ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O461 - Mittersheim.
Canton de Fénétrange.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O461/1
Administration générale.
1837 - 1869
Affaires générales.
Demande de secours en faveur de la veuve Hermann (1858). Fabrique : placements de fonds (1866-1869) ; mainlevées
d'inscriptions hypothécaires demandées par Louis Klein et Laurent Payeur (1867).
Comptabilité.
Réclamation d'une somme due par l'ancien maire Berg (1849).
Recettes : rôles de répartition pour le droit de vaine et grasse pâture (1837) et pour l'entretien des bêtes mâles (1837) ;
extrait des rôles des contributions directes pour les traitements des instituteurs (1848).

2O461/2
Biens communaux.
1825 - 1868
Propriété.
Etat des propriétés foncières (1849). Rente due aux Hospices de Metz (1825). Ventes d'un terrain au sieur Jacquin (1826),
d'une rente et de terrains pour se libérer envers le domaine de l'Etat (1836) et de terrains communaux (1837).
Exploitation.
Paiement des honoraires des sieurs Gide et Louis pour le procès contre des particuliers refusant de contribuer à l'entretien
des bêtes mâles (1834-1837). Locations de prés et de terres labourables (1830-1868). Adjudications de 33 poiriers et
d'arbres (1835), d'avoine (1837), des jeux et danses (1837-1847) et des herbes (1830-1844).
Réseaux d'eaux.
Curages du fossé de l'ancien l'étang Graffen Weyer (avec rôle, 1839, 1840) et des ruisseaux de Naubach (1841) et Folach
(1845, 1846).

2O461/3
Bâtiments communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1873
Equipement.
Acquisition d'horloges (1862-1866).
Entretien général.
Réparations d'édifices et de ponts (1830-1835). Construction d'un hangar pour la pompe à incendie et réparation du lavoir
(1835-1836). Construction d'un temple et d'une maison d'école protestants (1862-1867).
Ecoles.
Donation par les notables protestants d'une maison pour la tenue de l'école protestante (1838). Réparation et
agrandissement de la maison d'école catholique (1838). Construction d'une école catholique pour les deux sexes
(1852-1873). Plan du jardin de l'instituteur (s. d.).
Eglise.
Réparation de la toiture (1840-1841). Construction du beffroi du clocher (1846). Réparations de l'église, des vitraux et
de l'horloge (1863-1864).
Presbytère.
Acquisitions de l'ancienne maison de cure (an XI), d'une maison pour y établir le nouveau presbytère et aliénation de
l'ancien (1860).
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Cimetière catholique.
Réparation de la clôture (1866).
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