ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

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
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 15 juin 2021.
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).
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Forêt de Bischwald.
Rachat des droits communs de pâture des communes de Bérig, Bistroff et Boustroff (1832, 1840). Etang et avantbois : 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
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