ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O454 - Metzervisse.
Fit partie en 1790 du canton d'Inglange et fut érigé, en 1802, chef-lieu de canton. A pour annexe les Foursà-chaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1895
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O454/1
Administration générale.
1819 - 1868
Affaires générales.
Réclamation de Louis Nicolas relative à l'extrait d'un bail passé en 1661 au profit du sieur Neis (1840). Règlement de
police sur l'application des lois sur la salubrité, la sûreté et la commodité sur les voies publiques (1849). Approbation de
la délibération portant vote de 9000 F pour la création d'un atelier de charité (1856).
Cultes : secours à la fabrique (1831-1832) ; lettre de l'avocat de la fabrique au préfet tendant à obtenir l'autorisation de
la défendre (1868).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : indemnités accordées aux cultivateurs ayant fourni des chevaux aux troupes étrangères en 1814
(1819-1821) ; refus de rembourser les fournitures faites à l'armée russe par Nicolas Fick et Nicolas Vagner (1820).
Irrégularités constatées dans la gestion des comptes du maire Franck (1864-1865). Loyer du prétoire de la justice de paix
(1833).
Personnel.
Etablissement d'un vicaire pour être l'adjoint du curé vieillissant et souscription volontaire des habitants pour payer son
traitement (1824).
Gardes champêtres : imposition extraordinaire pour payer les traitements (1842) ; nomination du sieur Bolzinger pour
aider Nicolas Machu (1857) ; démissions des sieurs Machu et Bolzinger remplacés par Balthazad Julien (1859).

2O454/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1895
Propriété.
Ventes de terrains pour créer des ressources (1852-1853). Aliénations et acquisitions d'immeubles nécessaires à
l'établissement d'une maison d'école, d'un prétoire pour la justice de paix et d'une mairie (1862-1871). Reboisement de
terrains en pente (1857-1861). Frais d'arpentage lors de la révision du cadastre du canton de Metzervisse (1895).
Lots de portions communales.
Mise en jouissance de Jean-Nicolas Magot (an IX). Réintégration de François Mathis dans la jouissance de sa portion (an
XII). Pétition du maire relative à la plantation d'arbres fruitiers dans les portions (an XII). Location de portions vacantes
(1825). Réclamation de Jean Marx et de la veuve Fausse contre leur exclusion de la jouissance au profit de citoyens
étrangers (1840).
Exploitation.
Refus d'accorder une décharge aux locataires des jardins du presbytère (an XII). Vente de poiriers (1807-1854).
Fourniture des bêtes mâles.
Réclamation du maire Franck et du vétérinaire Boehm contre le mauvais état du taureau (1846-1849).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un lavoir couvert et agrandissement de la fontaine (1823). Réparation du lavoir (1828-1829). Extraction
de terre glaise dans le canton de bois Stolbush pour réparer la fontaine (1831). Réparation du lavoir et secours accordé
sur les fonds des amendes de police correctionnelle (1855-1859). Curage du ruisseau de Bibiche (1895).
Forêts.
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Administration et gestion : refus de libérer Pierre Bolzinger, détenu pour délit forestier (1828) et d'accorder une remise
d'amende aux entrepreneurs de la coupe de 1829 (18830) ; remise de condamnation accordée à Henry Jean pour déficit
de huit baliveaux dans une coupe (1843) ; gratifications accordées au garde forestier Machu et à celui de Kédange (1858,
1864).
Aménagement et entretien : opérations périodiques de nettoiement (1850) ; recépage des bois incendiés (1865).
Quart en réserve : exploitation et vente (an XIX-1840) ; vente d'une partie pour payer des dépenses communales (an XI) ;
nettoiement (1848) ; autorisation accordée au garde forestier de cultiver cinq places de charbon (1856) ; ouverture d'un
chemin d'exploitation dans le canton de Guebrandtbach (avec plan 1861-1862).
Exploitation : vente d'arbres (1831) ; adjudications des coupes affouagères (1841-1868) ; délivrances d'arbres dépérissants
dans les coupes ordinaires (1813-1814) et de bois de chauffage aux écoles et aux gardes (1860-1865).

2O454/3
Bâtiments communaux.
1829 - 1866
Equipement.
Fourniture d'une pompe à incendie (1856). Acquisition d'une horloge (1860-1861).
Entretien général.
Réparations du presbytère et de la maison d'école (1843).
Maison des pâtres.
Indemnités de logements accordées aux pâtres en attendant la reconstruction (1843).
Ecole.
Acquisition de la maison et du jardin du sieur Thomas pour y loger l'instituteur et y construire l'école et demande de
secours (1836-1838).
Eglise.
Réparations (1829). Reconstruction et contentieux avec l'entrepreneur Didion (1841-1854). Reconstruction du clocher
(1864-1866).
Presbytère.
Réparation pour accueillir le nouveau curé (1829-1831). Désaccord relatif à la location d'une maison au curé et des
jardins de la cure à des particuliers (1855-1857). Reconstruction financée par des secours et des aliénations de terrains
(1857-1864).
Cimetières.
Nouvel établissement et construction du mur d'enceinte (avec 2 plans, 1850-1851). Réparation des murs de l'ancien
cimetière situé autour de l'église et construction d'une porte en fer (avec plan, 1853). Concessions de places dans le
nouvel emplacement et établissement des tarifs (avec plan, 1856-1857).

2O454/3/1 - 2O454/3/2 Plans du nouveau cimetière.
1850 - 1857

2O454/3/1
Dressé par l'agent voyer Rémy.
1850

2O454/3/2
Dressé par l'agent voyer G. Kochille.
1857
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