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2O317 - Hilsprich.
Canton de Hellimer en 1790, puis de Sarralbe en 1802. A pour annexes Morsbronn, Castwiller, la ferme
de Neuhoff et le moulin de Bousbach. Les annexes de la cure sont Morsbronn et Castwiller.
1798 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O317/1 - 2O317/5/1 Hilsprich.
Canton de Hellimer en 1790, puis canton de Sarralbe en 1802. A pour annexe Morsbronn, Castwiller, le ferme
de Neuhoff et le moulin de Bousbach. Les annexes de la cure sont Morsbronn et Castwiller.
1798 - 1870

2O317/1
Administration générale.
1806 - 1870
Autorités municipales.
Suspension du maire Jean Steyler après une plainte des conseillers relative à des ventes d'arbres sans autorisation (1806, 1807).
Instruction relative à la plainte sur la comptabilité du maire Jacoby (1817). Rejet de la plainte d'habitants contre le maire Jacoby
relative à l'emploi des fonds recouvrés suite aux réquisitions militaires en 1815 (1820). Révocation du maire Christophe Cutin
après la plainte de conseillers et d'habitants (1833). Plainte du maire contre l'adjoint Georges Jammas qui sème le trouble à Holving
et contre le garde forestier Marin (1842). Délibération relative aux sommes dues par l'ancien maire Mesny et l'ancien receveur
Kühn (1845). Elections du maire Simon Kieffer et de l'adjoint Christophe Landfridt avec installation du nouveau conseil (1848).
Plainte d'habitants contre le maire et certains conseillers au sujet d'abus et de malversations (1848). Démission de l'adjoint Jean
Rodt remplacé par Jean-Pierre Mayer (1859). Rejet de la demande du maire tendant à ne constituer qu'une seule section pour les
opérations électorales (1863).
Affaires générales.
Rejet d'une réclamation du maire relative à la modification des zones pour la vente de tabac de cantine (1857).
Débits de boissons : rapport de gendarmerie rejetant la plainte anonyme en allemand contre le cabaretier Schoubrenner, le maire,
l'adjoint et le garde champêtre (1858) ; arrêté préfectoral rejetant la demande d'ouverture d'un cabaret par Justine Kleckner (1859).
Incendies : délibérations portant votes de crédits pour couvrir les frais (1857, 1864, 1865), rapport de gendarmerie relatif à la
destruction de 11 maisons (1869).
Instruction publique : correspondance relative à l'achat de papier et de plumes pour les enfants indigents (1833, 1834) ; délibérations
relatives à la réduction de la rétribution scolaire (1858), au remboursement de l'indemnité due à l'institutrice (1858), au vote d'une
indemnité en faveur de l'instituteur Hochscheid pour couvrir les frais de chauffage et d'éclairage des cours d'adultes (1866).
Cultes : vote d'un secours pour la restauration du maître-autel de l'église (1839, 1840), demande de construction d'une tribune et
d'un jeu d'orgues, rejetée (1847-1849) et autorisée (1852).
Assistance publique : suppression du bureau de bienfaisance (1856), vote d'un secours aux inondés du Midi de la France (1856),
instruction au sous-préfet relative à l'admission de François Gilkin au dépôt de mendicité (1858), vote d'un crédit pour l'entrée de
Jean Grimont à l'hospice de Puttelange (1859), délivrance d'un passeport d'indigent à Nicolas Muller pour se rendre à Hilsprich
(1863), vote d'un crédit pour participer à la loterie en faveur des victimes de la grêle dans l'arrondissement (1864), lettre du
brigadier de Sarralbe relative à l'épidémie de dysenterie à Morsbronn et Steinbach (1865), vote d'une subvention en faveur de
François Gilkin demeurant au dépôt de mendicité de Gorze (1866, 1867).
Comptabilité.
Délibération relative au budget de 1811 (1810).
Fournitures de guerre : exploitation de 100 arbres dépérissants dans la clairière pour compenser les réquisitions militaires (1815,
1816), rejet de la réclamation du boucher Jean-Georges Reb de Castwiller pour être indemnisé de l'abattage de viande en faveur
des troupes étrangères (1819).
Recettes : remboursement d'un crédit ouvert à la caisse de service (1822), délibérations portant en non valeur les cotes
irrécouvrables (1857, 1858, 1865, 1866), achat de rentes sur l'Etat (1856), établissement d'une redevance de 3 F sur les lots
d'affouage (1863), placement en rentes sur l'Etat du montant du cens racheté par Samuel Isaac (1865).
Dépenses : abonnement au Courrier de la Moselle (1832), observations du maire relatives à la contribution de Morsbronn aux
dépenses (1839), vote de crédits supplémentaires pour l'abonnement au Bulletin des lois, la confection du rôle sur les chiens et les
taxes des biens de main-morte (1857), vote d'un crédit pour les frais de représentation de la commune au passage de l'empereur
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à Forbach (1857), votes des remises en faveur du receveur (1856, 1858) ; votes de crédits supplémentaires pour régulariser les
comptes (1858), vote d'un crédit supplémentaire pour la confection des matrices et des rôles et pour l'abonnement au Bulletin des
lois (1859), pour couvrir les dépenses imprévues (1865).
Personnel.
Votes de gratifications au sergent de police Pierre Durant (1857, 1861). Traité avec la sage-femme Marie-Catherine Fogelgesang
(1866, 1867). Vote d'une indemnité au médecin vétérinaire de Puttelange (1870).
Instituteurs : paiement d'un supplément de traitement au secrétaire de mairie Pierre Kühn pour ses écrits relatifs à la garde nationale
(1831), enquête relative au refus du maire de signer les mandats et les rôles de rétribution scolaire de l'instituteur Pierre Kühn
(copie 1824, 1846, 1847) ; votes de crédits en faveur de l'instituteur Jean-Michel Hochscheid pour le recensement de la population
(1866), pour ses fonctions de sonneur de retraite (1863, 1866, 1867).
Gardes champêtres : indemnisation de Pierre Herbette après la fauchage et la destruction de son champ de blé (1812), rejet des
plaintes contre Joseph Dodermann et Frédéric Mayer (1838), réclamation des habitants de Morsbronn pour obtenir un garde
(1840), nominations de Jean Reb (1846), de Nicolas Baro comme second garde (1854), de Philippe Durant (1864) ; démissions
de Michel Guise remplacé par Pierre Scheffer et Pierre Bour (1845-1847), de Nicolas Baro et Joseph Limacker remplacés par
Christophe Philippe (1857), de Philippe remplacé par Jean Staub et Jean Schvartz (1860), de Staub remplacé par Philippe Durant
(1861), de Durant remplacé par Pierre Hilpert (1862), de Hilpert et Schvartz remplacés par Philippe Durant (1864) ; révocations
de Nicolas Schérer (1825), Jean Fix et Jean Hilpert (1830), de Pierre Bour et démission de Pierre Scheffer remplacés par Joseph
Limacker (1850).

