : procès-verbaux de locations (1822-1832) ; extraits des procès-verbaux 

d'adjudications (1870, 1871). 

 

Procès-verbal d'adjudication des jeux et danses de la fête patronale en faveur du garçon 

mineur Claude Elloy (1831). 

 

Droits de chasse : instruction relative à la publication de la mise en adjudication (1847) ; 

autorisation donnée à Georges-Nicolas Choumert de Many de céder ses droits au négociant 

Nicolas Humblot de Metz (1861). 

 

Approbation du dégrèvement voté par le conseil municipal en faveur du tailleur d'habits 

Nicolas Gougeon, adjudicataire du jeu de quilles (1853). 

 

Paiement de 193F au pépiniériste Dieudonné de Metz pour les arbres fournis pour la 

plantation communale (avec mémoires de 1856, 1868). 

 

Extraits des procès-verbaux d'adjudications des boues des ruisseaux, chemins et rues des deux 

sections (1870, 1871). 

 

Vaine pâture. 
Décision du conseil de préfecture autorisant la citation en justice de la section de Frécourt 

pour la contraindre à renoncer au droit de parcours sur le territoire de Servigny (1833, 1834). 

 

Rejet de la réclamation du cultivateur Michel Lallement contestant l'exécution d'un procès-

verbal dressé contre lui pour délit de pâture de ses chevaux (1867). 

 

Approbation des conditions fixées avec le cultivateur Joseph-Nicolas Sidot pour l'accès de son 

bétail à la vaine pâture (1868, 1869). 

 

Pâture de nuit : instructions relatives à la réglementation rejetant les réclamations des 

cultivateurs François Lallemand, André Elloy et consorts (1852) ; approbation d'une 

délibération autorisant les cultivateurs à conduire leurs chevaux en pâture pendant une partie 

de la nuit (1864) ; réclamation des cultivateurs tendant à obtenir l'autorisation d'envoyer paître 

leurs chevaux dans leurs propriétés non closes jusqu'à neuf heures du soir (1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Arrêté autorisant l'adjudication au rabais des réparations aux fontaines (1810). 

 

Commission de l'architecte Derobe pour examiner la pétition de Charles Lallier réclamant 

l'indemnisation de la vigne endommagée par une excavation de pierres destinées à la 

réparation des fontaines (1811). 

 

Délégation de l'architecte Derobe pour examiner la plainte du maire contre l'entrepreneur de 

la construction des fontaines (1813, 1814 concerne aussi le logement du desservant). 

 



Arrêté autorisant la réparation par économie de la fontaine, de l'abreuvoir et du gué (1821). 

 

Autorisation de mettre en adjudication les réparations de la fontaine et de deux ponceaux 

(1826). 

 

Lettre du maire demandant l'approbation d'un mandat de paiement pour payer la construction 

d'une auge (1829). 

 

Autorisations de faire exécuter par économie les travaux : - de réparations aux fontaines et 

abreuvoirs des deux sections (1837) ; - de constructions d'un abreuvoir et d'un bassin à la 

fontaine (avec réclamation des cultivateurs et des propriétaires, 1841). 

 

Autorisation de faire réparer les fontaines des sections et de faire construire un puits à 

Frécourt (1842). 

 

Instruction informant le maire que la commune n'a pas à intervenir dans une contestation 

survenue entre Nicolas Lapaque, des propriétaires et le sieur Grandgirard relative à l'usage 

d'un puits particulier (1844). 

 

Instructions relatives : - à une demande des sieurs Jenot et Sidot tendant à obtenir le paiement 

de 30F pour des réparations exécutées à la fontaine et à l'abreuvoir de Frécourt (1845) ; - à 

une réclamation de monsieur Adolphe des Robert de Metz contre le projet d'élargissement 

d'un ruisseau à Servigny (1853). 

 

Approbation d'une indemnité de 10F votée en faveur d'André Elloy pour le dédommager 

d'une servitude de fossé ouvert dans sa propriété (1853). 

 

Réparations des fontaines et du gué de Servigny et Frécourt : autorisation de faire exécuter les 

travaux (1853) ; rejet de la proposition du maire de faire exécuter ou financer les travaux de 

curage du gué de Frécourt par les habitants (1853).  

 

Instruction approuvant le traité de fourniture d'une auge à Frécourt par le tailleur de pierres 

Jean-François Remy (1856). 

 

Constructions de la fontaine du Haut, d'un lavoir et d'un abreuvoir à Servigny : autorisation de 

faire exécuter des réparations à la fontaine (avec extrait de l'adjudication des travaux en 

faveur du maçon François Poncelet, 1856 concerne aussi l'achat d'une auge pour la fontaine 

de Buisson à Frécourt) ; instruction relative à la saisie du conseil de préfecture pour instruire 

la contestation survenue avec l'adjudicataire Poncelet (1859) ; réclamation du maire tendant à 

obtenir l'achèvement des travaux mal exécutés (1862). 

 

Construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert à Frécourt : projet dressé par le conducteur 

des ponts et chaussées Guillemard (avec plan, nivellement et détails, 1858) ; refus d'autoriser 

l'aliénation des terrains partagés pour financer les travaux (1858) ; rejet de la décision du 

conseil municipal proposant d'imposer une redevance extraordinaire sur les portions 

communales pour financer le projet (1858). 

2O635/5   Opérations immobilières. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870 



 

Echange. 
Instructions au maire et au percepteur relatives à un projet d'échanges entre la commune et la 

veuve Defaut née Leclair (1838). 

 

Aliénations à Servigny-lès-Raville. 
Terrains à bâtir : observations ministérielles relatives aux demandes de concessions présentées 

par le manoeuvre Pierre Defaut et le régent d'école Charles Grandgirard (an X-an XII) ; 

autorisations de vendre des parcelles à : - Joseph Clause (1822 concerne aussi Charency et 

Sailly) ; - Thomas Ansexky moyennant une rente annuelle (1822, 1823 concerne aussi 

Kirschnaumen et Mécleuves) ; - Charles Lefrant (1850, 1851) ; projet d'aliénation gratuite en 

faveur de Jean-Baptiste Sidot (1850). 

 

Vente d'une petite maisonnette tombant en ruine au maçon Dominique Dauphin de 

Courcelles-Chaussy (1837-1839). 

 

Terrains : vente de cinq parcelles pour financer l'agrandissement de l'église (1844-1846) ; 

rejet de la demande de concession présentée par le chasseur et tailleur de pierres Nicolas 

Houin (1851) ; acte de vente d'un terrain en faveur du tailleur de pierres Pierre Grandgirard 

(1851) ; vente d'un terrain dit La-Boudotte au menuisier Pierre Houin (1854) ; projet de vente 

d'un verger près du château de Courcelles à la sortie du village (1863) ; enquête de commodo 

et incommodo relative à la vente d'un terrain (1865) ; projet de vente de la friche dite La-

Boudotte au cabaretier François Houé (1868) ; projet de cession d'un terrain en friche situé le 

long du chemin vicinal ordinaire de Servigny à Aoury en faveur d'André Eloy (1870). 

 

Parcelles de chemins supprimés : instruction relative à une demande tendant à obtenir 

l'aliénation de terrains (1855) ; vente de deux parcelles et des terrains provenant de la 

suppression du sentier dit La-Ruelle-Marot (1866). 

 

Alinéations à Frécourt. 
Terrains à bâtir : vente d'une parcelle à la demoiselle Catherine Lalouette (1835, 1836) ; 

autorisation de poursuivre Catherine Lalouette devant les tribunaux afin d'obtenir le paiement 

des intérêts (avec copie d'une lettre du préfet de 1836 et délibération relative au financement 

du nouveau cimetière de 1837, 1842) ; autorisation de concessions en faveur du maçon Louis 

Pinal et du tailleur de pierres Jean-Pierre Lalouette (avec acte de vente en faveur de la veuve 

Lalouette, 1846, 1847) ; rejet des demandes de concessions présentées par le manoeuvre Jean-

François Menaille et le propriétaire Jean Sidot (1856). 

 

Terrains : décision du conseil de préfecture rejetant la demande de Nicolas Sidot tendant à 

obtenir la concession d'un terrain longeant la propriété de la veuve Dosdat (avec croquis et 

rapport de l'agent voyer relatif à la réclamation de la veuve, 1845-1847) ; vente du terrain 

sollicité par le cultivateur Nicolas Sidot à Marguerite Velvert, veuve Dosdat (avec plan, 1846-

1848) ; acte de vente d'un sentier communal au cordonnier François Ladaique (1847) ; 

instruction relative à une demande tendant à obtenir l'autorisation de concéder un terrain 

(1852) ; refus d'autoriser la vente d'un terrain situé au lieu-dit Puits-de-Haut en faveur de 

Louis Pinal et François Ladaique (avec plan, 1854) ; instruction relative à la demande de 

François Marsal tendant à obtenir la concession d'un terrain (1855) ; autorisation de vendre : - 

trois parcelles au manoeuvre Jean-François Menaille et au propriétaire Jean Sidot (1857) ; - 

deux parcelles provenant de l'ancien gué supprimé pour financer les réparations de l'école de 

la section (1857) ; instructions relatives aux projets d'aliénation de terrains en faveur : - de 



Jean-Pierre César (1859) ; - du maçon Louis Pinal (1860). 

 

Ventes de parcelles de chemins supprimés pour financer la reconstruction de l'école : 

autorisation et approbation des actes de cessions (avec pétition des riverains, 1858, 1859) ; 

autorisation de remettre en adjudication la parcelle vendue à François Ladaique en raison de 

son refus d'admettre les servitudes relatives au puits et aux gouterots (1859) ; rejet de la 

réclamation du maire tendant à déchargés les acheteurs du paiement des intérêts (1859). 

 

Autorisation d'aliéner l'ancienne école de la section (1858, 1859). 

2O635/6   Forêts. 
1811 - 1870 

 

Aménagements des bois des deux sections. 
Servigny : instructions transmettant un procès-verbal de reconnaissance et un rapport du 

conservateur des forêts (1844) ; instruction ordonnant de délibérer sur un projet 

d'aménagement régulier (1846) ; règlement de l'aménagement du canton de bois dit des 

Censitaires prescrivant l'assainissement des parties humides et marécageuses (1854, 1855) ; 

acceptation de la soumission de l'ancien arpenteur forestier de Briey Seinguerlet (1855) ; 

approbation du projet de délimitation (1855) ; homologation de la délimitation et approbation 

de l'état général et de répartition des frais (avec procès-verbal de délimitation, 1856-1858) ; 

autorisation de payer un acompte à Seinguerlet (1857) ; instruction portant observations et 

approuvant le vote de 70,35F pour les frais de délimitation (1858) ; observations et 

autorisation de payer 42F supplémentaires à Seinguerlet pour sa participation à l'établissement 

des fossés de division ouverts dans les lignes de coupes (avec copie du mémoire de 

Seinguerlet, 1859). 

 

Frécourt : décision gouvernementale prescrivant l'aménagement et approbation de la 

soumission de l'ancien arpenteur forestier de Metz Saunier (1844, 1845) ; autorisation de 

procéder à la délimitation générale (1846) ; soumission au régime forestier de 13,75 hectares 

(1852) ; approbation du procès-verbal de délimitation par le conseil municipal et les 

communes limitrophes (1854) ; réclamation de Saunier tendant à obtenir le paiement de ses 

honoraires (1855) ; approbation d'un mémoire de Saunier (1856) ; approbation du procès-

verbal de délimitation (1856) ; certification conforme de plan général et du cahier 

d'aménagement (1857) ; approbation du mémoire de solde de Saunier (1858) ; approbation de 

l'état général et de répartition des frais (avec certificat de signification de 1846, 1858) ; 

instruction autorisant le paiement de 68,63F à l'administration des domaines (1858). 

 

Aliénation. 
Vente d'une parcelle de bois à l'ingénieur des tabacs à Paris Eugène Rolland, propriétaire de la 

ferme de Faulx à Vatimont, pour lui permettre d'établir un chemin d'exploitation (1849, avec 

acte de vente de 1851). 

 

Gardes forestiers. 
Autorisations données au garde : - de faire pâturer une vache dans deux chemins traversant les 

bois (1842) ; - Delacour d'Arriance de cultiver une mare (1865, 1866). 

 

Instruction approuvant le vote d'une gratification de 50,50F au garde Delacour (1870). 

 

Délits forestiers. 



Avis favorable à la demande de remise d'amende présentée par Jean-Jacques Durand et 

François Tonnelier condamnés pour délit de pâturage (1843). 

 

Transmission au ministre des finances d'une demande de remise d'amende présentée par le 

tailleur de pierres François Grangirard au nom de sa femme (1850, 1851). 

 

Quart en réserve. 
Demande d'autorisation d'exploiter une partie (1854). 

 

Autorisations : - d'exploiter par économie une coupe extraordinaire de 9,26 hectares restée 

invendue pour financer les travaux d'appropriation de la nouvelle école à acquérir (1855) ; - 

de vendre le produit (1856) ; - d'exploiter par économie une coupe extraordinaire restée 

invendue pour financer les arrérages des droits d'usage dus aux hospices de Vire et le mobilier 

scolaire (1860). 

 

Coupes affouagères. 
Arrêtés : - annulant l'adjudication de trois pieds d'arbres en faveur de Charles Lallier (1811) ; - 

ordonnant la délivrance d'une seconde coupe par anticipation dans chaque section (1816). 

 

Délivrances : - d'une coupe par anticipation pour financer les dettes de guerre (1815, 1816) ; - 

de coupes périodiques de nettoiements (1858). 

 

Instructions : - ordonnant de faire régulariser les procès-verbaux de ventes de bois et d'ételles 

(1825) ; - approuvant le vote de 100F pour indemnité des frais de ventes des coupes (1861). 

 

Refus : - d'autoriser le partage du bois de service par ateliers (1826) ; -  

de dispenser la commune d'arracher les épines (1848-1850). 

 

Autorisations de vendre : - les corps d'arbres distraits pour financer l'ouverture des fossés 

périmétraux (1827) ; - les ételles (1840) ; - une partie des produits de la coupe de Frécourt 

pour financer les bancs de l'école fournis par le menuisier Louis Arnould de Courcelles-

Chaussy (1841, 1842) ; - quatre stères de bois impartageables (1853) ; - un chêne en grume 

(1855) ; - la coupe de Frécourt pour financer les arrérages des droits d'usage dus aux hospices 

de Vire (1860) ; - le produit de la coupe et les peupliers situés à La-Boudotte et au Ru-le-

Rossé pour financer des travaux au presbytère et aux chemins (1867) ; - les produits 

provenant d'une coupe de nettoiement (1868). 

 

Procès-verbaux d'adjudications : - des ételles (1831) ; - de la baraque, des ételles et des bois 

restant dans la coupe (1832). 

 

Réunions à l'affouage : - des bois abattus par suite de la délimitation générale de la forêt 

domaniale de Rémilly (1843) ; - des fagots (1852) ; - le bois provenant des fossés du chemin 

de monsieur Rolland (1852) ; - le bois abattu sur le chemin de grande communication n° 19 

de Lachamberdine à Arriance (1852). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Procès-verbal d'adjudication de la glandée en faveur d'Alexandre Mathiotte (1822). 

 

Autorisations d'exploiter : - un jeune chêne déraciné (1827) ; - 22 chênes et huit hêtres 

dépérissants dans les coupes ordinaires (1839) ; - le bois de ligne provenant de l'aménagement 



de la forêt de Frécourt (1855). 

 

Observations du conservateur des forêts relatives au rôle dressé pour subvenir aux dépenses 

d'extraction des souches (1839, 1840). 

 

Bois de chauffage pour les écoles : délivrances de deux hêtres (1862) et d'un chêne mort à 

Frécourt (1864). 

Bâtiments communaux. 

 

1814 - 1869 

 

2O635/7   Equipement, entretien, maisonnette, maison de pâtre, église, presbytère, 

cimetière. 
1814 - 1869 

 

Equipement. 
Autorisation d'acheter une caisse de tambour (1819, 1820). 

 

Cloches : observations et autorisation de traiter avec un fondeur pour la fourniture d'une 

seconde cloche financée par la vente des rémanents et troncs d'arbres distraits de l'affouage 

(1823) ; approbation du traité passé avec le fondeur Jaclard pour l'achat d'une cloche (1863). 

 

Financement du mobilier scolaire : rejet d'une demande de secours (1839, 1840) ; délivrance 

d'un secours de 300F (1856-1859). 

 

Approbation du traité passé avec le serrurier-mécanicien Thouvenin de Metz pour l'achat 

d'une pompe à incendie et autorisation de faire exécuter par économie les travaux de 

construction d'une remise (1865). 

 

Entretien général. 
Observations rejetant une demande de secours et autorisation de faire exécuter par économie 

les travaux de réparations à l'église et au presbytère (1836). 

 

Autorisation d'adjuger au rabais les travaux d'appropriation de l'école de Servigny et de 

réparation du presbytère (1841). 

 

Instruction ordonnant de faire dresser un devis des réparations à exécuter à l'école de Frécourt 

et un état relatif à un puits et une auge situés dans cette section (avec réclamation des 

conseillers et habitants de la section, 1845, 1846). 

 

Maisonnette. 
Autorisation de faire exécuter par économie les réparations à la maison louée à l'indigent 

Antoine Lallement (avec devis, 1831, 1832). 

 

Maison du pâtre. 
Observations rejetant la proposition du conseil municipal de financer les réparations avec des 

fonds communaux (1844). 

 



Observations relatives à l'exécution des travaux de réparations à la demande de conseillers et 

sans autorisation (1844). 

 

Délibération rejetant une pétition des habitants relative aux réparations exécutées et acceptant 

un nouveau partage des bestiaux (1845). 

 

Agrandissement et appropriation de l'église. 
Projet : achat à Jean-Pierre Sidot et Jean-Etienne Lallement d'un terrain destiné à 

l'agrandissement de l'édifice (1845, 1846) ; approbation du projet (1846). 

 

Adjudication des travaux et paiements d'acomptes : refus d'approuver le marché prévoyant le 

réemploi d'anciens matériaux par l'entrepreneur (1846) ; autorisation de payer un acompte et 

de délibérer sur la valeur des anciens matériaux (1847) ; délibération demandant l'autorisation 

de verser 300F à l'entrepreneur (1847) ; rejet de la pétition de Nicolas Lapaque tendant à 

obtenir le paiement de ses honoraires de rédaction d'un projet (avec lettre du réclamant et 

délibération de 1845, 1848). 

 

Contestation survenue entre la commune et l'entrepreneur : approbation de la décision du 

conseil municipal mettant en demeure l'adjudicataire de réparer immédiatement la toiture et 

d'achever les travaux à la belle saison (1847) ; instruction sur la proposition de l'architecte 

Sibille de faire mettre les travaux en régie (1848) ; approbation de la réception des ouvrages 

exécutés par Toussaint Maugras et autorisation de payer le ferblantier Pierron, le couvreur 

Conrad, le fournisseur de tuiles Fontaine, le serrurier Kelbel et le secrétaire du conseil des 

bâtiments civils Vandernoot (avec métrage de réception et procès-verbal d'adjudication de 

1846, 1848, 1849) ; observations du maire relatives au paiement des ouvriers Pierron et 

Conrad ordonné par le juge de paix (avec mémoire, 1849). 

 

Instruction informant le maire que le devis des travaux exécutés en 1846 ne se trouve pas dans 

les bureaux de la préfecture (1851). 

 

Presbytère. 
Arrêté autorisant les réparations par économie (1814). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction d'une écurie et 

observations sur la détermination préalable de l'alignement (avec consentement des riverains 

et plan, 1829). 

 

Réparations : annulation d'une délibération prise par le conseil municipal doublé sans 

autorisation (1838) ; autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1838). 

 

Plainte du maire contre l'obstruction du conseiller Louis Ferry à l'approbation du procès-

verbal de réception (avec procès-verbal de réception des travaux, 1839). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1845-1847). 

 

Restauration : autorisation de faire exécuter les travaux par économie (avec procès-verbal de 

réception, 1851) ; lettre demandant le remboursement de 800F placés au Trésor (1851) ; 

autorisation de faire exécuter les travaux d'achèvement (1851). 

 

Refus du conseil municipal d'entreprendre les travaux de construction d'un mur de clôture 



autour du jardin et d'un puits en dépit de l'avis de l'évêque et du conseil de fabrique (avec 

devis, délibération et budget de la fabrique, 1865). 

 

Paiement de l'eau fournie par Nicolas Hennequin de 1863 à 1866 (1866). 

 

Autorisation d'acheter un terrain à Nicolas Hurlin et à la demoiselle Marie-Barbe-Eugénie 

Hurlin pour agrandir le jardin (1867, 1869). 

 

Travaux d'appropriation : devis (1867) ; paiements du menuisier Pierre Houin, du maçon 

François Pinal de Vaucremont et du maréchal-ferrant François Cayatte (1869). 

 

Cimetière. 
Approbation de la délibération interdisant le cimetière et proposant la location d'un pré et le 

projet d'aliénation de quatre terrains pour financer la clôture du nouvel emplacement (avec 

rapport de visite des bâtiments communaux dressé par le voyer Sibille, 1836, 1837). 

 

Approbation avec observations de la décision du maire de faire inhumer les victimes de 

l'épidémie de choléra dans un ancien emplacement situé en dehors de l'enceinte du village 

(1866). 

 

Paiement au maréchal-ferrant François Cayatte de l'établissement d'une grille en fonte pour 

clôturer le côté de l'entrée principale devant le portail de l'église (1868, 1869). 

2O635/8   Ecoles. 
1832 - 1869 

 

Constructions de deux écoles à Servigny et Frécourt. 
Rectification du projet dressé par l'architecte Nicolas Lapaque et autorisation d'adjuger les 

travaux (1832, 1833). 

 

Adjudications des travaux au maçon Toussaint Maugras et Dominique Dosdat et à François 

Eloy et François Hurlin (avec devis, 1833). 

