ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O360 - Lachambre.
Canton de Saint-Avold. A pour annexes Holbach-lès-Saint-Avold et Leyvillerhoff.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O360/1 - 2O360/2 Administration générale.
1806 - 1870

2O360/1
Autorités municipales, affaires générales.
1820 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes de conseillers et d'habitants contre le maire Schaller (1833, 1834), de la veuve Busch et d'habitants contre le maire
Schaller et le curé Betz relative au refus d'inhumer Michel Busch et aux travaux d'agrandissement de l'église (avec croquis, 1835).
Proposition de Michel Haman comme maire et de Christophe Rouget comme adjoint (1835). Démission de l'adjoint Rouget (1837).
Plaintes de conseillers contre le maire Haman (1841, 1842). Elections des conseillers, du maire Pierre Ferschneider et de l'adjoint
Gaspard Bohn (1848). Plainte du sieur Sidot contre le greffier relative aux réparations du clocher (1848). Rejet d'une plainte du
maire Ferschneider contre l'ancienne administration relative à la contribution de Holbach aux frais de cultes et d'achat de la maison
d'école (1849). Plainte du curé Kieffer contre l'adjoint Bohn (1849). Démission de l'adjoint Bohn (1850). Réclamation du nouveau
maire Ferschneider contre des conseillers et l'adjoint Bohn (1852). Départ de l'adjoint Bohn pour l'Amérique remplacé par Pierre
Fridéritzi (1853). Arrêté déclarant démissionnaire le conseiller Bernard Henrion (1854). Démission de l'adjoint Fridéritzi (1854).
Plaintes de l'adjoint Georges Matz et des conseillers Pierre Fridéritzi, François Bello et Joseph Toussaint contre le maire (1854) et
du garde champêtre de Holbach Pierre Streiff et Pierre Fridéritzi (1854). Elections de huit conseillers (1855). Rejet de la plainte
de conseillers contre l'ancien maire Pierre Ferschneider relative à l'achat et l'appropriation de la maison d'école (1855). Rejet de la
plainte contre le maire des conseillers Jean Henrion le gros et Jean Grasse (1856). Lettre de remise du nouveau cachet de la mairie
(1856). Lettre du maire réclamant de nouvelles élections (1858). Installation du maire François Thiel (1860). Avis favorable à
une plainte de l'adjoint et de conseillers contre le maire Thiel (1862). Instruction relative à la plainte d'habitants contre le maire
(1865). Décès de l'adjoint de Holbach Georges Matz (1866). Démission du maire Thiel remplacé par Bernard Henrion (1869).
Démission du maire Henrion remplacé par Jean Pierre (1870).
Affaires générales.
Etat des individus omis sur le recensement de la garde nationale (1848). Demande de construction d'un 3e four à chaux par Georges
Bousser (avec plan, 1855). Autorisation de transport du corps d'Anne Chalque à Pont-à-Mousson (1856). Rapport sur le manque
de probité du marchand de grains de Holbach Fridéritzi (1861). Procès-verbal contre Catherine Anton pour errance de ses poules
(1861). Lettre du commandant de la gendarmerie de Saint-Avold demandant des renseignements sur la fête patronale de Holbach
au curé de Lachambre (1865). Correspondance relative à une épidémie (1869).
Etat civil : demandes relatives à la jeune détenue Christine Thirial (1851) et à un conscrit (1858).
Incendies : déclaration à Holbach et demande de secours en faveur du sergent de police blessé Pierre Peiffer (1850), procès-verbal
de gendarmerie concernant la forêt domaniale dite La Hanckel (1852), rapport sur le magasin à charbon de bois de Michel Jochum
(1866).
Elevage : demande d'envoi du vétérinaire pour lutter contre la morve des chevaux (1851), réclamation du maire contre le refus de
Fridéritzi d'abattre un cheval morveux (1854), lettre relative à l'étalon primé de Pierre Fridéritzi (1860).
Police des cabarets : réclamation de l'adjoint Gaspard Bohn et arrêté du maire augmentant les heures d'ouverture (1850),
autorisation de transfert du débit de boissons du maire Ferschneider à Holbach (1853), réclamation du maire contre le rejet de
la demande d'ouverture d'un débit par Pierre Muller de Holbach (1856), autorisation d'ouverture en faveur de Jean Banton à
Lachambre (1858), état mensuel des individus condamnés pour infraction (1858).
Surveillance des individus : lettre relative au paiement du pécule de Jean Pierre dit Ballé pour son travail à la maison centrale de
Clairvaux (1855), demandes de transfert à Paris de Jean Pierre (1861, 1863), correspondance relative à la surveillance de Pierre
Lauer (1860).
Instruction publique : rapport sur l'école mixte de Holbach et la soeur institutrice (1859), vote d'un crédit pour fournir de la houille
et une table à l'école de Holbach (1861).
Cultes : rejet de la réclamation du maire relative au contingent des frais de cultes dus par Holbach (1820, 1821), autorisation en
faveur de la fabrique d'aliéner une parcelle à Christine Braun pour acheter des rentes sur l'Etat (1852).
Assistance publique : délivrance d'un passeport avec secours en faveur de Pierre Lutz (1852, 1853), instruction relative à l'admission
de Louis Veitmann à l'hôpital de Bon-Secours (1855), délivrance d'un passeport d'indigent en faveur de Louis Veitmann (1855) ;
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demandes de secours en faveur de la veuve Weidmann après l'accident mortel de son mari sur le chemin de fer de l'est (1856),
en faveur de Marguerite Kieffer (1856), en faveur de Michel Nouget et Anne Pierre pour supprimer la toiture en chaume de leurs
maisons (1857-1861) ; certificat de Nicolas Matz déclarant avoir reçu le titre de rente viagère accordé par le Comité des offrandes
nationales (1867).

