OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE
CERCLE D’ HISTOIRE
(n° 77)
La maladie du choléra
et le curage de la Kohtbach
Le ruisseau de la Kohtbach ou Heylenbach coulait autrefois à
ciel ouvert depuis le bas de la rue du Lieutenant de Sazilly
(Brunngass) jusqu’à sa jonction avec la Mossig. Les deux
rives étaient carrossables et bordées de maisons.
A l’actuel carrefour de la rue du Général de Gaulle et de la rue
de la Gare, la petite rivière passait sous un pont en bois, le pont
du Cygne (Schwanebruck). Aujourd’hui la Kohtbach est
couverte.
Le Maire demande en 1849 le curage :
Suite à une épidémie de choléra, une maladie contagieuse qui
était apparue à Wasselonne dans le secteur de la Kohtbach, la
commune et le département demandent le curage de la
Kohtbach. Vu l’urgence, des travaux avaient été entrepris,
mais aucun crédit affecté n’était prévu et il fallait voter en
Conseil Municipal la somme jugée nécessaire :
« Considérant qu’après le séjour prolongé des eaux et matières
stagnantes de la Kohtbach, le curage de ce cours d’eau était
indispensable et exigeait une prompte exécution. Pour ce
motif, le Conseil approuve les travaux entrepris sous la
direction et surveillance de l’agent voyer (l’ingénieur des
travaux) de ce canton et vote une somme de deux cents francs
(or !) à prélever sur les fonds libres de l’exercice courant.
Fait et délibéré en séance municipale.
Wasselonne, le 12 octobre 1849 »
La dépense sera approuvée par le Préfet Chanal.
Le Maire de Wasselonne était du 22 août 1848 au 8 août 1850 Pierre
Antoine Bolla. Pour une raison inconnue, il a été provisoirement
remplacé du 25 mai 1849 au 8 mars 1850 par le premier adjoint
Charles Amos.
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Dorénavant, ces articles sont consultables sur le site internet de la
Ville de Wasselonne www.wasselonne.fr
rubrique Découvrir Wasselonne, Wasselonne ses indéniables atouts.

