ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

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
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 juillet 2021.
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.
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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).

2

