ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O172 - Diebling.
Canton de Puttelange-lès-Sarralbe en 1790, puis de Forbach en 1802.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 2 juin 2021.
2O172/1 - 2O172/2 Administration générale.
1807 - 1868

2O172/1
Autorités municipales, affaires générales.
1818 - 1868
Autorités municipales.
Elections du maire Jean Adam Klein et de l'adjoint Jacques Bour (1848). Proposition de Jacques Kipper pour remplacer l'adjoint
démissionnaire Guillaume Wagner (1863).
Plaintes des habitants contre la conduite administrative du maire Bour (1818-1819), contre le maire Jean Lauer et l'adjoint Jean
Hasdenteuffel, contient aussi des renseignements sur les élus de la circonscription de Grosbliederstroff (1837), plainte de Jean
Adam Klein contre le maire Hasdenteuffel (1854-1855).
Affaires générales.
Confection d'une armoire pour les archives (1834). Demandes d'actes pour justifier les droits des soldats Pierre Blein et Pierre
Metzinger (1859). Avis défavorable du commissaire de police cantonal au sujet de l'ouverture d'un débit de boissons par Jacob
Starck (1862).
Instruction publique : réclamation de Pierre Blaise et Jean-Nicolas Kipper au sujet du loyer de l'instituteur et de fournitures en
1803 (1820), création d'une bibliothèque scolaire (1866), achat d'un fourneau et de 30 quintaux de houille (1833-1834), fourniture
de bois de chauffage à l'école (1855), chauffage et éclairage des cours d'adultes (1865-1866), achat d'un fourneau pour l'école
des filles (1867).
Cultes : secours à la fabrique pour construction d'un maître-autel par le sculpteur Guldener et achat de 6 chandeliers et un Christ
(1828-1829), remplacement des cordes de la cloche par des courroies de cuir et achat d'une lampe (1829), rétablissement de l'orgue
par le facteur Troes et salaire de l'organiste (1830-1832), construction de 2 autels par Guldener (1835), achat de 1100 francs
d'ornements (1863-1864), réclamation du percepteur au sujet des bancs d'église (1868).
Assistance publique : délibération refusant la formation d'un fonds commun de concours en faveur des indigents (1825), fourniture
de médicaments par les pharmaciens Calmann et Muller de Forbach (1865).

2O172/2
Comptabilité, personnel.
1807 - 1866
Comptabilité.
Instruction relative à une plainte du maire Bour contre le percepteur François Joseph de Marien (1808). Approbation des comptes
de 1813 à 1815 (1816). Réclamation du percepteur de Marien au sujet du remboursement de son cautionnement (1818-1819).
Réclamation de l'ancien adjoint Jean Schuller au sujet de la régularisation du compte de 1815 (1820). Paiements des frais
d'impressions et de timbres (1846), des frais de timbres sur le rôle de rétribution scolaire (1858), des frais de séjour de Jean Martin
Bauer à l'hôpital-hospice de Sarreguemines (1862). Inscriptions en non valeur de sommes irrécupérables par le percepteur Oury
(1863-1866).
Invasion de 1815 : demande de paiement de 3000 francs sur le produit de la vente du quart de réserve (1817), réclamation contre le
rôle de nivellement de Gaspard Wagner, des sieurs Thiel et Meyer (1819-1820), réclamation des habitants pour des avances (1820).
Personnel.
Instituteurs : fixation du traitement de Nicolas Grimmer (1810), réclamation de bois de M. Grau (1848).
Desservant : arrêté du préfet relatif au traitement, à l'affermage des biens communaux et à l'érection d'une succursale (1807), frais
de transport des meubles (1819), plainte du conseil municipal contre le curé Mangenot (1865-1866).
Gardes champêtres : fixation des salaires et nominations de Jacques Schmitz et Jean Georges Hubertus (1810), révocation de Jean
Becker (1832), nominations de Nicolas et Jean Hector aux fonctions de garde, cantonnier, sergent de police, taupier et piéton
particulier (1845), d'Oscar Vendel et Jacques Bour (1847), de Christophe Schil comme second garde (1859), démission de Nicolas
Hector remplacé par Christophe Klein (1865-1866).

