ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O233 - Freybouse.
Canton de Hellimer de 1790 à 1802, puis de Grostenquin. Annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O233/1
Administration générale.
1817 - 1867
Autorités municipales.
Plainte du sieur Lo Curzio et démission du maire Pierre Marx remplacé par Marc Burschenberger (1819-1820). Tableau
des conseillers municipaux et recommandation de Jean-Michel Oury pour les fonctions de maire (1837). Installation
du conseil et nomination du maire Pierre Michel et de l'adjoint Jean-Nicolas Thiel (1848). Annulation de l'élection de
cinq conseillers par le conseil de préfecture (1852). Plaintes de conseillers et d'habitants contre le maire Michel (1853).
Démissions de huit conseillers puis du maire Pierre-Nicolas Michel remplacé par Michel Thiel (1859). Démission de
l'adjoint Jean-Nicolas Thiel et installation de Pierre Becker (1859). Réclamations des conseillers Michel Oury et Pierre
Michel au sujet de leur installation avec le nouveau conseil (1860-1861). Lettre du maire au sous-préfet relative au
déroulement des élections (1865). Démission du conseiller Jean Glade (1866).
Assistance publique.
Intruction concernant le prélèvement d'une somme sur le produit des ventes forestières pour secourir les indigents (1817).
Délivrance de quatre arbres pour reconstruire les maisons incendiées de Pierre Becker et Pierre Michel (lettre du comte
d'Helmstatt, 1823-1824). Délibération refusant que le 6ème du produit du quart de réserve soit abandonné au profit de
la caisse de secours (1827). Etablissement d'ateliers de charité dans les coupes forestières (1847). Mandat du ministre de
la marine au profit des héritiers du caporal d'artillerie Christophe Klein décédé en 1857 (1858). Secours pour couvrir en
tuiles les maisons de Pierre Alt (1858). Votes de fonds pour la reconstruction de quatre maisons incendiées le 18 août
(1858), d'un secours en faveur des sinistrés de la grêle de l'arrondissement de Sarreguemines (1864).
Comptabilité.
Vote d'un salaire de 60 F pour les gardes et instruction relative à la modification des rôles (1831). Etat de la situation
financière (1858). Etat des édifices et de la situation financière, chapitre additionnel au budget (1866-1867).
Dépenses : achat d'une armoire à archives et de trois fourneaux pour l'école et les deux maisons de pâtre (1827-1828),
ouverture de fossés dans la coupe, réparations des portes du cimetière, de l'escalier du clocher et des cloches (1829),
votes de crédits supplémentaires (1860-1867), vote des dépenses d'état civil, de confection de matrices et de paiement
des droits de timbre (1865).
Personnel.
Retenues sur le traitement de l'instituteur (1852), augmentation du traitement de l'institutrice (1860-1861).
Gardes champêtres : révocation de Michel Heniqui (1831), démissions de Nicolas Meyer remplacé par Michel Sérisia
(1848), de Sérisia remplacé par Jean Streiff (1852), de Streiff remplacé par Georges Muller (1859), de Muller remplacé
par Jean-Nicolas Picard (1861), plainte des conseillers contre Picard et renseignements fournis sur la famille Michel
(1862), démission de Picard remplacé par Jean Lauer (1862).

2O233/2
Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété communale.
Partage du terrain litigieux dit de l'Almett entre les communes de Freybouse et Frémestroff (an XI, 1806). Vente d'un jardin
situé au milieu du village pour financer la construction du presbytère (1839). Tableau indiquant la nature, la contenance
et le mode de jouissance des biens communaux (1846). Vente d'arbres situés sur des terrains communaux (1851). Achat
d'un jardin à Nicolas et Elisabeth Fetter pour l'instituteur (1868-1869 avec le petit glaneur, n° 52, 11 août 1869).
Lots de portions communales.
Nouveau partage et fixation du mode de jouissance (1829). Réclamation des membres de la famille Lang en leur qualité
de célibataires et instruction pour la révision du mode de jouissance (1830). Modification du mode de jouisance, liste
des aspirants (1846). Réclamation d'habitants relative au droit d'entrée à payer pour l'admission à la jouissance des lots
(1846). Litige avec Etienne Stunder au sujet du retrait de son lot en faveur de Pierre Fries (1866-1870).
