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2O175 - Distroff.
Canton d'Inglange de 1790 à 1802, puis de Metzervisse. A pour annexes Stuckange et Kuntzig de 1811 à
 1902. Vicariat résident dépendant de la paroisse de Metzervisse.

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.

2O175/1 - 2O175/2 Administration générale.
1820 - 1869

2O175/1 
Autorités municipales, affaires générales.

1821 - 1869

Autorités municipales.
Rejet d'une plainte de François Grosse contre le conseiller Jean-François Becker au sujet des ventes illicites faites par l'adjoint de
 Kuntzig (1848-1849). Plainte contre le maire de Michel Guerder et Jean-Baptiste Ottemer (1868-1869). 

Affaires générales.
Assistance publique : délivrance de 4 peupliers aux indigents Christophe Melbec et Nicolas Auburtin pour la suppression des toits
 en chaume (1861). 
Instruction publique : ameublement de l'école pour l'enseignement mutuel (1835), réclamation des habitants de Stuckange au
 sujet du chauffage de l'école des filles (1849), délivrances de bois de chauffage (1852, 1862), rejet de la demande de remise de
 rétribution scolaire de François Wolff (1864). 
Cultes : location des bancs de l'église de Distroff (1842), achats d'ornements, réparations des fontaines et construction d'une
 auge pour l'église de Stuckange (1823), secours pour l'achat de cire (1826), secours pour l'achat d'un ciboire à l'orfèvre Nicolas
 Grandthille (1826). 

2O175/2 
Comptabilité, personnel.

1820 - 1869

Comptabilité.
Vérifications des comptes du maire Jean-Baptiste Maritus (1820), de l'ancien adjoint pendant l'invasion Jacques Cheipel (1820),
 du maire François Gravier pour les années 1817 à 1819 (1820), du conseiller Nicolas Laroche de Kuntzig (1825). 
Rôles des redevances sur les lots des biens communaux (1865-1869).

Personnel.
Traitement du secrétaire de mairie (1855). Attribution d'une portion communale en faveur de la sage-femme (1862). 
Desservants : réclamation de Dominique Bach relative au déménagement des meubles du desservant de l'église de Kuntzig (1821),
 rejet de la réclamation du curé relative au retrait de la jouissance d'un pré (1848), refus de la demande de secours du vicaire de
 Bassompierre (1850), récolte d'un pré à Kuntzig par le vicaire de Haute-Yutz (1857). 
Instituteurs : réclamation de Jean Crosse relative à l'attribution d'un lot à l'instituteur de Kuntzig (1855-1856), conversion en jardin
 d'instituteur d'un terrain planté en peupliers et en noyers (1861), plainte du maire demandant la mutation de l'instituteur Paquin
 (1868). 
Gardes champêtres de Distroff : démissions de Pierre Renaux et Pierre Hentzen remplacés par l'ancien soldat Bernard Klein (1856),
 de Versmer remplacé par Michel Dumont (1863), de Klein remplacé par Jean Collin (1864), de Dumont remplacé par l'ancien
 douanier Guillaume Nicolas (1867). 
Gardes champêtres de Kuntzig : révocation de Jean Dominique Bach (1832), démission de Jean Deratte remplacé par Philippe
 Steckler (1856), nomination de l'ancien soldat du 2e régiment d'artillerie Marc Kuntzinger (1860), proposition de Nicolas Schetz
 (1861). 
Gardes champêtres de Stukange : révocation de Nicolas Krepper pour inaction lors d'une rixe au cabaret (1834), démission de
 Wolff et nomination de Nicolas Wasmer (1854).

2O175/3 - 2O175/6 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O175/3 
Propriété, plantations, cens, abornements, opérations immobilières.