 

Observations au maire et réintégration de 500F placés au Trésor pour payer un acompte (avec 

certificat de l'architecte Nicolas Lapaque, 1833). 

 

Autorisation de payer 122F pour acquitter les travaux supplémentaires exécutés à Servigny 

(1834). 

 

Agrandissement de l'école de Servigny. 
Projet d'achat d'un terrain destiné à la construction projetée (1841). 

 

Transmission au préfet du projet d'agrandissement (1841). 

 

Projet d'expropriation et autorisation d'acquérir les droits de servitudes que possèdent la veuve 

de Jean-Nicolas Sidot et la demoiselle Lallement sur un terrain destiné à l'agrandissement 

(avec observations de Barbe Sidot et plan, 1842). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 950F placés au Trésor pour payer un acompte 

aux entrepreneurs des travaux d'appropriation Lagarde et Dauphin (1842). 



 

Ecoles de Frécourt. 
Instruction ordonnant de faire dresser le devis des réparations (1845). 

 

Reconstruction : instruction relative à la levée d'une imposition extraordinaire pour financer 

les travaux (1858) ; demande de secours avec observations préfectorales relatives au 

financement du projet (1859). 

 

Achat et travaux d'appropriation : projet d'acquisition d'une maison pour le pâtre et 

renoncement de la commune à y loger le berger pour l'affecter entièrement à l'école (avec 

réclamation de Michel Lefrant et rapport de l'inspecteur d'académie, 1864-1866) ; réclamation 

des habitants tendant à obtenir l'établissement d'une école régulière pour remplacer la garderie 

de jeunes enfants (avec avis favorable de l'inspecteur d'académie, 1866) ; achat et paiement 

d'une maison appartenant à François Marsal (1866-1869 avec Moniteur de la Moselle, 16e 

année, n° 66 du 2 juin 1867) ; paiements des travaux d'appropriation exécutés par le charron 

et menuisier Jean-Pierre Fenot (avec devis, 1867-1869) et par le maçon François Pinal (1869). 

 

Etablissements d'écoles distinctes à Servigny pour séparer les deux sexes avec 

construction d'un bâtiment destiné à l'école des garçons et au logement de l'instituteur. 
Abandon des projets d'achats de la maison dite Le-Petit-Château appartenant à monsieur 

Guérin dit Prédourt de Metz, de celle appartenant au rentier et cultivateur Joseph Dézavelle de 

Frécourt et de celle proposée par le cultivateur Joseph Gaillot d'Aoury (avec devis et 3 plans 

dressés par les architectes Derobe et Félix Cordier et délibération proposant la création d'une 

école spéciale de filles, 1854-1856). 

 

Achat de terrains appartenant à la veuve du cultivateur Nicolas-Etienne Bolsigner, au tailleur 

de pierres Claude Marrion, au maréchal-ferrant Jean-François Bolsigner, au cultivateur André 

Elloy le jeune, au cabaretier et tailleur de pierres Nicolas Houin dit Chasseur et au cordonnier 

François Houé (1856, 1857). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 1200F pour financer la construction (1856, 1857). 

 

Approbations du projet de construction d'une école de garçons et de l'adjudication des travaux 

à Jean-François Gaunard (1856, 1857). 

 

Ecole des filles. 
Autorisation d'établir une salle d'asile provisoire et séparation des sexes par l'installation 

provisoire d'une école de filles (1856). 

 

Approbation des dépenses votées pour le fonctionnement de l'école spéciale de filles établie 

provisoirement (1856, 1857). 

 

Réception des travaux exécutés (1857). 

 

Approbation du projet d'agrandissement et d'appropriation du logement des soeurs (1863). 

 

Restauration de l'école des garçons de Servigny. 
Autorisation d'adjuger les travaux évalués par l'architecte Derobe (avec extrait du devis, 

1859). 

 



Autorisations de faire exécuter des travaux supplémentaires (1859, 1860). 

 

Certificat du receveur attestant des sommes disponibles pour régler le solde (1860). 

 

Remboursement des cautionnements fournis par l'entrepreneur Jean-François Gaunard et le 

sieur Pallez pour l'ameublement des deux salles (1861). 

2O595 - Servigny-lès-Sainte-Barbe. 

 

Cantons d'Argancy en 1790, de Vry en l'an III puis de Vigy à partir de 1802. A Poixe pour 

annexe. La commune est annexe de la paroisse de Failly. 

An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1871 

 

2O595/1   Administration générale. 
1812 - 1871 

 

Ban communal. 
Arrêté préfectoral réunissant Poixe à la commune (1812). 

 

Autorités municipales. 
Instruction demandant au maire Humbert des renseignements sur une plainte et un procès-

verbal dressé par le garde champêtre contre lui, le conseiller François Girard et le propriétaire 

François Sar pour enlèvement de terre dans les biens communaux (1845, 1846). 

 

Acceptation de la démission du maire Jeandidier et délégation de son adjoint Germain (1870). 

 

Police du maire. 
Rejet de la réclamation d'Elisabeth Obelianne, veuve Humbert, et autorisation donnée à la 

commune de placer un tourniquet pour interdire le passage des chevaux et des bestiaux par le 

sentier dit La-Ruelle-du-Chavot (1826). 

 

Observations ordonnant au maire de délivrer un certificat à Barbe Jeandidier, épouse du 

charron Nicolas Collin, attestant du départ de son mari pour Paris, afin de lui permettre de 

faire sa demande en séparation de biens (1853). 

 

Renseignements fournis par le commissaire de police relatifs au procès-verbal dressé contre 

Nicolas Hoin de Poixe pour des dépôts faits sur la voie publique (1854). 

 

Cultes. 
Contingent dû pour le loyer du presbytère de Sainte-Barbe : instructions refusant de dispenser 

la commune de sa contribution (1816) et ordonnant de payer 48F (1817). 

 

Rejet d'une demande de secours au gouvernement pour aider la fabrique (1833). 

 

Ajournements des demandes d'érection en succursale de la chapelle vicariale et avis de 

l'évêque favorable à l'inscription de la proposition de la commune avec pour annexe Poixe 

(avec copie de l'arrêté de réunion de Poixe de 1812, 1848-1852). 

 

Instruction publique. 



Instructions indiquant au maire que la commune doit prendre en charge les frais de chauffage 

de l'école (1841) et ordonnant de laisser les enfants de Poixe fréquenter l'école de Failly à 

condition que cette commune ne réclame pas de participation financière de la part de celle de 

Servigny compte tenu du rattachement de la section de Poixe au chef-lieu communal (1853). 

 

Comptabilité. 
Vérification des comptes : instruction ordonnant au maire de demander les comptes de 

recettes et dépenses faites par son prédécesseur (1817) ; proposition d'abandonner les 

poursuites engagées contre la veuve de l'ancien maire Joseph Humbert tendant à obtenir la 

restitution de 16F pour prix des saules vendus (1824-1826). 

 

Recettes : approbation des réclamations des habitants non pourvus de lots communaux contre 

leurs inscriptions au rôle des redevances (avec observations au maire approuvant le rôle de 

répartition du salaire du chantre uniquement sur les détenteurs de portions, 1823, 1824) ; 

instruction rejetant la proposition du maire de lever une imposition sur les habitants non 

pourvus de lots pour financer la moitié du traitement du vicaire (avec proposition de faire 

délibérer le conseil municipal doublé, 1828) ; autorisation de répartir 127,89F sur les 

détenteurs de lots pour payer la contribution foncière sur les biens communaux (1833) ; 

délibération approuvant la souscription faite en novembre 1837 (1838) ; approbation de la 

réclamation des conseillers de Poixe contre l'imposition extraordinaire votée pour financer le 

traitement du vicaire (avec demande de renseignements sur le projet d'érection en succursale, 

1851, 1852) ; observations du directeur des contributions directes sur l'autorisation donnée à 

la section de Servigny de lever une imposition de 300F pour payer le vicaire (1852) et 

autorisation de lever une imposition de 300F sur la section de Servigny pour financer le 

salaire du desservant (avec observations sur le vote de cette imposition pour l'exercice 

suivant, 1854) ; rôle des redevances sur les lots de portions communales (1866). 

 

Autorisations de payer : - 15F aux jeunes gens qui ont arboré le drapeau tricolore (1830) ; - 

4,20F pour les frais de prestation de serment du nouveau garde champêtre (avec autorisation 

de faire réparer la caisse du tambour, 1831) ; - 60F pour les dépenses occasionnées par la fête 

du roi (1831) ; - 66F pour compléter le loyer du presbytère et payer les frais de bureau (1832) 

; - 30F pour rembourser les avances faites par le maire François Germain à l'occasion de 

l'anniversaire des Journées de juillet 1830 et l'indemniser des fouilles faites dans son jardin 

pour alimenter la fontaine de Poixe (1833, 1834). 

 

Personnel. 
Observations rejetant le vote d'une allocation de 300F pour payer la binaison du desservant et 

proposant d'y pourvoir par une souscription volontaire (1831). 

 

Rejet de la réclamation du secrétaire de mairie Gilet tendant à obtenir une augmentation pour 

ses fonctions d'afficheur (1855). 

 

Instituteurs : observations et instruction ordonnant au maire de payer 129,60F à l'instituteur et 

chantre Joseph Didier conformément aux clauses de son traité (1823) ; autorisation de payer 

25F au sieur Maujean pour prix des leçons données à l'instituteur à propos de la nouvelle 

méthode d'écriture (1830) ; subventions de l'Etat pour financer le traitement : instructions 

informant le maire que la commune doit faire l'avance de 128,93F (1848, 1849), demandant 

des renseignements à l'inspecteur des écoles primaires sur l'absence de la commune dans la 

liste des secours accordés (1849), ordonnant que l'instituteur Elloy reverse un trop-perçu de 

6F à la caisse du Trésor (1851) et informant le maire que le secours sera mandaté en fin 



d'année (1851) ; paiement de 166,25F à Théodore Nicolas pour son traitement (1870, 1871). 

 

Gardes champêtres : remplacements des démissionnaires Joseph Dieudonné par François 

Delatte et Delatte par l'ancien militaire Nicolas Calba (1826, 1829) ; nominations de François 

Sar comme 3e garde à Poixe (1827) et du vigneron Jean Germain comme second garde (1831) 

; remplacement du démissionnaire Germain par Hubert Dieudonné fils (avec commission de 

1831, 1833) ; refus de destituer Nicolas Calba au motif de sa faible santé (1833) ; 

remplacements des démissionnaires Sar à Poixe et Dieudonné par Jean-Hubert Girardin et 

Jean Vion (1834) ; remplacements de Vion, Girardin et Calba par Jean-François Sar, Hubert 

Sar et Jean-Hubert Delatte (1838), du démissionnaire Sar et de feu Delatte par Dominique 

Chéry, Pierre Auburtin et Pierre Rouy (1840) ; nomination de l'ancien militaire Pierre-Nicolas 

Dieudonné comme 3e garde (1844) ; rejet de la réclamation faite à l'instigation du conseiller 

Jean-Pierre Germain tendant à faire remplacer le garde Rouy de Poixe par François Cayatte 

(1851) ; remplacement de feu Dieudonné par Pierre Hallé (1851) ; rejet de la réclamation des 

conseillers contre la révocation des trois gardes (1852, 1853) ; approbation d'une plainte et 

remplacement du démissionnaire Cayatte par l'ancien militaire Nicolas Houin (1855) ; lettre 

du maire proposant la liste des conseillers pour remplir les fonctions de gardes 

supplémentaires pour surveiller les vignes (1857) ; remplacement du garde et sergent décédé 

par le sieur Wilhelm et l'ancien militaire Pierre Auburtin (1866). 

2O595/2   Biens communaux. 
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870 

 

Propriété. 
Procès entre la commune et les héritiers de Henry Calba au sujet de la propriété du pâquis dit 

Le-Bon-Coin : rejet du pourvoi de la commune devant le Conseil d'Etat tendant à faire 

annuler l'arrêté du conseil de préfecture lui refusant l'autorisation de plaider (avec copies d'un 

acte de vente de l'an III et d'une délibération de l'an IX attestant de l'usage du terrain pour le 

troupeau commun, 1853, 1854) ; approbation du vote de 143,22F pour payer les frais et 

dépens (1854, 1855). 

 

Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1868, 1869). 

 

Rente foncière. 
Autorisation donnée au receveur des domaines de Vigy de recevoir 76F formant le capital du 

cens de 3,80F affectant la maison du vigneron Hubert Auburtin (1830). 

 

Mise en valeur des terrains communaux. 
Approbation d'une délibération proposant de louer un terrain en friche pendant dix ans à un 

entrepreneur qui se chargera de le défricher et de le cultiver (1862). 

 

Aliénations. 
Ventes de six terrains pour financer l'achat et la construction d'une école (1837, 1838). 

 

Autorisation de vendre une parcelle sise au canton dit de La-Large-Voie-Mont-de-Vaux pour 

financer les travaux d'achèvement du clocher (1870). 

 

Lots de portions communales. 
Rejet de la délibération attribuant au pâtre un lot devenu vacant (1852). 



 

Approbation du partage usufruitier de trois parcelles de terrains à Poixe (avec réclamation du 

conseiller Jean-Pierre Germain de Poixe, 1854). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - rejetant les prétentions de Jean Colin et Pierre Thiébaut 

sur la portion délaissée par feu François Delatte et mettant en possession son petit-fils Hubert 

Colin (1843) ; - rejetant les prétentions du maréchal-ferrant Jean Colin sur les portions 

délaissées par feu Hubert Colin fils et Louis Germain et mettant en possession Jean-Pierre Sar 

(avec réclamation de Hubert Dieudonné et copie d'une délibération de 1826 enregistrant le 

renoncement de Jean Colin aux avantages communaux, 1846) ; - mettant le menuisier Jean 

Didier en possession des portions délaissées par feue la demoiselle Marguerite Cadet (1847) ; 

- rejetant les prétentions du célibataire Joseph-François Dieudonné et maintenant en 

jouissance le menuisier Jean Didier (1847) ; - rejetant les prétentions de Louis Thouvenin sur 

la portion délaissée par feue la célibataire Marie Sar et maintenant en jouissance son frère 

Pierre Sar (avec liste des aspirants à la jouissance de 1849, 1850). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - mettant Pierre Calba en possession des 

portions délaissées par feue sa mère Barbe Gama, veuve de Joseph Calba (1844, 1845) ; - 

attribuant à Trudon Houin, Pierre Sar et Charles Humbert les portions délaissées par feu Jean-

François Dieudonné fils, l'instituteur Elloy et la veuve Gabrielle Godfrin (1852) ; - approuvant 

l'acte par lequel Jean-Christophe Jeandidier et ses enfants déclarent abandonner la jouissance 

de leurs portions au desservant (1853). 

 

Exploitation. 
Locations de terrains : procès-verbal d'adjudication pour six ans en faveur de Pierre 

Dieudonné, Joseph Calba et François Calba le jeune (1820) ; autorisation d'affermer deux 

terrains non partagés à Poixe pour une durée de neuf ans afin de financer les travaux 

d'agrandissement de l'église de Failly (1826, 1827) ; procès-verbal d'adjudication des biens 

communaux non partagés (1829). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des boues et pâtures des chemins, des terrains non partagés et 

des portions résiliées à Poixe (1820-1832). 

 

Procès-verbal de location d'une partie de la maison d'école en faveur du tisserand Henri 

Clausse (1841). 

 

Ventes d'arbres : autorisation d'exploiter 55 saules situés dans un pâtis et d'employer le 

produit à la plantation de peupliers d'Italie et du Canada (1850) ; délibération proposant 

d'arracher et vendre des arbres de non-valeur gênant la culture sur les portions communales 

(1856) ; autorisation d'exploiter 70 peupliers du Canada situés le long du chemin de grande 

communication n° 18 (1870). 

 

Approbations des procès-verbaux d'adjudications des boues et pâtures des chemins, du jeu de 

quilles, de la tonte des saules, des portions résiliées à Poixe et d'arbres plantés dans les 

portions communales (avec déclarations des habitants de Poixe résiliant leurs portions de 

1855 à 1860, 1861, 1864). 

 

Vaine pâture. 
Rejet de la demande du sieur Godart tendant à obtenir l'autorisation d'envoyer ses chevaux à 

la vaine pâture pendant la nuit (1825). 



 

Réseaux d'eaux. 
Instruction renvoyant le procès-verbal d'expertise relatif aux travaux exécutés par le sieur 

Colin (1831). 

 

Délibération demandant des secours au préfet pour construire une fontaine à Poixe et un pont 

à Servigny (avec devis, 1837). 

 

Rejet de la réclamation de Jean Germain de Poixe tendant à obtenir la réparation de la 

fontaine dite de Preyel et l'admission des habitants de Poixe au partage et à la jouissance des 

biens de la section de Servigny (1869). 

 

Fontaine dite à Lion à Servigny. 
Etablissement : achat de trois parcelles à Pierre Girardin, Jean Delatte, Hubert Sar et Jean-

Pierre Bertrand pour servir d'emplacement (1835-1837) ; délivrance d'un secours de 200F et 

autorisation d'adjuger les travaux (1835) ; autorisation de faire payer 220F sur les fonds placés 

au Trésor pour solder les pierres factices fournies par le fontenier Poiré de Corny (1836) ; 

approbation d'une délibération demandant la dispense des formalités de purge hypothécaire 

(1842). 

 

Remplacement par une conduite en fonte de la conduite en poterie alimentant la fontaine : 

autorisation de lever une imposition extraordinaire de 478F (1864) ; approbation du projet 

dressé par le conducteur des ponts et chaussées Beuvelot (1864). 

 

Réseaux d'eaux de la section de Poixe. 
Réparation de la fontaine en puisard : autorisations de faire réparer le puits et la fontaine et 

d'achever les travaux (1830, 1831) ; instruction ordonnant de faire délibérer le conseil 

municipal sur les travaux mal exécutés par le maréchal-ferrant François Colin (1831) ; vente 

d'un marronnier pour financer l'achèvement des travaux (1832). 

 

Instruction invitant le maire à payer 42F à l'entrepreneur Jean Girardin pour solder les travaux 

de réparations de la fontaine (1835). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction d'un puits neuf et de 

reconstruction de deux puits (1840). 

 

Construction d'une fontaine et établissement d'une conduite d'eau : demande de secours (1869, 

1870) ; délégation du conducteur des ponts et chaussées Guillemard (avec certificat attestant 

de la mise en valeur du terrain dit Le-Preyel, 1869) ; autorisation d'aliéner deux parcelles en 

friches situées au canton du Preyel (1869) ; approbation du projet dressé par le conducteur 

Guillemard (1869, 1870) ; certificat attestant que les travaux sont en cours d'exécution (1870). 

2O595/3   Bâtiments communaux. 
1826 - 1871 

 

Equipement. 
Instruction classant sans suite une réclamation du maire tendant à obtenir de son prédécesseur 

Colin le produit de la souscription volontaire faite pour payer les deux cloches fournies par le 

fondeur Dosse en vertu du traité passé en 1849 (1851). 

 



Maisons communes. 
Autorisations de faire réparer la maison de Poixe (1836) et de faire exécuter par économie les 

réparations à la maison commune en les finançant par une redevance de 5F sur les lots 

communaux (1863). 

 

Réparation de la maison du pâtre. 
Approbation du devis dressé par l'entrepreneur Michel Rosaire de Villers-L'Orme (1862). 

 

Etablissement d'une école pour les deux sexes à Servigny. 
Acquisition d'une maison appartenant au cultivateur Joseph Pallez : instructions sur la 

demande d'autorisation d'achat et la création de ressources (avec procès-verbal d'information, 

1838, 1839) ; réclamation du vendeur tendant à obtenir le paiement (1840) ; régularisation de 

l'acte de vente (1843, 1844). 

 

Financement : réclamation de François Germain, Joseph Pallez et François Sar contre le vote 

d'une imposition extraordinaire (1838) ; approbation de la pétition des habitants de Poixe 

contestant leur contribution aux dépenses (1838) ; autorisation d'aliéner une rente de 6F 

(1837, 1839) ; projet d'aliénation de terrains (voir aussi le dossier relatif aux aliénations, 1840, 

1841) ; réclamations et arrêté ordonnant le remboursement des sommes prélevées sur les 

habitants de Poixe (1838-1840) ; autorisation de lever des impositions extraordinaires (1841) ; 

allocation d'un secours ministériel de 800F et d'un secours départemental de 300F (1841-

1844) ; vote d'une imposition extraordinaire pour couvrir le déficit de 200F (1843) ; 

délivrance d'un mandat de remboursement de 2700F placés au Trésor (1844). 

 

Restauration d'une maison pour servir d'école et de logement à Servigny. 
Acquisition d'une maison : achat aux héritiers Germain (1846) ; instruction ordonnant la 

fourniture de pièces au receveur municipal (1859) ; approbation du décompte définitif et 

autorisation de payer les intérêts sur le prix d'achat (1860) ; instruction ordonnant au maire de 

délivrer sur timbre le mandat de 5,83F pour solder les intérêts du vendeur (1860). 

 

Approbation du projet d'appropriation dressé par l'architecte Cordier (avec plan, 1846). 

 

Financement : autorisation de lever une imposition extraordinaire (1846) ; demande 

d'autorisation de lever une imposition extraordinaire pour les années 1847 et 1848 (1846) ; 

instruction relative à la demande d'autorisation d'emprunt (1846, 1847) ; autorisation de lever 

une imposition extraordinaire pour les années 1848 à 1851) ; allocation d'un secours 

ministériel de 1500F (1846-1848) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire (avec 

état des recettes et dépenses de la commune de 1847 à 1849, 1850) ; autorisation de lever une 

imposition extraordinaire pour les années 1856 et 1857 (avec devis de 1847, 1854, 1855) ; 

allocation d'un secours ministériel supplémentaire de 1000F (avec extrait de l'acte de vente de 

1846, 1854, 1855) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire pour l'année 1858 

(1856) ; approbation du vote d'une redevance supplémentaire annuelle de 325F sur les biens 

communaux pendant les années 1856 à 1858 (1856) ; suppression d'une imposition 

extraordinaire autorisée en 1858 (1858, 1859). 

