ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O468 - Montbronn.
Fit partie en 1790 du canton de Lemberg, puis passa en 1802 dans celui de Rohrbach. A pour annexes la
tuilerie et le moulin de Montbronn ou Montbronnermühl, le moulin de Melsbrück et la ferme de Grisberg.
1807 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O468/1
Administration générale.
1818 - 1870
Autorités municipales.
Plainte contre le maire Thierry Lang (1837-1839). Rejet de la plainte des époux Becker contre le maire Schneider
(1859-1860). Procès-verbal de l'élection des conseillers Pierre Philippe, Chrétien Schwartz, Mathias Philippe et Chrétien
Ferstler (1866). Procès-verbal d'installation du maire Adam Greiner et de son adjoint Mathieu Erhart (1866). Décès d'
Erhart, démissions de Chrétien et Georges Schneider et de Jean Conrad (1866). Procès-verbal d'installation des conseillers
Jacques Philippe, Antoine Conrad, Emile-Alphonse Jeanty et Jacques Becker (1868).
Affaires générales.
Cultes : différend entre le maire et le desservant relatif à la sonnerie de la retraite (1863) ; déplacement de la date de la
fête patronale et de la famille (1867).
Assistance publique : secours aux malades indigents (1829) ; subvention de 200 F pour les ateliers de charité (1847).
Comptabilité.
Apurement des comptes du maire Pierre Oberhausen (1818-1821). Plainte contre la comptabilité occulte du maire Etienne
Stépé (1819-1825). Apurement des comptes du receveur du bureau de bienfaisance Jean Cabé (1828-1830).
Recettes : votes d'impositions extraordinaires à titre d'insuffisance de revenus (1833, 1857), pour solder le prix de
construction de l'école, celui de l'agrandissement du cimetière et le salaire du garde champêtre (1845-1851).
Dépenses : frais de logement et de nourriture de l'arpenteur Guignon (1821) ; remboursement des capitaux d'emprunts
(1868-1869).
Personnel.
Traitements du sergent de police Adan Lang (1825) et du secrétaire de mairie (1843-1844).
Sages-femmes : paiement de Madeleine Dinenet pour la vaccination des enfants (1850) ; allocation de 200 F en faveur
de mademoiselle Heymen (1865).
Instituteurs : indemnité de logement (1865) ; demande de changement d'affectation pour le sieur Becker (1868) ;
traitements de Dominique Devald (1868-1869) et du sieur Hées (1869-1870).
Gardes champêtres : révocation de Jean-Georges Karkilla (1832) ; démissions de Joseph Hiegel remplacé par Jean Greiner
(1856), de Greiner remplacé par Jacques Fisher (1858), de Fisher remplacé par Hiegel (1860) et de Hiegel remplacé par
Nicolas Greiner (1862).

2O468/2
Biens communaux.
1810 - 1869
Exploitation.
Ventes des lots des habitants qui n'ont pas payé leurs contributions (1818). Autorisation de faire abattre des arbres non
soumis au régime forestier (1848). Locations de terrains (1859-1860). Adjudications des boues (1868).
Réseaux d'eaux.
Rejet de la réclamation du sieur Krebs contre l'établissement de tuyaux amenant l'eau d'une source à travers son pré
(1843). Réparations des fontaines (1830-1868).
Abreuvoirs : rétablissement (1810) ; réparation (concerne également les droits d'usage dans la forêt domaniale, 1860).
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Forêts.
Délivrances de coupes affouagères dans la forêt communale (1814-1815).
Forêt domaniale : prestations en retour de concessions de produits forestiers (1853) ; réclamation du sieur Schneider
contre l'ouverture d'un fossé d'irrigation (1868) ; paiement du solde des travaux forestiers à Chrétien Schneider (1869).

2O468/3
Bâtiments communaux.
1807 - 1869
Horloge.
Achat à l'horloger d'Ingwiller (1819).
Entretien général.
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1811-1812).
Ecoles.
Rejet de la demande d'autorisation de vendre l'affouage pour financer la construction (1818-1820). Secours de 200 F
pour les réparations (1821). Agrandissement (1824). Réparation du logement de l'instituteur (1829). Vente de la maison
achetée aux héritiers de Jean Gottvallès (1842-1847). Echange de l'école contre la maison du sieur Pefferkorn et achat
de la maison du sieur Hilt (1854-1860). Emprunt et imposition extraordinaire pour financer la construction (1860-1868).
Achat de deux parcelles aux héritiers Hinsberger (1865-1869). Vente de l'ancienne école à Emile-Alphonse Jeanty (1868).
Eglise.
Refonte de la cloche (1807). Réparations (1846-1850). Exhaussement du clocher (1868).
Cimetière.
Echange de terrains avec la veuve Hilt (1818-1819). Achat d'un terrain au sieur Dürr (1853). Reconstructions des murs
(1836, 1854). Réparation (1857).
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