ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O556 - Rémelfang.
Canton d'Ottonville de 1790 à 1802, puis de Boulay et finalement canton de Bouzonville à partir de 1834.
Était annexe de la paroisse de Valmunster.
1813 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 décembre 2021.
2O556/1
Administration générale.
1816 - 1870
Autorités municipales.
Démission du maire Jean Virtz et installation de François Bour (1869).
Secours à la fabrique.
Approbations des votes de subventions de 300F pour payer le supplément de traitement du vicaire (1840, 1841) et de
450F pour apurer les dettes contractées pour l'achat d'ornements (1845, 1846).
Comptabilité.
Instructions rejetant la plainte de trois habitants contre la vente de six arbres distraits de l'affouage de 1816 pour acquitter
les dettes de guerre et ordonnant que l'ancien maire rende compte de ses recettes et dépenses (1816).
Budget : certificats du maire attestant des votes de crédits pour les gardes champêtres et de l'état de recouvrement du rôle
des redevances (avec état nominatif des habitants ayant fourni un logement aux troupes et état de traitement du garde
Georges Frantzen de Brettnach, 1832) ; instructions au sous-préfet sur une réclamation du desservant Dausend pour
toucher son traitement de 400F (1854) et à l'agent voyer en chef sur la situation financière de Rémelfang et Tromborn
après le versement de leurs contingents pour les chemins de grande communication (1854).
Recettes : autorisation donnée au percepteur de poursuivre par voie de commandement le recouvrement des redevances
dues par Charles Schoeffer (concerne aussi le recouvrement du prix de location d'une carrière de plâtre à Jean Bour et
Jacques Velsch, 1828) ; restitution à la commune d'une somme de 1401,41F provenant de versements faits à l'ancienne
Caisse d'amortissement pour la placer au Trésor (concerne aussi la commune de Lognon, 1835, 1836) ; rôles des
redevances sur les lots de biens communaux et d'affouage (1865-1870).
Dépenses : instruction demandant au maire le motif d'une demande de mandat de 300F (1834) ; règlement des frais du
procès gagné par la commune contre Jean-Nicolas Nenig, cultivateur de Holling, à propos de la propriété d'un terrain
(1836) ; autorisation de rembourser 497F au maire pour des avances faites pour les frais du procès soutenu contre Nenig
et les réparations urgentes aux bâtiments (1837) ; observations et approbation du vote de 21F pour payer les frais de
voyages du maire (1862).
Personnel.
Desservants : refus d'autoriser le prélèvement d'une redevance sur les lots d'affouage pour payer le traitement du vicaire et
proposition de lever une souscription volontaire (1831) ; instruction demandant au sous-préfet d'examiner la réclamation
du sieur Neumann tendant à obtenir le paiement régulier de son traitement et le maintien en jouissance d'un lot d'affouage
et de trois portions de terrains (1844).
Instruction ordonnant que le maire mandate les sommes dues à l'instituteur Augustin et à son prédécesseur (1853).
Gardes champêtres : démissions de Christian Bastien et Louis Masson remplacés par Jean Entrig et Henry Zaccharias
(1825), de Jean Entrich remplacé par le pensionnaire de l'Etat Philippe Dor (1828), de Zaccharias et Dorr remplacés
par Jean Bour et Jacques Velsch (1830), de Bour et Velsch remplacés par le propriétaire François Klein et le tisserand
Nicolas Schmith (1831, 1832) et de Nicolas Schmitt remplacé par Jean Bour (1834) ; classement sans suite d'un procèsverbal dressé contre le garde Jacques Stablo pour délit de chasse (1853) ; démissions de Stablo remplacé par Jean Entrig
(1857) et d'Entrig remplacé par l'ancien militaire Pierre Bour (1858).

2O556/2
Biens communaux.
1813 - 1869
Abornements.
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Procès-verbal de reconnaissance des anticipations commises dans les prés Junckerbreuil par Jean-André Wenner de
Holling (1823).
Autorisation de faire procéder à la délimitation et à l'abornement du terrain dit la Carrière de Plâtre (1857).
Aliénations.
Instruction sur le projet de concession d'un terrain sur lequel Mathias Barré a construit une écurie (1824).
Autorisation de vendre un petit pré au canton Jungbreuil (1837, 1838).
Ventes de deux parcelles en friche situées aux cantons Delgrett-Ellengredt et Bisem au pensionnaire de l'Etat André
Becking et au tisserand Henri Harter pour contribuer aux dépenses de l'église (1863-1865) et d'une parcelle dépendant
de la voie publique sur laquelle le cultivateur Jean Zacharias a anticipé pour agrandir ses écuries (1865, 1866).