1810 - 1856

Propriété, plantations, cens, défrichement.
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Litige de propriété relatif à la chapelle du château entre la fabrique, la commune et l'inspecteur des messageries Georges Adolphe
 Dondeine (1848-1856). 
Plantations de feuillus (1822), de 582 peupliers, pommiers, sauvageons (1825). 
Refus de la demande de Pierre Jodin pour le rachat d'une rente sur une maison appartenant au monastère Sainte-Claire de Thionville
 (1824). 
Pétition du tonnelier Jean Junger relative au défrichement d'un terrain sur les portions communales et à l'écroulement d'un mur
 (1849). 

Abornements.
Délimitations avec les terrains de particuliers (1822), avec la propriété de François Bach (1852). Anticipation des peupliers de
 l'ancien chirurgien-major Jean Jacquet (1831-1834). Règlement à l'amiable par abornement de l'anticipation commise par Mathias
 Kaickinger (1835). Plainte de François Becker de Kuntzig relative à une anticipation de Pierre Krémer au canton casse-près-
vintzlelberg (1850). 

Opérations immobilières.
Echange d'une maison à Stuckange contre celle du sieur Schlinkler, concerne aussi Malavillers (1810-1811). Aliénation en faveur
 du notaire Franck de Metzervisse d'une parcelle contigüe à sa serre (1854-1856). 

2O175/4 
Lots de portions communales.
Réclamations de François Bach et Jean Hentzen (1866). Mise en possession de MM. Krepperd,
 Schereder, Eloy, Welter et Borhoven (1859). Réclamations de Jacques Schitz et Bernard Deratte (an
 XIII), Pierre Laroche (1807), Nicolas Humbert contre Jacques Bouché (1821), Jean Hourte (1847,
 1858), de l'étranger Jean Huberich et Pierre Junger (1849-1850), du cabaretier Michel Launesfeld
 contre Joachim Laroche (1850), de Jean Grosse et Nicolas Schiltz (1854), de François Michel et
 Gérard Dechen (1854), de l'apprenti Nicolas Bolzinger contre Nicolas Mellinger (1857), de Jacques
 Reidinger (1865), de la demoiselle Feller au sujet de la jouissance par ménage à Stuckange (1862),
 de Julien Balthazar (1865), de Leythienne et Krepper contre Suzanne Raubert (1867).

An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867

2O175/5 
Locations, adjudications, bêtes mâles, réseaux d'eaux.

1820 - 1870

Locations, adjudications, ventes d'arbres.
Locations du terrain Berensteck (1857), de portions vacantes (1862), de terrains (1865, 1866). Cession des droits de chasse adjugés
 à M. Ungeschickt au colonel Pajol, au chef d'escadron Broutta et au banquier Jean-Louis Lerond (1860, 1861). Adjudication de
 la pâture des chemins vicinaux (1865-1869). Ventes de peupliers et d'arbres fruitiers (1838-1869). 

Fourniture de bêtes mâles.
Condamnation du pâtre François André à cause de la perte d'un verrat à Kuntzig (1828-1829). Réclamation de François Wagner
 contre l'adjudication du taureau de Distroff au sieur Barré (1849). Instruction relative au remboursement aux propriétaires du rôle
 d'entretien du taureau de Stuckange et du verrat de Distroff (1863).

Réseaux d'eaux.
Distroff : réparations du puits Knével-Bourr au milieu du village (1832), reconstruction d'un abreuvoir (1836), délivrance de 2
 chênes pour la construction d'un abri au lavoir (1856). 
Construction d'un puits à Kuntzig (1869-1870). 
Stuckange : réparations sans autorisation d'un puits (1820), construction d'un abreuvoir (1821), reconstruction d'un puits (1842).

2O175/6 
Forêt.

An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869

Administration.
Autorisation de culture de 10 places à charbon à charge de repeuplement en faveur du garde Kempf (1858). Délivrance d'une
 coupe supplémentaire à Distroff et Buding pour apurer les dettes (1816). Refus d'une coupe et recépage de 400 tocs d'arbres
 (1817). Demandes de remises d'amendes présentées par Philippe Michel et Pierre Kreppert (1826), le marchand de bois Tissot
 (1829-1830), André Zech (1838), Nicolas et Jean Ravaux (1859). 

