ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O480 - Mouterhouse.
Canton de Lemberg de 1790 à 1802, puis de celui de Bitche. A pour annexes Althorn et les Forges. Annexe
des paroisses de Schorbach et de Bitche.
1810 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O480/1
Administration générale.
1810 - 1868
Autorités municipales.
Délibération (1810).
Affaires générales.
Instruction sur les frais d'inhumation de Madelaine Chifron, veuve de Nicolas Muller, retrouvée noyée dans la Sarre en
Prusse (1859). Plainte du tailleur Romer de Strasbourg au sujet de l'expédition d'actes d'état civil concernant sa future
épouse Marie Sos (1864).
Comptabilité.
Correspondance avec le sous-préfet au sujet de la transmission des comptes à la préfecture (1818). Observations sur un
rôle de recouvrement d'une imposition additionnelle portant sur les habitants d'Althorn (1824) et sur le vote irrégulier
d'impositions extraordinaires (1855).
Personnel.
Instituteurs : actes de décès de Jean-Baptiste Spehner et de cession des droits de son frère en faveur du brasseur CharlesMichel Spehner de Strasbourg (1852, 1853) ; observations sur le vote d'une gratification de 100 F pour le sieur Füllenwarth
(1868).
Gardes champêtres : autorisation de payer 50 F au garde d'Althorn Didrich (1820) ; approbations des révocations de
Henry Guider (1828) et de Jean Nirrengarten (1835) ; démissions de Henri Koehl remplacé par François Rieffel (1853)
et de Rieffel remplacé par André Reichel (1865) ; révocation de Reichel (1866).

2O480/2
Biens communaux.
1811 - 1868
Propriété.
Renvoi devant les tribunaux de la réclamation d'Adam Geisler le jeune d'Althorn contestant la propriété de l'administration
forestière sur une prairie (1822).
Lots d'affouage à Althorn.
Instruction approuvant la réclamation de Jean Kloppes pour obtenir la jouissance d'une portion (1811). Réponse de la
préfecture aux questions du maire sur les conditions d'octroi des portions (1825). Liquidation du produit de la vente des
lots des habitants n'ayant pas acquitté leurs redevances (1832).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un lavoir couvert par le maçon Georges Froehlig (1865, 1866).
Forêt.
Refus d'accorder une remise d'amende à louis-Orono Sonis, administrateur des forges de Mouterhouse (avec acte
d'huissier manifestant l'opposition des co-propriétaires des forges à la construction de maisons forestières, 1838).
Communication d'une demande d'abornement de l'ancien notaire de Rosheim François-Joseph Schaeffer pour sa ferme
limitrophe des forêts domaniales (1845). Correspondance sur les prestations forestières dues par les habitants en échange
de leurs droits d'usages (1868).

2O480/3
Bâtiments communaux.
1835 - 1869
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Equipement.
Approbations des secours votés pour la fabrique afin de financer l'achat de deux cloches au fondeur Goussel (1857, 1858)
et la réparation du jeu d'orgues (1863).
Entretien général.
Autorisation de reconstruire le mur du cimetière, la fontaine et son lavoir et le petit pont d'Althorn et observations sur
l'utilisation des prestations volontaires pour exécuter ces travaux (1835).
Ecoles.
Approbation du traité avec Louis-Orono Sonis pour l'appropriation de la maison qu'il loue à la commune pour servir
d'école des filles (concerne aussi le traitement de l'institutrice, 1853). Erection en école communale de l'école mixte
protestante fondée et entretenue par M. de Dietrich et fixation du traitement de l'instituteur à 600 F (1855-1865).
Construction d'une école protestante par le maçon Froehlig et financement des travaux par des secours, une imposition
extraordinaire et un emprunt à la compagnie de Dietrich de Niederbronn (1867-1869).
Chapelle et église.
Chapelle : approbation du projet de reconstruction du clocher (1844) ; allocation d'un secours de 150 F pour financer des
réparations et l'agrandissement de la tribune (1846-1848) ; autorisation d'exécuter des réparations urgentes (1856, 1857).
Cession de l'ancienne chapelle à MM. de Dietrich, construction d'une église par le maçon Georges Froehlig et financement
des travaux par un secours, une imposition extraordinaire, un emprunt de 7000 F à la Caisse des dépôts et consignations
et une souscription volontaire de 8000 F de MM. de Dietrich (1868, 1869).
Cimetière.
Rejet d'une demande de secours pour financer la construction du mur d'enceinte (concerne aussi l'achat du jeu d'orgues,
1846). Construction de la clôture par le maçon Georges Froehlig (1866, 1867).
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