 

Exécution des travaux : approbation du devis supplémentaire pour l'achèvement des travaux et 

autorisation de les faire exécuter (1848) ; autorisations de payer des acomptes à l'entrepreneur 

Bazin (1857, 1858). 

 

Eglise de Servigny. 



Autorisation de prélever 80F sur les fonds disponibles pour financer des réparations (1826). 

 

Réparations : instruction portant observations au maire sur la demande de secours formulé par 

le conseil municipal pour financer des travaux communaux et allocation d'une subvention de 

100F pour l'église (1835, 1836) ; autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1837). 

 

Reconstruction de l'église de Servigny. 
Projet et exécution des travaux : ajournement du projet d'agrandissement de la nef et de 

reconstruction du clocher faute de secours ministériel (avec note explicative sur l'église 

actuelle, 1854-1856) ; réclamation de l'évêque, instruction ordonnant de faire dresser un projet 

de réparations et choix de l'architecte Racine par le conseil municipal (1860-1862) ; 

délibérations du conseil de fabrique (1863) et du conseil municipal relative à la modification 

du plan et au paiement du surplus de la dépense (1864) ; observations ministérielles et 

approbation du projet (1863-1865) ; rapport de l'architecte Demoget et instruction ordonnant 

au maire de faire étayer l'édifice (1866) ; instruction à l'évêque relative à la participation 

financière de la fabrique (1866) ; approbation du projet modifié ajournant la construction de la 

tour faute de ressources (1865, 1867) ; refus d'autoriser la modification du projet tendant à 

agrandir le choeur (1867, 1868) ; approbation d'une délibération proposant de remplacer 

l'établissement d'une charpente apparente par un plafond plat (1868) ; autorisation donnée à la 

fabrique de faire établir à ses frais un plancher sous les bancs de la nouvelle église (1868). 

 

Financement : projet de création de ressources par un emprunt et une imposition 

extraordinaire (1863-1867) ; allocation d'un secours ministériel de 4000F (1863-1869) ; 

souscription volontaire de 4520F (1864-1869) ; réclamations de Dominique Vion, Joseph 

Godfrin et consorts contre une redevance établie sur les biens communaux (1864, 1865) ; 

emprunt de 9710F au rentier Jean-François Margot de Metz (1868-1870) ; demande d'un 

secours supplémentaire de 2563F pour combler le déficit (1870, 1871). 

 

Acquisition immobilière : achat d'un terrain appartenant à Charles Humbert par voie 

d'expropriation (avec plan, copie d'une délibération de 1845 relative au percement du mur du 

cimetière par les héritiers Humbert, autorisation d'achat, d'emprunt et d'imposition 

extraordinaire, 1863-1868 avec Moniteur de la Moselle, 15e année, n° 35 du 23 mars 1866) ; 

approbation du vote d'un crédit de 1074,76F pour solder l'achat (1868) ; paiements de 765,49F 

au vendeur (1868) et de 99,42F au notaire Poulmaire de Vigy (1869). 

 

Paiements des travaux : extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux en faveur de 

l'entrepreneur François-Dominique Baron de Nouilly (1867) ; certificat de versement du 

cautionnement (1868) ; paiements d'acomptes à l'entrepreneur (avec extrait du procès-verbal 

d'adjudication, 1868, 1869) et de 267,20F au sieur Jacquemin de Metz pour la fourniture du 

dallage en carreaux céramique de Mettlach dans le choeur et l'avant-choeur (1869) ; 

approbation du décompte général des travaux et paiement de 10536,92F pour solder 

l'entrepreneur (avec devis et décompte, 1869) ; réclamation et paiement des architectes 

Demoget et Millet de Metz (avec mémoire, 1869, 1870). 

 

Presbytère. 
Autorisation d'ouvrir une souscription volontaire pour financer l'achat ou la construction d'un 

logement pour le vicaire et instruction relative à la levée d'une imposition extraordinaire et à 

la location des biens communaux pour procurer des ressources (1826, 1827). 

 

Autorisation de louer une maison au cultivateur Joseph Pallez pour y loger le desservant 



(1831). 

 

Réparations : autorisation de faire exécuter les travaux, délivrance d'un secours ministériel de 

300F et refus de l'augmenter pour couvrir les dépenses supplémentaires (1851-1853) ; 

autorisation d'exécuter des réparations (avec certificat d'achèvement des travaux, 1852) ; 

approbation des ouvrages exécutés par l'entrepreneur Bazin de Sainte-Barbe (1853) ; 

autorisation de faire réparer le mur du jardin et approbation de l'adjudication des travaux à 

l'entrepreneur Bazin (1853). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations (1856). 

 

Cimetière. 
Autorisation de faire exécuter par économie la réparation des murs du cimetière (1832). 

 

Autorisation donnée à Jean-Baptiste Watier d'appliquer contre le mur extérieur de l'église une 

plaque en marbre devant servir de monument funèbre pour feu son oncle Joseph Vincent 

(avec rapport du président de la commission de salubrité du canton de Vigy Dauphin 

demandant la translation du cimetière, 1849, 1850). 

 

Etablissement d'un nouveau cimetière. 
Achat d'un terrain à la fabrique provenant de la donation faite par les époux Delatte (avec 

autorisations données à la fabrique de placer le produit de la vente en rentes sur l'Etat et à la 

commune de lever une imposition extraordinaire pendant trois ans pour financer la 

construction du mur d'enceinte, 1857-1860). 

 

Financement : vote d'une imposition extraordinaire pour financer la construction du mur 

d'enceinte (1854-1856) ; approbation de l'établissement d'une redevance de 5F sur les biens 

communaux pendant deux ans (1860) ; délivrance d'un secours de 100F sur le fonds des 

amendes de police correctionnelle pour solder l'achat du terrain (1861, 1862) ; autorisation de 

délivrer 808,40F placés au Trésor pour payer l'entrepreneur et l'architecte (1862). 

 

Achat d'un emplacement : instructions ordonnant de compléter le dossier relatif au terrain 

choisi appartenant pour moitié à la fabrique (1855) et relative à l'acceptation d'une somme de 

300F payée par les héritiers du rentier Michel Delatte pour qu'il soit enterré dans l'ancien 

cimetière, sous réserve de fournir par donation à la fabrique l'emplacement du nouveau 

cimetière (1856) ; approbations de l'acte d'achat d'un terrain à la fabrique (1859), du vote 

d'une indemnité de loyer de 31,38F en faveur de la fabrique (1860) et de la délibération votant 

le paiement des frais de purge légale des hypothèques (1861). 

 

Etablissement du mur d'enceinte : approbations du projet dressé par l'architecte Varin de Metz 

(1859) et du devis supplémentaire pour substituer une porte en fer à la porte en bois 

initialement prévue (1860). 

2O595/3/1   Reconstruction de l'église de Servigny-lès-Sainte-Barbe. 
Plan général des lieux indiquant la nouvelle position qu'occupera l'édifice, suivant les 

indications de la commission des bâtiments civils, dressé par l'architecte Demoget de Metz (2 

exemplaires). 

1863 

 



2O636 - Sierck-les-Bains. 

 

Chef-lieu de canton en 1790, rattaché en 1802 au canton de Launstroff, puis érigé à nouveau 

en chef-lieu de canton en 1806. A pour annexes les hameaux d'Altenschütz, de Rudling et de 

Rustroff, la ferme de Koenigsberg, les moulins Schleiffmühl, de Marienflosse et de la Petite-

Huilerie et la maison de Walkhausen. 

1754, copie - 1880 

 

Administration générale. 

 

1806 - 1870 

 

2O636/1   Ban, autorités municipales, police du maire, assistance publique, 

manifestations officielles, personnel. 
1806 - 1868 

 

Ban communal. 
Plan de la ville légendé (s. d.). 

 

Contestation entre les deux sections relative aux biens communaux : rapport du conseiller de 

préfecture Rolly (1812) ; rejet de la réclamation de l'adjoint Pichancourt de Rustroff tendant à 

ce que les salaires des gardes champêtres ne soient pas indistinctement répartis sur les deux 

sections (1812, 1813) ; arrêté nommant pour avocats consultants le maire Simmony et le 

secrétaire de la ville Devilot (1813) ; nomination des avocats à la cour Demeaux, Mangay et 

Dommanget pour examiner la demande faite par les communes de statuer devant les tribunaux 

(1814). 

 

Règlement du partage des biens indivis entre la ville et sa section : autorisation donnée au 

maire de poursuivre devant les tribunaux la communauté d'habitants de Rustroff pour faire 

régler les droits de propriété et faire cesser l'indivision (1818, 1820) ; approbation de la 

réclamation de la ville relative à une plantation d'arbres fruitiers située sur la côte de 

l'Altenberg (1822) ; approbation de la transaction de 1821 passée entre les communautés 

d'habitants des deux sections (1821-1823) ; observations sur le projet de règlement du mode 

de partage et de jouissance des biens communaux et de l'affouage (1823). 

 

Autorités municipales. 
Instruction transmettant au sous-préfet une plainte relative à la non-remise des archives par 

l'ancien maire de Rustroff (1811). 

 

Nomination du conseiller Nicolas Bettinger pour remplir les fonctions de maire en raison de 

la démission du maire Renault et de l'absence de l'adjoint Feltz-Haas (1831). 

 

Police du maire. 
Arrêté approuvé interdisant l'accès dans les plantations et semis forestiers (1859). 

 

Observations relatives à un projet d'arrêté sur la police des abords de l'église (1864). 

 



Assistance publique. 
Délibération relative aux mesures prises en faveur des indigents en exécution de la circulaire 

sur les ateliers de charité (1847). 

 

Instruction favorable à la résiliation du bail de l'ancienne caserne consenti à Mathias-

Alphonse Hoffmann, président de la société musicale de Sierck, pour mettre le bâtiment à la 

disposition de l'administration générale de l'assistance publique de Paris (1866). 

 

Manifestation officielle. 
Instruction approuvant le vote de 150,50F pour régler le feu d'artifice fourni par le sieur 

Gavarni de Metz en 1861 (1864). 

 

Personnel. 
Desservants : délibération sur une circulaire de l'évêque relative aux traitements (1806) ; avis 

favorable à l'allocation d'un supplément de traitement en faveur du second vicaire Gallez 

(1822) ; autorisation de payer un supplément de traitement de 300F au vicaire et de prélever 

200F dans la caisse municipale pour les dépenses de binaison à Rustroff (1831, 1832) ; 

réclamation des héritiers de feu le curé Neumann contestant l'attribution à son successeur 

Koch des récoltes de deux pièces de vignes et du bois d'affouage (1833). 

 

Autorisation de payer une indemnité de logement à la demoiselle Marie Bombardier, 

institutrice des jeunes filles (1825). 

 

Autorisation de payer une indemnité de 3F à chacun des 30 pompiers de la ville (1834). 

 

Instituteur Jean Muller de Rustroff : allocation d'une subvention pour porter son traitement à 

600F (1854) ; nouvelle réclamation relative au paiement de son traitement (1855) ; rapport de 

l'inspecteur d'académie contestant l'établissement d'un procès-verbal de gendarmerie relatif à 

des accusations de mauvais traitements (1859). 

 

Gardes champêtres de Sierck : approbation de la plainte de l'adjoint Pichancourt de Rustroff et 

proposition de remplacer les 14 gardes par deux anciens militaires extérieurs au village et un 

garde surveillant (1811) ; remplacement des gardes révoqués Jean Acker, Claude Barthel et 

Philippe Feltz par le gendarme retraité Pierre-Félix Luygi (1838) ; remplacement du 

démissionnaire Nicolas Aubin par l'ancien militaire Jean Kremer (1855, 1856) ; nomination 

d'André Dérosier comme garde-cantonnier chargé de l'entretien des chemins d'exploitation, de 

la promenade, du cimetière, de la plantation et des ruelles (1859) ; remplacement du garde-

cantonnier Dérosier par Gabriel Bettanier (1860) ; remplacements de feux : - Jean Kremer par 

le lieutenant des douanes retraité Jean-Pierre Guerber (1862) ; - Etienne Mertz par l'ouvrier 

chamoiseur Pierre Barthel (1866). 

 

Gardes champêtres de Rustroff : révocations : - de Jean Jacob et Richard Mathis (1827) ; - 

Pierre Parmentier et Jean Finot remplacés par Pierre Bettembourg et Jean Sievener (1832, 

1833) ; - de Michel Steichen, Jean Sievener, Christian Jacob et Pierre Bettemberg (1836) ; 

remplacements des démissionnaires : - Nicolas Steichen par le vigneron Pierre Ritt (avec 

commission de 1846, 1853) ; - Adam Steichen par l'ancien militaire Jacob Christian (1856) ; - 

Pierre Ritte et Christian Jacob, adjoint, par l'ancien militaire Jean Heintz (1863) ; - Heintz par 

Nicolas Jacob (1868). 

2O636/1/1   Plan de la ville légendé. 



 

2O636/2   Comptabilité. 
1806 - 1870 

 

Fournitures militaires. 
Renvoi devant les préposés à l'approvisionnement ou les fournisseurs de la réclamation du 

meunier Oestreicher tendant à être payé de la mouture de blé fourni en 1815 (1822). 

 

Rejet de la réclamation de l'ancien officier retiré Jean-Baptiste Foulot tendant à être 

indemniser des pertes subies en 1815 (avec certificat de 1826 relatif à l'arrestation d'Elisabeth 

Doyen par les troupes russes, 1831). 

 

Mandats de paiements des dépenses relatives à la guerre de 1870 (1870). 

 

Vérifications des comptes. 
Plaintes de l'adjoint Pichancourt de Rustroff et régularisation des dépenses extraordinaires 

faites sans autorisation par le maire Dominique Toigat de 1808 à 1811 : règlement de l'état 

des recettes et dépenses de la commune de Sierck, Rustroff et Montenach (avec observations 

préfectorales, 1813) ; correspondance, instructions, mémoires, délibérations (1811-1813) ; 

budgets de 1808 à 1812 (1807-1811) ; comptes rendus du receveur Mathias Pauly de 1807 à 

1810 (avec avis d'approuver du préfet, 1808-1812) ; pièces justificatives (avec mémoires, 

quittances, délibérations, rapport de visite de l'architecte, procès-verbal d'adjudication des 

travaux à l'église, traité de fourniture de cloches, devis, pièces relatives aux paiements de la 

sage-femme et du professeur du collège et au frais d'un procès contre l'administration 

forestière, 1806-1811). 

 

Vérification des comptes du maire Dominique Toigat de 1813 à 1815 et fixation du montant 

des avances qu'il a faites (1818-1820). 

 

Révision des comptes de la gestion de l'ancien agent Jean Mazaret en l'an VII et VIII (1820). 

 

Réduction du reliquat dû par l'ancien tanneur, maire et receveur Jean-Henri Haas pour les 

années 1793 à 1795 (avec refus de réviser le règlement des comptes de l'ancien agent 

Erpeldinger de l'an IV à l'an VI, 1820, 1821). 

 

Recettes. 
Octrois : rejet par le conseil municipal de la proposition d'établir un octroi municipal (1809) ; 

certificat attestant du fait que la ville ne perçoit pas de droits d'octrois (1820). 

 

Rôles de redevances sur les biens partagés : instruction autorisant le recouvrement du rôle 

d'affouage (avec observations relative à la cession de bois en excédent, 1824) ; approbations 

des rôles de redevances (1867, 1868) ; état nominatif de répartition des dépenses de 

numérotage des maisons (1869) ; rôles des redevances (1865-1869). 

 

Rétribution scolaire : observations relatives à la fixation des frais d'écolage de l'école des 

filles dirigées par les soeurs de Sainte-Chrétienne (1829, 1830) ; approbation des taux 

proposés par la ville pour l'école des garçons (1869). 

 

Délivrance d'un mandat de remboursement de 2000F placés au Trésor pour subvenir aux 

dépenses courantes et payer 12 réverbères (1847). 



 

Autorisation d'emprunter 9500F pour établir un atelier de charité (1853, 1854). 

 

Vote d'une imposition extraordinaire pour offrir le produit comme subvention pour la 

construction du chemin de fer d'intérêt local de Sierck à Métrich (1870). 

Biens communaux. 

 

1754, copie - 1870 

 

2O636/3   Biens nationaux, propriété, abornements, opérations immobilières. 
1811 - 1870 

 

Biens nationaux. 
Rejet de la réclamation du conseiller Jean-Nicolas Kitzinger et d'Adam Spick tendant à 

obtenir le paiement d'un reliquat du compte rendu de l'administration provisoire des biens de 

la chartreuse de Réthel (1819). 

 

Rejet de la réclamation de Jean Clément et fixation du montant des intérêts qu'il doit pour 

l'acquisition en l'an II du jardin et du pré provenant de la maison de cure de Halstroff (1822). 

 

Propriété. 
Approbation de la réclamation du maire tendant à faire excepter provisoirement de la prise de 

possession par la Caisse d'amortissement deux pièces de terres données au curé pour suppléer 

à l'insuffisance du jardin (1813). 

 

Désignation comme expert de l'arpenteur forestier Knapfler de Metz pour évaluer les terrains 

provenant des anciennes fortifications réunis aux propriétés de Lambert Gillard en 1806 

(1821). 

 

Contentieux avec le marchand-épicier Nicolas Emeringer relatif à la possession de la vieille 

tour : délibération autorisant le maire à réclamer la distraction des murs d'enceinte que 

l'administration domaniale projette d'aliéner (avec affiche, 1811) ; décision du Conseil d'Etat 

approuvant la réclamation d'Emeringer, annulant deux arrêtés du conseil de préfecture et 

déclarant que la vieille tour était comprise dans la vente de 1811 au profit du sieur Krouck 

(avec délibération de 1811, 1827-1831) ; autorisation de traduire Emeringer devant les 

tribunaux à propos d'anticipations commises sur les biens communaux (1832) ; instruction du 

directeur des domaines relative à la demande d'Emeringer tendant à acquérir des portions 

d'anciennes fortifications (1833) ; fixation du montant de la créance due à Emeringer pour les 

frais du procès contre la ville (1835). 

 

Recherches infructueuses dans les archives relatives à des ventes, au profit du meunier Ignace 

Feltz, d'un corps de biens provenant de l'administration des domaines (1832). 

 

Avis favorable du directeur des domaines à la demande du tanneur Nicolas Grégoire tendant à 

obtenir l'autorisation d'ouvrir une porte dans le mur d'enceinte (1833). 

 

Autorisation donnée à la commune d'intenter une action en justice pour revendiquer la 

propriété des terrains usurpés par le meunier Jean Schmesser du moulin Schleiffmühl et les 



sieurs Idlinger et Chevalier (1838, 1839). 

 

Autorisation d'ester en justice pour défendre la commune contre l'action intentée par les époux 

François Jolivalt et Jeanne Feltz en revendication d'un terrain au canton de l'Altenberg (1847-

1849). 

 

Anciens moulins banaux de Sierck : avis des avocats Parizot, Gallois et Spire près du tribunal 

de Thionville et approbation d'une transaction passée avec le meunier Jean Estreicher au sujet 

de la propriété d'un terrain (avec délibérations de 1821 et 1834, 1850-1853). 

 

Instruction sur la demande du sieur Gillard tendant à obtenir l'acte par lequel il autorise la 

ville à suspendre des échelles communales sur le mur de clôture de son fossé (1860). 

 

Autorisation de poursuivre Antoine Erpeldinger de Sulzem à Montenach en restitution d'un 

terrain que ce particulier aurait usurpé (1863). 

 

Autorisation donnée à la commune d'ester en justice sur la demande que le cultivateur Jacques 

Adelving de la ferme de Koenigsberg a formée pour obtenir la restitution d'un terrain qu'elle 

aurait anticipé (1863, 1864). 

 

Rejet de la réclamation du fermier Louis Pelte de Kaltweiler, annexe de Montenach, se 

plaignant que le maire de Sierck lui interdit de laver ses moutons sur un terrain communal 

loué bordant la Moselle (1864). 

 

Abornements. 
Instruction portant autorisation de faire arpenter et borner les biens communaux qui seront 

partagés entre les habitants de Rustroff (1811). 

 

Autorisation de faire procéder à l'abornement judiciaire des carrières, terrains et chemins sur 

lesquels des anticipations ont été commises (1847). 

 

Autorisation de faire procéder à un abornement général des terrains (1856). 

 

Classement sans suite d'une contestation avec les sieurs Adelving de la ferme de Koenigsberg 

relative au paiement des frais d'abornement de terrains sur l'Altenberg (avec copie d'un 

jugement du tribunal de Thionville de 1860, 1862-1864). 

 

Avis favorable à la délibération proposant l'abornement à l'amiable d'un terrain communal 

anticipé à Rustroff par les cultivateurs Repplinger et Krier de Kirsch-lès-Sierck (1867). 

 

Opérations immobilières. 
Aliénations de terrains : autorisation de vendre une parcelle au fabricant de colle forte Jean-

Baptiste Gally (1832-1834) ; autorisation d'aliéner trois parcelles (1842, 1843) ; acte de vente 

d'un sentier à Mayer Cahen (1851) ; approbation de l'acte de vente de deux terrains au sieur 

Lamort à l'effet d'y établir un canal et d'augmenter la chute d'eau de son moulin de 

Schleiffmühl (1859, 1860) ; autorisation de céder à Michel Chevalier deux parcelles situées 

aux cantons Langenvoos et Selzen (1860) ; approbation de l'acte de vente au jardinier 

François Gauthier d'un terrain à bâtir situé dans les anciennes carrières de quartz à la sortie de 

la porte des Moulins (1860, 1861) ; autorisation de vendre à Etienne Mertz un terrain situé à 

l'entrée de la rue des Moulins pour lui permettre d'agrandir son écurie (1861, 1862) ; 



autorisation de vendre aux cultivateurs Jacques Adelving et Nicolas Jolivald de Koenigberg 

deux parcelles situées sur le plateau de l'Altenberg (1866, 1867). 

