ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O444 - Merlebach (réunie à Freyming en 1971).
Canton de Forbach depuis 1790.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O444/1
Administration générale.
1818 - 1869
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire Haag et son conseil (1823), contre le maire, l'instituteur Keller et le greffier pour avoir donné
des renseignements erronés sur André Weiss, soldat au 14e régiment d'artillerie (1861). Nominations du maire Nicolas
Hamm et de son adjoint Nicolas Gerstel et installation des conseillers (1847-1848). Tableau des signatures officielles du
maire Nicolas Hamm et de l'adjoint Nicolas Keller (1862). Installation de l'adjoint Guillaume Goetmann pour remplacer
Nicolas Keller, décédé (1868-1869).
Affaires générales.
Etablissement d'une fabrique de savon par le sieur Kesse (1818). Réclamations des habitants propriétaires de terres à
Nasweiller en Prusse relatives aux modalités d'entrée des denrées en France (1842). Légalisation de la signature du maire
apposée sur le certificat concernant les héritiers de Nicolas Hern, décédé à Constantinople (1856). Demande d'autorisation
de François Serrier d'ouvrir un débit de boisson et une auberge (1859).
Surveillance des individus : rejet de la demande d'expulsion d'une fille de mauvaise vie (1843) ; demande de
renseignements sur les parents de la jeune Marie-Anne Es, détenue dans la maison du Bon-Pasteur (1865).
Instruction publique : admission gratuite de deux élèves à l'école des filles (1858) ; rejet de la réclamation du sieur Verdun
relative à l'apprentissage du français (1861-1862) ; remboursements des surplus payés pour la rétribution scolaire par
Philippe Muller (1862) et par le brigadier Auguste Demolon (1867-1868).
Cultes : demande de pièces justificatives pour autoriser le mariage de trois militaires (1856) ; demande d'inhumation du
corps de Frédéric Fulles dans un cimetière protestant à Forbach (1857).
Comptabilité.
Demande de remboursement de l'ancien maire Joseph Haag pour des avances et fournitures de guerre (1818-1820). Etat
de la comptabilité de l'ancien maire Jean Gerstel et de son adjoint Michel Scherer (1821).
Dépenses : réclamation du paiement des frais de consultation dus par les communes de Merlebach et Betting (1837) ;
votes de crédits supplémentaires (1857-1869) ; frais de fourniture d'imprimés (1857), occasionnés par le passage de
l'Empereur (1858), pour la confection de tables décennales (1862), pour le chauffage, l'éclairage du cours d'adultes et
l'indemnisation de l'instituteur (1866-1867).
Personnel.
Rejet de la réclamation de la sage-femme Suzanne Landour concernant son indemnité de logement (1849).
Instituteurs : réclamation du sieur Jung contre l'emploi d'une partie de son traitement pour l'entretien des chemins
vicinaux (1852-1853) ; vote d'un supplément de traitement (1865) ; indemnisation due au nouvel instituteur pour frais
de déplacement et d'installation (1867).
Gardes champêtres : démissions d'Etienne Pennerat (1847) et de Pierre Keller remplacés par Valentin Dettviller (1860).

2O444/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété.
Arrêté sur l'opposition du maire à la prise de possession du pâtis communal (1815). Aliénations de terrains communaux en
faveur de la Compagnie charbonnière de la Moselle (1856) et nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Thionville
à Niederbronn (1863-1869).
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Exploitation.
Locations d'un pré mis hors de partage (1808) et de la chasse dans la forêt communale (1859). Ventes des récoltes des
terrains anticipés (1824).
Vaine pâture et troupeau commun.
Contentieux entre les communes de Merlebach et Betting sur les droits de pâturage et les frais de procédure (1822-1837).
Indemnité due à Marguerite Jochum, habitante de Saint-Nicolas en Prusse, pour s'être faite mordre par le verrat du
troupeau commun (1866).
Forêt domaniale du Haut-Wald.
Remboursement des charges dues au sieur Haag, adjudicataire d'une coupe (1815-1816). Subvention industrielle due par
le sieur Odinet pour dégradation de chemins d'exploitation (1855).
Forêt communale.
Délit forestier commis par le maire (1806, 1807). Réclamations du garde forestier Charles Mendrier relatives au paiement
de son traitement (1810-1813). Demande de nettoyage de la forêt (1869). Exploitation du quart en réserve (1822).
Exploitations et ventes de 489 arbres (1809), de 220 chênes dont le produit sera utilisé pour la reconstruction de deux
ponts (1837) et de quatre chênes entre la forêt de Hambach et la propriété du sieur Odinet de Forbach (1854).

2O444/3
Bâtiments communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Protection des édifices.
Assurance des bâtiments par la compagnie La France (1865).
Maison du pâtre.
Réparations (1867).
Ecoles.
Reconstruction et appropriation, demande de secours et acquisition de la maison de la dame Colona (1839-1854).
Réparations de la maison et des écuries et appropriation du logement de l'instituteur (1857-1864). Réparations aux deux
écoles (1867). Créations d'une salle d'asile et d'une place d'institutrice (1868-1869).
Eglise.
Réparations et contribution de la commune de Freyming (1807). Réparation de la toiture (1822-1827). Reconstruction
et demande de secours (1831-1835).
Presbytère.
Acquisition de l'ancienne maison de cure et contribution de la commune de Freyming (avec plan, an XIII-1815).
Réparations (1825).

2

