ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O425 - Manderen.
Canton de Sierck-lès-Bains. A pour annexes Tunting, Mensberg et Dernichermühl.
1807 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O425/1
Administration générale.
1818 - 1870
Autorités municipales.
Levée de la suspension du maire Schannen (1818-1819).
Rejet de la plainte de Mathias Peszy contre le maire Michel Niderkorn accusé d'avoir surévalué les travaux de la maison
du pâtre et de la fontaine (1823).
Demande de révocation du conseiller Jean Putz (1830).
Plainte de Jean Horn contre le maire Conter pour malversations (1836-1844).
Affaires générales.
Plainte de la veuve Putz contre Jean Blast pour avoir fait abattre le mur de son jardin (1819).
Secours à la fabrique (1832-1834).
Assistance publique : refus du maire de certifier l'insolvabilité des individus détenus pour délits forestiers (1836) ; procès
avec le médecin Reuyer au sujet du remboursement de l'amputation du sieur Titz et de différents soins lors de l'épidémie
cholérique (1852-1853).
Comptabilité.
Plainte du maire Michel Niderkorn contre l'ancien maire Hubert Schannen pour refus de présenter ses comptes (1822).
Recettes : contributions extraordinaires (1832) ; réintégration de fonds placés au Trésor pour payer les registres de l'état
civil (1833) ; rôles des redevances établies sur les biens (1865-1870).
Personnel.
Etat des salaires dus au conservateur des hypothèques Jacques Barré pour différentes transcriptions (1870).
Instituteurs : traitement (1847) ; paiement des frais du sieur Belfort pour ses fonctions de secrétaire de mairie (1864).
Gardes champêtres : révocations du sieur Wéber remplacé par Michel Fousse (1832), de Jean Klesper (1853), de Jean
Rollinger remplacé par Jean Bettembourg (1854) et de Mathias Loeffel remplacé par Pierre Hemmerling (1856-1857) ;
traitement (1859).

2O425/2 - 2O425/3 Biens communaux.
1807 - 1870

2O425/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation et réseaux d'eaux.
1807 - 1870
Propriété communale.
Abornement (1845).
Anticipation commise dans la section de Tunting par Hubert Schannen (1822-1823).
Plantations de 100 noyers sur les terrains et les bords des chemins (1832) et d'une haie vive autour du jardin de l'instituteur (1866).
Ventes de terrains à Jean Rollinger (1838-1839) et à Jean Eck (avec plan, 1849-1851).
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Echange de l'ancienne école contre la maison de Jacques Kirsch (1863-1964).
Lots de portions communales et d'affouage.
Plaintes de Charles Engeldinger et Pierre Schannen contre les étrangers Nicolas Kohl, Jean Bettenach, Nicolas Sieren, Jean Gaspard
et Mathias Hein au sujet de leurs admissions à la jouissance (1859-1863).
Affouage : attribution d'un lot à Michel Peiffer et refus à Mathis Heintz (1807) ; attribution à Philippe Jolivalt (1851) ; refus à
Henry Risse (1862-1863) et à Charles Bettinger (1859-1866) ; procès intenté par Charles Bettinger pour obtenir un lot pour sa
femme (1869-1870).
Exploitation.
Adjudications de la chasse à Henri Pongnet (1854) et de la pâture des chemins (1867-1868).
Réseaux d'eaux.
Construction d'une auge pour servir d'abreuvoir (1830-1831).
Autorisation accordée à Claude Jolivalt de conduire les eaux des rigoles d'un côté à l'autre d'un chemin d'exploitation (1847).
Fontaines : construction (1851-1856) ; réparations (1852-1858) ; construction d'auges dans la section de Tunting (1868).

2O425/2/1
Vente d'un terrain à Jean Eck.
Plan géométrique et figuratif d'un terrain vague que la commune veut vendre à Jean Eck, dressé par
l'agent-voyer Becker.
1851

2O425/3
Forêts.
1824 - 1870
Administration et gestion.
Rapport sur les dégâts causés par un incendie dans les forêts de Manderen et Klang (1850).
Délits forestiers : remises d'amendes accordées aux sieurs Brettnacher et Braun (1827), à Nicolas Bauer (1840) et Pierre Moritz
(1858) ; refus des remises demandées par les frères Jean et François Lesputz (1841).
Gardes forestiers : traitement du nouveau garde (1830-1831) ; autorisation accordée au garde Bieth d'exploiter cinq places à charbon
dans le quart en réserve de la section de Tunting (1858-1859).
Aménagement et entretien.
Aménagement et délimitation des bois par l'arpenteur Seinguerlet (avec 9 plans, 1844-1861).
Nettoiement (1850).
Reboisement (1853-1859).
Exploitation.
Partage et vente de 30 chênes et hêtres entre les habitants (1829).
Autorisation d'exploiter les bois blancs, les épines et les bois nuisibles (1839).
Délivrances de deux arbres de la section de Tunting (1835) et de bois de chauffage pour l'institutrice (1846-1867) et pour l'école
de Tunting (1865).
Autorisation d'exploiter un ravin boisé (1854).
Quart en réserve : exploitation des bois blancs dans la section de Tunting (1831) ; ventes d'arbres provenant de l'ouverture d'un
sentier (1824-1827) et de bois de la section de Tunting (1849).
Coupes affouagères : plainte contre Jean Eck pour avoir coupé un arbre (1861) ; frais de division et d'exploitation (1866-1870).

2O425/4
Bâtiments communaux.
1831 - 1868
Protection et entretien.
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Assurances des bâtiments (1865).
Réparations du clocher et du cimetière (1831), du presbytère et de la toiture de l'école (1834), de l'école, des fontaines et
construction de deux auges (1835), de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1837), de l'église, du presbytère
et de l'école (1850).
Maison du pâtre.
Réparations (1832, 1858).
Construction d'une écurie (1865).
Ecoles.
Rapport sur l'état (1850).
Réparations (1854-1858).
Construction (1856-1866).
Location d'une maison au sieur Lenninger pour y établir l'école des filles (1857-1861).
Distraction d'une partie du presbytère pour servir d'emplacement à la nouvelle école (1862-1863).
Eglise.
Achat d'une seconde cloche (1833-1835).
Réparations (1834-1863).
Restaurations du plafond (1851) et du clocher (1852).
Presbytère.
Réparations (1834-1857).
Cimetière.
Reconstruction des murs (1868).
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