 

Note sur le retrait du dossier relatif à la vente d'une vieille prison (1835). 

 

Acquisition par la ville des murs d'enceinte : désignation du voyer en chef Lejaille pour 

délimiter et évaluer les portions du mur dont la commune sollicite la concession (1834, 1835) 

; achat au domaine d'une partie de l'ancien mur d'enceinte (1847-1849). 

 

Aliénations des murs d'enceinte : extrait du procès-verbal de vente de la porte cintrée dite de 

Trèves au sieur Mayer-Caen (1849) ; vente en lots de l'ancien mur d'enceinte et des anciennes 

tours (avec délibération et acte de 1849, 1853, 1854) ; acte de vente d'une tour au négociant 

Henri-Adrien Renault (1854) ; autorisation d'actionner en justice Louis Engelmann, Jean 

Sievener et les veuves d'André Crocius et de Philippe Feltz pour les faire condamner à 

restituer les portions de l'ancien mur d'enceinte (1854, 1855) ; extrait du procès-verbal 

d'adjudication d'une parcelle du mur en faveur des vignerons Mathias et Suzanne Feltz (1856) 

; vente d'une partie du mur d'enceinte au débitant de boissons Pierre Bettembourg (1869). 

 

Aliénations de terrains situés au lieu-dit La-Spal au profit du négociant Auguste Saur : 

approbation de l'acte de vente de 13,37 hectares pour financer la construction d'une fontaine 

(avec acte de vente, 1857, 1858) ; approbation de l'acte d'échange d'un terrain contre une 

servitude de passage sur le terrain devant servir au prolongement d'un chemin d'exploitation 

(1859, 1860). 

 

Cessions de droits de propriétés : cession à Jean Engel du droit de mitoyenneté du mur de 

l'ancien cimetière de Rustroff (1865, 1866) ; acte de cession d'un droit de construction en 

faveur du meunier Nicolas Bourger (1870). 

2O636/4   Rente, portions communales, plantations, troupeau commun, réseau 

d'eau. 
1754, copie - 1869 

 

Rente foncière. 
Acte de renouvellement du contrat de constitution d'une rente due par la communauté 

d'habitants de Rustroff au profit de la confrérie des prêtres de Sierck (copie de 1858, 1754). 

 

Lots de portions communales. 
Partages usufruitiers à Sierck : approbation de la décision du conseil municipal de procéder à 

un nouveau partage des terrains communaux de la section pour une durée de 18 ans (avec 

délibérations de 1822 et 1845, 1855, 1856) ; instruction autorisant la cession pour neuf ans de 

40 parcelles à défricher sur l'Altenberg (1861). 

 

Section de Rustroff : décision préfectorale annulant une délibération de 1839 réglant les 

conditions d'admission à la jouissance et admettant le boulanger Jean Engel au partage contre 

le paiement d'un droit d'entrée de 9F (1844) ; approbation des délibérations annulant le 

règlement de 1829 et proposant un nouveau partage (avec délibération de 1829, 1852-1855). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - rejetant les prétentions à la jouissance de 

l'étranger non-naturalisé Braunshausen (1852) ; - retirant la jouissance à Suzanne Kayser, 

épouse en secondes noces du Luxembourgeois Mathias Serg (1867, 1868). 



 

Plantations. 
Instructions relatives à une demande de subvention pour continuer les opérations de 

reboisement de la côte de l'Altenberg (1862, 1863). 

 

Mandats de paiements aux ouvriers, au pépiniériste Remy de Metz, à Adèle Dony et au sieur 

Pichancourt Clair de Rustroff (1865-1869). 

 

Troupeau commun. 
Instructions ordonnant la mainlevée de la saisine du troupeau d'Adam Winguertner et 

autorisant le maire à faire délibérer sur la quantité de têtes de bétail que chaque habitant 

pourra envoyer à la pâture (voir également le dossier sur les gardes champêtres de Sierck en 

1811, 1811). 

 

Instruction approuvant le rôle de répartition pour payer les bêtes mâles fournies par le sieur 

Pichancourt à Rustroff et ordonnant le dépôt des archives de la section réunie à Sierck pour 

permettre la location des biens communaux (1812). 

 

Observations relatives à l'opportunité d'établir un règlement et approbation de la décision 

autorisant le troupeau séparé de la veuve Pichancourt de Rustroff (1855). 

 

Réseaux d'eaux. 
Examen des plaintes du maire de Rustroff Hyacinthe-Sébastien Pichancourt relatives à 

l'utilisation d'une source pour alimenter sa fabrique de betteraves à sucre et classement sans 

suite des poursuites contre les habitants accusés de mutinerie : correspondance, rapport 

d'enquête du maire de Sierck, instructions, réclamations, rapports du conseiller d'Etat et du 

sous-préfet, procès-verbal de gendarmerie (1811). 

 

Construction par économie d'une seconde fontaine et d'un lavoir couvert sur la place Morbach 

à Sierck : approbation du projet et passation d'un marché pour la fourniture et la pose des 

conduits avec Pierre Choné de Metz (avec devis et croquis, 1824) ; rejet par la ville de la 

réclamation de l'entrepreneur (1825) ; approbation du règlement des travaux (1825). 

 

Soumission à trois jurisconsultes de la réclamation du sieur Gillard relative à l'usage d'un 

cours d'eau pour alimenter son moulin situé sur la route de Trèves (1838, 1839). 

 

Procès-verbal de réception des travaux de construction d'une fontaine à Rustroff (avec devis, 

1843). 

 

Construction d'une fontaine à Sierck : autorisation de faire exécuter des réparations par 

économie (1858) ; observations et approbation du projet rectifié dressé par l'architecte 

Laydecker (avec procès-verbal d'adjudication des travaux de 1857-1859) ; approbation d'un 

devis supplémentaire (avec devis de 1857 et procès-verbal d'adjudication, 1859) ; décisions 

du conseil de préfecture ordonnant une expertise pour régler la contestation survenue entre la 

ville et l'entrepreneur Jean Bemer de Thionville à propos des travaux de construction de 

bornes-fontaines (avec copies du devis, du cahier des charges et du procès-verbal 

d'adjudication des travaux, 1859-1861). 

 

Etablissements d'usines sur le ruisseau de Montenach : examen du projet présenté par Michel 

Chevalier tendant à obtenir l'autorisation d'établir une huilerie (1861) ; rapport des ponts et 



chaussées sur la demande de Michel Chevalier tendant à obtenir l'autorisation d'établir un 

moulin à plâtre (1864). 

2O636/5   Exploitation. 
1806 - 1870 

 

Bail de location à Mayer Cahen. 
Acte de commandement de payer (1842). 

 

Locations de terrains. 
Indemnisation de François Boler pour son éviction en 1813 de jardins et bâtiments qu'il louait 

depuis 1806 (1806-1818). 

 

Arrêté dispensant Jean-Louis Duteil du paiement de 11,85F pour prix de location de pâtures 

en l'an VIII (1821). 

 

Rejet de la réclamation de François Boler tendant à obtenir, compte tenu de l'exécution de 

travaux, la remise du prix de son bail pour la dernière année de location d'un terrain (1821). 

 

Observations autorisant la location pour neuf ans du pré de la section de Rustroff situé au 

canton Grô afin de financer le projet d'acquisition d'une maison pour servir d'école (concerne 

aussi le financement d'une seconde cloche, 1825). 

 

Extraits des procès-verbaux de locations des pâtures des chemins (1865-1869). 

 

Portions vacantes : location de trois parcelles à Rustroff pendant trois ans (1862) ; extrait du 

procès-verbal de location de parcelles en 1857 pour neuf ans (1865) ; location pour six ans de 

quatre lots (1864, 1869) ; extrait du procès-verbal de location pour un an d'une portion 

vacante à Rustroff (1867). 

 

Terrains de l'Altenberg : procès-verbal de location pour six ans de parcelles et de lots 

avoisinant les carrières de quartzite (1864, 1866) ; location de terrains pendant trois ans (avec 

extrait d'un procès-verbal de location de 1856 pour une durée de 12 ans, 1868) ; extrait du 

procès-verbal de location de terres de 1860 pour neuf ans (1869). 

 

Procès-verbal de location de cinq jardins situés dans les casernes (1869). 

 

Extrait du procès-verbal de location de places à fumier à Rustroff (1870). 

 

Carrières. 
Exploitation des carrières de grès quartzeux par les entrepreneurs Marchal au service de 

l'administration des ponts et chaussées et Théodore Jacob au service de la ville de Metz : 

règlement fixant les conditions d'exploitation des terrains dits du Dichelberg et du Rodenberg 

(avec réclamation du conseiller Jean Sievener de Rustroff, 1817, 1818) ; observations 

relatives à la décision du maire d'interdire au sieur Marchal, adjudicataire de la reconstruction 

des pavés des routes royales, d'utiliser le quai et le port de la ville de Sierck (1818) ; 

observations au directeur des domaines relatives au paiement d'une somme de 1500F 

réclamée au sieur Jacob par le receveur du bureau (1821) ; réclamation du sieur Jacob 

contestant son inscription au rôle des prestations de Sierck pour la réparation des chemins 

vicinaux qu'il utilise pour exploiter les carrières (1826) ; décision de la ville de Sierck 



défendant au sieur Jacob, adjudicataire des pavés de la ville de Metz, d'extraire des pierres 

dans les carrières de quartz (1826, 1827) ; rejet de la réclamation de la ville de Metz tendant à 

faire rapporter l'arrêté de 1828 qui propose de réévaluer l'indemnité à verser fixée par la 

convention de 1817 (avec procès-verbal d'adjudication en faveur de Jacob de 1818, 

délibérations et affiches relatives à la ville de Metz de 1820 et 1824 et état des différentes 

natures de propriétés de la ville de Sierck, 1827-1829) ; approbation du traité passé entre la 

ville de Sierck et le sieur Jacob pour la location des terrains dits du Dichelberg et du 

Rodenberg (1829) ; observations à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées relatives à 

l'intégration du terrain dit du Dichelberg dans le bail passé avec Jacob (1830) ; projet de la 

ville de Metz de reprendre le bail passé avec Jacob (1835) ; transmission du bail des carrières 

de quartz passé en faveur de la ville de Metz (1835). 

 

Réclamation de l'entrepreneur de travaux Aubry de Metz et annulation du traité de location 

pour neuf ans de la carrière dite du Buisson Hasenbusch à Rustroff en faveur d'Elie Bettinger 

et du greffier de la justice de paix Niederkorn (1842). 

 

Plainte du journalier Jean Becker et annulation du procès-verbal de location pour six ans des 

carrières en faveur d'Elie Bettinger (1844). 

 

Extrait du procès-verbal de location pour six ans des plâtrières en faveur de Charles 

Emeringer (1860). 

 

Locations de bâtiments. 
Instruction rejetant la réclamation du boulanger Jean Paquet tendant à être dispensé de payer 

le prix d'une année de location d'une écurie (1821). 

 

Procès-verbal de location pour trois ans des écuries et greniers de la ville en faveur de Jacob 

Cerf de Boulay (1868). 

 

Location de la maison Clausener : approbation du bail de trois ans passé en faveur de la 

demoiselle Bauer, receveuse des postes, pour y établir son bureau et son habitation (1866) ; 

certificats du maire relatifs à la location temporaire de la maison acquise pour agrandir les 

écoles (1869, 1870). 

 

Arbres. 
Approbation de la vente de jeunes arbres provenant de la pépinière (1832, 1833). 

 

Autorisation de vendre des produits d'élagage, des épines, des arbres fruitiers et des peupliers 

(1865). 

 

Procès-verbaux de ventes des épines de La-Spal et des ramilles de la Grô et de l'Altenberg 

(1865, 1866). 

 

Arbres fruitiers : autorisations de vendre : - deux noyers dépérissant à Rustroff (1826) ; - des 

cerisiers et des buissons d'épines noires sur l'Altenberg (1864) ; - 160 cerisiers, des 

marronniers et le produit d'élagage de noyers (1865) ; procès-verbaux de ventes : - des 

cerisiers de l'Altenberg (1866) ; - des marronniers de la promenade du Grô (1866-1868). 

 

Peupliers : autorisations de vendre : - 35 arbres dont les racines obstruent la conduite des eaux 

de la fontaine de Rustroff (1859) ; - 22 peupliers du Canada sur l'ancien chemin de 



Montenach (1862) ; procès-verbaux de ventes : - de 60 peupliers à Rustroff (1865) ; - des 

produits d'élagage (1865). 

 

Droits de chasse. 
Approbation du bail passé avec le comte de Hunolstein relatif aux droits dans la partie 

cantonnée de la forêt domaniale de la Kalenhoven-Lorraine (1858). 

2O636/6   Forêts. 
1807 - 1870 

 

Forêt domaniale de la Kalenhoven-Lorraine. 
Instruction rejetant une demande de coupe par anticipation à Sierck et d'exploitation d'anciens 

hêtres à Rustroff (1819). 

 

Instruction rejetant une demande de délivrance de coupes par anticipation (1820). 

 

Réclamations du marchand de bois Nicolas Bettinger relatives à des moindres mesures : 

observations sur la plainte de l'adjudicataire d'une coupe réclamant un remboursement pour 

une moindre mesure (1826) ; décision du ministre des finances ordonnant le paiement de 

769,66F à l'adjudicataire de la coupe de l'ordinaire de 1823 (1827, 1828). 

 

Observations relatives à une demande tendant à obtenir l'autorisation de vendre une partie de 

l'affouage délivré à titre de droits d'usage (1828, 1829). 

 

Observations refusant au maire l'autorisation de porter devant les tribunaux un procès-verbal 

dressé par l'administration forestière pour une vente de bois provenant d'une coupe usagère 

(1848-1850). 

 

Cantonnement des droits d'usage : désignation de l'arpenteur et ancien greffier de la justice de 

paix Rousselot pour préparer les opérations de cantonnement des droits d'usage des 

communes de Sierck, Kirschnaumen, Obernaumen, Evendorff, Grundorff, Halstroff et Bising 

(1852) ; avis favorable au projet dressé par MM. Mangin et Lasaulce (1856) ; acte 

d'engagement de la ville et homologation du projet par le ministre des finances (1858) ; 

soumission au régime forestier de la partie cédée en cantonnement (1858, 1859) ; instruction 

ordonnant le paiement de 52,50F à Pierre Junck de Haute-Sierck pour le contingent des 

bornes fournies et plantées (1859) ; règlement de l'aménagement et modification des 

dispositions en ce qui concerne l'assiette du quart en réserve (1859) ; instruction portant 

observations relative à la soumission du géomètre Seinguerlet pour mettre à exécution les 

dispositions du décret d'aménagement (1860) ; acceptation de la soumission du géomètre 

forestier Charles Seinguerlet de Briey (1861) ; approbation du procès-verbal de bornage et de 

l'état général et de répartition des frais (avec procès-verbal de délimitation et de bornage 

partiel et tracé géométrique, 1858, 1862) ; rejet de la réclamation du conseil municipal 

contestant le montant du solde dû à Seinguerlet (1865, 1866). 

 

Forêt domaniale cantonnée : fixation du montant des droits de garde (1858) ; délivrance d'une 

coupe extraordinaire (1858) ; autorisation d'abattre six perches et trois arbres morts sur pied 

(1860). 

 

Forêt communale. 
Décisions du ministre des finances : - de surseoir aux poursuites contre deux entrepreneurs de 



la coupe usagère (1830) ; - accordant une remise des condamnations prononcées contre 

Philippe Boès et douze habitants de Rustroff pour délit d'enlèvement de feuilles mortes 

(1840). ; - accordant une remise de la condamnation prononcée contre la ville et l'entrepreneur 

Metz pour déficit de réserves dans une coupe usagère (1841). 

 

Approbation de la délivrance d'un chêne à titre de gratification au garde forestier Kunrath 

pour qu'il répare sa maison forestière de Haute-Sierck (1863). 

 

Autorisations données : - à François Jolivalt et Jean Dupont de Haute-Sierck de faire reporter 

à leurs frais sur le sol forestier un fossé séparant la forêt de leurs propriétés (1867, 1868) ; - à 

Jean Seiter de Kirschnaumen de construire une maison à 60 mètres de la forêt (1868). 

 

Quart de réserve : instruction au conservateur des forêts relative à une demande de coupe 

extraordinaire demandée par la section de Montenach pour financer les réquisitions (1815) ; 

rejet de la demande de délivrance et de vente de vieilles réserves (1862) ; lettre renseignant 

sur la vente de coupes extraordinaires (1862). 

 

Coupes affouagères : décret ordonnant la délivrance et l'exploitation par forme de recépage 

des arbres et taillis dépérissant à Rustroff (1807) ; approbation de l'administration des 

domaines tendant à obtenir le paiement des frais de vacations des coupes délivrées pour 

l'ordinaire de 1829 (1830, 1831) ; autorisation de payer 464F à Nicolas Idlinger pour 

compléter les frais d'exploitation (1834) ; autorisation de faire exploiter par forme de 

nettoiement le canton Housenbuch et d'en réunir le produit à l'affouage (1834) ; prolongations 

des délais d'exploitations en faveur de Jean Mallinger de Kirschnaumen et du marchand de 

bois Jacques Mathis de Haute-Sierck (1867) ; autorisation de décharger l'entrepreneur 

Mallinger du paiement de l'indemnité pour délai d'exploitation (1867) ; autorisation de 

partager entre les habitants de Rustroff les produits de la coupe sectionale (1870) ; 

adjudications et paiements des travaux d'exploitations exécutés par les bûcherons Jean 

Wagner et Jean Mallinger de Kirschnaumen, Adam Deutsch, Michel Ensel de kirschnaumen, 

le cultivateur Adelving de Kaltveiller et Gabriel Bettanier de Rustroff (avec remboursement 

d'une amende pour contravention au cahier des charges et procuration en faveur des héritiers 

Wagner, 1864-1869) ; ventes des gros arbres, des brindilles, des ételles et du bois des 

baraques (1859-1869). 

 

Délivrances de bois de chauffage pour l'hôtel de ville et les écoles (1860-1866). 

 

Instruction du conservateur des forêts autorisant Nicolas Zimminger, Nicolas Kettenhoven et 

Auguste Kestner à procéder à des opérations d'élagage (1867). 

Bâtiments communaux. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1880 

 

2O636/7   Assurances, équipement, entretien général à Rustroff, presbytère, hôpital, 

soeurs de la maternité, abattoir. 
1811 - 1880 

 

Protection des édifices. 
Approbation du traité d'assurance passé avec la compagnie d'assurance générale contre 



l'incendie (1821). 

 

Délibération approuvée votant un crédit pour payer un arrérage dû à la Société de l'assurance 

mutuelle (1836). 

 

Paiements des frais d'assurance à la compagnie La Paternelle (avec police et avenant, 1866). 

 

Equipement. 
Eclairage public : paiements du sergent de police Etienne Mertz et du vitrier Jacques 

Kitzinger (avec procès-verbal d'adjudication, 1851) ; extrait du procès-verbal d'adjudication 

en faveur du tonnelier Pierre Minn (1854). 

 

Observations sur le choix du système et autorisation de passer un traité de fourniture d'une 3e 

pompe à incendie avec l'ingénieur-mécanicien Flaud de Paris (1856). 

 

Achat d'une boîte aux lettres pour la section de Rustroff (1870). 

 

Mandats de paiements de travaux de plantations et de réparations à la promenade (1870, 

1880). 

 

Entretien général dans la section de Rustroff. 
Autorisations : - de faire exécuter des réparations à la maison de pâtre (1811, 1822) ; - de 

payer le solde des réparations à la fontaine et à l'école et les frais de chauffage des salles de 

classe (1834) ; - de faire exécuter par économie des réparations à l'école et à la maison de 

pâtre (1838). 

 

Presbytère. 
Achat d'une maison au sieur Blaise : observations sur le financement du projet d'acquisition et 

d'installation de l'école dans la maison de cure actuelle (1813) ; observations sur le projet 

d'acquisition et d'appropriation (1816) ; autorisation d'acheter une maison (1817) ; rejet d'une 

réclamation des habitants de Rustroff tendant à faire modifier le financement du projet en 

louant un pré pendant 18 ans (1819) ; autorisation de payer une redevance due au sieur Blaise 

de Metz (1823). 

 

Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1834). 

 

Appropriation de la maison achetée à Nicolas Feltz dit Haas : achat d'une maison et d'une 

masure et aliénation de l'ancien presbytère en faveur de Marie-Catherine-Henriette Boch, 

épouse de Dominique-Edmond Renault (1852, 1853 avec Moniteur de la Moselle, 2e année, 

n° 112 du 21 septembre 1853) ; approbation du projet d'appropriation (1853) ; réception des 

travaux exécutés par économie (1854). 

 

Hôpital-maison de la charité. 
Acquisition par le bureau de bienfaisance d'une maison occupée par les bureaux de la recette 

principale des douanes appartenant aux héritiers de MM. Raimond Ducolombier de Vallières 

et Georges-Nicolas Boulet, arbitre de commerce à Paris, pour y établir l'hôpital de la charité 

Napoléon (1852, 1857-1860 avec Moniteur de la Moselle, 7e année, n° 151 du 17 décembre 

1858). 

 

Logement des soeurs de la maternité. 



Autorisation de faire exécuter par économie des réparations financées par le bureau de 

bienfaisance dans le bâtiment des douanes (1859). 

 

Construction d'un abattoir. 
Projet : approbation du tarif pour la perception des droits de pesage et d'abattage (1866, 1867) 

; approbation du projet (1868) ; maintien de la décision du conseil municipal d'établir 

l'établissement au-delà de la promenade de la Grô en dépit de l'avis défavorable des 

ingénieurs (avec plan général de la ville, 1868, 1869) ; détermination de l'alignement (avec 2 

plans dont 1 plan général de la ville et de ses abords, 1869). 