2O317/2 - 2O317/4/1 Biens communaux.
1798 - 1869

2O317/2
Propriété communale.
1798 - 1868
Etat des propriétés.
Tableau indiquant la nature, la contenance et la manière dont la commune jouit de ses biens (1846).
Litiges et anticipations.
Certificat de l'adjoint relatif à l'absence d'anticipations (an XI). Contestation relative à une portion de pré abandonnée au desservant que M.
Dorr réclame comme faisant partie de la vente des biens de 1813 (1815, 1816). Renonciation à poursuivre Jean-Nicolas Thiry, ancien fermier
de M. Dorr, au sujet d'anticipations (1820-1823). Rejet par le conseil de préfecture d'une demande d'action judiciaire contre Jean-Nicolas
Thiry de la ferme de Zellen au sujet de la propriété d'un pré contigü à la forêt (avec plan géométrique et horizontal, 1824, 1825). Contravention
contre Michel Grosse relative à l'usurpation d'un terrain sur lequel il a bâti un hangar (1860). Lettre au maire relative à la contravention
dressée contre Pierre Britscher au sujet d'une anticipation (1863).
Abornements.
Abornement des propriétés contigües à celles de M. Dorr (1819). Demande d'abornement du maire (1840). Abornement des propriétés
communales (1860).
Cens en avoine.
Autorisation de poursuite judiciaire contre Louis-Aron Cahen et Michel-Lambert May pour non paiement (1849). Etat des sommes dues
(1850). Délibération favorable à la poursuite des habitants redevables (1852). Avis du sous-préfet relatif au rachat des cens et renseignements
au sujet du paiement de l'orgue (1854). Renouvellement des titres (1855, 1856). Lettre de transmission des états de cens dus pour 1860 et
1862 (1864). Renouvellement de l'inscription hypothécaire des titres (1866).
Remboursements des capitaux par Jacques Koenig, propriétaire du moulin de Bousbach (1798, 1842), Nicolas Gilkin (1843), Mayer Cahen
et consorts (1847), Maurice Thiébault et Simon-Isaac Hesse (1854), Nicolas Schwartz l'aîné et 19 autres habitants (1855), Nicolas et Jean
Britscher, Pierre Krentz de Saint-Jean-Rohrbach (1855), Jean Krebs, François Schwartz, Mathias Heymès, Adolphe Poutié (1855, 1856),
Pierre Wurms, Jean Rodt, Antoine Thill, Jean-Guillaume Barbillon de Hilsprich, Michel Schang, Pierre Birg, Christophe Emil de Saint-JeanRohrbach, Mayer Cahen de Puttelange (1856), Michel Britscher (1856), Jean Schmitt et Nicolas Heymès de Kappelkinger (1858, 1860), Isaac
Samuel de Saint-Jean-Rohrbach (1862, 1863), 14 habitants (1864).
Aliénations.
Instruction du conservateur des forêts relative à la vente d'un bois pour financer l'ouverture du chemin de Rémering à la Meurthe (1835).
Ventes du canton Immenwald par lots (1855), de deux parcelles à Jacques Nimsgern et Louis Durand avec instruction pour la suppression
du jardin établi par Michel Grosse (1860, 1861), ventes d'un terrain où Michel Grosse a construit sa maison (1861, 1862), d'un terrain à bâtir
en faveur de Jacob Ochs (1863, 1864), de terrains à Nicolas Herbette et Philippe Durang (1864, 1865), de terrains à Suzanne Fix, Philippe
Durang, Nicolas Herbette et Anne Reb (1865-1868).

