ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O415 - Macheren.
Canton de Saint-Avold. A pour annexes Petit-Ebersviller, Lenzviller et Pulvirmühl.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O415/1
Administration générale.
1812 - 1869
Ban communal.
Réclamation du conseiller de la cour royale de Mailliot relative au dépôt du cadastre de Petit-Ebersviller dans cette section
(1840).
Demande d'érection de la section de Petit-Ebersviller en commune (1861).
Autorités municipales.
Plaintes des habitants de Macheren contre la gestion du maire Jean Schemel (1819-1822) et contre les comptes de l'adjoint
Kopp (1820-1821), du maire contre les troubles causés par les adjoints Nicolas Formery et Charles-Nicolas Broquard
(1848) et contre une vente illégale de bois par l'adjoint de Petit-Ebersviller Jean Zolver (1853-1854), des conseillers de
Petit-Ebersviller (1856-1858) et d'un habitant de Petit-Ebersviller contre le fauchage d'un pré et le traitement du taupier
(1858).
Procès-verbaux des 1er et 2e scrutins des élections municipales (1848). Installation des nouveaux conseillers (1848).
Remplacement de l'adjoint Zolver par Georges Gaillot (1854). Proposition de nommer Georges Zolver, Georges Klein
ou Christophe Chang pour remplacer l'adjoint Gaillot (1856). Admission dans un établissement de soins du maire Pierre
Schmitt, atteint d'épilepsie (1858). Nomination de Charles-Louis-Nicolas Broquard pour remplacer le maire Schmitt,
décédé (1858). Démissions non avenues de l'adjoint Georges Zolver (1861, 1864).
Affaires générales.
Plainte et condamnation du sieur Watrier pour avoir dégradé un chemin et s'être emparé d'une fontaine à Petit-Ebersviller
(1837).
Réclamation de l'ancien registre de l'état civil de Petit-Ebersviller (1839).
Dispense du service militaire accordée à Nicolas Auert (1854).
Demande de retour à Macheren de Pierre-François Hammer, détenu neuf ans à Clairvaux (1854-1863).
Disparition de l'enfant Jacques Rounert (1855).
Ajournement de l'affaire concernant l'établissement d'un moulin à farine par Antoine Grimmer (1857).
Demande d'envoi des extraits des dossiers judiciaires des frères Jean-Pierre et Michel Jeambert (1859).
Remplacement des moutons atteints de la gale (1861).
Chemins de fer : réclamation de propriétaires contre la détérioration des prés de Brouchweise (1853-1854) ; indemnités
accordées à Barbe Domler pour les dégâts causés par le changement de direction du ruisseau de Muhlbach (1854) et
à Nicolas Hoen pour les dommages causés à son moulin (1854-1855) ; demande de secours en faveur de la famille de
Pierre Jeamben, décédé après un sinistre (1855) ; refus d'indemniser le sieur Zolvy de la perte d'un cheval tombé dans
un puisard (1856) ; réclamation et estimation des dommages causés dans la forêt communale par les ingénieurs chargés
du tracé d'un embranchement (1861-1863).
Débits de boissons : autorisation donnée à Jean Schang d'exploiter le débit de boissons tenu par le sieur Hormmer à
Macheren (1857) ; rapport du commissaire de police cantonal sur l'outrage du cabaretier Georges Hoff contre l'adjoint
de Petit-Ebersviller (1866).
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Incendies : comptes rendus dressés par le commissaire de police et le maire Schmitt relatif à la grange de Pierre Roung
(1854) et à sa maison (1857) ; lettre du maire Broquard au sous-préfet relative à l'intervention au Moulin-Neuf des
pompiers et militaires du 8e cuirassier en garnison à Saint-Avold (1864).
Instruction publique : plainte des conseillers municipaux contre le taux de la rétribution scolaire (1855) ; crédit
supplémentaire accordé à l'écolage (1859) ; rétribution scolaire de l'instituteur provisoire Muller à Petit-Ebersviller
(1861-1864).
Cultes : plainte des habitants de Petit-Ebersviller contre les dépenses du culte de l'adjoint Jean Zolver (1837) ; réclamation
contre l'augmentation de la location des bancs dans l'église de Petit-Ebersviller (1845).
