ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O475 - Morsbach.
Canton de Forbach. Était annexe de la paroisse de Folckling. A pour annexes Gaensbach et le Moulin.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O475/1
Administration générale.
1821 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes de l'adjoint Nicolas Bourg et des conseillers Philippe Bastien et Jean Greffe contre la conduite administrative
du maire Ehl (1821) et des conseillers contre le maire Forsing (s. d.). Lettre du maire au sous-préfet de Sarreguemines
à propos d'une délibération perdue (1857). Légalisation des signatures du maire Jacques Dofing et de l'adjoint Jean
Schroeder (s. d.).
Affaires générales.
Rapport de police sur le meurtre commis par Anne Manard sur son enfant (1832). Déclarations d'incendies dans le bois
communal bordant celui de Mme de Wendel (1854), de la maison d'André Muller et récompenses délivrées à Henry
Ruby et Guillaume Ney (1854-1856). Déclaration sur la conduite de l'autorité municipale au cours d'un incendie (1864).
Demande d'expulsion de France de Henry Ruby, originaire de Prusse et condamné à un an de prison pour coups et
blessures (1860).
Police des cabarets : plaintes contre le cabaret de Marie Lieb, veuve de Guillaume Houlé (1855) et du cabaretier Nicolas
Ney contre le maire Jacob Dofing (1870) ; menace de fermeture du cabaret de Michel Lieb et contravention (1857) ;
autorisation accordée à Pierre Grosse de continuer l'exploitation du débit de boissons tenu par son beau-père (1857) ;
arrêtés relatifs à la fermeture et à l'autorisation de réouverture du cabaret de Marie Lieb et rapport du juge de paix sur
sa fréquentation par l'instituteur Grasse (1857-1858) ; demande d'ouverture jusqu'à 22h pour la fête communale (1857) ;
lettre du maire adressée au juge de paix de Forbach relative aux plaintes contre les cabarets et auberges (1857).
Affaires militaires : renseignements sur le soutien de la famille de Nicolas Hubert (1854) ; réclamation de l'ancien zouave
Nicolas Nakasse relative à la perception d'une prime pour avoir reçu une médaille militaire (1856) ; paiement de la solde
acquise en 1858 sur l'Achéron aux héritiers de Georges Muller (1861).
Affaires économiques : autorisations accordées au sieur Simon d'ajouter une machine à battre le blé dans son moulin
(1851) et à Nicolas Flauder de construire un four à plâtre (1860) ; réclamations du fermier Henry Marion de Gaensbach
relatives à la distillation de ses pommes de terre gâtées et aux entrées et sorties de céréales sur le territoire français
(1854-1857).
Culte : délibération sur la décharge de paiement de l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines (1859).
Mouvements de population : réclamations du maire de Conflang pour obtenir l'extrait de naissance de Pierre Seiler (1857),
de Jean Kamp de Paris sur ses états de service militaire (1860), de Jean Houbert de Paris pour obtenir son extrait de
naissance et les extraits de décès de ses parents (1860) et du maire au sujet du formulaire du mouvement de population
(1858).
Assistance publique : secours aux victimes de l'inondation du centre de la France (1856) ; lettre du maire au sous-préfet
de Sarreguemines sur la quête de grains en faveur des grêlés du canton de Saint-Avold (1857) ; frais de médicaments
fournis aux indigents par M. Kreitzer, pharmacien de Forbach (1860) ; achat de billets pour la loterie des victimes de la
grêle (1864) ; demande de secours en faveur de la veuve Nakasse (1869).
Comptabilité.
Autorisation de reporter la somme de 123,20 F due par le négociant Jacques Wahl à l'exercice de 1859 (1858).
Dépenses : observations sur le paiement des intérêts d'emprunt à hauteur de 6% (1847) ; frais relatifs à la réception de
l'empereur Napoléon lors de son passage à Forbach (1857) ; votes de crédits (1859-1869).
Personnel.
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Traitement du commissaire de police cantonal (1857). Avis d'ouverture du concours à l'admission de l'école
d'accouchement de Strasbourg adressé à la sage-femme Antoinette-Suzanne Muller (1860). Plainte contre le taupier
Garet (1870).