Plantation.
Paiement de 20F au manoeuvre Henry Masson pour plantation de 100 peupliers (1869).
Exploitation.
Droits de chasse : procès-verbal d'adjudication à Louis Martin, receveur des domaines et de l'enregistrement de
Bouzonville (1820) ; approbation des procès-verbaux d'adjudications à Rémelfang et Haute-Kontz (1858).
Résiliation du bail de location de plusieurs terrains à Jean Entrig et Pierre Zaccharias et maintien de l'adjudicataire Mathias
Schmitt (1853).
Procès-verbaux de locations pour trois ans de la carrière de plâtre (1862, 1865).
Copie du procès-verbal de vente des vieilles tuiles provenant de la démolition de l'église à l'entrepreneur Nicolas Maillard
de Bockange, au maçon Christophe Bettinger de Freistroff et au brasseur François Salmon de Freistroff (1865).
Réclamation du marchand de fourrage Jean Jager contre la location d'une carrière de plâtre et décision du conseil municipal
de procéder à une nouvelle location pour trois ans (1868, 1869).
Fontaines.
Demande d'autorisation de rétablissement (1823).
Autorisation de faire exécuter par économie des réparations (1860, 1861).
Approbation du devis de remplacement de la conduite en bois par une conduite en fonte et autorisation de mise en
adjudication sous la direction de l'architecte Laydecker de Thionville (1863).
Entretien : paiements du maçon Pierre Kircher et du maréchal-ferrant Nicolas Adang (1866).
Forêt.
Refus d'autoriser l'exploitation par forme de recépage du bois Schwerenbesch (1831, 1832).
Autorisations de procéder à des opérations périodiques de nettoiement au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge
de 12 ans (1850) et donnée au garde forestier Nicolas Kindel d'Alsing de cultiver un vide de 15 ares dans la coupe
affouagère de 1850 (1853).
Retards de vidanges : transaction avec Jean-Adam Findler de Hargarten-aux-Mines (1860) ; fixation à 50F de l'indemnité
due par le marchand de bois Job de Hargarten-aux-Mines, adjudicataire d'une coupe extraordinaire en 1860 (1862).
Abornement : transmission d'une demande présentée par Pierre Lenert tendant à obtenir l'autorisation d'abattre des arbres
contigus au bois de la section de Rémelfang (1833).
Aménagement : transmission de la soumission de Dieudonné-François Grandeury (1836) et instruction ordonnant de
délibérer à ce sujet (1839) ; soumissions d'Aubriot de Thionville et de Saunier et arrêtés prescrivant la délimitation
générale (1841-1846) ; paiements du géomètre Gaudrez qui s'est substitué à l'arpenteur Saunier, décédé (1861, 1863) ;
approbation du procès-verbal de délimitation générale (1863, 1864) ; arrêté ordonnant l'abornement (1865) et paiement
de Nicolas Schmitt, Pierre Bour et Jacques Stablo pour la confection de 13 bornes (1865).
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Quart en réserve : décret ordonnant l'adjudication en deux années successives et par portions égales de 9,20 hectares
(1813) ; autorisation de vendre une coupe de 6,40 hectares au canton Groswald pour financer la construction de l'école
(1835, 1836).
Coupe affouagère : procès-verbal de vente du bois provenant de l'exploitation des coupes (1825) ; autorisation de
vendre une coupe de 75 ares par anticipation pour financer le rétablissement d'un chemin, la réparation de l'église et
la construction de l'école (1832) ; observations au maire sur l'irrégularité du traité passé pour l'exploitation de la coupe
(1833) ; procès-verbal d'adjudication de la coupe à Jean Entrig (1834) ; adjudications et paiements des frais d'exploitation
des coupes à Jacques Stablo (1864, 1865), au bûcheron Pierre Kircher (1865-1868) et à Simon Kissien de Vaudreching
(1869).