Assistance publique : demandes de secours en faveur de Pierre Fiekinger pour la perte de son cheval (ca 1854), de la
famille Nicolas Gresse (1854), d'André Esch pour la perte de cinq chevaux (1854), de l'ancien militaire Jean Biget
(1856), de Nicolas Hector (1856), du pâtre Georges Kieffer et d'Anne Hermann, veuve Auert, ayant perdu chacun leur
fils à l'armée d'Orient (1856), du militaire Gaspard Bousser (1861) et pour des travaux d'utilité communale (1868) ;
autorisations données aux indigents Nicolas Bousser et Michel Schwartz de Macheren de couvrir leurs maisons de
chaume (1859-1861).
Comptabilité.
Budget : révision pour équilibrer les recettes et dépenses de Macheren et Liederschiedt (1845) ; déficit et solutions
envisagées pour le couvrir (1853).
Réclamation des conseillers de Petit-Ebersviller contre l'omission du vote d'un crédit pour réparer la maison d'école
(1856).
Dettes de guerre : indemnités payées aux habitants pour les fournitures faites en 1813 et 1814 et réclamation relative
à des délits forestiers (1816-1822) ; demande d'indemnisation du sieur Landon pour différentes fournitures de guerre
dont un cheval (1819).
Recettes : réclamation de Michel Kopp relative au paiement de rentes non acquittées en 1790, 1791 et 1792 (1819-1820) ;
répartition entre les habitants de 400F provenant de la vente d'avoine (1833) ; courrier sur le rôle de répartition entre les
deux sections (1834) ; réclamation des propriétaires forains et des habitants de Hombourg-Haut contre une imposition
supplémentaire pour l'église de Macheren (1836) ; courrier du conseiller de préfecture délégué dénonçant les impositions
extraordinaires à la charge des habitants (1842) ; imposition extraordinaire sur la section de Petit-Ebersviller pour payer
les frais de binaison (1851-1852) ; rôles des contributions au curage des fossés dits Himerbach, Maymert et celui situé en
bas de l'étang à Macheren (1846) et d'impositions pour réparation de la maison du pâtre (1862) ; décharges de cotisations
en faveur de Pierre Schwartz, Christine Carrière et du sieur Lapointe (1862-1864).
Dépenses : demande de renseignements relative aux dépenses pour des travaux à Petit-Ebersviller (1812) ; réclamation
du maire pour le paiement des soins dispensés par le médecin Stock au sieur Beitz, battu par des indigents (1848) ;
remboursement aux héritiers de l'ancien adjoint Pierre Glad des avances faites pour l'église et la maison du pâtre (1835) ;
achat de livres scolaires (1857) ; frais de voyage du maire Schmitt (1857), supplémentaires pour diverses réparations
(1858-1863), de médicaments fournis aux indigents par le pharmacien Zilgien (1866) et d'enregistrement des droits de
grasse et vaine pâture au bureau de Saint-Avold (1866) ; votes de crédits pour payer les travaux exécutés par le sieur
Nusse à la fontaine et à la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1857) et de sommes imprévues lors de l'établissement
des budgets de 1866 et 1868 (1867-1869).
Personnel.
Traitements supplémentaires accordés au vicaire (1831) et au secrétaire de mairie (1867).
Proposition de nomination de Nicolas Hector au poste de sergent de police (1856).
Instituteurs : réclamation de l'instituteur Muller de Petit-Ebersviller relative à son complément de traitement (1854) ;
plainte du maire Pierre Schmitt contre l'instituteur Clément Schmitt (1855) ; vote d'un traitement fixe pour l'institutrice
(1857).