2O317/3
Lots d'affouage, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux d'eaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Lots d'affouage.
Réclamation du garde forestier Nicolas Sessière et délivrance d'un lot (1846). Délivrances de lots à Nicolas Durant et Anne-Marie Britscher
après leur réclamation contre une décision arbitraire du maire relative aux prestations vicinales (1848, 1849). Ventes des lots des contribuables
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en retard sur le paiement des redevances (1856). Délibération rejetant la réclamation de Louis Scherrer pour obtenir un lot (1856). Approbation
du nouveau règlement de partage (1859). Rejet de la réclamation de Nicolas Dubois relative à la délivrance d'un lot (1866).
Exploitation.
Ajudications : procès-verbaux relatifs à la vente de l'avoine provenant des cens en nature (1841-1849), à la vente de la pâture des chemins
(1842-1848), lettre du conservateur des forêts relative à l'approbation du procès-verbal d'adjudication des droits de chasse (1858).
Locations du pré dit Poudre pour un an (1808), de la portion communale retirée au desservant (1834), de lots de terres et de prés non partagés
pour trois ans (1840-1843), de terres et prés à Morsbronn et Castwiller (1846), de terres et de prés pour trois ans (1863).
Ventes de 55 chênes dans les chemins et pâtis (an XIII), de 20 arbres dans les chemins et les fossés (1830), de 15 chênes dépérissants pour
financer l'équipement de la garde nationale (1831), de six chênes dépérissants (1841), de quatre chênes dépérissants dans les friches (1843),
des débris de trois arbres dépérissants (1845), de 26 arbres dépérissants (1848), de 17 chênes pour financer l'achat de la forêt domaniale (1854).
Troupeau commun et vaine pâture.
Lettre du maire relative à la plainte des habitants de Castwiller contre les moutons de Salomon Salomon (1846). Délibération rejetant la
réclamation de Morsbronn et décidant du maintien du droit de pâturage réciproque entre cette section et celle de Castwiller (1860). Règlement
relatif au parcours et à la vaine pâture (1869).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un abreuvoir-égayoir et d'un trottoir (1827, 1828). Démolition d'un égayoir et prolongement de la conduite d'une fontaine
(1839). Construction d'une pompe aspirante (1840). Enquête relative à la pétition de 25 propriétaires en faveur du curage de l'Albe (1856).
Délibération relative au curage de la rigole derrière les jardins du village au canton Vischen (1858). Réclamation de Mathias Adva relative
à l'absence de fontaine à Castwiller depuis le retrait de la concession au sieur Dubois (1860).
Morsbronn : construction d'une fontaine (avec plan du projet de bassin, 1839), vote d'un crédit pour la réparation d'un puits (1861).

