ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O396 - Lixing-lès-Rouhling.
En 1797, le village est incorporé au département de la Sarre et au canton de Sarrebrück. Un décret impérial
de 1813 le réunit au département de la Moselle comme annexe de Rouhling. La commune est érigée en
1833. Était annexe, avec vicariat résident, de la paroisse de Welferding.
1819 - 1874
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O396/1
Administration générale.
1821 - 1870
Autorités municipales.
Lettre du maire Hamann informant le sous-préfet du résultat des élections (1848). Démission de l'adjoint Eberhart (avec
une lettre relative au conflit opposant le maire au desservant à propos de la construction du presbytère, 1870).
Affaires générales.
Lettre de renseignements relatifs à l'acte de naissance de Jean-Nicolas Klein (1857). Observations préfectorales relatives
à la liste des enfants indigents proposés à l'admission gratuite à l'école (1861).
Comptabilité.
Rejet de la réclamation de Christian Guerber de la ferme de Vising relative aux fournitures faites par Joseph Guingerich,
ancien cultivateur à Lixing (1821). Paiement à l'imprimeur Duclos de la préfecture de la Nièvre du prix d'achat en 1834 du
Manuel des officiers de l'état civil de M. Lemolt (1841). Rôles des redevances établies sur les lots d'affouage (1865-1869).
Personnel.
Réclamation du secrétaire de mairie Melchior pour obtenir le paiement du solde de son traitement et d'avances sur les
frais de timbre (1843, 1844).
Desservants : autorisation donnée au maire de Rouhling de payer 33,50F pour solder les frais de transports des meubles
du nouveau desservant Schneider à Lixing (1828) ; instruction relative au paiement des frais de binaison du curé Tailleur
de Grosbliederstroff (1848).
Gardes champêtres : révocation de Jean Cordier (1829) ; démissions de Benoît Clémang remplacé par Jean Eberhart
(1857) et de Jean Eberhart remplacé par Jean Clémang (1863).

2O396/2
Biens communaux.
1819 - 1874
Propriété.
Approbation de la réclamation du vicariat relative à la propriété des terrains dits du Beuvreau donnés par le baron de
Kerpen au 18e siècle (voir également le dossier de Hundling coté 2O332/2, 1822, 1826, 1849, 1850). Aliénation de
l'ancienne maison des pâtres en faveur de Jean Eberhard (1848, 1855).
Lots d'affouage.
Rejet de la réclamation de Catherine Reiter pour être réintégrée dans la jouissance de sa portion en dépit du déménagement
de son mari à Paris (1861).
Exploitation.
Procès-verbaux de location des terres, jardins et prés pour trois années (1863, 1866).
Droits de chasse : approbation de la cession du charron Jean Kiffer en faveur de son co-fermier Georges Simon de SaintArnuald en Prusse (1859) ; procès-verbal de location en faveur de Joseph Fistié (1864).
Réseaux d'eaux.
Construction d'une pompe aspirante par l'architecte Schvartz (1857). Indemnisation des propriétaires du terrain de la
Carrière après la construction du canal des Houillères de la Sarre par l'entrepreneur Renaud (1868). Paiement d'une
pompe fournie par le maréchal-ferrant Louis Krempf (1869).
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Canalisation du ruisseau de Fleischbach : projet de modalités de financement par une imposition extraordinaire, un
secours et une coupe extraordinaire dans le quart en réserve (1864-1866) ; adjudication des travaux à l'entrepreneur Jean
Niederlander (1867, 1868) ; paiement de l'entrepreneur (1867-1869) ; remboursement en faveur d'André et Jean Schantz,
cessionnaires de la créance de l'entrepreneur (1867-1874) ; paiement d'une gratification en faveur des conducteurs des
ponts et chaussées Simony et Veber (1868) ; rejet de la réclamation de Jean Hamann relative à la privation de ses lieux
d'aisance (1868) ; délibération demandant un secours pour solder les travaux (1868) ; vente de parcelles et de la coupe
extraordinaire pour financer les travaux (avec une lettre du desservant Pierron relative au projet d'aliénation des terrains
autrefois attribués à l'instituteur, 1868, 1869) ; paiement à l'entrepreneur de la fourniture et de la pose du garde-corps
(1869).
Forêt.
Autorisation donnée à la commune de Rouhling d'établir sur la lisière des bois communaux de Lixing, au canton
Brouchwald, un chemin destiné à servir de passage pour communiquer au canton dit Herspiel et à un ruisseau qui
sert d'abreuvoir au troupeau commun (1832). Aménagement et délimitation générale par l'arpenteur Petin (1838-1847).
Réduction de l'amende de l'adjudicataire Decker pour non représentation de la marque du marteau de l'administration des
forêts (1843). Correspondance relative à l'état général et de répartition des frais d'abornement (1848). Autorisations de
cultures de places à charbon et d'une haie sommière en faveur du garde forestier François-Hubert Melchior (1860, 1867).
Quart en réserve : autorisations d'exploitations d'une coupe extraordinaire pour financer la construction d'un chemin
(1837), des arbres dépérissants en cinq années successives (1837) et d'une coupe pour financer la construction d'une
fontaine (1857) ; autorisation de prolongation du délai de vidange d'une coupe en faveur d'Alphonse Bichelberger (1867).
Coupe affouagère : vente d'une partie de l'affouage pour financer la refonte des cloches (1819, 1820) ; arrêté autorisant
la vente d'une partie des coupes pour rembourser la fabrique et financer la réparation de l'école (1821) ; ventes du bois
mis hors de partage (1850-1868) ; autorisation d'exploitation par économie de la coupe invendue et vente des produits
façonnés (1851) ; adjudications et paiements de Jean-Nicolas Eberhard et de son associé Clément Dietsch pour la division
et l'exploitation (1864-1869) ; mandat de paiement du vingtième sur la vente (1867) ; paiement des frais de division
et d'exploitation à Jean Hein et autres (1865-1868) ; réunion de chablis à la coupe (1866) ; paiement d'Eberhard pour
confection de fossés et plantation de 3000 chênes et faînes (1868) ; adjudication et paiement de l'adjudicataire Jean Grun
(1868).
Délivrances de bois de chauffage pour l'école (1838, 1839, 1846, 1861), d'un chêne pour réparer un pont endommagé par
les eaux (1853) et de quatre chênes pour ériger une croix et reconstruire un pont (1856, 1857).