Gardes champêtres : plaintes de Christophe Mayer contre les gardes (1845) et du maire Broquard contre le garde Noël
(1861) ; révocations de Pierre Schemel et Pierre Schwartz (1824) et de Jean-Pierre Schmitt remplacé par Martin Rond
(1844) ; propositions de nommer Jean Bigot pour remplacer le sieur Noël (1836), Nicolas Schwartz (1836-1837) ;
démissions de Jacques Noël remplacé par Jean Bigot (1845), de Charles-Nicolas Broquard remplacé par Jean Bousser
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(1845), de Martin Rond remplacé par Nicolas Friderich et Georges Pierre (1846), du sieur Pierre et de Jean Bigot
remplacés par Gaspard Velsch et Jacques Noël (1848), du sieur Velsch remplacé par Charles-Louis-Nicolas Broquard
(1849), des sieurs Broquard et Friderich remplacés par Gaspard Schemel (1849-1850), du sieur Schemel remplacé par
Martin Schemel (1854), de Gaspard Schemel remplacé par François Auert et Nicolas Nicolay (1856), de Martin Schemel
remplacé par Pierre Roung (1858), du sieur Roung remplacé par Michel Schwartz (1860), du sieur Noël remplacé par
Philippe Henrion (1869), de Michel Schwartz remplacé par Gaspard Bousser (1864-1865), du sieur Bousser remplacé
par Antoine Thiery (1869) et de Jacques Noël remplacé par Philippe Henrion (1869).

2O415/2 - 2O415/3 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O415/2
Propriété, opérations immobilières, lots de portions, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux.
1808 - 1870
Propriété communale.
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession et à la vente des biens communaux au profit de la Caisse
d'amortissement (1813).
Contentieux sur l'acquisition par Michel Clam, en l'an VIII, d'un terrain provenant de l'abbaye de Wadgasse (avec plan, 1813-1825),
sur une usurpation commise par Pierre Rundt (1829-1835), sur la propriété d'arbres réclamés par plusieurs habitants (1845) et sur
une anticipation commise par le sieur Schemel (1847).
Réclamation de M. Watrin, propriétaire du Moulin-Neuf, relative à la propriété d'un terrain bordant la route royale n° 3 (1832).
Tableau indiquant la nature des biens des deux sections (1847).
Revendication d'un terrain communal sur lequel Jean-Michel Kirmel a construit un hangar (avec plan, 1858-1862).
Opérations immobilières.
Echange de 20 ares de prés et 12 ares de terres arables contre l'ancien presbytère appartenant au sieur Kremer (1808).
Aliénations : ventes d'un terrain à Petit-Ebersviller au sieur Velvert de Saint-Avold (1833-1834), de terrains communaux au sieur
Courtier (1843-1844), de 17 parcelles (1845) et de parcelles provenant de la route impériale n° 3 de Paris à Metz et Mayence
(1854) ; cessions de terrain à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1847-1848) ; demande du sieur Fickinger pour acquérir
un terrain situé le long de la route impériale n° 56 et appartenant à l'administration des chemin de fer de l'est (1857).
Lots de portions communales et d'affouage.
Maintien en jouissance de Nicolas Dieder et Cerf-Mayer Berr et réclamation relative aux frais d'enregistrement (1816-1819).
Réclamation de Jean Zolver pour être admis au partage de l'affouage (1817).
Délivrance d'un lot d'affouage au desservant (1821).
Délibération sur le mode de jouissance des biens communaux partagés et de l'affouage et liste des détenteurs de lots (1845-1846).
Renonciations de plusieurs habitants à leur droit de jouissance de crainte de payer trop de redevances (1849-1850).
Plainte de Jean Schleck contre le retrait de son droit de jouissance (1850).
Exploitation.
Abattage d'un poirier sur un terrain communal (1829).
Vente d'arbres situés sur le terrain communal dit Dacksfeld dans la section de Petit-Ebersviller (1847-1848).
Chasse : autorisations d'organiser cinq battues aux loups dans les communes de Cappel, Guenviller, Biding, Barst et Marienthal
et dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne de Macheren (1856) et une battue contre les sangliers et les loups dans la forêt de
Macheren (1861) ; renouvellement du bail de la chasse dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne (1863).
Vaine pâture.
Rejet de la réclamation du maire relative à la pâture des troupeaux de Hombourg-Haut sur un canton appartenant à Macheren
(1809).
Réseaux d'eaux.
Réparations de la fontaine et des puits dans la section de Petit-Ebersviller (1847-1863).
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Etablissements d'une fontaine et d'un lavoir à Petit-Ebersviller (1856-1860) et d'un puits situé dans le jardin du sieur Broquard
à Macheren (1858).