 

Emprunt de 8650F au moyen d'obligations souscrites par les habitants (1867-1870). 

 

Exécution et paiement des travaux : approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux 

en faveur de Jean-Pierre Wolff de Luxembourg (1868) ; paiements d'acomptes à 

l'entrepreneur (1870) ; remboursement de frais au secrétaire de mairie Bernardy (1870). 

2O636/8   Edifices cultuels. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869 

 

Eglise de Sierck. 
Instruction autorisant la réparation de la toiture de la nef et du clocher de l'édifice qui servait 

de temple décadaire (an IX). 

 

Eglise vicariale de Rustroff. 
Autorisations : - d'adjuger les réparations urgentes au clocher financées par la vente de 26 

hêtres dépérissant (1824, 1825) ; - de faire exécuter par économie les travaux de restauration 

financés par le conseil de fabrique (avec réclamation du curé Kremer, 1865). 

 

Cimetière israélite. 
Réclamation au consistoire de Metz d'Israel Hayens de Thionville se plaignant l'état dégradé 

du cimetière de Sierck (1829). 

 

Approbation de la réclamation de l'ancien huissier Lazard Hayem, directeur de la société 

établie pour le cimetière israélite de Sierck, et autorisation de suppression de l'emplacement 

actuel et d'établissement d'un nouveau lieu de sépulture dans un terrain situé le long du 

chemin de Sierck à Fréching (avec plan extrait, 1855, 1856). 

 

Cimetière de Rustroff. 
Interdiction de l'emplacement et autorisation d'échanger des terrains avec le sieur Veingertner 

pour établir un nouveau lieu d'inhumation (avec 2 plans, 1849, 1850). 

 

Observations relatives à la poursuite des inhumations dans l'emplacement interdit (1851). 

 

Approbation du projet et des travaux de construction d'un nouveau cimetière exécutés par le 

maçon Mathias Schoenweder de Rettel et financés par un don de 400F de la supérieure du 

pensionnat de Rustroff (1852, 1853). 

 

Tarif des concessions (1866, 1868). 

 

Cimetière de Sierck. 



Agrandissement : acquisitions : - d'un jardin emmuré appartenant au vigneron Jean Arnoult et 

sa femme Marguerite Jolivalt (1843, 1844) ; - de deux parcelles appartenant au carrier Jean 

Rechel et à Barbe Barthel, veuve de Jean Jacob (avec plan, 1844, 1845) ; réparations et 

reconstruction des murs exécutées par le maçon François Scherer (1844-1846). 

 

Concessions d'emplacements : observations et approbation du tarif et du règlement (avec plan 

extrait, 1846) ; instruction approuvant le vote de 250F pour élever un monument à la mémoire 

de l'ancien maire Dominique Toigat (1851) ; observations ordonnant l'agrandissement de 

l'emplacement réservé au culte dissident (avec acte de concession en faveur de Michel 

Deysing et du colonel Félix Lentz et plan-croquis du cimetière, 1853) ; état nominatif des 

concessions accordées de 1846 à 1854 (s. d.) ; actes de concessions trentenaires en faveur : - 

de la demoiselle Adèle Dony (1865) ; - de la famille Goze-Dinot de Metz représentée par Elie 

Bettinger de Rudling, du quincaillier Nicolas Mertz fils, du tonnelier Nicolas Leg et de la 

demoiselle Barbe Camus (1866) ; - de l'épicier Georges Menges (1869) ; actes de concessions 

perpétuelles en faveur : - MM. Dumont frères (1865) ; - de la veuve et de la famille de Jean 

Sondag (1867, 1868). 

2O636/8/1   Etablissement d'un nouveau cimetière israélite. 
Plan dressé par l'arpenteur-géomètre Thiery. 

1855 

 

2O636/8/2   Cimetière de la ville. 
Plan avec la désignation des emplacements concédés et à concéder pour les inhumations à 

perpétuité et temporaires. 

1846 

 

2O636/9   Etablissements scolaires. 
1809 - 1870 

 

Donation de bâtiments et de terrains faites en faveur de la ville par le maire et notaire 

Dominique Toigat et la demoiselle institutrice Catherine Nennig. 
Modification des conditions établies en 1809 et restriction en 1815 à l'église des anciens 

récollets, une partie de la maison conventuelle contigüe, un jardin attenant au bâtiment et un 

autre jardin dans les bâtiments (avec plan de la maison pour les soeurs située place neuve, de 

l'église et de la maison conventuelle des récollets destinées à servir pour les écoles, 1809-

1816). 

 

Collège. 
Autorisations : - de faire exécuter des travaux dans l'ancien bâtiment des récollets pour 

améliorer le logement du directeur du pensionnat Cerfond (1822) ; - de faire construire un 

nouveau dortoir dans le pensionnat financé par une avance de l'évêque (1828). 

 

Achat d'une maison sise rue des Casernes à l'ancien brigadier forestier Pierre-Antoine Welsch 

dit Schetter pour permettre l'agrandissement des bâtiments (1843-1845). 

 

Extrait de la soumission présentée par l'ingénieur-mécanicien Schwilgué de Strasbourg pour 

la construction d'une horloge neuve dans la tour (avec devis, 1847). 

 

Autorisation de faire exécuter par économie les travaux de construction d'un égout et d'un 

hangar (1859). 



 

Approbation du projet de traité entre la ville et l'administration épiscopale relatif au maintien 

du collège (1861, 1862). 

 

Autorisation de céder pour 12 ans au collège une partie de la jouissance du fort pour servir de 

promenade et de gymnase (1866). 

 

Ecole de Rustroff. 
Achat et restauration d'une maison : autorisation d'acquérir une maison appartenant à 

Marguerite Michaëly, veuve en 1ères noces de Bernard Froelich (avec renseignements sur le 

bois communal dit Buchwald, 1827, 1828) ; autorisation d'adjuger les travaux de réparations 

et approbation du procès-verbal d'adjudication au rabais des ouvrages de maçonnerie (1828). 

 

Agrandissement : approbations du devis et du procès-verbal de réception des travaux exécutés 

(1850, 1851) ; paiements du marchand de planches Henri Renault, du menuisier ébéniste 

Nicolas Closse et du maçon Pierre Noé de Rustroff (1851). 

 

Instructions relatives au financement des travaux de restauration à entreprendre (avec rapport 

de l'inspecteur d'académie Hanriot, 1857-1859). 

 

Ecole des filles de Sierck. 
Autorisation de faire exécuter par économie les travaux pour établir dans le bâtiment de 

l'ancien hôpital deux salles d'école pour les filles et un logement pour les institutrices (avec 

plan extrait, et devis de l'architecte Derobe fils, 1829). 

 

Approbation du projet de travaux supplémentaires et proposition de financement par un 

emprunt de 3000F et une imposition extraordinaire (avec états des dépenses de construction et 

d'ameublement, compte relatif à l'établissement des soeurs de Sainte-Chrétienne, toisé de la 

maçonnerie, 1829, 1830). 

 

Autorisations : - de faire exécuter par économie les travaux de construction d'un four dans la 

maison des soeurs institutrices (1831) ; - de solder les réparations (1834). 

 

Achat de la maison Clausener à Sierck pour agrandir les écoles et établir une salle 

d'asile. 
Approbation de l'acquisition d'une maison appartenant aux demoiselles Clausener et 

autorisation d'emprunter 9500F financés par une coupe extraordinaire (avec acte d'obligation 

au profit de la rentière Suzanne Didrich, veuve de Georges Kruch, 1861-1868). 

 

Instruction ordonnant de hâter le règlement de l'affaire pour régulariser la comptabilité 

irrégulière organisée par le maire Renault et le notaire Deysing pour recouvrer les 

souscriptions volontaires (1861-1863). 

 

Achat de la caserne du fort et des terrains adjacents pour les approprier en école. 
Projet de régularisation de l'acquisition (avec 2 affiches, 1 plan, 1 croquis à l'appui du procès-

verbal de remise à l'administration des domaines des immeubles militaires de l'ancien poste de 

Sierck, l'acte de vente et une réclamation de la communauté israélite, 1865, 1866). 

 

Projet d'achat du fort et des casernes (avec 2 plans du projet de construction sur le quai, 

rapport du maire et observations du curé, 1866-1869). 



 

Autorisation de payer par anticipation le montant du prix d'achat (1867). 

 

Paiements des frais d'acquisition (avec copies des actes d'aliénations, 1866, 1867). 

 

Appropriation en écoles et salle d'asile du bâtiment dit de la caserne du fort. 
Instruction ordonnant au conseil municipal d'acquérir un emplacement ou une maison pour y 

établir les écoles (1865). 

 

Observations relatives au projet et aux réclamations proposant le maintien d'une école sur 

l'emplacement actuel (avec rapport du maire et observations du curé imprimés, 1867, 1868). 

 

Approbation du projet dressé par l'architecte Périot (avec rapport de 1868 relatif à la 

modification du projet par l'inspecteur d'académie, 1868-1870). 

 

Autorisation de vendre les maisons d'écoles de filles et de garçons et la maison contigüe dite 

Clausener (avec réclamation du curé Kremer revendiquant la propriété de l'école des filles au 

nom du bureau de bienfaisance, 1869, 1870). 

2O636/9/1   Construction d'une école de filles avec deux corps de logis dans le 

bâtiment de l'ancien hôpital. 
Plans, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobe fils. 

1829 

 

2O637 - Siersthal. 

 

Canton de Lemberg de 1790 à 1802, puis canton de Rohrbach. A pour annexes Holbach-lès-

Lemberg depuis 1812, le moulin de Frohmühl et la maison forestière dite du Légeret. 

1805 - 1870 

 

2O637/1   Administration générale. 
1805 - 1869 

 

Plaintes contre les maires. 
Réclamations contre le maire Lux-Schneider : observations relatives à la perception d'une taxe 

sur l'apposition du sceau (1821) ; rejet des plaintes de l'adjoint et de conseiller (1822) ; 

instruction relative à la réclamation de deux conseillers compte tenu des élections à venir 

(1825). 

 

Rejet des réclamations d'habitants contre le maire Guillaume Mintel et l'instituteur (1833, 

1834). 

 

Réclamations portées contre le maire Nominé : instruction ordonnant d'examiner les plaintes 

(1861) ; avis de maintenir le maire en fonction en dépit des difficultés avec le curé Diebold et 

le parti clérical (1862). 

 

Police du maire. 
Arrêté approuvé relative à la police du cimetière (1843). 



 

Projets d'arrêtés relatifs à la police municipale et à celle des cabarets (1843). 

 

Assistance publique. 
Rejet de la réclamation de l'officier de santé Doldé tendant à obtenir le paiement des soins 

prodigués à une indigente, épouse de Philippe Bletter (1822). 

 

Etat d'emploi de la subvention de 100F allouée pour aider à établir des ateliers de charité 

(1847). 

 

Comptabilité. 
Règlement des comptes du maire Jean Schaaff (avec plainte, 1815, 1816). 

 

Instruction rejetant la réclamation d'Adam Haffner tendant à obtenir le remboursement du 

bois saisi par les troupes étrangères (1820). 

 

Dépenses : autorisation de solder le prix de la houille fournie pour le chauffage des écoles 

(concerne aussi le paiement des réparations exécutées à un pont de bois, 1829) ; instruction 

ordonnant le paiement de 3F pour solder l'ouvrage sur les vices rédhibitoires et la garantie en 

matière de transactions de bétail fourni par l'employé de préfecture du Var M. Arbaud (1843). 

 

Observations sur le mode de recouvrement d'une taxe approuvée sur les voitures qui enlèvent 

du sable dans les terrains communaux (1852). 

 

Rétributions scolaires : décision du conseil de préfecture de décharger de 3F les cultivateurs 

Frédéric Fogel et Valentin Géring de Frohmühl compte tenu de la maladie de feu l'instituteur 

Grimmer de Holbach (1859) ; remboursement de la somme payée en double emploi par le 

cordonnier et contremaître d'une fabrique de chapeaux de paille Jean-Pierre Pefferkorn 

(1860). 

 

Propositions du sous-préfet relatives au versement d'une subvention complémentaire pour 

subvenir aux dépenses de l'instruction primaire (1863). 

 

Personnel. 
Desservants : délibération de la commune de Siersthal déclarant ne pas disposer des moyens 

des ressources nécessaires pour l'allocation d'un supplément de traitement (1805) ; 

observations relatives à la conduite du curé Diebold après une plainte des maires de Siersthal 

et Lambach (1867). 

 

Instituteurs : rapport au ministre de l'instruction publique expliquant les raisons du retard du 

versement de la subvention pour les dépenses de l'instruction primaire après la plainte des 

instituteurs Wetzel de Siersthal et Grauss de Holbach (1852) ; rejet de la réclamation de 

l'instituteur Nicolas Grimmer de Holbach tendant à obtenir le paiement mensuel de son salaire 

(1856) ; procurations des héritiers de Grimmer (avec acte de décès de l'ancien instituteur, 

1858) ; acte de procuration des héritiers domiciliés aux Etats-Unis de l'ancien instituteur 

Nicolas Wetzel en faveur de l'instituteur Aloïse Wetzel de Cappel (avec acte de décès de 

Wetzel, 1866) ; rejet du vote d'une indemnité de 100F en faveur de l'instituteur Jost de 

Siersthal compte tenu de l'allocation d'une subvention pour les dépenses de l'instruction 

primaire (1866) ; instruction ordonnant le changement de l'instituteur accusé de dénigrer les 

autorités municipales et de fournir des documents au desservant (1867) ; observations et 



paiement d'une indemnité de 7,50F à l'ancien instituteur Caudy chargé de remonter l'horloge 

(1869). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 111F pour rembourser à l'institutrice le montant des 

rétributions scolaires de 1858 et 1859 (avec observations relatives au montant fixé pour le 

traitement, 1861). 

 

Remplacements des gardes champêtres démissionnaires Michel Kayser à Holbach et 

Balthazar Veber à Siersthal par Jean-Adam Rimlinger et le tisserand Jean Halb (1856). 

 

Gardes champêtres de Siersthal : révocations : - de Mathieu Laru (concerne aussi des 

révocations à Bertring dans la commune de Grostenquin et à Waldhausen, 1829, 1830) ; - de 

Jean Gollé (1834) ; remplacements des démissionnaires : - Jean-Adam Rimlinger par l'ancien 

militaire Mathieu Laroux (1858) ; - Laroux par Jean Barthelmé (1859) ; - Michel Keyzer par 

Nicolas Gey (1866) ; remplacements de feux : - Barthelmé par l'ancien militaire Michel Metz 

(1860) ; - Metz par le manoeuvre et ancien militaire Jean-Michel Imblum (1862) ; 

remplacement du révoqué Imblum par le tailleur sur verre et ancien militaire Henri Boulliung 

(1864). 

 

Gardes champêtres de Holbach : révocation de Georges Schorb (1827) ; instruction informant 

de l'allocation d'une gratification en faveur du garde Michel Schang pour l'arrestation du 

déserteur Arnalski (concerne aussi l'arrestation du déserteur Colage par deux préposés des 

douanes, 1835) ; révocation de Michel Schang (1838) ; remplacement du démissionnaire 

Bouilliang par Balthazar Weber (1866). 

2O637/2   Biens communaux. 
1816 - 1870 

 

Propriété. 
Lettre de transmission au procureur impérial de Metz d'une plainte de la veuve Engel de 

Holbach relative à une vente exécutée par l'ancien notaire Blaise (1852). 

 

Projet d'aliénation d'une friche. 
Instruction au directeur des domaines relative à la proposition du maire de vendre un terrain 

appartenant à l'Etat (1823). 

 

Réseaux d'eaux. 
Curages de la Schwalb : instruction autorisant l'adjudication des travaux (avec observations 

relatives au respect du règlement d'eau par le meunier de Frohmühl, 1816) ; exécution des 

travaux adjugés au meunier Louis Muller du moulin de Rothmühl, au cultivateur Georges 

Gering de Holbach, au manoeuvre Valentin Dosch et aux journaliers Jean Kuiler et Valentin 

Felentzer (avec arrêté du maire, 1841, 1842) ; adjudication et réception des travaux exécutés 

dans les deux sections par le cabaretier Nicolas Killian (1847, 1848). 

 

Approbation du vote de 55,55F supplémentaires pour financer la réparation d'une fontaine 

(1854). 

 

Section de Holbach : délégation du conducteur des ponts et chaussées Boulay pour dresser le 

projet de construction d'une fontaine (1867). 

 



Projet de réparations des fontaines des deux sections (1868, 1869). 

 

Projet d'acquérir un terrain situé à Holbach et appartenant au cultivateur Michel Ecker (1869). 

 

Instruction autorisant le remplacement par des tuyaux en fonte de la conduite en bois amenant 

les eaux dans la fontaine de Siersthal (1870). 

 

Forêts. 
Forêts domaniales : rejet de la réclamation des sieurs Guerin et Weidmann se plaignant que 

les fossés ouverts par l'adjudicataire d'une coupe, Joseph Schatz de la ferme de Frédenberg à 

Bitche, anticipent sur leurs propriétés (1825) ; instruction ordonnant le paiement des 

honoraires et déboursés de l'avoué Rouff pendant les affaires relatives aux droits d'usage 

(1836) ; réclamation du directeur des domaines de Metz relative au paiement de la soulte due 

par la section de Holbach pour cession de terrains dans la forêt domaniale de Kahnetzel 

(1851) ; paiement du rôle des prestations dressé par le secrétaire de mairie Nicolas Wetzel et 

des travaux d'ouverture de fossés périmétraux exécutés par le journalier Paul Klinger dans la 

forêt domaniale de Frohmühlerwald (avec procès-verbal d'adjudication des travaux de 

prestations forestières, 1865). 

 

Gardes forestiers : observations rejetant la plainte du brigadier forestier Reiser contestant le 

refus du maire de recevoir l'affirmation d'un procès-verbal dressé après une visite domiciliaire 

(1825) ; rejet de la plainte du garde forestier Jean-Jacques Klein de Petit-Réderching contre le 

refus du maire de participer aux visites domiciliaires à Holbach (1835) ; rejet de la plainte du 

maire contre le garde Sidot de la maison forestière de Légeret à Holbach (1856). 

 

Remise des amendes prononcées contre des habitants coupables de délits de pacage (1833). 

2O637/3   Bâtiments communaux. 
1819 - 1870 

 

Achat d'une nouvelle cloche. 
Approbation du projet de financement par le conseil de fabrique et une souscription volontaire 

et autorisation de traité avec un fondeur (1830). 

 

Ecoles de Siersthal. 
Ajournement des travaux d'appropriation (1819). 

 

Autorisations de faire exécuter par économie : - les travaux de réparations de la maison de 

l'instituteur-chantre de la succursale (1845) ; - les travaux de construction d'un mur de clôture 

autour de la cour d'école des filles (avec observations autorisant l'emploi du crédit voté pour 

la sage-femme, 1856). 

 

Observations sur le projet d'appropriation d'une école de filles et de reconstruction de celle 

des garçons (1857). 

 

Extrait du rapport du médecin Degen (1867). 

 

Rapport du sous-préfet relatif au refus du conseil municipal de financer le projet de 

restauration établi par l'architecte Schvartz (avec instruction de 1865, 1868). 

 



Observations ordonnant au conseil municipal de se procurer les ressources nécessaires pour 

financer la construction d'une nouvelle école (1870). 

 

Ecole de Holbach. 
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1832). 

 

Paiement de 186F pour solder le bois de construction fourni par le garde coupe de M. Maus 

de Liederschiedt (1834). 

 

Achat et appropriation d'une nouvelle école : instruction ordonnant de faire dresser un 

nouveau projet de construction (1834) ; délivrance d'un secours ministériel de 600F, 

autorisations d'acquérir la maison appartenant au sieur Guering et de vendre un pré à Holbach 

pour financer l'achat et les travaux d'appropriation (avec devis d'ameublement et délibérations 

de 1832 et 1833, 1835-1837) ; demande de délivrance d'un secours ministériel de 800F pour 

solder les travaux d'appropriation (1837-1841) ; autorisations : - d'adjuger les travaux 

d'appropriation au rabais (1840) ; - de faire exécuter des travaux supplémentaires (1840). 

 

Instruction approuvant l'ajournement des réparations à l'exception de celles financées par le 

secours de 50F (1858). 

 

Eglise de Siersthal. 
Demande de secours ministériel pour financer des réparations (avec devis, 1844). 

 

Presbytère. 
Observations sur le projet de financer par une taxe sur les droits de pâturage les travaux de 

réparations du canal traversant le jardin de la maison de cure de la succursale (1837). 

 

Cimetière. 
Renseignements fournis par le maire sur le cimetière de Siersthal (1849). 

 

Interdiction de l'emplacement situé autour de l'église (avec observations sur la perception 

d'une taxe sur les inhumations au profit de la fabrique, 1862). 

2O638 - Sillegny. 

 

Cantons de Corny en 1790, d'Augny en l'an III et de Verny à partir de 1802. A pour annexes 

Loyville et les Moulins (Haut et Bas). Pommérieux et Loyville sont annexes de la paroisse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871 

 

2O638/1   Administration générale. 
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1867 

 

Autorités municipales. 
Autorisation de payer 18F pour l'achat d'un drapeau et d'une écharpe tricolore (1831). 

 

Plainte du maréchal-ferrant Philippe Perrin relative au déroulement des élections municipales 

(1848). 

 

Police du maire. 



Arrêté de fermeture des colombiers (1859). 

 

Assistance publique. 
Autorisation de payer 9F pour les frais de transport et d'inhumation de l'indigent Joseph 

Jacobi (1832). 

 

Rejet d'une demande tendant à obtenir une subvention ministérielle pour financer 

l'établissement d'un atelier de charité (1847). 

 

Approbation du vote d'un crédit de 48,35F pour payer la quote-part des médicaments fournis 

par le pharmacien Jacquemin de Metz pendant l'épidémie de choléra (1855). 

