ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O463 - Momerstroff.
Cantons de Varize en 1790, puis de Boulay à partir de 1802.
1806 - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O463/1
Administration générale.
1811 - 1870
Autorités municipales.
Rejet de la plainte contre le maire pour avoir transigé avec des particuliers au sujet de la location de la chasse (1841).
Nomination du maire Weiss pour remplacer Turck (1848). Démission de Weiss (1849). Plaintes des conseillers contre
la gestion du maire (1866).
Affaires générales.
Don d'arbres des communes de Denting, Narbéfontaine et Roupeldange aux sinistrés de l'incendie du 14 novembre 1810
(1811). Plainte de Nicolas Koch relative aux immondices déposés devant sa maison (1847).
Comptabilité.
Apurement des comptes de l'ancien maire Nicolas Bristiel (1826). Chapitres additionnels au budget 1870 (1870).
Dépenses : frais d'achat de feuilles timbrées pour le registre d'état civil (1852-1853) et d'abonnement au Bulletin du
ministère de l'intérieur (1867) ; vote d'une somme de 31 F pour les dépenses imprévues (1868).
Personnel.
Traitements du sieur Pottier comme secrétaire de mairie (1822) et comme instituteur (1834-1835).
Supplément de traitement pour le desservant Véber (1818-1821).
Gardes champêtres : démissions de Phillipe Véber remplacé par Georges Hallinger et Gaspard Vilt (1824-1825), de
Hallinger et Vilt remplacés par Pierre Erman et Jean Schmitt (1825-1826), de Schmitt remplacé par Joseph Erman et
Nicolas Hallinger (1828), de Erman remplacé par Nicolas Schmitt et Nicolas Isler (1830), de Schmitt remplacé par Pierre
Mick et Jacques Schneider (1830), de Mick et Schneider remplacés par Jean Dory (1831-1832), de Dory remplacé par
Mick et Jean-Georges Frische (1834-1835), de Frische et Mick remplacés par Jean Schmitt (1835), de Schmitt remplacé
par Georges Koch et Nicolas Vetzel (1837), de Vetzel remplacé par Jean Crause (1838), de Crause remplacé par Dory
(1840), de Dory remplacé par François Véber (1844), de Véber remplacé par Georges Vilt (1850), de Vilt remplacé par
Véber (1854-1855) ; nomination de Jacques Brettnacher (1859) ; démissions de Véber remplacé par Jean-Pierre Gilles
(1861) et de Gilles remplacés par Vilt (1867).

2O463/2
Biens communaux.
1810 - 1869
Propriété.
Plainte contre une anticipation commise sur un chemin par le fermier des Hospices civils de Metz (1836). Ventes de
terrains à Jean-Nicolas Wéber, Georges Hallinger et Georges Wetzel (1866).
Exploitation.
Réclamation de Jean-Louis Weiss et Etienne Schmitt contre le mode de location des terrains appartenant aux Hospices
civils de Metz (1852). Adjudications de la pâture des chemins (1865-1869), des débris provenant de la démolition de
l'ancienne école (1867), des bois, branchages, ételles et racines provenant de vieux arbres abattus dans le jardin dit HirtenGarten (1868).
Vaine pâture.
Rejet de la plainte de Jean-Jacques Véber contre les propriétaires qui envoient leurs troupeaux séparés à la pâture (1810).
Délits forestiers.
Abandon des poursuites contre la veuve Courtois (1836).
Fontaines.
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Arrêté sur la propreté (1823). Réparations (1834-1835, 1845-1847). Réclamation de Nicolas Koch pour des dommages
causés sous sa maison par la conduite des eaux du puits vers la fontaine (1850-1852). Construction (1859-1867).

2O463/3
Bâtiments communaux.
1806 - 1871
Entretien général.
Réparations du mur du cimetière et de la fontaine (1823), de l'église et du presbytère (1823), de l'école et du presbytère
(1832-1833), de l'église, du presbytère et du mur du cimetière (1839).
Maison commune.
Fourniture et pose de cinq carreaux (1870).
Ecoles.
Réparations (1806-1852). Achat d'une maison à Georges Julet (1818). Réparation du plancher (1839). Ameublements
(1835-1836, 1867). Agrandissement (1836-1839). Reconstruction (1862-1870). Installation provisoire dans une maison
louée (1867). Fourniture de houille pour le chauffage (1871).
Eglise.
Agrandissement (1825-1827). Reconstruction du clocher (1850-1852).
Cimetière.
Translation (1849).
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