ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O67 - Berviller (-en-Moselle).
Canton de Bérus en 1790, de Bisten en l'an III, puis canton de Bouzonville en 1802.
1808 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 16 juillet 2021.
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.
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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
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