Délivrances de produits forestiers : autorisation de vendre deux chablis hêtres (1827) ; refus d'autoriser l'exploitation
de dix hêtres morts (1828) ; autorisations de vendre un chêne ancien et neuf hêtres et charmes modernes au canton
Schwerbesch (1839) et d'employer un arbre mis hors de partage pour réparer des fontaines (1851) ; délivrance de deux
hêtres au canton Hentzert pour le chauffage de l'école (1853) ; autorisations de vendre 34 chênes et 44 hêtres pour
éteindre les dettes (1855, 1856), de délivrer un arbre pour voûter la cave de l'école (1857) et un chêne chablis pour
réparer les fontaines (1860) et de vendre 24 chênes et 43 hêtres dépérissants et morts (1864) ; paiement de 174,60F à
Jacques Stablo pour exploitation de 67 arbres délivrés pour financer la restauration de l'église (1864, 1865) ; fixation
des indemnités dues par les habitants qui ont obtenu la délivrance d'épines par l'intermédiaire de l'entrepreneur Jacques
Grasmuck (1849, 1850).

2O556/3
Bâtiments communaux.
1822 - 1870
Entretien général.
Autorisation de faire exécuter par économie les réparations au presbytère et aux murs du cimetière (1822).
Réparations du presbytère et de l'église : instruction sur la marche à suivre pour employer le supplément de traitement
dont jouissait le vicaire pour financer les travaux (1826) ; autorisation de faire exécuter par voie d'économie les travaux
urgents (1839).
Avis du sous-préfet favorable à l'approbation du devis de réparations de l'église et des murs du cimetière (1857).
Approbation du devis dressé par l'entrepreneur Maillard de Bockange et autorisation d'adjuger les travaux de réparations
du presbytère et de l'école (1867).
Ecole.
Construction : autorisation d'acquérir deux parcelles appartenant à Nicolas Schoeffer et Jean Entrig pour servir
d'emplacement (1835) ; rejet du projet dressé par le maçon Christiny de Bouzonville et approbation des plans et devis
rédigés par l'agent voyer Lejaille (1835, 1836).
Ameublement : transmission d'une demande de secours à l'inspecteur d'académie (1855) ; autorisation de lever une
imposition extraordinaire de 40F pour concourir aux dépenses (1855) ; allocation d'un secours ministériel de 100F et
approbation des travaux à exécuter et des objets mobiliers à acheter (1855, 1856).
Avis du sous-préfet favorable à l'approbation des devis de réparation et de construction d'une écurie dressés par l'architecte
Laydecker (1857).
Eglise.
Autorisation de mettre une partie du bois d'affouage hors de partage pour financer les deux poutres cassées du plancher
supérieur et autorisation de faire exécuter les travaux par économie (1824).
Approbations des devis de reconstruction d'un mur latéral (1828) et des réparations (1849).
Agrandissement et reconstruction du clocher : demande de secours (avec copie de la souscription volontaire des habitants,
1862-1864) ; observations et approbation du projet modifié par l'architecte Laydecker (1864) ; instruction sur l'exécution
des travaux les plus urgents faute d'allocation d'un secours (1864) ; renseignements fournis par le maire sur les arbres
dépérissants délivrés en 1864 pour financer la restauration (1865) ; autorisation d'adjuger les travaux (1865) ; procèsverbal d'adjudication à Alexandre Daniel d'Ebersviller et paiements d'acomptes (1865) ; autorisation donnée au receveur
de la fabrique de verser 768F dans la caisse municipale pour concourir aux dépenses (avec copies des délibérations du
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conseil de fabrique de 1863-1864, 1866) ; paiements de 15F au menuisier Jean Harter pour déplacement, replacement et
réparations de meubles (1866), de 40F au maçon Pierre Kircher pour dallage des allées (1866), de 10F aux laboureurs
Pierre Schmitt, Jean Schneider et André Isler pour le transport de trois autels de Hombourg-Haut à Rémelfang (1866) et
de 1059,56F pour l'entrepreneur Daniel (1866, 1867) ; approbation du décompte des travaux exécutés par l'adjudicataire
(1869, 1870).
Presbytère.
Autorisation de vendre du bois mis hors de partage à hauteur de 246F et de procéder à l'adjudication des travaux de
réparation du pignon (1826).
Reconstruction : état de la situation financière et certificat de la contenance de la partie du quart en réserve qui sera délivrée
en 1859 (1858) ; observations puis approbation du projet dressé par l'architecte Laydecker et autorisation d'adjuger les
travaux (1859) ; procès-verbal d'adjudication à l'entrepreneur Nicolas Maillard de Bockange (1859) ; approbations d'un
devis de 441,05F dressé par Laydecker pour remise en état de l'édifice (1860) et d'un devis supplémentaire (1863).
Cimetière.
Autorisation de vendre une portion de bois mis hors de partage et de faire exécuter par économie la réparation des murs
(1827).
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