2O172/3 - 2O172/4 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O172/3
Aliénations, adjudications, portions communales, réseaux d'eaux.
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An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Aliénation, adjudications, ventes d'arbres.
Cession de terrains communaux à la compagnie des chemins de fer de l'est pour la construction du chemin de fer de Carling à
Niederbronn (1863, 1867). Adjudications du regain d'un pré (1842), de la pâture des chemins vicinaux (1843, 1847, 1848). Vente
de 42 poiriers sur les terrains communaux (1832).
Portions communales.
Réclamations relatives aux changements de domicile de Nicolas Greiner et Jean Guerber (an XI, 1870). Application de la circulaire
du préfet du 23 avril 1825 relative à l'admission des étrangers à la jouissance : état nominatifs, procès-verbal (1825). Réclamation
d'Anne Marie François après le décès de son père Jean Nicolas François (1843). Tableau indiquant la nature et la contenance des
biens, état nominatif des habitants par ordre d'ancienneté (1846).
Réseaux d'eaux.
Rétablissement de la fontaine Hellenbronn et réparation du puits Brucker (1832-1834). Réparation d'un pont en pierre et d'une
fontaine (1835). Etablissement d'un puits dans la partie haute du village (1859). Construction d'un lavoir couvert et d'un mur
d'entourage (2 plans, 1862, 1865, 1868).
Fontaines : reconstruction de la fontaine communale (1836), restauration du bassin (1841-1844), réparations de la fontaine SaintVendelin (1847), plainte de Jacques Klein relative à la réparation d'une fontaine en 1863 (1864), instruction à l'agent-voyer cantonal
Gendre relative à l'entretien de la fontaine de la rue de Farschviller (1864).

2O172/4
Forêt.
1807 - 1869
Administration.
Litige avec l'entrepreneur sur le paiement du décime d'une coupe vendue en 1816 (1818). Autorisations en faveur de plusieurs
communes pour le ramassage des feuilles mortes et pour la vaine pâture (1830), de passage en faveur de Ferdinand Thiébault pour
exploiter une coupe (croquis, 1854), en faveur du marchand de bois Jean-Pierre Hasdenteuffel pour construire à distance prohibée
une maison à Vidleck et un hangar à chevaux (1859-1860, 1869).
Gardes forestiers : révocation du sieur Gusse et nomination d'Antoine Honnert (1838), révocation du sieur Gorius et nomination
de Jean-François Reinen (1858), gratification en faveur de Nicolas Hoff (1866-1867).
Vente du canton de bois de Hiesterting pour financer la réparation de 2 ponts (1809). Ajournement du recépage d'un taillis après
l'incendie du 5 avril 1868 (1868). Nettoiement des cantons de Daxenbusch et Hellenwald (1859-1865).
Coupe affouagère.
Coupe de 13 hectares non compris dans l'aménagement (1832).
Confection de fossés (1844-1846). Vente des produits façonnés (1852, 1855). Délit forestier de l'adjudicataire Jean Hirt (1854).
Demande de passage en forêt de Metzing pour la vidange (1856). Réunion et partage des chablis (1861). Réunion et partage des
bois produits par la construction du chemin de fer (1862-1863). Ventes d'arbres en grumes (1864-1867), des bois mis hors de
partage (1810-1867), de 109 fagots et de chênes dépérissants au canton de Hellenstouden (1845).
Coupes extraordinaires : vente (1847), adjudication de 196 arbres (1848), coupe par économie de 3 ha (1850), exploitation par
économie de taillis sous futaie et vente d'écorces au canton de Hochmert (1852-1853).
Quart de réserve.
Abattage d'arbres (1818). Vente d'une partie du bois de Diebling et du village de Doncourt (1823). Ventes d'une coupe de
6 ha (1827). Coupes par économie (1841-1842, 1849). Autorisation de passage sur l'ancien chemin de vidange en faveur de
l'adjudicataire Robin (1854). Coupe de 5 ha (1860-1861). Vente de 35 chênes dépérissants (1867). Délivrance de bois (1867).
Canton de Hinterstein Bouchwald : coupe extraordinaire de 13 ha récupérés sur les bois des dames Humbert et Colligny
(1807-1809), délivrance de bois (1816), vente de bois blanc et des futaies (1832), coupes extraordinaires par économie (1851), à
Bouchwald et Hochmert (1852), nettoiement d'une coupe à Bouchwald (1868), éclaircie dans le canton de Bouchwald (1869).
Délivrance de bois.
Ventes de 60 arbres sur un ancien chemin (1832), d'arbres et de taillis sur le chemin de Sarreguemines à Saint-Avold (1842),
d'un chêne au canton de Kaiserslouten (1862), de bois (1867). Fourniture de bois de construction pour réparer le pont dans la
traverse du village (1862).

