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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
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
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).
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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
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