2O317/4
Forêts.
1816 - 1869
Forêt domaniale de Brévich.
Litige relatif aux droits d'usage et à la vente de la coupe affouagère (1827-1831). Procès contre l'Etat relatif aux droits d'usage (1834-1838).
Plan d'un terrain situé au canton d'Immenwald (s. d.). Achat avec cantonnement dans la forêt domaniale induisant l'abandon des projets
d'emprunt et l'aliénation du canton défriché d'Immenwald (1847-1857). Vote d'une indemnité en faveur de l'ancien maire Simon Kieffer et du
sieur Blaisius pour des voyages à Metz (1856). Vote d'un crédit pour le paiement des frais de garde (1856). Réaménagement (1856-1858).
Administration.
Soumission des bois au régime forestier (1852).
Délits forestiers : correspondance relative à un délit commis par un garde forestier (1816), remise d'amende au sieur Schérer condamné pour
la coupe d'un chêne (1834).
Gardes forestiers : instruction relative au refus du maire d'accompagner le garde Franck dans une visite domiciliaire (1837), plaintes du maire
et des conseillers avec demande de révocation du garde Franck (1837, 1838), révocation de Nicolas Sessière pour tapage nocturne et scandale
(1845), vote d'une indemnité au garde Gay de Rémering pour son expertise dans la vente d'écorce de la coupe affouagère (1868, 1869), votes
de gratifications en faveur des gardes (1857, 1863), de Allès (1859), de Scharff (1865-1867), de Pax (1869).
Aménagement.
Rejets des demandes de défrichements et proposition de suppression d'un chemin (1818, 1820). Ouverture d'un fossé et délivrance du bois
pour le chauffage des écoles (1866).
Quart de réserve.
Rapport sur un incendie (1818). Vente d'une coupe extraordinaire de 11 hectares pour financer la construction d'une chaussée dans les rues
du village (1836, 1837). Autorisation d'exploiter par économie une coupe extraordinaire (1851).
Coupe affouagère.
Frais d'exploitation : votes de crédits (1857, 1864, 1865), délibération maintenant le mode de paiement (1860). Réunions de chablis (1852,
1863). Ventes de la coupe et des produits façonnés (1847-1869). Ventes des arbres mis hors de partage (1849-1866).
Délivrance de bois.
Délivrance des produits d'un élagage effectué le long du terrain du sieur Guise pour le chauffage de la salle d'asile (1857).

2O317/4/1
Forêt domaniale de Brévich affectée aux droits d'usage d'Hilsprich.
Plan (2 exemplaires).
1851

2O317/5
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Protection.
Achats d'une pompe à incendie (1833), d'un crochet à incendie (1859). Réparation de la pompe (1869).
Entretien général.
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Autorisation des travaux de restauration de l'église, du presbytère et des murs du cimetière avec instructions relatives à
l'agrandissement et à l'ameublement de l'école des filles (1851, 1855). Autorisation de paiement de la réparation du clocher et de
la construction d'un pavé autour des fontaines (1853).
Ecoles.
Construction d'une cave dans la maison de l'instituteur (1809). Construction d'une école : approbation du projet (1819-1821),
réception des travaux par l'architecte Derobe fils (1821-1824), litige avec l'entrepreneur Nicolas Boh relatif à des travaux
défectueux (1821-1825), location temporaire d'une maison à Pierre Landfridt pour y tenir l'école (1822, 1823). Réparations (1825,
1826). Construction d'une remise (1838). Détail estimatif du projet de construction d'une école de filles (avec 2 plans extraits,
1841). Autorisation des travaux d'appropriation du logement de l'instituteur et de blanchissage des salles (1852). Réparations
(1856). Achat d'un fourneau pour l'école des filles (1858). Reconstruction du mur de la cour (1867). Rejet de la demande de
construction d'une écurie pour l'instituteur (avec croquis, 1867).
Eglise.
Refonte de la cloche (an XII). Paiement du solde de la réparation de l'horloge (1819). Réparations (1824, 1825). Réception des
travaux de restauration du pavé (1840). Crépissage du clocher (1867). Vote d'un crédit supplémentaire pour le déplacement de
l'horloge lors de la pose de trois nouvelles cloches (1869).
Presbytère.
Instruction relative au financement des réparations de l'église et achat de l'ancien presbytère (1807, 1809). Reconstruction de la
grange (1817). Vote d'un crédit pour l'entretien de la grange et de l'écurie (1867).
Cimetière.
Restauration des murs (1830). Délibération relative à la réparation du mur d'enceinte (1866).

2O317/5/1
Projet de construction d'une école de filles.
Plan, élévation, coupe en travers et plateforme dressés par l'architecte Schwartz.
1841
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