Amélioration de la fontaine et du lavoir de Petit-Ebersviller situés dans la propriété du vicomte du Coëtlosquet (1869-1870).
Curages : plainte de Jean-Nicolas Broquard contre le maire au sujet des fossés (1846) ; réclamations du sieur Fickinger, propriétaire
du Moulin-Neuf, de plusieurs habitants de Hombourg-Haut, du sieur Lorenz et de plusieurs propriétaires de Petit-Ebersviller au
sujet de la Rosselle (1856-1859) ; demande du sieur Poncelet, propriétaire de la ferme de Lenzviller, relative au curage du ruisseau
sortant de l'ancien étang de Lenzviller et recevant les eaux de drainage de Macheren (1857).

2O415/2/1
Contentieux sur la propriété du terrain acheté par Michel Clam à l'abbaye de Wadgasse en l'an VIII.
Plan du village et du terrain.
1824

2O415/3
Forêts domaniales et communale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868
Droits d'usage dans la forêt domaniale de la Grande-Frêne.
Avis d'autoriser les communes de Lachambre, Petit-Ebersviller et Macheren à se pourvoir devant les tribunaux pour faire maintenir
leurs droits d'usage (1828).
Instructions informant le sous-préfet du retard pris dans l'instruction de l'affaire judiciaire (1830).
Répartition sur les affouagistes de Macheren et Petit-Ebersviller des frais du procès soutenu contre l'Etat (1833).
Réclamation du maire de Macheren et explications du conservateur des forêts sur le choix du canton pour l'exercice du droit
parcours (1855).
Acceptation et homologation du cantonnement des droits d'usage (1854-1861).
Réclamation des communes de Lachambre et Macheren contre le montant fixé pour le paiement de la redevance en avoine dues
à l'Etat (1855-1856).
Fixation des frais de garde des parties cantonnées (1861-1862).
Bornage partiel de la forêt et du lot abandonné en cantonnement (1861-1865).
Soumission au régime forestier des bois échus en cantonnement (1861-1862).
Forêts domaniales.
Adjudication des arbres et brins à abattre dans les bois impériaux de Mittenberg et dans ceux de Petit-Ebersviller et HombourgHaut (1808).
Réclamations de Georges Zimmermann relative à la propriété de deux arbres en lisière de la forêt de Steinberg (1826-1828).
Autorisations données à Jean Grimmer d'exploiter un chêne entre sa propriété et la forêt royale dite des Cents-Arpents (1828) et à
Antoine Kouch d'abattre un hêtre et deux chênes entre sa propriété et la forêt de la Grande-Frêne (1828).
Bois de construction : délai accordé à la veuve Nanette Schemel en 1829 (1831) ; demandes en faveur de Pierre Nicolas et François
Grimaud pour réparer le Moulin-Neuf (1819), d'un propriétaire de Petit-Ebersviller (1826), de Pierre Schemel (1835) ; rejets
des demandes des communes de Lachambre, Macheren et Petit-Ebersviller (an VIII), de Michel Thil et Michel Kopp (1812),
de la veuve Hoff (1813) ; délivrances accordées à la veuve de Jean Bartel (1809), à Jean Gérard (1809), à Jacques Domerser
et Laurent Gladt (1813), aux sieurs Rony (1815), à Michel Kopp (1817), à Georges Bour (1820), à Pierre Hoff (1820), à René
Humbert (1821), à Jean Zolver (1821), à Jean Grimmer, Jean Schack et Nicolas Velsche (1821), à des habitants de Macheren,
Petit-Ebersviller et Lachambre (1823-1826), à François Fine et Philippe Matz (1824-1825), au propriétaire du Moulin-Neuf Pierre
Nicolas (1827), à Antoine-Eugène de Maillier, Georges Klein, Nicolas Heidinger et Pierre Balèvre (1827), aux usagers de la forêt
de l'Etat affectée aux forges de Hombourg et au sieur Fontaine (1828), au sieur Watrier, propriétaire du Moulin-Neuf (1831), à la
veuve Georges (1839), à Christophe Kieffer (1841), à François Carrière (1842), à Michel Schwartz (1842), à Jean Georgy (1854),
à Michel Bigel (1854), à Pierre Bouny (1854) et à François Bour (1854).