 

Participation de la commune de Pommérieux aux frais de culte de la succursale. 
Délibération prélevant 100F sur les détenteurs de biens communaux pour financer les 

dépenses et exigeant la participation de Pommérieux (1810). 

 

Instructions ordonnant au maire de Pommérieux de payer le contingent des frais (1819, 1820). 

 

Approbations des secours votés en faveur de la fabrique par la commune de Pommérieux 

(avec budget et délibération de la fabrique, 1832-1836). 

 

Instructions ordonnant à la commune de Pommérieux de contribuer au paiement des dépenses 

de location de la maison de cure de Sillegny (avec réclamation du bailleur Louis Huchot, 

1840-1846). 

 

Comptabilité. 
Autorisation de verser une indemnité de 1572,75F au marchand de bois Louis Pierret de 

Bayonville, adjudicataire d'une coupe domaniale en 1813 dans le bois dit de Jurieux, pour le 

dédommager des pertes subies pendant la guerre (1816). 

 

Approbation des modifications budgétaires pour permettre les paiements des frais de transport 

des meubles du nouveau desservant et du solde des réparations exécutées en 1819 dans 

l'église et le cimetière (1822). 

 

Recettes : arrêté autorisant le percepteur à faire vendre la récolte d'un pré dont on ignore les 

propriétaires (1822) ; remboursement de 265F placés au Trésor pour payer le traitement du 

desservant, le loyer du presbytère et les dépenses cultuelles (1836) ; autorisation d'emprunter 

653F au baron de Turgy pour financer la construction de l'école (1843, 1844) ; projet de vote 

d'une imposition extraordinaire pour payer le contingent des travaux de construction d'un pont 

sur la Seille exécutés par Nicolas Gilles (1846-1848) ; rejets des réclamations du receveur 

Kleckner tendant à obtenir une indemnité pour la location d'une maison servant à la 

perception des contributions (1847, 1848) ; autorisation d'aliéner une rente pour financer le 

presbytère (1847, 1851-1853) ; instruction relative au montant de la subvention pour 

l'instruction primaire (1852) ; décision du conseil de préfecture rejetant la réclamation du 

garde forestier Jean-Baptiste Léonard contestant son inscription sur le rôle d'entretien des 

bêtes mâles (1852) ; liste nominative des vingt plus imposés de la commune (1857) ; 

instruction approuvant le règlement relatif aux dépenses concernant les pâtres et les troupeaux 

communs (1859) ; instruction relative à la pétition du maçon Antoine Legay tendant à obtenir 

la réduction du montant de la rétribution scolaire compte tenu du décès de son fils (1859) ; 

approbation du rôle d'entretien des bêtes mâles en dépit des réclamations des sieurs Schmisser 



et Mota (1862) ; rôles des redevances sur les lots de portions communales et d'affouage (1865, 

1867). 

 

Dépenses : autorisations de payer les frais de prestations de serments des gardes champêtres et 

des feuilles de papier timbré pour l'état civil (1831-1833) ; observations et autorisation de 

payer les dépenses de fourniture d'une croix et d'assermentation des gardes (1834, 1835). 

 

Personnel. 
Desservants : délibération indiquant que la commune n'a pas de ressources pour voter un 

supplément de traitement (an XIV) ; autorisation de payer 170F pour le transport des meubles 

de Fontoy à Sillegny (1826, 1827). 

 

Instituteur Charles Claude : observations ordonnant la prise en charge des frais de chauffage 

par la commune (avec plainte, 1843) ; approbation de l'augmentation de la rétribution 

mensuelle des écoles pour élever le montant de l'indemnité de chauffage (1845) ; classement 

sans suite d'une réclamation relative au paiement des fonctions de conduite de l'horloge 

(1848) ; demande de renseignements au maire sur le retard apporté dans le paiement du 

traitement et de l'indemnité de chauffage (1851, 1852). 

 

Gardes champêtres : proposition de nommer Claude Wagnez pour remplacer le nouvel adjoint 

Charles Perrin (1821) ; délibération approuvant la nomination de Claude Lapointe l'aîné 

comme garde particulier du juge suppléant Génot de Metz et de son fermier Jacques Didelon 

de Coin-sur-Seille (1827) ; remplacement de feu François Boudot par François-Philippe 

Grimard (1832) ; nomination comme 3e garde du cultivateur Philippe Grimard (1833) ; 

nominations comme garde de François Baudinet et comme adjoints de Joseph Bello, Louis 

Grimard et Louis Brignier (1851) ; remplacements des démissionnaires : - Claude Wagner, 

Dominique Baudinet et Dominique Hanriot par Jacques Martin, Jean Ritz le jeune, Louis 

Grimard et Charles Perceval (1827) ; - Ritz le jeune, Perceval et Grimard par François Boudot 

et François Baudinet fils (1828) ; - Baudinet fils par l'ancien militaire et chevalier de la légion 

d'honneur Jacques Didelon (1830, 1831) ; - Philippe Grimard par l'ancien militaire Jean 

Boudot (1834) ; - Boudot et Didelon par le tisserand Dominique Louyot et le cultivateur Louis 

Ritz (1838) ; - Ritz par le cultivateur Joseph Bello (1839) ; - Bello par le cultivateur Louis 

Grimard (1839) ; - Grimard, élu conseiller, par Jean Boudot (1840) ; - Boudot par Jean 

Maréchal (1844) ; - Dominique Louyot, Jacques Martin et Jean Maréchal par Jean-François 

Martin, Louis Brignier et Jean Léonard (1845) ; - Brignier par Dominique Perrin et les deux 

adjoints Joseph Bello et Jean-Philippe Grimard (1848) ; - Brignier par François Baudinet 

(1848) ; - Baudinet par Louis Huchot et Jean Pillot (1856, 1857) ; - Huchot par l'ancien 

militaire Dominique Perrin (1861, 1862) ; - Perrin par l'ancien militaire Jean-Laurent Chéry 

(1864, 1865). 

2O638/3/1   Contestations relatives à l'aliénation d'un terrain à bâtir en faveur du 

sieur Wagner à Loyville. 
Plan d'une partie du village de Loyville, dressé par le voyer de Verny, à l'appui du rapport 

relatif à la discussion élevée entre le conseil municipal et les sieurs Didelon et Brignier. 

1831 

 

2O638/4   Bâtiments communaux. 
1806 - 1871 

 

Achat d'une cloche. 



Observations et approbation du traité passé avec le fondeur Chevresson (1833). 

 

Délivrance d'une somme placée au Trésor pour payer un acompte (1833). 

 

Autorisation de solder la fourniture (1834). 

 

Décision du ministre des finances accordant la remise du double droit réclamé au maire pour 

le marché (1836). 

 

Entretien général. 
Autorisations : - d'adjuger au rabais les réparations à exécuter à l'église et au clocher, au mur 

du cimetière et à la fontaine (1806) ; - de faire dresser le devis des réparations à exécuter à 

l'église, au mur du cimetière, à la fontaine et aux puits (1817). 

 

Adjudication et réception des travaux de réparations des toitures du clocher et de l'église et du 

mur de clôture du cimetière exécutés par le maçon et charpentier Jean Maréchal (avec devis, 

1837). 

 

Adjudication des travaux de réparations de la toiture de l'église et du mur de clôture du 

cimetière exécutés par le maçon François Rambour de Marieulles (avec devis, 1851). 

 

Paiement des réparations exécutées à la fontaine de Loyville et aux ponts sur la Seille (1871). 

 

Ecole de Sillegny. 
Construction : demande de secours ministériel (1840-1842) ; approbations du projet dressé 

par l'architecte Sibille et de l'adjudication des travaux à Georges Maréchal (avec devis et 

procès-verbal d'adjudication, 1840) ; réclamation de Nicolas Geoffroy, François Baudinet et 

de la veuve de Jacques Petit tendant à obtenir du préfet la modification de l'emplacement 

projeté (1841) ; devis des travaux supplémentaires (1841) ; délivrances de sommes placées au 

Trésor pour payer des acomptes et rembourser le cautionnement (1841, 1842) ; approbation 

du procès-verbal de réception des travaux (avec métré, 1842, 1843) ; observations relatives à 

l'absence de latrines (1843) ; ordonnancement d'un secours ministériel de 500F pour solder les 

dépenses (1843) ; observations ministérielles relatives à une demande de secours afin de 

solder les dépenses (1850). 

 

Allocation d'un secours ministériel de 1000F pour financer le projet d'amélioration rectifié et 

autorisation de faire exécuter par économie les travaux d'établissement de lieux d'aisance 

(avec observations, 1852-1856). 

 

Instruction approuvant le devis des réparations urgentes (1857). 

 

Instruction informant l'inspecteur d'académie des bonnes dispositions prises par le conseil 

municipal pour améliorer le bâtiment (1857). 

 

Allocation d'un secours de 50F et autorisation de faire exécuter des réparations à la toiture 

(1865, 1866). 

 

Ecole des filles. 
Approbation du projet de donation par la baronne de Turgy d'une maison et d'une rente afin de 

permettre l'établissement d'une école de filles dans les communes de Sillegny et Pommérieux 



(1870). 

 

Eglise. 
Instruction ordonnant au maire d'obtenir le transport par les cultivateurs des pierres 

nécessaires à la réparation du pavé (avec rapport du comte de Rosières relatif aux difficultés 

opposant le desservant au maire Didelon, 1823). 

 

Rejet d'une demande de secours présentée par le desservant Schnabel afin de financer la 

restauration des peintures datant de 1540, l'abaissement du sol de la sacristie et la 

modification de l'ameublement (1858). 

 

Approbation des travaux de restauration des murs extérieurs exécutés par économie (1863). 

 

Achat et appropriation du presbytère. 
Financement : délivrance d'un secours ministériel de 1200F (avec devis, liste des plus 

imposés, délibération et budget de la fabrique, 1850-1853) ; observations et autorisation 

d'aliéner trois parcelles (avec rapport d'enquête de commodo et incommodo de 1847, 1851, 

1852) ; autorisation de lever une imposition extraordinaire (avec délibération de 1851, 1852). 

 

Acquisition d'une maison : projets de construction puis d'achat et d'appropriation de la maison 

louée par Louis Huchot (1845-1847) ; observations sur le projet (avec acte de vente, 1852) ; 

autorisation d'achat (1850-1852). 

 

Exécution des travaux : approbations du projet et de l'adjudication des travaux au maçon 

Edouard Lapointe d'Augny (1852) ; approbation d'un devis supplémentaire (1852) ; 

instruction ordonnant la réception des travaux pour constater les malfaçons (avec réclamation 

du percepteur de Pournoy-la-Chétive (1853). 

 

Instruction approuvant l'engagement des époux Birck de recevoir par servitude les eaux 

provenant d'une partie du bâtiment (1866). 

Biens communaux. 

 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O638/2   Propriété, abornement, portions communales, exploitation, troupeau 

commun, réseaux d'eaux, produits forestiers. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Instruction autorisant la vente des herbes situées sur le lot dont Didier Huchot revendique la 

propriété (1817). 

 

Instructions ordonnant de répondre à la réclamation du conseiller Hanrion se plaignant de 

l'ouverture par un particulier d'une croisée sur le cimetière (1833). 

 

Instruction relative au projet d'intenter une action en justice pour obtenir la restitution d'un 

terrain anticipé par la veuve de François Grimard (1835). 

 



Décision du juge de paix condamnant Louis Huchot dans une affaire l'opposant à la commune 

(1835, 1836). 

 

Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune et 

des prix des baux et arrérages de rentes à percevoir (1868). 

 

 

Abornement des chemins et terrains communaux. 
Approbation des opérations exécutées par l'arpenteur Méaux de Verny (1858, 1859). 

 

Lots de portions communales. 
Décisions préfectorales ordonnant : - le maintien en jouissance d'Elisabeth Woirhaye, veuve 

de Charles France, et rejetant les prétentions de Louis Huchot (an IX) ; - la mise en possession 

de Nicolas Lallemand (an IX). 

 

Renvoi devant les tribunaux ordinaires de la réclamation de Claude Wagnez de Loyville se 

plaignant que Barthélemy Henriot le trouble dans sa jouissance (1840). 

 

Décision du Conseil d'Etat annulant un arrêté du conseil de préfecture et ordonnant 

l'attribution au coquetier Louis Brignier de Loyville des portions vacantes de feu sa mère 

(1840-1843). 

 

Décisions du conseil de préfecture : - retirant les portions de Nicolas Gilles, gendre du maire, 

pour les attribuer au premier aspirant (avec réclamations de Jean Hanrion, Jean Léonard et 

Joseph Bello, 1833) ; - attribuant à François Gilles les portions données en 1833 à Georges 

Maréchal (avec actes de mariages de 1825 et 1826, 1834) ; - rejetant les prétentions de Jean-

François Mathieu sur les portions vacantes de Jeanne Ritz, veuve Marchal, et ordonnant la 

mise en possession de Jean Marchal (avec actes de mariages de 1826, 1834, 1835) ; - rejetant 

la réclamation du charron Jacques Ritz tendant à obtenir la jouissance des portions vacantes 

de feue Barbe François, veuve Pierron (1838) ; - rejetant les prétentions de Jean Vagnez de 

Loyville sur les portions attribuées à Marguerite Hanriot, veuve Didelon (1838) ; - rejetant la 

réclamation du cultivateur Joseph Bello tendant à être mis en jouissance (1838) ; - rejetant les 

réclamations de la demoiselle Catherine Mahu et du charron Jacques Ritz et ordonnant la mise 

en jouissance de Catherine Gadelle, veuve de François Jullien (1839) ; - rejetant les 

prétentions du manoeuvre Barthélemy Hanriot sur le lot vacant de feue Marguerite Hanriot, 

veuve Didelon (1839) ; - rejetant les prétentions de Nicolas Gilles et ordonnant l'attribution au 

maçon Jean Léonard du lot vacant de Jacques Ritz (1839, 1840) ; - rejetant les réclamations 

de Pierre et Nicolas Ricard tendant à obtenir le lot vacant de feu le tisserand Charles Hognon 

(avec testament de Hognon de 1836, 1840) ; - mettant Marguerite Chantraine en possession 

du lot vacant de la veuve Chantraine et rejetant les prétentions de Jean Lorette du chef de son 

épouse Anne Chantrenne (1841) ; - mettant François Badé en possession des portions 

vacantes de feue Marguerite Palseur, veuve de Louis Marchal (1842) ; - attribuant à 

Barthélemy Hanriot de Loyville les portions données à Claude Vagné (1843) ; - rejetant les 

prétentions de Jean Leclair et ordonnant la mise en jouissance du meunier Philippe Hurlin 

(1845) ; - rejetant les prétentions du garçon mineur Dominique Dridé à la jouissances des 

portions vacantes de feue sa mère (1845, 1846) ; - rejetant la réclamation du cordonnier 

François Perrin tendant à obtenir la récolte de la portion vacante de feu Jean Ritz aîné (1847) ; 

- ordonnant la mise en jouissance du manoeuvre Jacques Martin (avec liste des aspirants, 

1847, 1848) ; - ordonnant l'attribution à la demoiselle Françoise Ritz des portions vacantes de 

feue sa mère (1848) ; - retirant le lot du meunier Philippe Hurlin pour l'attribuer au garde 



forestier Jean Léonard (avec rejet des prétentions de l'instituteur Charles Claude, 1849-1850). 

 

Approbations des décisions du conseil municipal : - rejetant la réclamation du garde forestier 

Jean Léonard tendant à jouir immédiatement de la portion vacante de Nicolas Gilles (1847) ; - 

rejetant les prétentions du premier aspirant Claude Wagnez de Loyville à la jouissance des 

portions de feue Marguerite Martin, veuve de Barthélemy Hanriot, attribuées à Jean-François 

Fournier et son épouse Catherine Henriot (1855) ; - retirant le lot de l'ancien pâtre François 

Harbois pour l'attribuer au manoeuvre Claude Hoin (1855, 1856) ; - rejetant la pétition de 

Jean Dridé et maintenant Dominique Dridé en jouissance (1857) ; - rejetant les prétentions du 

premier aspirant Dominique Nicolas et attribuant une portion à Marguerite Chenot, veuve de 

Claude Lapointe (1857) ; - rejetant la réclamation de Jean Dridé tendant à obtenir le lot de feu 

son père Dominique Dridé (1858) ; - rejetant les prétentions de l'ancien militaire Jean-Baptiste 

Baudinet et mettant en jouissance Dominique Nicolas (1859-1863) ; - retirant les portions de 

François Janin (1860) ; - mettant François Martin en possession du lot vacant de François 

Didelon (1868) ; - rejetant les prétentions de la demoiselle Madeleine Wagner sur le lot vacant 

de feu Joseph Mathieu (avec liste des aspirants, 1868) ; - mettant le garde forestier Alphonse 

Léonard en possession du lot de feu Jean Léonard et renvoyant la réclamation du premier 

aspirant Philippe Zenzen devant les tribunaux ordinaires (1869) ; - mettant l'huilier Jean 

Baudinet en possession du lot vacant de feue la veuve de Dominique Baudinet et renvoyant 

devant les tribunaux les contestations du tailleur d'habits François Baudinet (1870). 

 

Observations et renvoi devant les tribunaux ordinaires de la réclamation du cantonnier 

Vincent Hazotte de Loyville tendant à obtenir la jouissance du lot légué par feu Charles Débé 

à ses deux filles (1866). 

 

Exploitation. 
Procès-verbaux d'adjudications : - des jeux en faveur de Claude Mahu (1823, 1824) ; - des 

pâtures des chemins (1821-1833). 

 

Procès-verbal de location d'un jardin pendant six ans en faveur de Jacques Didelon (1837). 

 

Instruction approuvant la cession des droits de chasse de M. Maréchal de Strasbourg en faveur 

de M. Suby (1858). 

 

Troupeau commun. 
Fournitures de bêtes mâles : rejet de la réclamation de Pierre Hennequin, ancien adjudicataire, 

se plaignant de la procédure d'adjudication d'un taureau pour une durée de trois ans (avec acte 

de caution de 1842 du meunier Charles Hennequin en faveur de l'ancien meunier Pierre 

Hennequin, 1845) ; annulation du procès-verbal d'adjudication en faveur du maréchal-ferrant 

Philippe Perrin (avec plainte d'habitants, 1848) ; approbation du vote d'une indemnité de 60F 

en faveur de Philippe Perrin (1848, 1849) ; renvoi devant les tribunaux de la réclamation de 

Philippe Perrin, adjudicataire du verrat, tendant à obtenir une indemnité proportionnelle au 

nombre de laies (1850) ; rejet des plaintes du maire et du conseiller Henrion contre le refus de 

l'adjudicataire Perrin de laisser sortir ses bêtes mâles (1853) ; approbation de l'adjudication en 

faveur de Philippe Perrin et rejet de la réclamation de Pierre Hennequin (1855). 

 

Vaine pâture : autorisation donnée à Jean-Louis Grimard d'envoyer 20 bovins et 14 ovins à la 

vaine pâture (1864, 1865) ; instruction ordonnant de faire délibérer sur la demande du 

cultivateur Louis-Dominique Ritz tendant à faire un troupeau séparé (1870). 

 



Réseaux d'eaux. 
Arrêté autorisant le remplacement d'une auge et la réparation de la fontaine et du regard 

(1813). 

 

Passage de la Seille : observations sur le projet du maire de mettre le service en adjudication 

pour permettre la traversée des hautes eaux (1836) ; lettre du voyer cantonal Differdange de 

Verny se plaignant à l'agent voyer en chef du droit de passage exigé par le batelier (1845). 

 

Délibération demandant la délivrance d'un secours de 500F affecté au presbytère pour payer 

la toiture du lavoir et de l'abreuvoir (1857). 

 

Instruction autorisant avec réserves l'exécution par économie des travaux de restauration de la 

fontaine (1857). 

 

Délivrances de produits forestiers. 
Autorisations de vendre : - la portion de bois provenant des tranchées ouvertes entre les forêts 

domaniales et particulières de Sillegny et Cheminot (1823) ; - des chablis (1830). 

 

2O638/3   Aliénations. 
1807 - 1862 

 

Ventes de parcelles. 
Cession de six terrains pour financer la construction d'une école à Sillegny (1839). 

 

Projet de vendre deux parcelles pour financer la construction d'un pont sur la Seille (1857). 

 

Ventes de terrains à bâtir à Loyville. 
Examen des oppositions à la cession d'une parcelle en faveur du manoeuvre Dominique 

Cayotte (concerne aussi les demandes présentées par la veuve Didelon et François Jannin, 

1837, 1838). 

 

Instructions relatives aux demandes présentées : - par Marie Débé (1843) ; - Jean Brignier 

(1855) ; - François Janin (1860). 

 

Autorisations de céder des terrains : - au garde forestier Nicolas François (1821) ; - au 

manoeuvre Dominique Didelon (1832, 1833) ; - au brigadier forestier Nicolas François (1834, 

1835) ; - au manoeuvre Jacques Brocard (1835) ; - au coquetier Charles Débé (1836, 1837) ; - 

à Marguerite Hanriot, veuve de François Didelon (avec plan et oppositions, 1837, 1838) ; - à 

François Gille de Verny, Claude Wagnez et Louis Brignier (1845, 1846) ; - au comte de 

Saint-Germain Edouard Lefebvre (1857) ; - au manoeuvre Jacques Paugain (1862). 

 

Cessions de terrains : - à Barthélemy Henriot (1836) ; - Jacques Brocard (1841). 

 

Rejets des demandes présentées par : - le coquetier Claude Wagnez compte tenu des 

oppositions du cultivateur François-Marie Didelon et de Louis Brignier (avec plan extrait, 

1830, 1831) ; - Louis Brignier compte tenu de l'opposition de François Didelon (avec 3 plans, 

1845-1848). 

 

Ventes de terrains à bâtir à Sillegny. 



