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2O332 - Hundling.
Village intégré au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck en 1797, réuni au département de
la Moselle et au canton de Sarreguemines en 1813 comme annexe de Rouhling, puis érigé en commune
en 1833. A pour annexe la ferme de Létrich. La chapelle vicariale dépend de la paroisse de NoussevillerSaint-Nabor.
1809 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O332/1 - 2O332/3 Hundling.
Village intégré au département de la Sarre et au canton de Sarrebruck en 1797, réuni au département de la Moselle
et au canton de Sarreguemines en 1813 comme annexe de Rouhling, puis érigé en commune en 1833. A pour
annexe la ferme de Létrich. La chapelle vicariale dépend de la paroisse de Nousseviller-Saint-Nabor.
1809 - 1870

2O332/1
Administration générale.
1819 - 1869
Autorités municipales.
Démission du maire Jean-Nicolas Feld remplacé par Jean-Nicolas Flauder (1868).
Affaires générales.
Demandes d'érection de la chapelle vicariale en succursale (1834-1850).
Emploi de la subvention accordée pour la création d'ateliers de charité : délibérations, état, correspondance (1847).
Comptabilité.
Vérification des comptes de l'ancien maire Jean-Nicolas Risse (1838, 1839).
Recettes : vote d'une imposition extraordinaire et demande de secours à l'Etat pour financer la construction de l'église (1857) ;
emprunt à la Caisse des dépôts et consignations pour financer la construction de l'église et modalités de remboursement
(1857-1861) ; établissement d'une redevance sur les lots de portions communales (1859, 1860) ; rôles des redevances sur les lots
de portions communales (1864-1869).
Dépenses : vote de crédits pour rembourser les frais de voyages du maire à Sarreguemines dans le procès contre Jean-Nicolas
Nicaise (1851, 1852) ; indemnisation des aubergistes Jacques Muller et Antoine Flauder après des dépenses faites chez eux au
cours d'un incendie (1857) ; remboursement de l'emprunt à la Caisse des dépôts et consignations (1865-1869).
Personnel.
Secrétaire de mairie : vote d'un crédit de 30F pour payer le supplément de traitement (1865) ; inscription d'office au budget d'un
crédit de 20F pour payer le traitement (1866, 1867).
Desservants : instruction relative au paiement du traitement du desservant au moyen d'une redevance sur les lots d'affouage (1819) ;
vote d'un crédit de 250F pour payer le supplément de traitement (1836) ; instruction relative au paiement du traitement du vicaire
sur les fonds de la caisse communale (1843).
Gardes champêtres : révocation d'Antoine Muller pour négligence remplacé par Adam Rédel (1852, 1853) ; démissions de : Rédel
remplacé par Nicolas Haas (1858, 1859) ; - de Nicolas Haas remplacé par Gaspard Haas (1859, 1860) ; - de Gaspard Haas remplacé
par Nicolas Rédel (1864) ; - de Nicolas Rédel remplacé par Adam Rédel (1869).