2O396/3
Bâtiments communaux.
1841 - 1867
Equipement.
Approbation du traité de remplacement d'une cloche avec le fondeur Edel de Strasbourg (1862).
Pompe à incendie : approbation du traité de fourniture avec les sieurs Lambert et Perrin (1859) ; achat d'une bergerie
pour servir de local à Gaspard-Prosper Lallemand, Félicité-Adélaïde-Elisabeth-Marie Lallemand et Félicité-AngéliqueMarguerite-Rose Couturier et réclamations des héritiers Lallemand (1861-1865, avec Le moniteur de la Moselle, 11e
année, n° 100 du 20 août 1862 et Le petit glaneur, n° 35 du 27 août 1862).
Entretien général.
Autorisations données au maire de faire exécuter par économie les travaux de réparations : du presbytère et de l'école
(1828) ; - du presbytère (1831) ; - de l'école, de l'horloge et des murs du jardin du presbytère (1832, 1833) ; - de l'école,
du clocher de l'église et des murs du jardin du presbytère (1833, 1834).
Paiements du maçon Jean Grun pour les travaux de reconstruction des murs des jardins du presbytère et de l'instituteur
et du cultivateur Jean Hein pour la fourniture des matériaux (1867).
Construction de l'école.
Demandes et délivrance d'un secours de 1500F (1841-1846). Achat d'un terrain au meunier Joseph Fistié pour servir
de jardin au presbytère en échange de la partie distraite pour l'emplacement de l'école projetée (avec plan, 1844-1849).
Adjudication des travaux à l'entrepreneur Victor Decker et à l'architecte Schvartz (1846). Acte de transport de la créance
de l'entrepreneur en faveur du fabricant de peluches Adam Massing (1849). Approbations des devis d'achèvement des
travaux et d'ameublement (1849). Délivrance d'un secours de 1200F (1851, 1852).
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Eglise.
Délibération demandant le prolongement de la voûte et l'enlèvement des déblais sur l'emplacement du chemin latéral à
établir (1867).

2O396/3/1
Plan représentant l'emplacement de l'école à construire.
[1844]
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