Exploitation.
Quart de réserve : adjudication de 12 ha (1813), réclamation des adjudicataires Laurent Ottemer et Dominique Henry (1815-1816),
 ventes de 12 ha (1828-1829), de 11 chênes (1832-1833), nettoiements et ventes d'arbres (1844-1869). 
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Coupe affouagère : ventes des coupes, de la futaie et de l'écorce, de lots de chênes, du bois d'affouage hors partage pour financer des
 travaux communaux et les dépenses causées par l'épidémie de choléra (1836-1869), frais de division et d'exploitation (1865-1869). 
Distroff : délivrance d'un chêne pour reconstruire un pont (1835), coupe par anticipation pour entretenir les chemins (1836),
 estimation des produits d'élagage sur le chemin vers Kuntzig (1854). 
Kuntzig : délivrance d'arbres, concerne aussi Altviller (an XII-an XIII), réclamations de l'adjoint (1809), des adjudicataires Michel
 Krier (1809) et Dominique Simmer (1824-1829), délai de vidange pour Pierre Kitzinger (1866), vente par forme de recépage d'une
 coupe de 4 ha en réserve (1827), nettoiement (1850), réclamation des habitants et délivrance de peupliers pour la construction
 d'un pont (1869).

2O175/7 
Bâtiments communaux.

1815 - 1869

Pompe à incendie, entretien général.
Achat d'une pompe à incendie système Darasse (1859-1860). 
Réparations du clocher et de l'église, du puits de Stuckange (1820), de 2 puits à Kuntzig et de la toiture du presbytère
 (1826), de la fontaine de Naubourg et du presbytère et construction d'une nouvelle fontaine (1826), des maisons de pâtres
 de Distroff et Stuckange (1830, 1862). Refonte des 3 cloches des sections (1832-1833). Entretien de l'école de Kuntzig et
 des chemins de Stuckange (1838), de l'église et du presbytère de Kuntzig et agrandissement de la chapelle et du cimetière
 de Stuckange (1844), du presbytère et fourniture d'un fourneau, de l'école et de la maison de pâtre (1845), du puits du
 presbytère, des toitures des maisons communales (1852). 

Section de Distroff.
Eglise : agrandissement (1841-1842), reconstruction du clocher (1846), réparation de la toiture (1865), dallage de la nef
 et de l'avant-choeur (1866), réparation (1869). 
Ecoles : projet de construction à Distroff (1833), plainte de l'institutrice Anaïs Chevalier au sujet de l'insalubrité de l'école
 des filles (1869). 
Presbytère : échange d'un pré et d'une parcelle de terre contre la maison du sieur Tailleur, concerne aussi Escherange
 (1815-1818), pose de barreaux en fer aux fenêtres (1821), achat d'une maison aux dames Tailleur et aliénation de
 l'ancienne maison de cure (1844-1847, 1857), exploitation des marronniers du jardin pour dégager les sapins (1863). 
Cimetière : nouvel établissement au canton de Veye et construction des murs (1837, 1838), autorisation de faire des
 concessions (1855).

Section de Kuntzig.
Entretien général : réparations et reconstruction des murs du cimetière (1824, 1825, 1829), des puits, du presbytère et des
 murs du cimetière (1831), de l'église et du presbytère (1844), de la sacristie et de la chambre à l'étage de l'école (1852),
 du presbytère et de l'école (1852-1853). 
Ecole : achat d'une maison et d'un jardin et construction (1837, 1840-1842), construction d'un puits (1868). 
Chapelle vicariale : secours à la fabrique pour la réparation du maître-autel (1834-1835), fourniture de 2 cloches et projet
 d'agrandissement (1866).

Section de Stuckange.
Emprunt et remboursement pour l'achat d'un presbytère et la construction d'une école (1856-1867). 
Ecoles : réparations du logement de l'instituteur (1820), de la maison d'école (1828, 1839), reconstruction (1836),
 construction (plan de parcelles à aliéner, 1856-1857). 
Eglise vicariale : agrandissement de la chapelle (1843-1845), entretien (1861). 