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Lots d'affouage.
Réclamations de Jean Michel contre la vente de son lot (1817-1818), de Catherine Borsenberger et du sieur Martzloff et
modification du règlement d'affouage (1826-1827). Admission de Nicolas Marx, Pierre Thiel et Jean-Michel Lauer au
partage (1841-1846). Rejet de la réclamation d'Elisabeth Nicolay épouse Cordonnier pour obtenir un lot (1850-1851).
Réclamation de Nicolas Michel pour être admis au partage (1853).
Locations.
Locations des portions abandonnées après le partage des biens communaux de 1793 (1823), des terres labourables et des
prés sur la côte de Viversberg, de Bourveyer et de Drisch (1841), des herbages du pré dit Hirtenvis et du chemin qui y
conduit (1846), d'un pré et des herbages d'un ravin (1848).
Troupeaux séparés.
Réclamation de Michel Streiff contre sa contribution au rôle du pâtre en dépit de sa déclaration de troupeau séparé
(1861-1862).
Réseaux d'eaux.
Réparation de l'abreuvoir (1834).
Forêt.
Reboisement de la friche Viversberg (1868).
Administration : refus d'autoriser la glandée dans les forêts (1818), rejet de la réclamation de Michel Landfried au sujet
de la propriété des arbres situés sur la lisière, procès (1821-1822, 1828), paiement des frais du procès avec le cultivateur
d'Hambach Michel Landfried (1830-1831), délit forestier du sieur Perot qui a changé de domicile (1831), culture de dix
places à charbon par le garde Jean-Nicolas Thomas (1857-1858), vote d'une somme de 50 F à titre d'encouragement au
garde Thomas (1865).
Exploitation : délibérations pour vendre les billes de la coupe affouagère et obtenir une coupe extraordinaire dans le quart
en réserve (1855, 1860-1865), délivrance de bois et de chablis pour le chauffage des écoles (1843, 1856, 1858).
Quart de réserve : ventes de 44 chênes et six hêtres pour payer les dettes de guerre et fournir un supplément d'affouage
aux habitants (1816), de 25 hectares pour financer l'école et les maisons de pâtres (1822), de 14 chênes dans les fossés et
sur les chemins (1829-1830), de trois chênes sur la lisière (1833), exploitation par économie d'une coupe extraordinaire
et des coupes invendues (1842-1845), vente de 46 arbres par économie (1842), de 25 arbres en lisière (1844), coupes
de nettoiement (1843-1845, 1851).

2O233/3
Bâtiments communaux.
1807 - 1868
Entretien général.
Réparations du presbytère et des murs du cimetière (1807). Construction d'une école de garçons et de deux maisons
de pâtres (1825-1829), de la pompe du presbytère, du mur d'enceinte du jardin de l'école et d'un puits (1830-1831).
Restaurations de l'église, du cimetière et de l'école (1851-1852), de la maison commune et réparations à l'école (1856).
Construction d'un pont, d'un abreuvoir et réparations des murs du cimetière et mise en régie des travaux (1861-1866).
Ecoles.
Réparations de l'école (1829). Projet d'établissement d'une école de filles (1851). Réparation des étables à porcs de l'école
des garçons (1867).
Eglise.
Réparation de la sacristie (1829). Restaurations des trois autels et du mobilier par le peintre Christophe Schvartz
d'Hilsprich (1846), de l'escalier, du pavé et de l'ouverture du clocher (1846). Réparations aux murs du clocher (1867).
Achat d'une horloge à Georges Feth et Nicolas Karmann de Wiesviller (1866-1868).
Presbytère.
Ecoulement des eaux dans la cour : refus de Pierre Fries de laisser construire un caniveau sur une petite place entre les
maisons des sieurs Klat, Herlé et Serisier (avec croquis, 1831-1832).
Rétrocession d'une maison achetée par l'ancien maire Thiel pour servir de presbytère (1833-1834). Rétablissement des
murs du jardin (1841). Reconstruction (1842-1845). Achèvement des travaux (1848).
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