2O360/2
Comptabilité, personnel.
1806 - 1869
Comptabilité.
Budget : observations et proposition de location d'un pré pour couvrir le déficit (1856), observations sur le traitement accordé au
garde champêtre (1860).
Fournitures de guerre : réclamation du banquier Ribouté de Paris relative à la vente d'une créance sur le gouvernement par le maire
André Schaller (1826-1833).
Apurement des comptes des maires Georges Henrion et André Schaller (1815-1827), de l'adjoint Nicolas Anton (1823-1832) et
de l'ancien conseiller Nicolas Douscher après des recettes clandestines (1832, 1833).
Recettes : réclamation des habitants de Holbach relative aux redevances sur l'affouage pour financer l'agrandissement de l'église
(1829), attribution d'un mandat de 150 F provenant des fonds des amendes de police correctionnelle pour financer les réparations
à l'église et au presbytère (1850), lettre de transmission des cotes irrécouvrables (1855), réclamation de François Bello de Holbach
pour obtenir réduction de sa contribution foncière sur un bois acheté à l'Etat (1861), demande du maire relative au refus des
détenteurs de lots de payer leurs contributions (s. d.).
Dépenses : rejet d'une demande d'exemption du 10e du produit de l'affouage dans la forêt de Macher (1812), vote d'un crédit
pour l'achat d'un drapeau (1857), instruction relative au paiement des redevances en avoine dues à l'administration des domaines
en raison des droits d'usage dans la forêt domaniale (1862), vote de crédits pour couvrir les dépenses obligatoires (1867) et les
dépenses imprévues (1869).
Personnel.
Secrétaires de mairie : lettre du maire au sous-préfet relative au comportement du greffier (1865), vote de 30 F pour rembourser
les avances du greffier (1867).
Instituteurs : réclamations de Nicolas Bousser pour obtenir le paiement de son traitement, le remboursement de ses avances et le
paiement du loyer du garde forestier dans la maison d'école (1848-1851), instruction relative à la demande de secours du sieur
Lemal (1850), rapport sur le comportement du sieur Georges qui a menacé de mort l'inspecteur primaire Velter (1857), délibération
et lettre relatives au traitement de la soeur institutrice de Holbach (1857-1858), vote d'un crédit pour indemniser le déménagement
de l'instituteur (1858).
Desservants : délibération déclarant l'impossibilité de voter un supplément de traitement (1806), arrêté approuvant le vote d'un
supplément de traitement (1806), renseignements sur l'ancien curé Kieffer nommé à Hayange (1850), vote d'une indemnité pour
les frais de déménagement du nouveau curé (1863).
Gardes champêtres de Lachambre : révocation de Jean Henry (1826), vote d'un traitement supplémentaire en faveur de Pierre
Derdinger (1829), plainte du conseil et révocation de Nicolas Colson (1835), révocations de Nicolas Colson et Nicolas Bousser
(1849), démissions de Nicolas Colson remplacé par Nicolas Streiff (1854) et de Streiff remplacé par Jean Challois (1856),
correspondance relative à la candidature de Jean Henrion (1860), démissions de Challois remplacé par Pierre Bour (1862) et de
Bour remplacé par le sieur Goukelmous (1866).
Gardes champêtres de Holbach : révocation de Nicolas Tortelin (1833), démission de Nicolas Bohn remplacé par Pierre Streiff
(1846), nomination de Nicolas Bousser comme second garde (1847), démissions de Streiff remplacé par Pierre Beitz (1855), de
Nicolas Streiff remplacé par Jean Challois (1855-1856), de Jean Halb remplacé par Michel Keiser (1856, 1857), et Pierre Beitz
remplacé par Jean Schwartz (1860, 1861), plainte de l'adjoint Georges Matz contre Schwartz (1866).

