ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O586 - Rouhling.
D'abord incorporée en 1797 au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck, elle est réunie en 1813
au département de la Moselle et au canton de Sarreguemines. Les annexes de Hundling et de Lixing sont
réunies à Rouhling en 1813, puis érigées à nouveau en communes en 1833.
1816 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 4 janvier 2022.
2O586/1
Administration générale.
1817 - 1868
Comptabilité.
Lettre du sous-préfet demandant au préfet l'autorisation de déléguer le percepteur pour faire dresser le budget
supplémentaire de 1853 (1854).
Fournitures militaires : instruction sur les modalités de la liquidation des dettes contractées par suite de l'invasion s'élevant
à 7692,35F (1817) ; arrêté déchargeant l'ancien maire François Hein d'une somme de 100,60F employée pour acheter
des sabres aux gardes champêtres en 1811 et fournir des chevaux en vertu des réquisitions de 1813 (1817) ; rejet de la
réclamation de Jean Vary, trésorier de la fabrique, tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 389,88F prêtée
en 1798 pour payer les fournitures au fort de Bitche (1821).
Recettes : autorisation de lever une imposition extraordinaire de 100F pour subvenir au paiement du salaire des gardes
champêtres (1846) ; autorisation donnée à la commune de s'imposer d'une somme extraordinaire de 350F pour payer le
traitement arriéré de l'instituteur et greffier Hener de 1852 à 1854 (1855, 1856) ; fixation à 3F du taux de la rétribution
scolaire (1859).
Personnel.
Gardes champêtres : instruction rejetant la réclamation de l'ancien sergent de police Jean Anzion tendant à obtenir le
paiement de 30F pour l'exercice de ses fonctions en 1815 et 1816 (1819) ; remplacements des gardes démissionnaires :
Jean-Nicolas Niederlender par Jean-Nicolas Venner (avec commission de 1849, 1857) ; - Venner par le tissier en soie
Charles Assion (1861) ; - Assion par l'ancien militaire Jean-Nicolas Vary (1866) ; - Vary par Antoine Schmitt (1868).
Autorisation donnée au maire de payer aux vicaires des deux sections de Lixing et de Hundling leurs suppléments de
traitements (1831).
Instituteurs : instruction ordonnant au sous-préfet d'inviter le maire à payer le traitement en argent du maître sous peine de
suspension (1835) ; approbation d'une délibération votant 207F pour solder le traitement de l'ancien instituteur Wagner
pour les années 1851 et 1852 (1853).

2O586/2
Biens communaux.
1816 - 1869
Propriété.
Terrain dit du Beuvrot affecté par les anciens barons de Kerpen, seigneurs de Rouhling, à l'entretien du curé : réclamation
de l'évêque de Metz contre le retrait de la jouissance au desservant Ohlig, renoncement de la commune à ses prétentions
sur la propriété et emploi de la moitié des loyers échus pour payer les réparations exécutées au presbytère et à l'église
(voir aussi le dossier de Lixing-lès-Rouhling coté 2O396/2, 1832-1835).
Aliénations.
Vente de cinq parcelles en nature de terres labourables, prés et jardins pour financer la restauration de l'école (1846).
Exploitation.
Arrêté autorisant la délivrance aux habitants des arbres dépérissants situés le long d'un chemin vicinal (1816).
Extrait du procès-verbal de vente de l'ancien mobilier de l'école et de quelques vieux tuyaux (1862).
Réseaux d'eaux.
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Projet de construction de la fontaine Stockbronn : instruction rejetant une demande supplémentaire de secours sur le fonds
des amendes de police correctionnelle et proposant de faire dresser un devis (1868) ; délégation du conducteur des ponts
et chaussées Robert de Sarreguemines pour dresser le projet (1868) ; paiement de 129,50F pour les travaux d'ouverture
de tranchées exécutés par le journalier Nicolas Eberhart pour la recherche des sources (1869) ; ajournement du projet du
fait des recherches infructueuses pour prendre les eaux des sources à une hauteur convenable (1869) ; paiement de 70F
pour les travaux préliminaires exécutés par le journalier Daniel Mertz (1869).
Forêt.
Autorisation donnée aux habitants de Lixing et de Hundling d'arracher à la main les herbes sèches et vertes qui se trouvent
dans les cantons défensables dits de Mittersberg, Brouchwald et Hartwald (1833).

2O586/3
Bâtiments communaux.
1819 - 1865
Equipement.
Approbation d'un traité pour l'achat d'une cloche (1829).
Entretien général.
Autorisation donnée au maire de faire réparer les étables de la maison des pâtres (1830).
Ecole : approbation du procès-verbal d'adjudication des travaux de réparations et de séparation des sexes (1819) ;
autorisation donnée au maire d'adjuger au rabais les travaux de réparations (1834).
Construction d'une école.
Observations sur le projet et son financement (1858, 1859).
Financement : autorisation donnée à la commune de s'imposer d'une somme extraordinaire de 2340F au cours des années
1859 et 1860 (1858) et ajournement du recouvrement pour l'année 1860 (1859) ; vente de l'ancienne école et de plusieurs
parcelles de terrains au laboureur Jean-Nicolas Willar de Farébersviller et approbation de l'acte public (1858-1862) ;
allocation d'un secours de 2000F du ministère de l'instruction publique et des cultes (1858-1860).
Autorisation donnée à la commune de distraire une partie des dépendances de l'ancien presbytère pour servir
d'emplacement à la construction (1858-1860).
Exécution des travaux : approbation du projet, autorisation d'exécuter les travaux et de les continuer compte tenu de
la réalisation de nouvelles ressources (1860) ; procès-verbal d'adjudication des travaux à l'entrepreneur Pierre Bour de
Grosbliederstroff (1860) ; paiement de l'architecte Schwartz de Sarreguemines et de l'entrepreneur Bour (1860-1865) ;
approbation du décompte de Bour (1864).
Presbytère.
Construction d'un mur de séparation avec l'école : réclamation du curé Gotzinger et instruction ordonnant que la commune
soit mise en demeure de faire construire le mur séparant la maison de cure de la portion de terrain distraite pour construire
l'école (1861, 1862) ; observations sur le projet (1862) ; vote d'un crédit pour terminer les travaux et paiement du
chaufournier Jacques Wagner, du maçon Charles Siebert et du charron Jean Villain (1863).
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