ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O550 - Rahling.
Canton de Rohrbach. A pour annexes les fermes de Janan, d'Alt-Matt, de Neu-Matt, de Hammer, de
Sauerbronn, le moulin de Sauenmühl, le château d'Operdel et la chapelle d'Alt-Kirche. La paroisse avait
Schmittviller pour annexe.
1793 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 décembre 2021.
2O550/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868
Autorités municipales.
Rejet des plaintes des habitants contre le maire, le desservant et les gardes champêtres (1829, 1830).
Plainte non fondée contre le maire (1856).
Assistance publique.
Etat des indigents valides et des nécessiteux hors d'état de travailler (1855).
Comptabilité.
Compte de l'ancien maire Jacques Jung : décision approuvant sa pétition (an X) ; rejets des réclamations contre l'arrêté
du conseil de préfecture réglant ses comptes (an XIII-1806).
Dettes : arrêtés approuvant le rôle dressé pour recouvrer les frais de délivrance de l'affouage dans les bois domaniaux (an
XII) et ordonnant le recouvrement des cotisations arriérées imposées pour 1796 pour payer les frais du procès soutenu
contre l'ancien maître des eaux et forêts de Sarreguemines (1810) ; instruction recommandant de faire voter 240,60F pour
payer à la veuve du notaire Ravenel la créance provenant du règlement des comptes du sieur Thumser en 1810 (1821).
Rejet de la demande de remboursement de la rétribution scolaire présentée par Jean-Nicolas Ripplinger (1864).
Rôles de parcage des moutons (1865) et des redevances sur les lots de biens communaux (1866-1868).
Personnel.
Répartition des honoraires du juge de paix sur les affouagistes (1807).
Approbation du vote de 21F pour le remboursement à l'instituteur Balzer des frais de transport des meubles du curé (1864).
Desservants : délibérations sur le traitement et le vote d'un supplément (avec lettre imprimée de l'évêque aux maires,
1805, 1806) et sur une demande de supplément de traitement présentée par le vicaire (1820) ; instruction approuvant le
paiement de 416,68F au vicaire Bur (1821).
Gardes champêtres : révocations de Frédéric Ackermann et Jean Bach (1832, 1833), de Nicolas Enschenbrenner et Laurent
Witz (1838), d'André Wahldbock (1841), de Jean-Adam Dindingen et Nicolas Rinek (1844) et d'Aloïse Thumser et
Philippe Lemmer (1847) ; nominations comme gardes suppléants gratuits des laboureurs Jean Lang, Augustin Rimlinger
et Martin Bach fils de Martin (1852) ; révocation d'Aloïse Thumser (1854) ; démission de Henry Freyermouth remplacé
par l'ancien militaire Jacques Ackermann (1856) ; nomination comme second garde de Martin Rimlinger (1859) ;
démissions d'Ackermann remplacé par l'ancien militaire Laurent Hiegel (1859) et de Hiegel remplacé par l'ancien
militaire Henry Freyermouth (1860) ; départ de Freyermouth pour une filature de lin à Corbeil en Seine-et-Oise remplacé
par le journalier Paul Lemius (1864) ; démission de Lemius remplacé par l'ancien militaire Jean Eschenbrenner (1867).

2O550/2
Biens communaux.
1793 - 1870
Propriété.
Contestations : procès avec Jacques Jung à propos de la propriété d'un chemin (an X, an XI) ; instruction à l'avoué Cunin
à propos d'un procès avec la commune de Bining-lès-Rohrbach (1822) ; litige portant sur des terrains laissés vacants
après les opérations cadastrales (1837).
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Tableau indiquant la nature, la contenance des biens communaux, la manière dont la commune en jouit, et les changements
apportés dans le mode de jouissance (1846).
Troupeau commun.
Procès contre les pâtres (an X, an XI).
Réclamation de M. Berteaux, propriétaire de la cense de Janau à Rahling, tendant à obtenir le règlement de la quantité
de bétail qu'il peut envoyer au parcours sur le ban de Bining-lès-Rohrbach, et à être autorisé à avoir un troupeau séparé
(1823).
Explications du maire sur une plainte d'habitants au sujet de l'exercice de la vaine pâture (1846).
Parcage des moutons : instruction sur le paiement des dépenses de réparations exécutées en 1829 et 1833 (1838) ;
règlement pour le troupeau de moutons (1869, 1870).
Réseaux d'eaux.
Paiement des honoraires de l'architecte Robin de Faulquemont pour l'établissement d'une fontaine (1810).
Autorisation de faire réparer les fontaines par économie (1823).
Curage du ruisseau d'Altkirch et Niedermath (avec rôle, 1840-1842).