2O360/3 - 2O360/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O360/3
Propriété, lots d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868
Propriété.
Rejet par le conseil de préfecture d'une pétition de Lachambre, Macheren et Petit-Ebersviller relative à la jouissance de terrains
(an VIII). Remboursement d'une rente due à l'Etat sur l'étang de Krebsweyer (1836). Tableau indiquant la nature, la contenance
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et le mode de jouissance des biens, délibération, état des aspirants à la jouissance (1846, 1847). Aliénation d'un terrain le long
du chemin vicinal de Lachambre à Holbach et d'un ancien chemin d'exploitation pour financer la restauration d'un pont dans le
village (1859, 1860). Délibération demandant l'abornement des chemins et friches de Holbach (1863).
Prés communaux : partage d'un terrain entre les habitants (1842, 1843), délibération refusant la vente d'une récolte (1852), arrêté
autorisant le curage des fossés autour du pré dit Krebsweyer (1852), annulation des amendes contre les habitants ne fournissant
pas les prestations de fauchage et instruction sur la marche à suivre (1852, 1853), arrrêté relatif au curage des fossés autour du
pré dit l'Ancien Etang (1853), curage des fossés entourant les prés (1861), rejet de la demande de partage en lots d'une prairie
et proposition de location (1863).
Lots d'affouage.
Arrêté relatif au partage de l'affouage par tête et au cens annuel à payer par les communes pour ce droit d'usage (an XIII). Maintien
en jouissance de Pierre Rouget (1852). Rejet de la réclamation de Nicolas Bayerlé relative à un lot d'affouage incomplet et au
paiement d'un droit d'entrée (1858). Rejet de la réclamation de Jean-Michel Bousch pour que sa mère jouisse aussi d'un lot (1866).
Rejet de la réclamation de Jacques Henry contre le retrait de son lot (1867).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications des récoltes des chemins et des prés (1843-1848). Délibération favorable à la location de la pêche
sur la Nied (1862, 1863).
Réseaux d'eaux.
Rapport sur le conduit d'eau provenant de la cave de Nicolas Anton et donnant sur le chemin vicinal de la fontaine (avec croquis,
1832). Réparation de la fontaine de Lachambre et construction d'une auge à celle de Holbach (1834). Réclamation de Michel
Henrion relative au paiement de la construction d'un puits à Lachambre (1841). Constructions d'un puits à Holbach (1862) et d'une
fontaine à Lachambre financée par une imposition extraordinaire (avec plan, 1864-1868). Vote d'un crédit pour dédommager les
propriétaires des dégats occasionnés par les recherches de sources à Lachambre (1866).