2O172/5
Bâtiments communaux.
1817 - 1868
Ecole et presbytère.
Réparations (1844-1845), constructions (1849-1853).
Ecoles.
Ancienne école : échange de la maison du pâtre contre une maison appartenant à M. Thille pour établir l'école (1817-1818),
réparation (affiche, 1819), mise en vente d'une partie du quart de réserve pour financer la reconstruction (1821-1822),
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réclamation de l'adjudicataire Louis Decker (1823-1824), expertises (1818-1824), reconstruction des lieux d'aisance
(1845-1846), location de l'ancienne maison d'école au sieur Buzy (1857).
Nouvelle école : achat d'une maison à Jean Hasdenteuffel et Marie-Anne Walter pour la construction (Le Petit Glaneur,
n° 12, 4e année, 22 mars 1849, 1848-1850), lettre de l'inspecteur d'académie relative à la construction de persiennes ou
de volets (1857).
Ecole des filles : reconstruction avec salle d'asile et préau (3 plans, 1859-1862), convention avec Jean Adam Klein relative
à la mitoyenneté du pignon (1862-1865), honoraires de l'architecte Schvartz pour la construction de la fosse d'aisance
(1864), fourniture d'un cheneau (1865), paiement des intérêts de l'entrepreneur Georges Hasdenteuffel (1865), boiseries
de la salle d'asile (1865-1866), construction d'un aqueduc de vidange (1866).
Eglise.
Instruction relative à l'agrandissement, concerne aussi la comptabilité de Sarralbe et le desservant de Kirviller (1818).
Coupe dans le quart de réserve pour financer la reconstruction (1822, 1823, 1827). Reconstruction (1826-1832). Achat
de cloches (1857-1858). Agrandissement de la sacristie (1867). Achat d'une horloge (1867-1868).
Presbytère.
Réclamation de Nicolas Bour pour des avances au moment de la construction (1819). Construction d'écuries (1865-1866).
Agrandissement du cimetière.
Achat de terrains au curé Alexandre Pax de Sarreguemines (1853, 1862-1865). Décisions et travaux (plan, 1863-1867).
Location des terrains communaux dont jouissait le desservant pour financer les travaux (1865). Réparation des murs de
clôture (1867).

2O172/5/1 - 2O172/5/4 Ecoles.
1819 - 1862

2O172/5/1
Réparations de l'école.
Affiche d'adjudication des travaux, imprimée chez Michel Weisse à Sarreguemines.
1819
2O172/5/2 - 2O172/5/4 Reconstruction de l'école des filles avec salle d'asile et préau.
Plans dressés par l'architecte Schvartz.
1860 - 1862

2O172/5/2
Plan d'ensemble pour être joint au projet de reconstruction.
1860

2O172/5/3
Plan du projet de construction.
1860

2O172/5/4
Plan indiquant les changements demandés par le conseil municipal.
Elévation de la façade sud-est, coupe sur ligne AB, plateformes de l'étage, du comble, rez-dechaussée, étage.
1862

3

