ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O485 - Munster.
Canton d'Albestroff.
1829 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
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 SaintNicolas (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.
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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).
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