ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O377 - Lemberg.
Canton de Bitche. A pour annexes les moulins d'Ober et Unter Bildmühl.
1806 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O377/1
Administration générale.
1806 - 1869
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire relative à sa gestion et contre le curé Pierron au sujet de la comptabilité de la fabrique (1855).
Affaires générales.
Police administrative : plainte contre Jean-Pierre Gast pour avoir déposé son fumier sur la voie publique (1837) ;
approbation du règlement de police des cabarets (1844).
Délibération concernant le financement de l'instruction primaire (1859-1861).
Réclamation de bois par Jean-Simon List pour reconstruire sa maison (1821).
Comptabilité.
Budget : autorisation accordée au percepteur des contributions Simon List de poursuivre l'ex-agent municipal Neutin pour
qu'il restitue une somme provenant de la recette des contributions (1806) ; réclamation de plusieurs actes concernant le
percepteur Nicolas List (1858) ; vérification des comptes du receveur (1846).
Recettes : imposition extraordinaire pour l'établissement de caniveaux (1843-1848) ; annulation d'une imposition
extraordinaire (1843-1848) ; rôle des prestations forestières dues par les habitants pour l'enlèvement des feuilles mortes
et des herbes et le parcours des porcs (1864).
Dépenses : demande de Simon List afin d'être remboursé d'une somme qu'il a payé deux fois (1823) ; refus de payer
les frais de transport des meubles à l'instituteur (1831) ; vote de crédits pour les dépenses (1856) ; frais de reliure des
archives (1858) ; demande de secours pour le remboursement de la dette communale (1869).
Personnel.
Plainte contre le secrétaire de mairie Serrière pour rétributions illégales lors de délivrances d'actes (1844-1845).
Instituteurs : traitement de l'institutrice (1845) ; procès intenté par Jean-Jacques Serrier pour récupérer le solde de son
traitement (1846-1850) ; réclamations du sieur Ravolé relative à son traitement (1864) et de l'instituteur adjoint (1868).
Gardes champêtres : révocation d'Adam Bohr (1846-1847) ; nominations du sieur Untreiner en remplacement de JeanAdam Schnitzler (1857), de Bernard Schied en remplacement de Jean Steiner (1858), de Jean-Nicolas Morian en
remplacement de Untreiner (1864), de Jean-Jacques Klein en remplacement de Morian (1867) et de Joseph Untreiner
en remplacement de Klein (1868).

2O377/2
Biens communaux.
1809 - 1869
Propriété communale.
Demande de concessions par les sieurs Keisse et List de terrains appartenant à l'Etat et dépendant du sol forestier (1816).
Ventes à Georges Fabing de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1866-1869) et d'un terrain à la
Compagnie des chemins de fer de l'Est (1867).
Forêts domaniales.
Demande présentée par la commune pour être relevée de la déchéance qu'elle encoure pour son droit d'usage dans la
forêt de Rodalbe (1818-1815). Autorisation accordée à Jean Cabé d'extraire des pierres dans le canton de Hoch-Furst
(1809). Délivrance aux sieurs Simon et Frécot, propriétaires des forges de Sainte-Fontaine, d'une double coupe affectée à
l'alimentation de leur usine (1814). Autorisations accordées dans la forêt de Hoch-Furst à Michel Laval et Jean Hellemann
d'extraire des pierres (1825) et au sieur Cabé d'ouvrir une nouvelle carrière (1828).
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2O377/3
Bâtiments communaux.
1823 - 1869
Protection.
Fourniture d'une pompe à incendie par Lambert-Locard & fils (1860).
Ecoles.
Reconstruction du bâtiment des garçons (1827-1829). Projet de construction d'un bâtiment pour les filles et
agrandissement de celui des garçons (1838-1842). Echange de bâtiments avec le sieur Seiler (avec plan, 1848-1852).
Devis estimatif des réparations et modifications nécessaires dans l'ancienne école des filles (1856). Travaux à la salle
d'asile (avec plan, 1856-1857), rapport du docteur Lambert sur l'état du bâtiment (1869).
Eglise.
Reconstruction (1823).
Presbytère.
Construction d'un mur de clôture (1844). Réparations (1853).
Cimetière.
Tarifs des concessions (avec plan, 1859).

2O377/3/1
Ecole.
Plans, coupes et façade.
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