2O360/4
Forêts.
1813 - 1870
Forêt particulière.
Autorisation de défrichement en faveur de M. d'Hausen de Holbach (1829, 1830).
Garde forestier.
Plainte du maire (1861).
Forêt sectionale de Holbach.
Cantonnement : projet, abornement et soumission au régime forestier (avec croquis, 1841-1855), paiement du garde forestier
(1851), inscription d'office au budget des frais (1851), création de ressources pour payer les frais (1851-1853), autorisation de
coupes extraordinaires pour payer les frais (1851-1853).
Délimitation partielle avec la propriété de Pierre Fridéritzi et inscription d'office au budget des frais (avec tracés géométriques,
1862-1867).
Exploitation : ventes des bois mis hors de partage (1850, 1852), délivrances de six hêtres pour partager entre les habitants (1853)
et de deux chênes pour réparer un puits à Holbach (1854, 1855), vente de neuf chênes provenant de la coupe affouagère (1856),
délivrance de chablis (1860), refus de délivrer des chênes pour construire un puits (1862), lettre relative à une amende pour
enlèvement d'un hêtre sans autorisation pour servir à réparer un puits (1863), observations relatives à l'enlèvement illégal d'herbes
sur autorisation du maire (1863), délivrance de chablis et de bois de ligne pour le chauffage de l'école (1863-1866).
Forêts domaniales.
Rejet d'une réclamation du maire relative au droit de panage (1850). Versement d'une indemnité par la Compagnie des chemins
de fer de l'est pour privation des droits de vaine et grasse pâture du fait de la cession de terrains dans la forêt de Mittenberg
(1851-1853).
Forêt de l'ancien séminaire Saint-Simon de Metz.
Rejet d'une demande de délivrance d'un arbre pour l'abreuvoir de Holbach (1815, 1816). Rejet de la demande de vente du quart
en réserve pour en affecter le 6e du produit aux indigents (1818). Rejet de la réclamation de Holbach contre une condamnation
pour délit de pâture (1823). Maintien du droit de grasse et de vaine pâture et de l'usage des chemins en faveur des habitants de
Holbach (1825-1828). Remise d'amende en faveur de l'adjudicataire de la coupe André Schaller (1830).
Forêt domaniale de la Grande Frêne.
Rejet d'une demande de délivrance de bois de marronnage pour réparer l'église (1852). Demande d'autorisation d'une battue aux
loups (1853). Organisation de trois battues aux sangliers et aux loups (1860). Plainte du maire contre le fauchage d'une clairière par
le garde forestier Wiltz (1863). Rejet d'une demande de battue (1865). Vote d'un crédit pour les frais d'expertise et d'exploitation
d'une coupe affouagère (1866).
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Cantonnement des droits d'usage (1850-1867).
Réclamations de Lachambre relatives au droit de marronnage pour des constructions (1861-1865).
Réclamations de Lachambre relative à l'exploitation et au partage de la coupe usagère (1862-1864).
Bois de service : délivrances d'arbres en faveur d'André Folz (1813), pour reconstruire un pont (1816), en faveur de Pierre Balèvre
(1819), de François Pierre et Nicolas Grasse (1823), de Marguerite Girard et Pierre Bousser de Lachambre, Nicolas Heydinger
et Laurent Clam d'Ebersviller et Barbe Landour de Macheren (1825, 1826), de Pierre Balèvre de Lachambre, d'Antoine-Eugène
de Maillet, Georges Klein et Nicolas Heydinger de Petit-Ebersviller (1826, 1827), des incendiés du 27 juin 1826 (1826-1828),
d'André Folz (1829), de Nicolas Colson (1829), de Nicolas Bousser (1858), de Georges Gira et Marguerite Henrion (1859), de
Jean Henrion (1859), rejets des demandes d'André Schaller (1812), de Pierre Fridéritzi (1860) et de Pierre Bour (1870).

2O360/5
Bâtiments communaux.
1807 - 1869
Protection.
Délibération relative à l'assurance des édifices par la Compagnie de l'aigle (1856).
Entretien général.
Réparations du presbytère et de l'église (1807-1809), des puits, des fontaines et de la maison du pâtre de Holbach (1831).
Ecoles.
Lachambre : achat d'une maison à François Fick et appropriation (1845-1850 avec Le petit glaneur, 3e année, n° 21 du
22 mai 1848), travaux supplémentaires (1849-1852), réfection du logement de l'instituteur (1855).
Holbach : achat d'un terrain à Baptiste Vany et échange de parcelles avec Elisabeth Méril pour servir d'emplacement et
construction (avec plan, 1862-1869).
Eglise.
Arrêté fixant le contingent à payer par Altviller et Holbach pour la reconstruction (1809). Agrandissement (avec 3 plans,
1829-1835). Demande de secours pour la réparation du clocher endommagé par la foudre (1848).
Presbytère.
Autorisation de réparation et rejet de la demande pour obtenir la contribution de Holbach au prix de l'acquisition (1821),
construction d'un mur d'enceinte autour du jardin (1835), réparations (1844) ; votes de crédits pour des réparations (1858),
pour construire un mur d'enceinte autour du jardin (1859) et pour réparer le pignon (1864).

2O360/5/1
Construction de l'école de Holbach.
Plans du rez-de-chaussée, des fondations, de l'étage, façade principale et coupes, dressés par Charles
Desgranges.
1865
2O360/5/2 - 2O360/5/3 Agrandissement de l'église.
Plans dressés par Schvartz.
1831

2O360/5/2
Plan du cimetière et de l'église à agrandir, élévation de la face du portail au sud.
1831

2O360/5/3
Coupes en longueur et en travers de l'église.
1831
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