ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O363 - Lambach.
Fit partie du canton de Lemberg de 1790 à 1802 ; puis passa dans celui de Rohrbach. A pour annexes
Clasenberg et Locherbach.
1806 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O363/1
Administration générale.
1806 - 1868
Autorités municipales.
Procès-verbal dressé par le garde forestier contre l'adjoint pour refus de l'accompagner à une visite domiciliaire (1819).
Plaintes de l'adjoint Joseph Kuss contre le maire au sujet de travaux non effectués sur un chemin (1825), des conseillers
et des habitants contre le maire Jean-Pierre Rohr relative à sa mauvaise gestion (1852), plainte et condamnation du maire
Martin et du maire actuel Windstein au sujet d'actes omis ou irréguliers (1867).
Affaires générales.
Arrêtés relatifs aux auberges et cabarets (1843-1844) et interdisant la dépose du fumier dans les mares (1868). Subvention
accordée pour l'atelier de charité (1847).
Comptabilité.
Plainte contre le maire Schaft au sujet de ses comptes (1819).
Recettes : création d'une redevance sur les biens communaux pour payer la créance du sieur Royer (1830).
Personnel.
Instituteur : demande d'augmentation de la rétribution pour les fonctions de greffe (1862), traitement (1853). demande
de l'instituteur relative au chauffage de l'école par la commune (1854).
Demande de supplément de traitement pour le desservant (1806). Traitement du chantre (1854).
Gardes champêtres : révocations de Jean Staug (1835), de Michel Dersch (1840) et du sieur Fernbach (1844),
remplacement provisoire de Jean Fath par Balthazard Fath (1853), démissions de Balthazard Fath remplacé par Pierre
Steiner (1855), de Bernard Schied remplacé par Joseph Schaft (1858), de Joseph Schaft remplacé par Paul Walkes (1866)
et de Walkes remplacé par Jean Steiner (1867).

2O363/2
Biens communaux.
1818 - 1864
Propriétés.
Contestation entre l'administration des domaines et les sieurs Steiner et Winterberger au sujet de la propriété d'un pré
situé dans le vallon du Schlossberg (1864).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines (1835).
Forêts domaniales.
Demandes d'autorisations de ramasser des feuilles (1818), de se servir de voitures pour enlever les feuilles mortes (1854),
rôle des prestations dues par les habitants pour concession des menus produits (1864), frais relatif au renouvellement de
la concession d'un chemin et d'une source d'eau (1868).

2O363/3
Bâtiments communaux.
1821 - 1869
Ecoles.

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Réparations (1821). Demandes de secours pour l'ameublement (1836) et pour la construction (1839-1850). Achat,
appropriation et restauration (1851-1867). Vente de l'ancienne école à Etienne Berndt (1857). Etat des frais dus au sieur
Bernard pour la purge des hypothèques de la maison d'école acquise par la commune (1866).
Eglise.
Achat de cloches au sieur Edel de Strasbourg (1823). Restauration du clocher (1868-1869).
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