ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O624 - Schmittviller.
Canton de Rohrbach. La commune est rattachée à Rahling de 1811 à 1846.
1818 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 décembre 2021.
2O624/1
Personnel.
1854 - 1869
Gardes champêtres.
Remplacements de : - feu Dannenhoffer par l'ancien militaire Joseph Holtzritter (1854) ; - des démissionnaires Holtzritter
par Henri Lang (1856), Lang par l'ancien préposé des douanes Henri Wirtz (avec commission, 1862), Wirtz par l'ancien
militaire Jean Muller (1863) et Muller par Joseph Wirtz (1869).

2O624/2
Forêt.
1818 - 1819
Délits forestiers commis par les habitants de Schmittviller dans les forêts du Bas-Rhin.
Rejet de la réclamation du maire de Rahling tendant à obtenir la remise des condamnations : pétition du maire, rapport du
juge de paix de Rohrbach, rapports du sous-inspecteur des forêts Chauvet de La Petite-Pierre dénonçant la conduite du
brigadier de gendarmerie Schweitzer de Rohrbach, avis du conservateur des forêts, décision préfectorale (1818, 1819).

2O624/3
Bâtiments communaux.
1838 - 1869
Projet de refonte de la cloche dressé par le fondeur Edel de Strasbourg.
Copie d'une délibération du conseil de fabrique approuvée demandant l'autorisation à l'évêque de dépenser 200F (1858).
Ecoles.
Autorisation donnée à la commune de Rahling d'acheter un terrain à Florian Dehlinger pour servir d'emplacement à la
construction projetée d'une école (1838).
Instruction relative à une demande de secours gouvernemental ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur les
ressources à affecter aux restaurations de l'école, de l'église et du presbytère (1848).
Instructions ordonnant de faire prendre des mesures pour agrandir et ventiler l'école conformément aux prescriptions du
rapport de visite du médecin cantonal Degen après l'épidémie de fièvre typhoïde (avec extrait du rôle des contributions
directes, 1854).
Projet de construire une nouvelle église afin d'établir l'école des garçons dans l'église actuelle et l'école des filles dans
l'école actuelle : délibération approuvant le projet dressé par l'architecte Schatz (avec instruction sur les propositions
du curé Dam, 1857) ; observations du conseil départemental des bâtiments civils sur le projet (avec évaluation de la
souscription des habitants pour la nouvelle église, copie d'un acte de donation de bois par l'instituteur Henri Marting et
l'adjoint Jean Schlegel et délibération du conseil de fabrique, 1858, 1859).
Achat d'une maison au curé Christophe Dam de Diffenbach : autorisation donnée à la soeur-institutrice de tenir ses
classes dans l'école des garçons et proposition de nommer Nicolas-Jules Muller aux fonctions d'instituteur pour occuper
la maison mise à disposition par le desservant (1860) ; autorisation d'acheter la maison et d'aliéner l'ancienne école (1862,
1863) ; instruction ordonnant de surseoir à l'aliénation pour examiner la proposition du curé Dam d'entretenir deux écoles
distinctes (1863) ; acte de vente de l'ancienne école au journalier Henri Wirtz (1864, 1865) ; arrêté approuvant l'acte
d'achat (1864) ; exécution des formalités d'enregistrement et de purge hypothécaire (avec acte de vente, notification de
l'acte à Marie-Anne Chantzen de Paris, 1867-1869 avec Le Petit Glaneur, 23e année, n° 4 du 22 janvier 1868) ; paiement
des frais de purge hypothécaire à l'avoué Duviviers de Sarreguemines (1868) ; paiements à l'archiprêtre Hoffmann de
Rohrbach, mandataire de Christophe Dam (avec acte de procuration, 1868, 1869) ; paiements des honoraires du notaire
Bazaille de Rohrbach (1868, 1869).

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Reconstruction de l'église.
Projet : observations sur le projet dressé par l'architecte Schatz (avec rapport du conseil départemental des bâtiments
civils, 1858, 1859) ; observations préfectorales relatives au manque de ressources (avec rejet de la proposition du conseil
municipal d'ajourner les travaux de restauration de l'école et lettre du maire relative au remplacement du curé Christophe
Dam, 1861) ; avis de l'architecte diocésain et de l'évêque (1862) ; approbation par le conseil municipal du projet rectifié
(1864) ; avis du sous-préfet favorable à l'adjudication des travaux (1865) ; instruction ordonnant la démolition de l'édifice
menaçant ruine (1865).
Financement : souscriptions volontaires des habitants en nature et en argent (avec évaluation en argent des prestations
volontaires proposées par les habitants, 1862, 1866) ; allocation d'un secours de 2000F en trois annuités (avec
observations ministérielles ordonnant la modification du projet, 1861-1866 concerne aussi une demande de secours
de Destry) ; autorisation d'emprunter 2000F et de lever une imposition extraordinaire de 1344F sur sept ans (avec
observations ministérielles et autorisation de réduire l'emprunt à 1000F, 1865-1867).
Exécution et paiements des travaux : procès-verbal d'adjudication des ouvrages en faveur du maçon André Conrad et du
charpentier Joseph Bayer de Wiesviller (1865) ; paiements d'acomptes à l'architecte Joseph Schatz de Sarreguemines
et aux entrepreneurs (1865) ; paiements d'acomptes au desservant Jean-Charles Bergdoll, cessionnaire de la créance
des entrepreneurs (avec acte de transport de créance, 1866, 1867) ; paiement de 801F au receveur municipal Gaillot
pour l'évaluation des fournitures faites par la fabrique formant le montant de ce que cette fabrique redoit (1867, 1868) ;
paiement d'un 2e acompte à l'architecte (1868) ; instruction approuvant le décompte final (1868).
Construction du mur de clôture du cimetière.
Paiement de 42,10F au maçon Jacques Kirch (1866).
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