Partage entre Macheren et Lachambre des produits de la coupe située en dehors du cantonnement (1861-1862).
Forêt communale.
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Administration et gestion : autorisation donnée au sieur Schemel de construire sa maison à une distance prohibée (1833) ;
réclamation des habitants de Petit-Ebersviller contre le paiement annuel des charges d'une coupe exploitée tous les quatre ans
(1849) ; frais d'exploitation des coupes à Petit-Ebersviller (1857-1865) ; partage de la forêt indivise (1862-1866) ; remboursement
de la patente sur une coupe adjugée à Nicolas Schwartz (1866).
Aménagement et entretien : autorisation de déraciner des troncs pour éclaircir la route de Saint-Avold à Sarrebruck (1810) ;
réclamation de plusieurs habitants de Petit-Ebersviller contre les frais de confection de fossés dans la coupe de 1833 (1835-1836) ;
élagages de la lisière de la forêt de Petit-Ebersviller le long de la propriété du sieur Mayer (1856) et des arbres bordant le terrain
de Nicolas Schmitt (1867) ; autorisation donnée au propriétaire du Moulin-Neuf Pierre Fickinger de curer un fossé autour de la
forêt de Petit-Ebersviller (1864) ; proposition d'aménagement des coupes (1864).
Exploitation : délivrances de bois de chauffage en faveur du desservant (1819), de sept arbres de construction à René Humbert
(1810), de bois de chauffage pour l'école (1829-1866), de bois pour réparer la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1855), de
bois de marronnage (1859) et de coupes de bois dans les forêts de Macheren et Petit-Ebersviller (1859-1866) ; demande de
bois de construction en faveur du sieur Watrin (1829) ; vente et exploitation de la coupe de Bourgerwald (1833) ; ventes des
produits provenant des coupes de Petit-Ebersviller (1849-1860), de 14 arbres impartageables pour financer la réparation des
fontaines (1857) et de plusieurs arbres dépérissants (1863) ; partage entre les habitants de Petit-Ebersviller des produits provenant
de l'élagage de la forêt contigüe à la propriété du sieur Lallemand (1852) ; ouverture d'une carrière dans la forêt de Petit-Ebersviller
au profit du sieur Puymory, entrepreneur des travaux du chemin de fer de Thionville à Niederbronn (1862-1863) ; demande de
délivrance d'une coupe affouagère pour Petit-Ebersviller (1866) ; ajournement de la délivrance d'une coupe (1868).

2O415/4
Bâtiments communaux.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Entretien général.
Réparations de la maison commune et de l'église (an XIV).
Financement et réparations des murs du cimetière, de la maison d'école et de la fontaine de Petit-Ebersviller (1809-1815).
Réparations de l'église, de l'école et de la maison du pâtre de Petit-Ebersviller (1833-1835), du clocher de l'église, du
presbytère et du mur du cimetière (1835-1836).
Maison du pâtre.
Réparations à Petit-Ebersviller (1854-1859).
Ecoles.
Construction d'une maison d'école dans le jardin du presbytère, aliénation d'une rente, demande de secours et acquisition
de la maison de Nicolas Formery (avec 2 plans, 1837-1848).
Demande de secours pour l'acquisition d'une maison d'école à Petit-Ebersviller (1840-1846).
Courrier de l'inspecteur Tricottet relatif à la séparation des deux sexes (1847).
Construction d'une écurie et des lieux d'aisance à l'école de Macheren (1847-1849).
Réparation de l'école de Petit-Ebersviller (1849).
Ouverture d'une école et d'une salle d'asile dans la ferme du vicomte du Coëtlosquet (1857-1869).
Eglises.
Réparation de la toiture à Macheren (1858).
Section de Petit-Ebersviller : demande d'érection d'une église par les habitants (1821) ; réparation de la tour (1850).
Presbytère.
Acquisitions d'une maison (1820) et d'un jardin appartenant à Philippe Schleck (1850).
Cimetière.
Plaintes de la veuve Suzanne Langbour relative à l'inhumation de son père (1850) et de la dame Cassart relative à
l'inhumation de son fils dans la sépulture des suicidés (concerne la commune de Cély en Seine-et-Marne, 1867).
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