ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O442 - Meisenthal.
Fit partie du canton de Lemberg jusqu'en 1790, de celui de Rohrbach en l'an X et finalement de celui de
Bitche. A pour annexes le hameau de Schiresthal et le moulin de Neumühl. Était annexe de la paroisse
de Soucht.
1809 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O442/1
Administration générale.
1842 - 1869
Affaires générales.
Déficit dans le budget du bureau de bienfaisance (1852). Arrêté modifiant la date de la fête communale (1861).
Comptabilité.
Imposition extraordinaire sur les contributions de 1846 à 1848 pour solder les dépenses de la maison d'école (1845).
Recettes occultes sur deux concessions dans le cimetière en faveur des frères Wellenreiter (1848-1849). Rôles d'affouage
(1865-1869). Taxe municipale sur les chiens (1869).
Personnel.
Instituteurs : demande d'un secours sur les fonds du département pour le traitement (1842) ; rejet de la demande de
gratification du sieur Schaeffer (1866) ; traitement de l'institutrice adjointe de l'école des filles (1869).
Gardes champêtres : démissions de François Reissen remplacé par Daniel Engsten (1862), d'Engsten remplacé par André
Magino (1862), de Magino remplacé par Chrétien Gossmann (1864), de Gossmann remplacé par Georges Charon (1864)
et de Charron remplacé par Clément Oblinger (1866).

2O442/2
Biens communaux.
1809 - 1870
Propriété.
Anticipation commise par la commune sur la haie appartenant aux frères Wellenreiter (1847-1850). Aliénations de terrains
après la construction du chemin vicinal de Meisenthal à Goetzenbruck (1867-1869).
Lots de portions communales et d'affouage.
Annulation d'une taxe à titre de droit d'entrée en jouissance (1843).
Exploitation.
Adjudications de la pâture du chemin de Meisenthal à Goetzenbruck (1867-1869) et des jeux (1869).
Troupeau commun.
Résiliation de l'adjudication de la fourniture d'un taureau (1868).
Réseaux d'eaux.
Déplacement de la fontaine dite Dorfbrunnen sur un terrain appartenant à la verrerie Burgun, Schverer et Cie et
construction d'un lavoir (1867-1869).
Forêts.
Forêts domaniales : délivrance annuelle de 100 cordes de bois par les propriétaires de la verrerie à la commune (1809) ;
indemnité accordée au sieur Schverer pour les pertes éprouvées dans la coupe de la forêt de Gross-Wassenberg (1816) ;
courrier relatif au procès-verbal de comptage et d'estimation par les agents forestiers des bois délivrés à la verrerie (1819) ;
réclamation sur les 100 cordes de bois dues annuellement aux habitants sur la coupe de la verrerie (1829) ; autorisation
accordée à Martin Seisthauer de construire une maison dans le hameau de Schiresthal à distance prohibée de la forêt de
Fransosenkoff (1823) ; réclamation des sieurs Burgun et Schverer, propriétaires de la verrerie, contre la délivrance de
bois dans leur coupe (1842) ; remboursement des frais occasionnés par les travaux dans la coupe des sieurs Burgun et
Schverer (1852) ; retard de la délivrance de bois provenant de la coupe (1862-1863).
Forêt communale : autorisation accordée au sieur Burgun de Meisenthal de défricher le bois de Klosterkopferwald
à Schorbach (1823) ; remise de la condamnation prononcée contre le pâtre Michel Blum pour délit de pâturage
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(1832-1836) ; autorisation accordée à François Kemp, propriétaire à Schiresthal, de construire une maison à distance
prohibée (1836) ; frais d'exploitation des coupes affouagères (1865-1870).

2O442/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1870
Ecole.
Construction d'une école, distraction d'une partie du jardin du desservant et demande de secours (1844-1847).
Construction des lieux d'aisance (1857-1858). Etablissement d'une salle d'asile, ameublement et demande de secours
(1862-1869).
Eglise.
Secours accordé pour réparer les plafonds (1835). Réparation du clocher (1838). Agrandissement et construction du
clocher (1868-1870).
Cimetière.
Achat d'un terrain pour l'agrandissement au sieur Schverer (1828-1829). Rejets de demandes de concessions (1853).
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