2O332/2
Biens communaux.
1809 - 1870
Propriété.
Instructions relatives à la réclamation d'une rente due aux hospices civils de Sarrebruck (1809, 1817-1820).
Actions judiciaires : contre Georges Staudler relative à une anticipation commise sur un ancien sentier (1837) ; - contre JeanNicolas Nicaise au sujet de la propriété d'un terrain situé le long du chemin de grande communication n° 16 et du chemin vicinal de
Nousseviller (1851, 1852) ; - au sujet de l'usurpation d'un terrain provenant d'un ancien cimetière (avec plan topographique, 1854).
Aliénations.
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Ventes : de deux maisons de pâtres pour financer la construction de l'école (1836, 1837) ; - d'un pré dit le Schwartz-Vies pour
financer la construction de l'église (avec plan topographique, 1857) ; - de terrains à la Compagnie des chemins de fer de l'est pour
construire la ligne de Thionville à Niederbronn (1866).
Exploitation.
Annulation de la location de deux places communales après la réclamation de Jean-Nicolas Nicker relative à la propriété de ces
terrains (avec croquis, 1845).
Délivrance de 30 chênes situés au canton Ebersterweg pour reconstruire le clocher de l'église (1854, 1855).
Location d'un pré et d'un chemin supprimé (1864-1868).
Ventes : d'arbres bordant les chemins vicinaux pour payer les frais de procès perdu relatif au droit de parcours contesté par la
commune d'Ippling (1826-1827) ; - de 83 arbres dépérissants dans le pâquis de la section de Hundling pour financer la construction
d'une école dans cette annexe (avec instruction sur le projet de partage du pâquis entre les habitants, 1832) ; - de 10 arbres situés
sur le terrain Ebersterweg pour financer l'établissement du chemin d'intérêt commun n° 89 (1867, 1868).
Droit de parcours.
Réclamation de la commune d'Ippling tendant à jouir exclusivement du droit de parcours exercé par les propriétaires de Hundling
dans le canton de Hirsing : examen des titres, rejet de la réclamation et approbation de la délibération de la commune de Hundling
réglant les quantités de têtes de bétail que chaque propriétaire pourra envoyer à la pâture (avec copie d'une instruction ministérielle
de 1820 sur le projet de réunir Hirsing à la commune d'Ippling et bail de location de 1830 relatif aux biens francs et nobles de
la ferme de Kerpen, 1826-1829).
Forêts.
Correspondance relative à la transmission d'une carte des forêts d'Hindlingen [sic] et d'Efflingen [sic] par la régence bavaroise
à Spire (1820).
Remboursement de 20F versés par erreur à la caisse du domaine sur l'adjudication d'une coupe extraordinaire à Gorges-Philippe
Scherling (1822-1823).
Rejet de la demande des habitants de la section de Hundling tendant à obtenir l'autorisation d'envoyer leurs bestiaux au parcage
et proposition d'enlever les glands à la main (1831).
Vote d'une gratification de 20F en faveur du garde forestier Hoff (1868).
Délits d'exploitation commis par le manoeuvre Jean-Nicolas Nickel, adjudicataire de l'exploitation de la coupe affouagère de
Hundling : rejet de la réclamation du délinquant tendant à obtenir la remise des condamnations prononcées contre lui et approbation
de la délibération du conseil municipal déchargeant l'entrepreneur du paiement des dommages et intérêts dus pour l'enlèvement
de 40 arbres réservés (1831, 1832) ; requête du préfet au ministre des finances tendant à obtenir en faveur de la commune
nouvellement érigée de Hundling la remise de l'amende de 45,96F due à l'administration des domaines pour frais de poursuites
dirigées contre l'entrepreneur Nickis (1837).
Grasse et vaine pâture dans la forêt de Lehwald : autorisation du rachat à l'amiable des droits d'usage au négociant Auguste Dupont
de Metz (1835) ; actions judiciaires contre Auguste Dupont (1841, 1842), contre le notaire Moye de Dieuze au sujet du rachat des
droits d'usage exercés par les habitants de Hundling et Ippling (1844-1846).
Aménagement : délimitation générale par l'arpenteur Ravier (1842-1845) ; rejet du projet de défrichement et d'aliénation du bois
dit Rosenhardt pour financer la construction de l'église (avec 2 plans, 1857) ; achèvement de l'aménagement par le géomètre
Petin (1858-1860) ; autorisation de vendre 32 arbres situés au canton Ebersterweg en échange de replantation de 3000 pins noirs
d'Autriche (1867).
Quart en réserve : vente de 80 arbres dépérissants pour financer l'aménagement des bois et la construction de l'école (1837, 1838) ;
exploitations d'une coupe extraordinaire (1847) et d'une coupe par économie (1854).
Coupe affouagère : arrêté de délivrance d'un supplément d'affouage en faveur des habitants (1816) ; délivrance de 66 arbres à
charge de repeuplement (1821) ; ventes des produits mis hors de partage (1849-1870) ; délivrance de trois coupes par anticipation
pour financer la construction de l'église (1856, 1857) ; ventes de l'écorce et des produits de la coupe (1863-1868) ; paiement des
frais de division, d'exploitation et de façonnage des produits de la coupe (1864-1869) ; procès-verbaux d'adjudications des bois
façonnés (1867-1869).
Délivrances de produits : ventes de quatre chênes reconnus impropres pour la construction de l'école (1839) ; délivrance du bois
d'ouverture des lignes aux ouvriers employés à cet effet (1854, 1855) ; vente des vieilles futaies dans les cantons de Kellenwald
et Ebersterweg pour financer la construction de l'église (1858, 1859).

2O332/2/1
Projet d'aliénation du pré appelé Schwartz-Vies pour financer la construction de l'église.
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Plan topographique dressé par l'agent voyer Bouvier.
1857

2O332/2/2
Projet d'aliénation du bois dit Rosenhardt pour financer la construction de l'église.
Plan topographique dressé par l'agent voyer Bouvier.
1857

2O332/3
Bâtiments communaux.
1837 - 1868
Entretien général.
Reconstruction d'une partie du mur du cimetière endommagé par l'élargissement du chemin de grande communication n° 16, d'un
ponceau et d'un pavé devant la nouvelle école (1839). Autorisation de réparations au presbytère (1855).
Construction de l'école.
Délivrance d'un secours de 500 F et adjudication au rabais des travaux (1837-1839). Délibération autorisant l'achat de bois
pour remplacer celui jugé impropre (1839). Achat d'un terrain indivis à Jean-Nicolas Siebert et Pierre Schmitt avec purge des
hypothèques (avec Affiches, annonces et avis divers de la ville et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 7 du 16
février 1844, 1839-1844).
Eglise.
Instruction relative au renouvellement de la police d'assurance contre l'incendie (1868).
Agrandissement (1822-1824).
Reconstruction : projet et adjudication des travaux (1856-1858), vente des matériaux de démolition de l'ancienne église (1857),
délibérations du conseil de fabrique relative à sa participation au financement (1857, 1858), achat de trois parcelles de terrains à
Jean-Nicolas Nicaise, Jean-Nicolas Massing, Jean Risse et Jean-Georges Feld pour servir d'emplacement (1857, 1858), travaux
supplémentaires (1859-1862).
Cimetière.
Agrandissement : achat d'un terrain à Jean-Nicolas Flauder et Pierre Wagner (Avec affiches, annonces et avis divers de la ville
et de l'arrondissement de Sarreguemines, 24e année, n° 40 du 2 novembre 1844, 1844-1846), reconstruction du mur d'enceinte
par Jean Siebert (1844, 1845).
Réparation du mur d'enceinte (1850).
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