Instructions relatives aux demandes de concessions présentées par : - le manoeuvre 

Dominique Harmant et le charpentier Georges Maréchal (1829) ; - Pierre Hennequin (1835) ; 

- Charles Ricard (1836) ; - François Nicolas et Jean-François Mathieu (1837) ; - Simon 

Marsal (1839) ; - la demoiselle Marguerite Hanriot (1849) ; - M. Marly de Metz (1857). 

 

Autorisations de céder des terrains : - à Louis Boudot (1807) ; - à Morin Gorgon, Claude 

Mahu, Jean Ritz et Jean-Claude Woirhaye (concerne aussi Peltre, 1819, 1823) ; - au 

manoeuvre Jean Ricard et au berger Jean Mota (1835) ; - au baron Jean-Baptiste-Louis-

Charles de Turgy (avec plan, 1840) ; - à Claude et Marie Lapointe (1844-1846) ; - au 

teinturier Jean-Baptiste Bauchot (1851, 1852). 

 

Cessions de terrains : - au manoeuvre François Jannin et au charpentier Georges Maréchal 

(avec 2 plans et 1 croquis, 1836-1841) ; - au cultivateur Joseph Bello (1842, 1843) ; - au 

manoeuvre François Badé fils (1837). 

 

Rejets des demandes présentées par : - Didier Huchot l'aîné (avec plan, 1843-1847) ; - 

François Janin (1856). 

2O639 - Silly-en-Saulnois. 

 

Cantons de Thimonville en 1790, de Solgne en l'an III puis de Verny en 1802. Etait annexe de 

la paroisse de Liéhon. A pour annexe l'auberge de la Maison-Blanche. 

1806 - 1870 

 

2O639/1   Administration générale. 
1806 - 1867 

 

Cultes. 
Approbation du vote d'un secours de 50 F pour la fabrique (1840). 

 

Recettes. 
Arrêté fixant le montant des vacations exécutées par François de Pange pour évaluer les 

revenus territoriaux de Silly et Buchy (1806). 

 

Observations approuvant la réclamation du maçon Dominique Colas contre le paiement d'une 

redevance en nature au chantre (1830). 

 

Mandat de remboursement d'une somme de 112,61F placée au Trésor (1847). 

 

Rôle des redevances sur les portions de biens communaux et d'affouage (1866). 

 

Dépenses de fonctionnement. 
Autorisations données au maire : - de se faire rembourser 3F avancés pour l'achat du manuel 

de recrutement (1821) ; - de payer 2,80F pour l'achat de quatre feuilles de papier timbré 

(1829) ; - d'acheter une écharpe tricolore (1831). 

 

Gardes champêtres. 
Délibération prolongeant d'un an les fonctions de François Grandidier et François Lapointe 

(1821). 



 

Remplacements des démissionnaires : - François Grandidier et François Lapointe par François 

Chalon et Dominique Dezavelle (1824) ; - Chalon par l'ancien militaire Charles Poinsignon 

(concerne aussi le remplacement de feu Dezavelle, 1828) ; - Poinsignon par le cultivateur 

Pierre Sallerin et le cordier Charles Champigneulle (1830) ; - Champigneulle par Jean Hanriot 

(1832) ; - Hanriot par le journalier Charles Mathieu (1833) ; - Mathieu par Dominique Hanriot 

(1837) ; - Hanriot par le manoeuvre François Parisot (1838) ; - Jean-Baptiste Vincent par 

Pierre Jullien (1867). 

 

Remplacement de feu François Parisot par Jean-Baptiste Vincent (1863). 

2O639/2   Biens communaux. 
1829 - 1870 

 

Propriété. 
Instructions relatives aux réclamations de la commune se plaignant de l'exploitation d'une haie 

communale par François Hocquard (1846, 1847). 

 

Aliénations. 
Autorisation de vendre un terrain pour financer la construction de la maison de pâtre (avec 

réclamation d'habitants contre la vente, 1838). 

 

Extrait de l'acte de vente d'un terrain en faveur du cabaretier François Hocquard (1839). 

 

Acte de vente d'un terrain à bâtir en faveur du manoeuvre Charles Débé de Loyville à Sillegny 

(1843). 

 

Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande de concession présentée 

par François Hocquard (1847). 

 

Rente foncière. 
Autorisation donnée à François Hocquard de rembourser le capital d'un cens grevant sa 

maison afin de financer la construction d'un mur de soutènement (1841). 

 

Lots de portions communales. 
Décisions du conseil de préfecture ordonnant l'attribution : - à François Grandidier du lot 

vacant de feue Anne Poinsignon loué à François Lapointe (1829, 1830) ; - à Barbe Sallerin 

des portions vacantes de feu l'ancien cultivateur François Grandidier (1842). 

 

Exploitation. 
Procès-verbal d'adjudication des pâtures des chemins (1831). 

 

Autorisation d'exploiter et vendre une haie située le long du chemin vicinal de Beux à la route 

royale n° 55 de Metz à Strasbourg (1846, 1847). 

 

Peupliers : extrait du procès-verbal d'adjudication de la tonte en faveur de l'instituteur Jean 

Lapied de Liéhon (1839) ; approbations des procès-verbaux de ventes (1863, 1869). 

 

Troupeau commun. 
Autorisation de payer 9F à l'artiste vétérinaire Watrin pour ses honoraires de réception du 



taureau (1829). 

 

Observations relatives au refus du conseil municipal de voter un règlement sur l'exercice de la 

vaine pâture (avec demande de troupeau séparé du cultivateur Sallerin, 1870). 

2O639/3   Bâtiments communaux. 
1833 - 1867 

 

Location d'une l'école. 
Autorisations de paiements des frais (1833-1835). 

 

Construction d'une maison de pâtre. 
Projet d'échange de terrains avec le cultivateur François Vizé (1839). 

 

Autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1839). 

 

Procès-verbal de réception des travaux (avec devis de 1839, 1840). 

 

Eglise de Liéhon. 
Délibération demandant un secours pour contribuer au financement des réparations du clocher 

et du choeur (1841). 

 

Paiement de 520F à la commune de Liéhon pour contribuer aux dépenses du beffroi (1866, 

1867). 

2O543 - Verny. 

 

Canton de Goin de 1790 à 1802, puis chef-lieu de canton. Réunie à Pournoy-la-Grasse de 

1814 à 1869. La chapelle est desservie par le curé de Pournoy-la-Grasse. 

An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

2O543/1   Administration générale. 
1808 - 1870 

 

Autorités municipales. 
Arrêté du préfet réunissant Verny à Pournoy-la-Grasse (1814). 

 

Installation du maire François Munier et de l'adjoint Nicolas Méaux (1869, 1870). 

 

Comptabilité. 
Arrêté ordonnant au maire d'exempter le cultivateur Jacques Didelon de sa contribution à la 

dépense de cire et au supplément de traitement du curé (1808). 

 

Contrôle des comptes de l'ancien maire Jacques Desforges : instruction au maire sur une 

plainte contre lui de Jean Gigout de Verny (1831) ; vérification des recettes et dépenses faites 

pour le compte de la section de Verny, décision du conseil de préfecture le déclarant débiteur 

de 97,57F et rejet des réclamations de sa veuve (1832-1835) ; pièces justificatives à l'appui 

des dépenses de l'église et du clocher, et des recettes (avec devis des travaux, souscription 

volontaire et autorisation d'aliéner un terrain, 1827-1834). 



 

Instruction sur la réclamation des habitants de Verny pour obtenir le paiement de 134F dus à 

cette section par suite du partage et de la liquidation des fonds disponibles communs aux deux 

sections, afin de financer la réparation de la fontaine (1835). 

 

Rétribution scolaire : décision du conseil de préfecture refusant de décharger l'ancien voyer 

cantonal de Verny Moreaux du paiement des rétributions scolaires (1860) ; instruction 

ordonnant au maire de rembourser 7F à François Thiry de Verny et de recevoir gratuitement à 

l'école l'orpheline Elisa Hillaire (1867, 1868). 

 

Réponse du maire à propos de l'inscription de François Thiry sur la liste des 30 plus imposés 

de la commune (1869). 

 

Approbation du vote de 92,27F pour payer les frais de remaniement de la matrice cadastrale 

après l'érection de Verny en commune (1870). 

 

Personnel. 
Refus d'approuver le vote de 150F pour verser une indemnité de binaison au desservant de 

Verny (1831). 

 

Allocation de 40F à l'instituteur Badé pour le loyer du logement et de la salle et autorisation 

de paiement (1835, 1836). 

 

Gardes champêtres : rejet d'une plainte contre François Thiry (1831) ; démission de Jean 

Barthélemy et destitution de François Thiry remplacés par Jean-Jacques Fournier et Jean-

Joseph Thiry (1833, 1834) ; observations au maire sur les plaintes portées par Jean Gigout 

contre les gardes (1835) ; démissions de Jacques Vincent et révocation du cabaretier, buraliste 

et marchand épicier Nicolas Didier, remplacés par Jean-Nicolas Barthélemy et Claude Remy 

(1839, 1840) ; démission de Remy remplacé par Jacques Marchal (1850). 

2O543/2   Biens communaux. 
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870 

 

Propriété. 
Arrêté rejetant l'opposition du maire à la prise de possession d'un pré au profit de la Caisse 

d'amortissement (1813). 

 

Abornements. 
Procès-verbal du maire Louis Vincent constatant les anticipations commises par Jacques 

Mion, Louis Cuny et Louis Merlo (an IX) et instructions sur les anticipations commises par 

des habitants ayant établis des jardins clôturés dans des terrains communaux (1810). 

 

Instruction sur une réclamation de Didier Collin de Metz contre une anticipation commise par 

les sieurs Remy et Thiry sur un terrain communal où ils ont construit un four et un toit à porcs 

(1830). 

 

Autorisations de se pourvoir devant le juge de paix pour la délimitation du terrain dit Sous la 

Ruelle de Barba (1833), d'aborner les portions située au lieu-dit Sou le Bois de la Garenne et 

contigües à la propriété du cultivateur Nicolas Clausse (1856, 1857) et des parcelles contigües 

aux terrains de Sébastien et Nicolas Vuillaume de Goin (1859). 



 

Opérations immobilières. 
Autorisation donnée à la commune de procéder à un échange de terrains avec le colonel du 

génie Pierre Prost pour lui permettre de rétablir la communication qui existait entre son jardin 

et le chemin de Verny à Metz (avec plan, 1830, 1831) et de vendre le terrain dit des Béchots 

pour financer la reconstruction de l'église de la section (1831). 

 

Aliénations de terrains à bâtir. 
Régularisation d'une concession de terrain sur lequel François Hanriot jeune a bâti sa maison 

en 1813 (1824, 1827). 

 

Instructions sur les demandes de concessions présentées par le maréchal-ferrant Jean-Jacques 

Fournier (1831), Jean-Jacques Henriot, Jean Leclair l'aîné, François Lavoille, François 

Maurice, le cabaretier Didier (1830-1838), la veuve de Louis Leclaire (avec croquis et 

autorisation de location de places à fumier en faveur du maréchal-ferrant Charles Perrin et du 

tailleur d'habits Jean-Nicolas Barthélemy de 1841, 1842), le maire (1842) et Nicolas Tribout 

(1845). 

 

Classement sans suite d'une demande de concession présentée par le cordier Louis Beaucourt 

(1853, 1854). 

 

Rejets des demandes présentées par François Vincent (avec croquis et opposition du sieur 

Vincent à une construction exécutée par François Henriot le jeune, 1827), par Jean Badé à 

propos d'un terrain où il a construit un four en 1794 (avec plan, 1831), par le journalier 

François Manoeuvre après les oppositions de Michel Chonez, Etienne et Jean Gigout (avec 

plan, 1831), par le maçon François Lagrue après une plainte de Nicolas Didier (1836-1838), 

par le maréchal-ferrant Dominique Grandidier (1838, 1839), par Jean Gigout fils (avec 

croquis, 1841, 1842), par Jean Gigout (avec plan, 1849) et par Jacques Obellianne (avec plan, 

1860). 

 

Autorisations de vendre des terrains à bâtir à François Gigout (1829, 1830), au pâtre Didier 

Baudinet (1831, 1832), à Jean-François Vincent et au manoeuvre Jean-Pierre Marche (1831, 

1832), à l'huilier François Henriot le jeune (1832-1834), à François Méaux père (1832-1834), 

au manoeuvre François Boileau (1836, 1837), à Jean-Jacques Tribout, Jean-Joseph Thiry, 

Nicolas Méaux, Joseph Gigleux et Jacques-Etienne Vaucher (1837-1839), à François Gigout 

(1842-1844), à la veuve Prost (1849), à Jean Gigout (avec opposition d'habitants, 1853) et à 

Israël Isaac de Louvigny (1853, 1854). 

 

Vente de parcelles de chemins inutiles. 
Autorisations de vendre un terrain à Dominique Munier (1836, 1837) et deux terrains par lots 

pour financer la reconstruction de la cloche (1847). 

 

Ventes de deux parcelles au colonel en retraite Pierre Prost (1839, 1840). 

 

Lots de portions communales. 
Instructions sur les réclamations de Claude Lorge tendant à conserver la jouissance du lot 

délaissé par sa mère (1813), d'Elisabeth Colas, veuve Vincent, tendant à choisir dans les 

portions délaissées par sa mère quelques parcelles pour compléter son lot (1832, 1833), de 

Claude Dieudonné contre le retrait de son lot après son déménagement à Hottviller (1843, 

1844) et de l'ancien instituteur Jean Badé à propos de l'exécution du jugement du tribunal de 



Metz ordonnant sa mise en jouissance (1853, 1854). 

 

Mises en jouissance : instructions attribuant à la veuve de Jean Beaucourt le lot délaissé par 

ses beaux-parents et rejetant les prétentions du manoeuvre Claude Beaucourt (1816, 1817), à 

Antoine Vincent le lot délaissé par le sieur Dieudonné après son déménagement à Fleury 

(1816), refusant de maintenir Claude Dieudonné en jouissance (1817) et le maintenant 

finalement (1818) et attribuant à Pierre Remy le lot délaissé par Jean Beaucourt (1819) ; 

décision ministérielle annulant un arrêté du conseil de préfecture et attribuant à Jean-Louis 

Leclaire le lot délaissé par sa mère (avec copie d'une ordonnance de 1840 concernant 

Louvigny, 1842-1846) ; décision du conseil de préfecture attribuant à la veuve Fournier le lot 

détenu par Claude Beaucourt l'aîné (1846) ; approbations des décisions du conseil municipal 

retirant le lot du sieur Thiry après son déménagement à Mécleuves pour l'attribuer à François 

Méaux (1852) et rejetant les prétentions de Joseph Gigleux à la jouissance du lot délaissé par 

Marguerite Lagrue (1864, 1865). 

 

Rejets : instruction rejetant les prétentions de Dominique Messotte à la jouissance du lot 

délaissé par ses parents et l'attribuant à sa soeur aînée, la veuve Marchal (1821) ; décisions du 

conseil de préfecture rejetant les prétentions de Jean Badé sur les portions délaissées par la 

veuve Porte et les attribuant à François Maneuvre (1839) et celles de François Tribout sur le 

lot délaissé par son père (1850, 1851) ; instruction sur le rejet par le conseil municipal de la 

réclamation de Charles Maximin à propos de la jouissance du lot délaissé par Marguerite 

Renaud, veuve de François Gigout (1870). 

 

Exploitation. 
Arrêté ordonnant la mise en location du pré partagé sans autorisation entre les habitants 

(1811). 

 

Procès-verbal d'adjudication des jeux et danses de la fête patronale (1822). 

 

Autorisations de vendre deux noyers situés sur un terrain acquis par échange avec le colonel 

Prost afin de financer le projet de réparation des fontaines (1831) et de louer neuf ans un 

terrain devenu inutile après l'établissement de la route départementale de Metz à Saint-Jure 

(1834). 

 

Troupeau commun. 
Arrêté rejetant la réclamation de l'adjudicataire Messatte et ordonnant la mise en adjudication 

de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles (1811). 

 

Instruction ordonnant de ne faire payer au cultivateur Didelon que le tiers de sa cotisation 

compte tenu de son déménagement à Goin (1817). 

 

Approbation du rôle dressé sur le cultivateur François Vincent pour le contraindre à payer 15F 

à l'ancien pâtre Joseph Schwartz (1822). 

 

Instructions sur les demandes de troupeaux séparés présentées par les fermiers du colonel 

Prost, François Vincent et Jean Remy (1830). 

 

Réseaux d'eaux. 
Autorisations d'adjuger au rabais les réparations à faire à la fontaine (1824, 1825) et de payer 

200F pour l'entretien des fontaines (1834). 



 

Etablissement d'une nouvelle fontaine : approbation de l'arrangement avec le colonel Prost et 

instructions sur le projet d'établir une nouvelle conduite financée par un emprunt (avec extrait 

de l'atlas parcellaire, 1834, 1835), autorisation d'adjuger les travaux au rabais (avec 

délibération, devis et observations de M. Prost, 1835), transmission d'un mandat de 250F 

délivré sur le fonds des amendes de police (1835) et délivrance d'un nouveau secours de 150F 

pour payer M. Prost (1836). 

 

Instructions ordonnant au maire de laisser le boucher Moÿse Nathan utiliser l'abreuvoir 

communal sans le soumettre à la contribution de fourniture et d'entretien des bêtes mâles 

(1861). 

 

Forêts de l'Etat. 
Rejet des plaintes des communes du canton de Verny contre le garde forestier Dusselle qui a 

par négligence omis de placarder les affiches annonçant la vente des coupes de bois (1818, 

1819). 

2O543/3   Bâtiments communaux. 
1823 - 1869 

 

Entretien général. 
Approbation des travaux de réparations de l'église et des murs du cimetière exécutés par Louis 

Leclaire de Pommérieux (1841-1843). 

 

Maison commune servant de prétoire et d'école. 
Construction : projet (1836-1838), autorisation de vendre une rente de 77F (1837), copie du 

procès-verbal d'adjudication en faveur du maçon Jean-Louis Leclerc (1838), délivrances de 

mandats de remboursement de sommes placées à la Caisse de service (1838, 1839), demande 

de secours (1839), approbation du métré de réception des travaux (1839). 

 

Agrandissement et réparation : instructions sur la proposition du maire d'agrandir l'école et le 

logement de l'instituteur (1842) et ordonnant au conseil de délibérer sur les moyens de 

financer les réparations de la maison (1843), aliénation de 10 parcelles pour financer les 

travaux (1842-1844), demande de secours pour financer le projet de réparations (avec plan, 

croquis, certificat de réception et métré des travaux de 1839, 1844, 1845), instruction 

ordonnant à l'architecte Derobe d'aller constater les malfaçons (1845), notification à 

l'entrepreneur Leclaire des travaux à exécuter (1845), demande de décharge présentée par 

l'entrepreneur et délibération autorisant la poursuite en paiement de 360,85F (1845, 1846). 

 

Prétoire de la justice de paix. 
Autorisation d'employer 150F pour payer le loyer au sieur Bagard et les frais de chauffage et 

d'ameublement (1823, 1824), instructions sur la répartition entre les sections du paiement du 

loyer (1829) et sur la charge incombant à la commune chef-lieu de canton (1831). 

 

Approbation du devis des réparations et fixation des contingents des communes concernées 

(1869). 

 

Ecoles. 
Approbation du devis des réparations (1845) et extrait du procès-verbal de réception des 

travaux exécutés par le sieur Dumay (1846). 



 

Construction d'une école de filles : autorisation de transfert de la salle de classe dans le 

prétoire (1853), délivrance d'un secours ministériel de 700F (1853, 1854), réception des 

travaux et autorisation de payer 800F pour solder les dépenses (1858). 

 

Entretien : paiements de 23F au maréchal-ferrant Victor Fournier, de 67,47F au menuisier 

Louis Burtert et de 52,65F au maçon François Méaux (1865). 

 

Chapelle. 
Instruction sur la souscription volontaire des habitants pour rétablir la toiture et autorisation 

d'adjuger les travaux par économie (1827). 

 

Approbations du projet dressé par le sieur Méaux pour agrandir l'édifice et reconstruire le 

clocher et instructions sur le projet d'aliénation de parcelles (avec 2 plans, 1845-1847), du 

projet de reconstruction et de l'acte d'échange de terrains avec l'adjoint François Hanriot pour 

agrandir l'édifice (1858, 1859) et de la réception définitive des travaux (1862). 

2O543/3/1   Projet. 
Plan d'ensemble d'une partie du village, détail de l'église telle qu'elle existe actuellement et 

détail des nouvelles constructions. 

1846 

 

2O543/3/2   Projet rectifié conformément aux objections du conseil des bâtiments 

civils. 
Plan, détail de la charpente et élévation. 

1846 

 

2O599 - Villers-Bettnach. 

 

Cantons de Burtoncourt en 1790, puis de Vigy en 1802. A pour annexes les hameaux de 

Befey et de Saint-Hubert réunis en 1812, les fermes de la Forge, de Godchure et de Rabas et 

le moulin de Rabas. 

An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1872 

 

2O599/1   Administration générale. 
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868 

 

Ban communal. 
Arrêté préfectoral réunissant Saint-Hubert et Befey à Villers-Bettnach (1812). 

 

Autorités municipales. 
Instruction au nouveau maire François Germain relative à la régularisation du registre des 

délibérations remis par son prédécesseur Poinsignon (1846). 

 

Lettre de démission du maire François Germain (1847). 

 

Refus d'autoriser la convocation des électeurs pour remplacer un conseiller de Befey décédé 

et ajournement de la réclamation de Michel Goullon de Befey relative au nombre de 



conseillers par sections (1867). 

 

Démission de l'adjoint Joseph Stocq remplacé par le scieur de long Nicolas Vinquin (1867). 

 

Remplacements des conseillers décédés Didier Laurent et Jean May et démissionnaires Joseph 

Stocq, Jacques Allary jeune, Nicolas Theis et Claude Petitfrère, par Michel Goullon, 

Barthélemy Theis le jeune, Georges Panon, Joseph Linder, Claude Petitfrère et Antoine Métry 

(1867, 1868). 

