ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O597 - Saint-François (-Lacroix).
Canton de Bouzonville. A pour annexe le hameau de Lacroix. Est annexe de la paroisse de Monneren.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 21 décembre 2021.
2O597/1
Administration générale.
1806 - 1866
Maire Jean-Baptiste Devrange.
Instruction rejetant la réclamation du maire tendant à obtenir des communes du canton de Bouzonville le paiement du
solde de 180F dû pour les chevaux réquisitionnés en 1813 (1818).
Destitution du maire remplacé par son adjoint Jean Fodé et nomination de l'adjoint Jean Tourman (1819, 1820).
Instructions relatives au versement dans la caisse municipale d'une créance de 1306,85F vendue par l'ancien maire au
détriment des habitants qui ont fait des fournitures en 1813 et 1814 (1819-1821).
Police du maire.
Approbation d'un arrêté du maire ordonnant la fermeture des jardins donnant sur la voie publique (1858).
Ateliers de charité.
Etat d'emploi d'une subvention de 130F accordée à la commune pour fournir du travail aux indigents (1847).
Rétribution scolaire.
Approbation de la décision du conseil municipal rejetant la demande du tisserand Pierre Mansion tendant à obtenir une
remise (1865, 1866).
Personnel.
Arrêté ordonnant aux maires de Saint-François, Lacroix, Rodelach, Neudorff, Bebeche et Kalembourg de payer les
traitements arriérés du secrétaire-greffier Devrange (1806).
Instituteurs : autorisation de payer 40F au maître pour ses indemnités de logement et de chauffage de l'école et 20F pour
le traitement de celui de la section de Lacroix (1832) ; instruction refusant de verser une subvention départementale pour
l'instituteur provisoire Siebert et ordonnant que le maire paie ce qui lui est dû sur les fonds communaux (1853).

2O597/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété.
Instruction invitant la commune à renoncer aux poursuites engagées contre Jacques Bour relatives à la restitution d'un
terrain qu'il tient de son oncle Bidon (1845).
Lots d'affouage.
Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les prétentions à la jouissance de portions du régisseur Isidore
Cloché de Freistroff (1869).
Exploitation.
Arrêté autorisant le maire à louer les pâtis communaux et renvoyant le créancier François Fodé à se pourvoir devant le
Conseil d'Etat pour obtenir la liquidation d'un billet consenti à la commune en 1788 (1806).
Autorisation de vendre cinq tilleuls pour financer la continuation des travaux de construction du chemin de la traverse
de Lacroix (1856).
Autorisation d'exploiter les arbres fruitiers dépérissants dans le jardin communal adjacent à l'école et d'employer le produit
de la vente à la replantation et à l'achat d'un fourneau (1856, 1857).
Réseaux d'eaux.
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Approbations du procès-verbal d'adjudication des travaux de curage des ruisseaux de Freschpré et de Kleinwisse en faveur
du manoeuvre Joseph Heitz et du rôle de répartition des frais sur les riverains (1841).
Forêts.
Forêt royale de la Kalenhoven française : approbation de la réclamation de Jean-Adam Mallinger de Lacroix se plaignant
que le tracé des fossés ouverts par les agents forestiers anticipe sur un terrain qu'il possède sur la lisière (1826) ;
autorisation de délivrer des bois de marronnage pour réparer les maisons d'Isaac Brach et des journaliers Simon Benoît,
Henri Zimmer et Pierre Hary, incendiées le 8 mars (avec devis des réparations et état supplémentaire des arbres à délivrer,
1830).
Avis favorable à une délibération proposant de vendre la coupe affouagère pour payer la créance de 826,55F du sieur
Drapier de Ham, entrepreneur de la construction d'un chemin vicinal (avec registre d'enquête sur le projet de vendre
l'affouage, 1868, 1869).

2O597/3
Bâtiments communaux.
1829 - 1870
Refonte d'une cloche.
Approbations du vote de 330F et du traité passé avec le fondeur Jaclard en 1855 (1858).
Détournement par le percepteur Munier de la réunion de Freistroff de la somme votée pour payer le contingent de 490,55F
réclamé par le receveur particulier de l'arrondissement pour le financement du chemin de grande communication n° 32
(1858).
Approbation du paiement de 370F au fondeur (1860).
Ecole de Saint-François.
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1829).
Restauration : autorisation d'adjuger les travaux au rabais (1852) ; extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux en
faveur du maçon Pierre Scherrer de Waldweistroff (avec devis et procès-verbal de réception des ouvrages, 1852).
Approbation de l'adjudication des réparations en faveur du menuisier Jean Bidon de Sainte-Marguerite (1861, 1862).
Restauration de l'école mixte : instructions ordonnant au conseil municipal de faire dresser un projet conformément au
rapport de l'inspecteur d'académie (1869) et de prendre des mesures pour procurer un logement à l'instituteur (1869) ;
réclamations de l'instituteur Lorrain et de l'inspecteur d'académie et décision préfectorale interdisant l'édifice compte
tenu du refus du conseil municipal de prendre des mesures (1869) ; observations de l'inspecteur d'académie sur le projet
d'agrandissement proposé par l'entrepreneur Scherrer de Waldweistroff (avec souscription volontaire des habitants en
nature et en argent, 1869, 1870) ; lettre du maire pressant l'inspecteur d'intercéder pour faire commencer les travaux
avant l'hiver (1870).
Chapelle de Saint-François.
Autorisation d'exécuter des travaux de restauration par voie d'économie (1861).
Approbation du projet du peintre Hourte de Klang et autorisation d'adjuger les travaux (1862, 1863).
Avis de l'évêque favorable à l'exécution des travaux supplémentaires pour achever la décoration intérieure (1863).
Chapelle de Lacroix.
Approbation du projet dressé par Scherrer de Waldweistroff et autorisation d'adjuger les travaux (1863).
Observations ordonnant au conseil municipal de solder les travaux de restauration exécutés par l'entrepreneur François
Reyter de Hombourg (avec extrait du procès-verbal d'adjudication de 1863, 1866).
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