Instituteurs : vote du traitement de la soeur et fourniture du chauffage (1859) ; fourniture d'un fourneau pour le logement
de la soeur (1866) ; supplément de traitement et gratification accordés à Michel Friederich (1866-1867).
Gardes champêtres : pension de retraite accordée au sieur Bernard (1856) ; démission de Guillaume Ney remplacé par
Jean Garnet (1865).

2O475/2
Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété.
Lettre du maire certifiant qu'il n'y a pas de contestation sur la délimitation du territoire de la commune (an XI). Rejet de la
réclamation du maire relative à la prise de possession d'un pré communal (1815). Rachat par la commune des droits sur les
biens en déshérence (1831-1835). Acquisition d'un jardin appartenant aux époux Jacob Muller et Catherine Ney (1864).
Lots d'affouage.
Réintégration de Fleurette Franck, épouse de Marc Cahen, dans la liste des affouagistes (1819). Règlement de partage
(1864). Réclamations des habitants relatives à la qualité des lots à partager et sur les abus commis par le garde champêtre
Guillaume Ney (1862). Rejet de la réclamation de la veuve Reb contre le retrait de son nom sur la liste des affouagistes
(1866).
Exploitation.
Locations de la chasse dans la forêt communale (1845-1864).
Réseaux d'eaux.
Constructions de puits (1821, 1856). Réparations des puits et abreuvoirs et supplément de traitement accordé au curé
(1827). Curage du ruisseau du Mars (1841-1845). Projet de construction d'une fontaine et d'un lavoir (1869).
Forêts.
Administration et gestion : paiement du 20e de la coupe de 1857 (1856) ; autorisations de faire usage d'un chemin
de vidange accordées à M. de Wendel de Hayange pour enlever des produits d'une coupe dans la forêt de Remsing
(1853-1859) et aux sieurs Kieffer, Goldschmitt et Schirzingen (1869-1870) ; nomination de Pierre Wagner, garde
forestier particulier des propriétés de la veuve de Wendel (1856) ; augmentation du traitement du garde Heimes (1860) ;
gratification accordée au garde (1864).
Aménagement et entretien : ouverture d'une tranchée entre la forêt communale et la forêt de Mme de Wendel (1849,
1850) ; autorisations de défrichement des bois de M. Burtin (1863) et d'élaguer la lisière de forêt bordant le terrain du
sieur Busy de Sturzelbronn (1870).
Exploitation : frais (1833) ; coupe de nettoiement (1846, 1847) ; ventes du bois mis hors de partage (1843-1865) et
des produits des coups affouagères (1852-1867) ; délivrances de bois de chauffage pour l'école (1848-1870) et d'arbres
dépérissants (1870).
Quart en réserve : demande d'autorisation de vendre le surplus de la futaie (1806) ; adjudication et confection de fossés
(1808-1810) ; coupe extraordinaire (1827) ; exploitation par forme d'éclaircie et vente (1828-1829).

2O475/3
Bâtiments communaux.
1809 - 1867
Entretien général.
Constructions d'une maison d'école et d'un pont (1809-1810), d'une école, d'une écurie, d'un abreuvoir et acquisition d'un
terrain (1832-1835). Vote d'un crédit pour des réparations dans les maisons d'école et de pâtre (1867).
Maison commune.
Réparations (1866).
Maison du pâtre.
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Acquisition de la maison de François Bise pour loger les pâtres et vente des peupliers se trouvant dans le jardin
(1838-1839). Vote d'un crédit pour réparer les fenêtres de la maison (1856).
Ecoles.
Location d'une salle (1821). Vente de l'ancien mobilier (1845). Agrandissement de la classe des garçons et de celle des
filles et acquisition de terrains (avec deux plans, 1857-1864). Construction d'une écurie à l'école des garçons (1864).
Eglise.
Construction (1858). Réparation de la toiture (1860). Demande de délivrance de bois pour réparer le beffroi du clocher
(1865).
Chapelle.
Achat de terrains aux sieurs Schmitt et Bourg et construction (1845-1854, avec Le petit glaneur, n° 31 du 27 juillet 1846).
Cimetière.
Réparation des murs (1821). Acquisition de terrains et établissement d'un nouveau cimetière (1852-1857). Construction
d'une croix de mission (1856-1858).
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