 

Assistance publique. 
Instruction invitant le maire à demander un secours au visiteur des pauvres pour créer des 

ateliers de charité destinés à maintenir les indigents dans la commune (1817). 

 

Observations et autorisation de verser 9F provenant de la location des jeux et danses de la fête 

patronale dans la caisse du bureau de bienfaisance afin de soulager l'indigent François 

Léonard (1850). 

 

Cultes. 
Paiement de 805F au percepteur Bosquette de Luttange pour le contingent dû par les sections 

de Saint-Hubert et Godchure dans les dépenses de restauration de l'église d'Altroff (1866). 

 

Approbation de la liste de souscriptions volontaires des habitants de Befey pour financer la 

restauration de l'église de Vigy (1868). 

 

Comptabilité. 
Délibération approuvant les comptes rendus par le maire Nicolas Germain (1810). 

 

Budget : délibération relative à la formation du budget de 1811 et à l'établissement d'une 

imposition (1810) ; arrêté modifiant le règlement des comptes de 1809 pour répartir les 

centimes additionnels dus par la ferme d'Epange avant son rattachement à la commune de 

Charleville (1812) ; lettre du percepteur de Vigy demandant au préfet de repousser toutes les 

demandes de crédits par voie de délibération (1866). 

 

Impositions extraordinaires : approbation du vote d'un impôt en 1856 et 1857 pour financer 

les réparations des trois fontaines et des trois lavoirs (1854, 1855) ; instruction ordonnant le 

vote d'un impôt assis sur la contribution foncière seulement pour payer le traitement des trois 

gardes champêtres en 1856 (1855) ; autorisation de lever un impôt de 716,52F pour solder les 

dépenses portées au budget supplémentaire (1858) ; approbation du vote de 400F sur deux ans 

pour financer les réparations de l'école de Saint-Hubert, du cimetière de Villers-Bettnach et de 

la fontaine de Befey (1859) ; autorisation de lever un impôt de 454,77F pour combler le 

déficit du budget supplémentaire (1862, 1863). 

 

Dépenses : refus de verser un secours de 150F pour célébrer les Journées de juillet 1830 et 

proposition de faire appel à une souscription volontaire (1833) ; autorisation de payer 18,90F 

pour les frais de plantation de 100 frênes provenant de la pépinière départementale, l'entretien 

des fusils fait par Nicolas Chiltz, les réparations d'une fontaine et d'un ponceau à Saint-Hubert 

et la fourniture par l'imprimeur Dosquet de 100 bulletins individuels pour le service de la 

garde nationale (1833) ; autorisation donnée au maire de se faire rembourser 3,50F pour la 

fourniture de registres d'état civil supplémentaires (avec observations demandant au maire de 

ne plus faire d'avances et de justifier la somme de 13F due à Nicolas Remy pour l'entretien 



des fusils de la garde, 1835) ; approbation du vote de 20,44F pour rembourser les avances 

faites par l'ancien maire François Germain et rejet des autres dépenses (1856) ; autorisation de 

payer 33,65F pour le service vicinal du sieur Mirguet et 74,25F pour le service communal 

(avec observations sur le refus du receveur de régler ces dépenses, 1856). 

 

Personnel. 
Approbation de la nomination de François Trabac de Saint-Hubert comme garde particulier 

du cultivateur Antoine Germain (an X). 

 

Arrêté ordonnant au receveur de payer 36F au piéton attaché au service de la préfecture 

Tailleur pour ses salaires arriérés de l'an IX à l'an XII (1807). 

 

Autorisation de payer un supplément de traitement de 72F au curé (1825). 

 

Instruction relative à la marche à suivre pour le recouvrement de la souscription volontaire 

pour payer les traitements des instituteurs et des chantres (1831). 

 

Secrétaires de mairie : instruction renvoyant le maire Hurlin à une circulaire du 27 janvier 

1820 relative aux émoluments des greffiers (1829) ; autorisation d'augmenter de 7F le 

traitement du greffier compte tenu du crédit restant du fait de la vacance du poste d'instituteur 

(1835). 

 

Chantres : instructions engageant le maire à établir un rôle de cotisations volontaires pour 

payer les traitements (1829), ordonnant le paiement du chantre de Villers-Bettnach pour 1827 

et le remboursement des sommes indument perçues par l'instituteur et chantre Cornet d'Altroff 

entre 1816 et 1824 pour l'église et l'école de Befey (avec observations sur l'utilisation du 

papier timbré pour les mandats de paiement supérieurs à 10F et attestation de 1824 de 

l'instituteur et chantre Jean Clausnert de la paroisse d'Aboncourt, Villers et Budange, 1829) ; 

lettre de transmission du rôle des cotisations volontaires pour le traitement des trois chantres 

(1830) ; approbation du rôle des cotisations volontaires souscrites par les habitants pour payer 

le chantre et autorisation donnée au receveur d'en faire le recouvrement par voie de contrainte 

(1831) ; renvoi devant les tribunaux de la réclamation du chantre-sacristain Didier de Vigy 

tendant à obtenir le paiement de 55F dus par les habitants de Befey (1830, 1831). 

 

Instituteurs : paiements de 13,12F au sieur Clocheret pour son indemnité de logement, de 15F 

au manoeuvre Jean-Pierre Lacroix de Gondreville pour le loyer de l'école de Befey et de 

23,25F au journalier Jean Job et à Louis Petitfrère pour le loyer de l'école de Saint-Hubert 

(1866, 1867). 

 

Instituteurs de la section de Saint-Hubert : instruction informant le maire que le salaire est 

porté d'office au budget de 1836 et qu'une subvention sera versée pour 1835 (1836) ; relevé 

des retenues exercées sur le traitement du sieur Jolas pour le compte de la Caisse de retraites 

(1867). 

 

Instituteurs de la section de Villers-Bettnach : rejet de la réclamation du sieur Gouragne 

tendant à obtenir le paiement de 33,33F déjà payés par le percepteur Louis de Burtoncourt 

(1840) ; refus de délivrer un mandat de 130,91F sur les fonds départementaux pour parfaire le 

traitement du sieur Chaumont compte tenu du versement d'une subvention de 80F (1845) ; 

instruction ordonnant de payer 85,30F à Chaumont pour son traitement de 1842 à 1844 

(1845). 



 

Instituteurs de la section de Befey : instruction au maire relative au paiement d'un traitement 

de 200F à l'instituteur supplémentaire de 2e classe Gabriel Poncet (1854) ; lettre du maire 

François Germain demandant au préfet des explications sur les plaintes de l'instituteur Blaise 

(1855) ; lettres du sieur Clocheret réclamant le paiement de 6,20F et de 19,20F pour le loyer 

de l'école (1865, 1866). 

 

Gardes champêtres : délibération nommant Balthazard Stocq à Villers-Bettnach, François 

Jacquet à Saint-Hubert et Antoine Zaggragen à Befey (1821) ; remplacements des 

démissionnaires Jacquet à Saint-Hubert par Nicolas Dubreuil (1827) et François Panon à 

Befey par Dominique Panon (1829, 1830) ; nominations de Nicolas Poirez comme 4e garde à 

Saint-Hubert (1831, 1832) et de Nicolas Métrich comme second garde à Villers-Bettnach 

(1833) ; instruction relative à la proposition du maire François Germain de suspendre 

Dominique Panon à Befey (1838) ; explications du maire François Germain sur la plainte 

portée par trois habitants contre Nicolas Dubreuil à Saint-Hubert (1847) ; enquête sur les 

plaintes de Georges Panon et Barthélemy Theis contre Jacques Allary à Befey (1848) ; 

remplacement de feu Dubreuil à Saint-Hubert par le tisserand Jean-Pierre Dubreuil contre 

l'avis du conseil municipal (1852) ; propositions de remplacements des démissionnaires 

Balthazard Stocq à Villers-Bettnach et Jacques Allary à Befey par Nicolas Lorrain à Villers-

Bettnach et Jean-Pierre Dubreuil à Befey et Saint-Hubert (1853) ; remplacement du 

démissionnaire Georges Panon à Befey après des plaintes par Nicolas Fougnot à Villers-

Bettnach, l'ancien militaire Didier Laurent à Befey et l'ancien sous-officier et scieur de long 

Louis Petitfrère à Saint-Hubert (avec lettres de propriétaires déplorant la démission forcée de 

Panon, 1855) ; remplacements des démissionnaires : - Laurent à Befey par François 

Jacquemin (1858) ; - Fougnot à Villers-Bettnach par Antoine Métry (1862) ; - Petitfrère à 

Saint-Hubert par Nicolas Martin (1866) ; - Jacquemin à Befey par Nicolas Ciré (1866) ; - 

Métry à Villers-Bettnach après une plainte par Nicolas Fougnot (1867). 

2O599/2   Biens communaux. 
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870 

 

Propriété. 
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune 

(1867). 

 

Anticipations et abornements. 
Transmissions au voyer en chef des réclamations de Dominique Lorrain contestant un procès-

verbal de petite voirie dressé contre lui pour l'anticipation de sa haie sur le chemin vicinal 

ordinaire de Saint-Hubert à Aboncourt (1839) et du maire François Germain contre les 

prétentions du fermier Methlin de Godchure à la propriété d'un poirier sauvageon situé dans le 

grand chemin vicinal de Saint-Hubert à Godchure (1840). 

 

Autorisation donnée au garde particulier Georges Panon de Befey, mandataire de M. 

Harmand, conservateur des hypothèques à Chaumont, de requérir le juge de paix pour faire 

délimiter un champ situé le long du chemin de Befey à Gondreville (1860). 

 

Instructions sur une anticipation commise par Georges Panon de Befey sur un terrain 

communal détenu par la femme du pâtre (1861, 1862). 

 

Aliénations. 



Ventes de trois parcelles provenant d'anciens chemins et d'un sentier supprimé (1847, 1848). 

 

Autorisation de réunir le conseil municipal pour délibérer sur le projet de vendre à Befey le 

sentier des Trois-Quarterons, un bord du chemin vicinal de Befey à Burtoncourt et une friche 

vis-à-vis des deux fontaines (1854). 

 

Avis favorable au projet de vendre l'un des deux embranchements du chemin vicinal ordinaire 

qui partant de Bettelainville aboutit au chemin d'intérêt commun n° 5 entre Villlers-Bettnach 

et Saint-Hubert (1857). 

 

Refus d'autoriser la vente à Nicolas Petitfrère de Villers-Bettnach d'une parcelle provenant de 

l'ancien chemin de Saint-Hubert à Vigy et de maintenir l'instituteur en jouissance d'un terrain 

destiné à l'établissement d'une pépinière (avec plan, 1867, 1868). 

 

Exploitation. 
Autorisations de vendre 20 frênes dépérissants pour financer la réparation du chemin de 

Villers-Bettnach à Saint-Bernard (1833). 

 

Approbation du procès-verbal d'adjudication des droits de chasse dans la grande garde de la 

Forge (avec observations au conservateur des forêts sur la présence irrégulière du garde 

général Collin-Comble en qualité de mandataire de M. Mulier, 1835). 

 

Autorisation donnée au maire de faire extraire 200 mètres cubes de moellons pour les chemins 

dans les terrains du sieur Lorrain situés au canton du Champ-Navé à Saint-Hubert (1846). 

 

Procès-verbal de locations à Befey de la pâture des chemins, de brins de bois sur une lisière 

longeant le chemin de Befey à Champ-Rémy et de la maison de pâtre (1865). 

 

Autorisation de vendre six peupliers et un poirier, de louer la pâture des chemins, des terrains 

et la maison de pâtre (1866). 

 

Rejet de la réclamation du conseiller Nicolas Petitfrère de Saint-Hubert contre la vente de 

vieilles auges, des débris d'un pont, et d'un coffre et d'une table provenant de l'ancienne école 

en faveur de l'instituteur (1868). 

 

Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses des fêtes patronales des trois sections 

(concerne aussi les boues et immondices et les décombres provenant de la réparation d'un 

ponceau à Villers-Bettnach, 1821-1865) et des pâtures des chemins (avec autorisation de louer 

les herbes du chemin de Villers-Bettnach à Gondreville traversant la grande garde de Villers à 

condition que les herbes seront coupées à la main, 1821-1870). 

 

Troupeau commun. 
Instruction ordonnant au nouveau maire Philippe Hurlin de faire payer 23F à la régie de 

l'enregistrement de Vigy pour les délits commis par le pâtre (1829). 

 

Rejet de la réclamation du cultivateur Joseph Linder de Godchure tendant à obtenir 

l'autorisation de retarder la vaine pâture jusqu'au 1er novembre dans les prés de la ferme de 

M. de Lardemelle et celle d'envoyer ses chevaux à la pâture de nuit (1857). 

 

Demande de troupeau séparé présentée par Louis Goullon, adjoint et cultivateur de Befey : 



instructions ordonnant de faire voter un règlement sur l'exercice du droit de parcours et de 

faire délibérer le conseil municipal sur la réclamation, et interdisant de comprendre le 

réclamant dans le rôle de répartition des dépenses du troupeau commun (1860). 

 

Rejet de la demande du cultivateur Louis Goullon de Befey tendant à obtenir l'interdiction de 

la vaine pâture (1866). 

 

Autorisations de pâtures de nuit données : - sous réserves aux cultivateurs Louis Goullon de 

Befey et Joseph Linder de Godchure (1859) ; - à Joseph Linder jusqu'à 10 heures du soir 

(1866) ; - aux cultivateurs Joseph Linder et Pierre Masson de Villers-Bettnach jusqu'à 11 

heures du soir (1867) ; - à Joseph Linder et à l'ensemble des habitants en dépit de l'opposition 

du maire (avec rapport du juge de paix Espagne sur la situation personnelle du maire et 

instruction demandant la liste des conseillers absents aux séances du conseil municipal, 1868). 

 

Réseaux d'eaux. 
Instruction relative à la marche à suivre pour faire construire un nouvel abreuvoir à Saint-

Hubert (1814). 

 

Réparations de la fontaine de Befey et construction d'une fontaine à Saint-Hubert : 

autorisations de faire exécuter les travaux par voie d'économie (avec plan à Saint-Hubert, 

1838) ; paiement de 167,60F au maçon Antoine Métrich de Villers-Bettnach (avec plan à 

Befey, 1838, 1839) ; délibération sur la réclamation du receveur Louis tendant à obtenir le 

remboursement de 20,90F payés pour la contravention aux droits de timbre et 

d'enregistrement (1841-1843). 

 

Approbation de la réception des travaux de construction d'une fontaine à Villers-Bettnach 

exécutés par Dominique Desmouttes (avec observations rejetant le paiement de l'excédent des 

dépenses, 1854-1856). 

 

Approbation du paiement de 92,70F pour les réparations exécutées à la fontaine de Befey, 

financées par la vente de 64 peupliers du Canada et 14,05 ares en bois-haie (1862, 1863). 

 

Paiements de 325,88F au maçon Joseph Métrich d'Aboncourt pour fourniture de deux auges et 

réparations des fontaines de Villers-Bettnach et Saint-Hubert (1865) et de 30F au menuisier 

Michel Allary de Vigy pour les réparations exécutées à la fontaine de Saint-Hubert (1869). 

 

Forêts domaniales. 
Autorisation donnée au maire de vendre deux hêtres et deux chênes abattus pour établir les 

tranchées séparatives entre les coupes ordinaires et le quart de réserve de Mégange, et 11 

chênes coupés illégalement pour le service de la marine dans la réserve de la grande garde de 

la Forge (an XII). 

 

Procès-verbal de constat et d'estimation de deux chablis dans la grande garde de Villers-

Bettnach et la petit garde d'Epange (1808). 

 

Arrêté commettant l'arpenteur forestier pour reconnaître les limites du quart en réserve de 

Saint-Arnould après une pétition d'Antoine Germain, propriétaire de la cense de Barba, 

contestant l'exploitation d'arbres sur sa propriété (1809). 

 

Refus d'autoriser l'arrachage d'herbes dans les forêts royales (1832). 



 

Classement sans suite de la demande d'indemnité présentée par le maire relative aux 

dégradations des chemins commises pour le transport du bois des coupes domaniales (1853, 

1854). 

 

Réclamation du maire relative à la défense faite aux habitants de jouir du ramassage des 

faînes dans les forêts domaniales (1858). 

2O599/3   Bâtiments communaux. 
1834 - 1872 

 

Ecoles des trois sections. 
Rapport du médecin cantonal sur l'état des écoles de Saint-Hubert et Befey et instructions 

ordonnant de voter des ressources pour les écoles des trois sections (1861). 

 

Ecoles de Saint-Hubert. 
Construction : instruction ordonnant de faire dresser un projet pour examiner la demande de 

secours (1834) ; autorisation de payer une indemnité de 7,38F à Jacques Petitfrère à raison de 

la construction adossée à une maison lui appartenant et de régler 3,35F aux experts (1834, 

1835) ; allocations de deux secours de 300F et 200F (1836) et d'un secours ministériel de 

400F pour les travaux d'appropriation (1840-1845) ; rejet de la réclamation d'habitants contre 

l'expulsion du berger du logement qu'il occupe dans la maison d'école nouvellement 

appropriée (1841, 1842) ; autorisation de rembourser une somme de 200F empruntée par 

l'ancien maire François Germain au notaire Dauphin de Vigy (1844). 

 

Réparations : autorisation de faire exécuter des travaux par voie d'économie (1844) ; 

instruction ordonnant au maire de faire dresser un devis pour la salle d'école et le logement 

(1848). 

 

Projet de restauration : instruction avec observations au maire sur l'état déplorable de la 

maison d'après un rapport de l'inspecteur gratuit du canton au comité supérieur de l'instruction 

primaire (1850) ; instruction ordonnant que le pâtre quitte l'école et que le conseil vote des 

ressources pour approprier le local (avec rapports de l'inspecteur gratuit cantonal Dauphin et 

de l'inspecteur d'académie et observations réprimandant l'instituteur Jean-Pierre Dubreuil pour 

avoir signé la pétition en faveur du maintien du berger dans l'école, 1850) ; instruction 

ordonnant de faire voter une imposition extraordinaire (avec devis et plan dressés par le 

menuisier Dumont de Vigy, 1850) ; rejets de demandes de secours à défaut d'avoir voté une 

imposition extraordinaire (1852) et en dépit de la lettre de recommandation de M. Bath à 

l'occasion des élections (1852) ; autorisation d'exploiter 25 peupliers et de faire faire des 

prestations volontaires (avec note sur le campanile et la cloche municipale, 1852, 1853) ; 

soumission à l'approbation du projet dressé par le voyer cantonal Moraux (avec plan et 

convention avec Catherine Remy, veuve de Claude Bruillot, pour la concession d'une pièce de 

jardin, 1853). 

 

Instruction relative au vote de 90F pour réparer l'école et de 30F pour acheter un fourneau et à 

une demande de secours (avec proposition de faire voter des ressources, 1857, 1858). 

 

Approbation par le conseil municipal du devis d'appropriation dressé par l'instituteur 

Baudouin et demande de secours (1858-1860). 

 



Instruction ordonnant de faire voter des ressources pour financer les travaux d'appropriation 

(1860). 

 

Refus du conseil municipal de voter des ressources tant qu'un nouvel instituteur n'est pas 

nommé (1861, 1862). 

 

Rapport de l'inspecteur d'académie sur le projet d'acquisition d'une maison (1862). 

 

Approbation du bail de location passé avec les sieurs Job et Petitfrère pour deux ans (1862). 

 

Nouvelle construction : rectification et approbation du projet dressé par l'architecte Alexis 

Varin de Metz (1863-1865) ; allocation d'un secours ministériel de 3500F (1864-1866) ; 

autorisation d'emprunter 4220F et de lever une imposition extraordinaire pendant 12 ans (avec 

mandats de paiements remboursant l'emprunt contracté auprès de l'ancien notaire de Vigy 

Etienne-Félix Defer de Nancy, 1864-1872) ; allocation d'un secours supplémentaire de 500F 

(1869) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à Joseph Métrich d'Aboncourt (1865) ; 

correspondance avec l'architecte relative au supplément de dépenses (1867, 1868) ; lettres du 

maire Francomme faisant connaître le nombre de conseillers et expliquant les conditions des 

délibérations relatives à l'école (1868) et informant des motifs du renoncement à la 

construction sur un terrain appartenant au sieur Hazard (1868) ; approbation du décompte des 

travaux (1868) ; instruction ordonnant à l'architecte de faire la réception des travaux (1868) ; 

paiements de l'entrepreneur et de l'architecte (1865-1869). 

 

Ecole de Befey. 
Paiements de 102F à Georges Panon pour deux années de loyer et de 12F au menuisier Jean-

Baptiste Mirguet de Vry pour fourniture d'une table (avec refus d'augmenter le loyer et 

instruction proposant d'utiliser l'excédent des recettes plutôt qu'une imposition extraordinaire, 

1855). 

 

Observations de l'inspecteur d'académie et approbation du bail de location d'une maison 

appartenant à François Zgraggen (1857). 

 

Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur l'insalubrité de l'école (1861). 

 

Ecole de Villers-Bettnach. 
Rapport de l'inspecteur d'académie sur l'état de la maison (1857). 

 

Refus du conseil municipal de voter des ressources en dépit des menaces de fermeture de 

l'établissement (1861). 

 

Lettre de l'inspecteur d'académie Hanriot refusant de remplacer l'instituteur en l'absence de 

travaux préalable à la maison (1861). 

 

Cimetière de Villers-Bettnach. 
Instruction ordonnant au maire de faire délibérer le conseil municipal sur un projet de 

translation (1870). 

2O599/3/1   Projet d'agrandissement de l'école de Saint-Hubert. 
Plan de la section de Saint-Hubert pour servir à la demande d'agrandissement de l'école, 

dressé par le voyer cantonal Moraux de Vigy. 



1853 

 

Val-de-Bride : voir Guénestroff et Kerprich-lès-Dieuze. 

 

Val-de-Guéblange (Le) : voir Guéblange-lès-Sarralbe. 

 


