ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O460 - Mittelbronn.
Canton de Phalsbourg.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O460/1
Administration générale.
1839 - 1871
Fabrique.
Demande d'autorisation de vendre des immeubles indivis avec les époux Rémy de Insming (1870). Remboursement d'une
rente par Joseph Muller (1862-1863).
Comptabilité.
Demande de restitution des fonds versés à l'ancienne Caisse d'amortissement (1824). Paiement des réquisitions des troupes
allemandes (1870-1871).
Garde champêtre.
Révocation d'Antoine Vassereau et contentieux au sujet de son salaire (1839-1844).

2O460/2 - 2O460/3 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868

2O460/2
Propriété, lots de portions communales, exploitation, réseaux d'eaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Propriété.
Plainte contre Jean Chable pour extraction de matériaux dans un terrain communal (1842).
Ventes de terrains à Joseph Bernard, Joseph Lelein, Jean-Etienne et Benjamin Chable (1849-1850), Nicolas Gélein et André Chable
(1853) et de parcelles provenant des excédents de largeurs des chemins (1852-1853). Reboisement du terrain communal dit le
Pâquis (1861).
Lots de portions communales.
Annulation du partage et ventes des biens par adjudications (an XII). Autorisation de louer les biens (1806).
Exploitation.
Locations de terrains à Jean Kirch (1859) et à Joseph Kirch (1867). Adjudications des boues et terreaux (1831-1840), de la pâture
des chemins (1831-1867), des bois de souches (1858), des matériaux provenant de la démolition de l'école (1844) et de prés
(1855-1856).
Réseaux d'eaux.
Constructions de fontaines (1833-1835, 1866). Lavoir : construction (avec plan, 1835) ; réparation (1868). Construction d'une
fontaine et d'un lavoir (1862-1964). Achats de terrains à Ignace Dreys, Nicolas Chable, Frédéric Nosal et Adolphe Germain pour
y capter la source qui alimente la fontaine (1858-1866).

2O460/3
Forêts.
1833 - 1866
Administration et gestion.
Refus d'autoriser les habitants à ramasser les feuilles mortes (1840). Locations de carrières à Mathieu Blaison (1854) et JeanAndré Weyer (1863). Reboisement (1860-1862).
Coupes affouagères.
Ventes des bois (1833-1866), des ételles (1834) et des copeaux (1840). Frais d'abattage et de façonnage (1845).

2O460/4
Bâtiments communaux.
1821 - 1863
Maison du pâtre.
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Locations (1843, 1846).
Entretien général.
Travaux à exécuter au presbytère et à l'école (1837-1839).
Ecoles.
Achat d'une maison au sieur Bouchholtz (1829-1831) et restauration (1831-1832). Construction de deux écoles
(1848-1850).
Eglise.
Travaux à exécuter (1841-1842). Fourniture et installation de trois cloches (1856).
Presbytère.
Ordonnance du roi autorisant la commune à acheter une maison (concerne également l'achat de l'ancien presbytère par
la commune de Séranville en Meurthe, 1821-1822). Achat d'une maison au curé Louis Jacob (1852-1863) et vente de
l'ancien bâtiment (1860). Construction d'un escalier (1861).
Cimetière.
Construction de la clôture (1841-1843). Etablissement (avec plan, 1840-1844).
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