ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O110 - Brouck.
Canton de Varize en 1790, puis de Boulay en 1802. Commune réunie à Narbéfontaine de 1813 à 1847.
Annexe de la paroisse de Varize.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
2O110/1
Administration générale.
1814 - 1870
Contentieux.
Locations et ventes clandestines faites par Mathis Oster et François Rouy (1817-1820). Dégâts causés par les chèvres
(1849). Réclamation du conseil municipal au sujet du remboursement des frais de culte (1853). Plainte des habitants
pour déversement dans les propriétés des eaux de la fontaine (1867).
Affaires générales.
Pétition pour obtenir le titre de chapelle vicariale (1851). Droit de succession de la famille de Jacques Klein (1866).
Demande de fermeture d'un puits à purin (1870).
Comptabilité.
Demande des communes de la succursale de Varize pour que Brouck soit tenue au paiement du prix de refonte d'une
cloche (1814). Plainte sur les comptes de l'adjoint Petry (1817-1819). Budget de la fabrique de l'église (1833-1867).
Approbation des comptes du maire (1854). Frais de binaison (1854). Demande de secours pour acheter du mobilier
scolaire (1857-1859). Rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1864-1869). Taxe sur les chiens
(1870).
Personnel.
Traitement du desservant (1820). Nominations de gardes champêtres (1849-1869). Instituteur : traitement (1853-1854,
1860, 1864, 1866), plainte (1860-1861).

2O110/2
Biens communaux.
Fontaine : restauration (1823), reconstruction (1849-1853). Constructions d'un lavoir et d'un gué
abreuvoir (1849-1865), d'un lavoir et d'un abreuvoir (1864-1866). Adjudications des herbages des
chemins (1861-1867), des droits de chasse (1866-1867). Locations (1861, 1870). Droits d'affouage
(1866). Forêt : contentieux avec le sieur Valette (An XII-1817), nettoiement (1850-1856), coupes
(1847-1862), frais d'exploitation (1865-1868).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O110/3
Bâtiments communaux.
Police d'assurances (1868). Maison d'école : estimation de son prix (1836-1838), acquisition
(1837-1838), rapport sur l'insalubrité de l'école (1848-1849), reconstruction (plan, 1852-1858).
Construction de la maison du pâtre (1864-1869). Etablissement d'un nouveau cimetière (1867).
1836 - 1869
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