ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O49 - Basse-Ham.
Canton de Koenigsmacker en 1790, puis de Metzervisse en 1802. A pour annexe Haute-Ham. Annexe de
la paroisse de Hussange.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 10 mai 2021.
2O49/1
Administration générale.
1806 - 1869
Autorités municipales.
Contrôle des comptes des anciens maires et conseillers municipaux (1847-1849).
Demande du percepteur de Koenigsmacker tendant à obtenir l'autorisation d'utiliser la salle du conseil (1855).
Instruction publique.
Achat de mobilier scolaire (1833).
Rétribution scolaire (1862-1863).
Comptabilité.
Fournitures pour le jardin du curé (1825).
Rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1869).
Personnel.
Traitement du vicaire prélevé sur les détenteurs de biens communaux (1806).
Réduction des traitements du curé et de l'instituteur (1821).
Indemnités de la soeur institutrice (1857).
Gardes champêtres (1831-1866).

2O49/2
Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Propriété.
Paiement de l'arpentage après défrichement et repeuplement (1810-1812).
Vente d'un terrain à bâtir (1843).
Etablissement d'une saussaie (1861-1862).
Anticipations : abornement au canton Brouch (1854) ; réclamation du meunier Nicolas Becker (avec plan, 1857-1869).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partages (an VIII, 1817, 1831).
Redevances : recouvrement des cotisations en retard (1824) ; contestation de la répartition entre les deux sections
communales (1838-1843, 1864).
Jouissance : plainte contre les partages (1846) ; réclamations (1867-1870).
Lots d'affouage : demandes, réclamations (1850).
Exploitation.
Adjudications des droits de chasse (1857, 1861), de prés et des pâtures des chemins (1818-1819, 1865-1869).
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Troupeau commun.
Vaine pâture : réclamation d'une portion pour faire du foin (1867).
Plainte contre l'adjudication du taureau commun (1849).
Demandes tendant à obtenir la décharge des dépenses d'entretien des bêtes mâles (1860-1861).
Réseaux d'eaux.
Adjudication du curage de la Bibiche (1847).
Pétition des sieurs Schneider, Mellinger et Dalstein au sujet de l'écoulement des eaux à Basse-Ham (avec plan,
1866-1867).
Plainte contre l'installation d'une pompe sur la voie publique (1869-1870).
Forêt.
Nomination d'un garde forestier (1821).
Recépage après incendie (1868).
Nettoiement du quart de réserve (1868).
Plantations (1833-1835).
Places à charbon (1861).
Réclamation de l'affouage (1849).
Frais de garde (1855).
Ventes et délivrances d'arbres (an XIII-1869).

2O49/3
Bâtiments communaux.
1810 - 1870
Equipement général.
Achat et ameublement d'une maison communale (1833-1836).
Achats d'une pompe à incendie (1858-1859) et d'une maison pour le pâtre (1865-1867).
Ecoles.
Construction d'une maison d'école à Basse-Ham et réparations aux édifices cultuels de Haute-Ham : achat d'une grange
(1828) ; travaux (1829-1830) ; réclamation de l'entrepreneur François Kailinger (1832-1834, 1845, 1851-1852).
Basse-Ham : construction d'une salle pour les filles et entretien (1849-1850) ; construction (1863-1865).
Haute-Ham : construction (1843-1844) ; établissement d'une école (1853-1856) ; projet de construction (avec plan,
1864-1865) ; réparations de la salle et du logement (1864-1866) ; lieux d'aisance et jardin (1869-1870).
Eglise.
Réparations y compris dans la cave du presbytère (1823) et de l'horloge (1833).
Constructions d'une nouvelle chapelle (avec plan, 1834-1837) et de l'escalier (1846-1847).
Entretien des cloches (1817-1868).
Presbytère.
Achat (1810-1812).
Réparations (1817, 1820-1821).
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Restauration (1857).
Réparation du puits et fourniture d'une pompe (1864).
Cimetière.
Translation (avec 2 plans, 1854-1859).
Concessions (1859, 1865, 1867, 1869).

2O49/3/1
Déplacement du cimetière catholique.
Plan dressé par Weber, agent-voyer cantonal de Metzervisse.
1854

2O49/3/2
Cimetière de Basse-Ham.
Plan dressé par l'agent-voyer de Metzervisse.
1859
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