ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O458 - Metzing.
Cantons de Puttelange en 1790, puis de Forbach à partir de 1802. Réunie à Nousseviller-lès-Puttelange en
1813 avant de redevenir une commune en 1846.
1808 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O458/1
Administration générale.
1815 - 1868
Ban communal.
Demande de distraction de la commune de Nousseviller (1845). Distraction (avec plan, 1846).
Autorités municipales.
Nomination de Jean Thill le jeune comme maire provisoire (1845). Mise en place et résultats des élections (1848).
Installations du conseil municipal (1848, 1860) et du maire Jean Thill le jeune (1848). Nominations de Jean Meyer
comme adjoint (1848), puis de Nicolas Thill pour le remplacer (1860). Demande de renseignements sur Nicolas Greff
en vue de sa nomination comme maire (1865).
Affaires générales.
Refus d'autoriser les sieurs Rolet et Schulteisse à ouvrir des bureaux de tabac (1852). Nominations de Paul et Jean Meyer
au conseil de fabrique (1855). Ouverture d'un débit de boisson par Pierre-Théodore Meyer (1856). Demande de Georges
Greff pour être autorisé à se nourrir à ses frais pendant sa détention (1857). Suicide de Pierre Khil (1858).
Instruction publique : subventions (1849) ; admission des élèves indigents (1856) ; rétribution scolaire (1858).
Assistance publique : demande d'un expert pour constater les dégâts provoqués par la grêle (1851) ; secours aux inondés
(1856) ; transport à l'asile de Maréville de Marie-Anne Greff, veuve Kihl (1858).
Comptabilité.
Réclamation des habitants au sujet des fournitures faites à la commission cantonale de Forbach (1815-1826). Rectification
du budget (1855).
Recettes : imposition extraordinaire pour couvrir les dettes (1851) ; établissement d'une redevance sur les biens (1855).
Dépenses : refus de rembourser les voyages du maire (1849) ; achat d'un drapeau et frais de location d'une voiture pour le
transport du corps municipal à l'occasion de la fête de l'empereur (1857) ; frais de déménagement du curé Gérald (1862).
Personnel.
Plaintes des habitants contre le maire, le curé et l'instituteur pour calomnies contre le curé Hessemann (1861).
Traitements de l'instituteur (1847), du taupier Jean Wéber (1851-1852), du vicaire (1855-1860), du commissaire de police
(1857) et de la secrétaire de mairie (1863).
Gardes champêtres : démissions de Jean Thill et Antoine Kihl (1839), de Jean Freyman remplacé par Jean Wéber (1849) ;
augmentation du salaire du garde (1857-1860) ; décès de Jean Wéber remplacé par Pierre Khil (1859) ; démission de
Kihl remplacé par Jacques Freymann (1867-1868).

2O458/1/1
Distraction de la section de Metzing de Nousseviller-lès-Puttelange.
Plan des sections de Nousseviller-lès-Puttelange, Metzing et Cadenbronn.
1841
2O458/2 - 2O458/3 Biens communaux
1808 - 1870

2O458/2
Propriété, lots d'affouage, exploitation et réseaux d'eaux.
1816 - 1866
Propriété.
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Délimitation du territoire (1817). Mise en valeur des terres incultes (1866).
Ventes de maisons à Pierre-Théodore Meyer (1855) et à Pierre Starck (1858), de plusieurs terrains (1861) et d'un terrain pour la
construction du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1863-1866).
Indemnités dues par le sieur Belhem pour avoir enlevé toute la terre arable sur un pré communal (1865).
Lots d'affouage.
Attributions de portions aux sieurs Hame et Wagner (1816-1817).
Exploitation.
Ventes de chênes et de poiriers (1846-1858). Locations de terres et paiement des frais (1861-1865).
Réseaux d'eaux.
Curage du fossé qui sert d'écoulement aux eaux de la fontaine (avec croquis, 1821).

2O458/3
Forêt.
1808 - 1870
Administration et gestion.
Contentieux avec Guébenhouse au sujet de la propriété d'une pièce de bois dite Métrevisse Stauden et d'un pré dit Nasvise (s. d.).
Gardes forestiers : augmentation de salaire (1860) ; gratification de quatre fagots accordée à Nicolas Hoff (1866).
Aménagement et entretien.
Aménagement (1808). Autorisation accordée à François Moyse de défricher trois cantons de bois dits Echvald, Ellevald et Hulstter
(1848-1850).
Exploitation.
Quart en réserve : ventes de bois (1817-1832) ; nettoiement et extraction d'arbres dépérissants (1870).
Coupes affouagères : ventes d'arbres (1836-1863) ; délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1851-1861) ; concession d'un
passage temporaire pour la vidange de la coupe (1856) ; délivrance d'une coupe (1857) ; frais d'exploitation (1862) ; adjudications
des écorces et des coupes (1870).

2O458/4
Bâtiments communaux.
1811 - 1870
Entretien général.
Réparations de l'église et du presbytère (1811-1812), du presbytère et agrandissement de l'église (1854-1863).
Ecoles.
Construction du bâtiment (avec plan, 1846-1858). Achat d'un terrain à Nicolas Véber pour la construction d'une écurie
avec lieux d'aisance (avec plan, 1856-1862).
Eglise.
Construction d'une chapelle (avec 3 plans, 1829-1833). Erection de l'église en chapelle vicariale (1852-1855). Pose de
vitraux de couleurs (1856-1860). Prolongement de la nef (1857). Donation par le curé Karst de la chapelle (1868-1870).
Presbytère.
Don d'une maison par le curé Karst pour y établir le presbytère et vente de l'ancien bâtiment (1852-1857). Achat d'une
maison aux héritiers Lauer (1855). Etablissement d'une pompe dans la cuisine (1860). Construction d'une chambre à
coucher, d'une buanderie, d'un bûcher et d'un grenier à foin (1870).

2O458/4/1
Ecole.
Plan du projet de construction.
1846
2O458/4/2 - 2O458/4/4 Construction de la chapelle.
Plans dressés par l'architecte Schwartz
1829
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2O458/4/2
Coupes en travers, en longueur et plate-forme.
1829

2O458/4/3
Elévation de la façade portail et latérale.
1829

2O458/4/4
Elévation de la façade portail, coupe en longueur et en travers, plate-forme.
1829
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