Autorisation de réparer la fontaine de Bletsteinerbrunner (1848).
Curage et réparations d'une fontaine située le long de la route départementale n° 8 (1858, 1859).
Forêt.
Vente extraordinaire de la coupe affouagère de 1807 pour payer les arrérages (avec instruction du département de la
justice de 1793, 1806).
Arrêté ordonnant la vente de 5,15 hectares de bois qui seront délivrés à la commune pour l'ordinaire de 1807 en vertu
de l'arrêté du Conseil d'Etat de 1771 (1806).
Délits forestiers : lettre du sous-préfet de Saverne à son collègue de Sarreguemines au sujet des mesures à prendre contre
les habitants de Schmittviller (an IX) ; refus de faire la remise des condamnations des délits commis par les habitants
de Rahling de 1815 à 1817 (1819).
Droits d'usage : instruction sur le procès à propos de la propriété de la forêt de Dossenvaldt sur le ban de la commune
de Voyer et sur la jouissance des droits dans cette forêt et celle de Dambachervaldt (an IX) ; autorisation donnée aux
communes de Rahling et Béning de poursuivre leurs droits devant les tribunaux (an XII) ; rapport et avis du sous-préfet
sur les droits des communes de Rahling et Schmittviller (1828) ; paiement des frais de l'avoué Rouff (1833) ; paiement
des opérations préparatoires de cantonnement (1849, 1850) ; cantonnement des droits et répartition des frais de bornage
entre la partie cantonnée et la forêt domaniale de Katzenkopf (1863, 1867).
Exploitation : autorisation de vendre 16 cordes de bois provenant de la coupe affouagère (1809) ; prestations forestières
imposées aux habitants qui jouissent de la concession des menus produits forestiers dans les forêts de l'Etat (1859) ;
délivrance de bois de chauffage pour les écoles (1866) ; adjudications du produit présumé de la coupe affouagère
(1864-1866) ; adjudications des travaux de prestations dans les forêts domaniales (1865-1867) et rôles des prestations
pour concession de menus produits (1865-1869) ; adjudications et paiements des frais d'exploitation de la coupe
affouagère à Jacques Dehlinger (1867) et aux cultivateurs Bernard Eschenbrenner et Jacques Bach (1868, 1869) ; procèsverbal de vente des grumes de la coupe affouagère (1869).

2O550/3
Bâtiments communaux.
1819 - 1869
Equipement.
Approbation du traité de refonte de la cloche passé avec le sieur Edel de Strasbourg (1832, 1833).
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Autorisations de lever une imposition extraordinaire de 1000F en deux années pour acheter une pompe à incendie (1845)
et d'acheter deux pompes à incendie (1860).
Approbation du vote de 63,30F pour mettre à l'abri les échelles et les crochets à incendie (1864).
Entretien général.
Instruction au sous-préfet sur le financement des réparations projetées à l'école et au presbytère (1819).
Ecoles.
Projet d'agrandir et d'approprier l'école (1836).
Versements de secours pour financer la construction d'une école à Schmittviller (1838, 1840).
Appropriation de l'école des filles : autorisation de faire exécuter par économie les travaux supplémentaires (1841) ;
approbation du projet d'appropriation et d'établissement d'un logement pour la sage-femme (1842).
Appropriation de l'école des garçons : approbations du projet (1843) et du projet d'agrandissement (1844) ; vente de quatre
parcelles pour financer les travaux (1843) ; achat d'une maison à Martin Hiegel (1843, 1844) et paiement du solde du
prix d'acquisition (1848).
Approbation d'une dépense faite sans autorisation pour réparer la maison commune (1858).
Eglise.
Renoncement du maire à lever une imposition extraordinaire pour financer la construction de la flèche du clocher (1836).
Observations sur le projet de modification de la porte (1859).
Construction de l'école des garçons et exhaussement du clocher.
Approbation du projet dressé par l'architecte Schwartz, achat d'une maison à Jean-Marc Schvallinger pour servir
d'emplacement, adjudication des travaux à l'entrepreneur Georges Burrus de la Colonne et paiements (1866-1869 avec
le Petit Glaneur, 22e année, n° 35 du 28 août 1867 et le Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 104 du 30 août 1867).
Cimetière.
Autorisation d'ajouter un terrain et d'exécuter les travaux d'agrandissement (1819).
Projet d'agrandissement et plainte du desservant à propos de l'état de délabrement (avec plan de l'église et du cimetière,
1827-1829).
Agrandissement du cimetière de Schmittviller (avec plan, 1845).
Autorisation d'exécuter les travaux d'achèvement de l'escalier (1863).
Ajournement du projet d'établir un nouvel emplacement (1867, 1868).
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