ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O576 - Rodemack.
Chef-lieu de canton en 1790, puis canton de Cattenom à partir de 1802. A pour annexes les hameaux
d'Esing, Sémming et Faulbach. Les annexes de la paroisse sont Dodenhoven et Esing.
1752 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 31 décembre 2021.
2O576/1
Administration générale.
1792 - 1870
Autorités municipales.
Suspension du maire Voltaire Laukens pour n'avoir pas versé les fonds reçus pour payer les créanciers de la commune,
démission et remplacement par l'adjoint Charles Emeringer (1819, 1820).
Proposition de remplacer l'adjoint démissionnaire Juving par le conseiller Christophe Bauer, cultivateur de Faulbach
(1867, 1868).
Cultes.
Approbation du vote d'un secours à la fabrique de 278,50F pour couvrir la moitié des dépenses de réparations du presbytère
(avec copie du devis dressé par le menuisier Kaill, 1856, 1857).
Terrains de la succursale : rejet d'une réclamation du maire contre le curé de Puttelange, administrateur de la paroisse de
Rodemack depuis le départ du curé Krempff, qui a pris possession des terrains du jardin de la cure et refuse d'assurer
le service religieux (1860) ; réclamation de l'évêque et arrangement sur la location de 14 ares affectés à la jouissance
des desservants (1861).
Circonscription : rejets des demandes de rattachement des hameaux de Sémming et Faulbach dépendant de Fixem à la
succursale de Rodemack (1866, 1869).
Comptabilité.
Instruction sur la réclamation du boucher Jean Clément tendant à obtenir le paiement de 680F pour des fournitures
militaires faites en 1815 (1825).
Vérifications des comptes : renvoi devant l'administration des réclamations contre l'ancien maire Mathias Marthe des
marchands de bois Georges Clessienne et Madeleine Remelinger, veuve de l'aubergiste Michel Hippert, concernant le
paiement des fournitures faites en 1792 pour la construction des fours de l'armée impériale (1792-1806) ; comptes rendus
des recettes et dépenses faites par Louis Lebreton en qualités de maire de l'an VIII à l'an IX puis de receveur de l'an VIII
à 1812 et faites par le receveur Nicolas Hym de 1812 à 1817 ; instruction rejetant la demande de Henry Reuter, ancien
maire de Sémming, tendant à obtenir le paiement de son reliquat sur les comptes de 1808 avant le règlement de ceux de
1809 (1819) ; approbation de l'état des recettes clandestines faites par Jean Monhoven, conseiller de Sémming, et dressé
par le maire et le percepteur Juving (1830) ; instruction au procureur général de la cour de Metz réclamant les procèsverbaux d'adjudications des biens communaux afin de régler les comptes de l'ancien percepteur Laukens, poursuivi pour
malversations (1835) ; règlement des droits perçus par l'ancien maire Michel Vagner le déclarant débiteur de 84,78F
envers la caisse communale (1850-1854).
Recettes : instruction à l'administration municipale de canton relative à la réclamation tendant à obtenir le retrait de la
force armée envoyée chez les percepteurs du canton pour qu'ils versent les contributions des six premiers mois de l'an VIII
et les reliquats dus (s. d.) ; autorisations données à la commune de prélever des impositions extraordinaires pour financer
la réparation des chemins (1827, 1828), les ateliers de charité sur le chemin dit Brülvosse de Rodemack à Fixem (1847) et
la reconstruction du lavoir (1859, 1860) ; autorisation d'aliéner une rente de 7F sur l'Etat pour financer les réparations des
murs de clôture du cimetière et du jardin de la cure (1855) ; approbation d'une délibération portant vote d'une redevance
de 5F pour financer le traitement de l'instituteur adjoint (avec renseignements sur les biens communaux de Sémming et
Faulbach, 1856) ; réclamation des sieurs Bauer et Bach des sections de Sémming et Faulbach contre la répartition des
redevances entre le chef-lieu et les annexes, observations et modification du rôle général (1866) ; approbation du taux de
la rétribution scolaire voté pour les cours d'adultes (1867, 1868) ; rôles sur les biens communaux partagés (1864-1870).
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Dépenses : autorisation de payer 150,25F pour les dépenses de boissons et d'équipements de la garde nationale
occasionnées par la fête du roi (1832) ; mandat de paiement de 2,50F à l'imprimeur-libraire Verronnais pour fourniture
de la Moselle administrative (1868).
Personnel.
Rejet d'une délibération votant une somme de 100F pour porter le traitement du secrétaire de mairie à 250F (1862).
Instituteurs : rejet de la réclamation des habitants de Sémming contre le recouvrement d'un rôle de redevances sur
l'affouage pour payer le sieur Kremer (1832, 1833) ; vote d'une somme de 41,50F pour rétablir à 391,50F le traitement
réduit par erreur (1861).
Gardes champêtres : délibération proposant de remplacer le sergent de police et cordonnier Gaspard Léonard (1830) ;
révocations de Martin Gillet (1831), Nicolas Kedinger et Gabriel Wilhelm (1835), Jean Roeltgen et Jean Hippert (1839),
Nicolas Bruch (1842, 1843) et Pierre Reisse (1843) ; remplacements de feu Jean Philippe par l'ancien militaire Pierre
Boucholtz (1852) et des démissionnaires Pierre Velfringer et Boucholtz par Jean-Baptiste Léonard (1855), Léonard par
Nicolas Bauer (1856), Bauer et Jean Kaiser à Sémming et Faulbach par l'ancien militaire Jean-Pierre Muller puis par le
cordonnier Voltaire Bauchel et par Jean Barthel à Sémming et Faulbach (1859) ; proposition de Marx Sentzich pour les
fonctions de gardes à Sémming et Faulbach (1862) ; remplacements des démissionnaires Bauchel par Pierre Champagne
(1862, 1863), Champagne par Jean-Nicolas Jungbluth (1863, 1864) et Sentzich par Pierre Grunewald (1870).

2O576/2
Biens communaux.
1752 - 1870
Anciennes fortifications.
Arrêté déléguant le receveur de l'enregistrement pour faire la location pour trois mois des bâtiments de l'ancien château
fort pour permettre à des habitants d'y faire sécher du houblon (1822).
Décision accordant à la veuve de Jacques Simmer un délai de quatre ans pour payer le prix de l'acquisition de dix lots
de terrains provenant des fortifications (1822, 1823).
Demande de la commune tendant à obtenir la concession gratuite de trois petits bâtiments restant sur l'emplacement du
château : négociation avec l'administration des domaines, nomination et paiement de l'arpenteur géomètre Crosse pour
estimer les terres et bâtiments et évaluer les dépenses de démolition de murs et de comblement de fossés (1822-1827).
Propriété.
Instruction sur la transmission du dossier relatif à la contestation survenue entre les habitants Veyland, Kieffert et consorts,
et le négociant Lubré de Thionville (1808).
Décision du conseil de préfecture autorisant la commune à se défendre dans une contestation élevée par l'officier retraité
André Laluc à propos de la revendication d'un terrain (1820, 1821).
Instruction sur la réclamation de l'adjoint Wagner contre le jugement du juge de paix au sujet d'un délit rural commis
par le sieur Limbourg (1824).
Décisions du conseil de préfecture autorisant la commune à défendre ses intérêts en justice contre les prétentions du sieur
Hemmer sur un terrain dont il revendique la propriété (1841) et à poursuivre en justice la revendication d'un terrain dont
le maire Wagner se prétend propriétaire (avec croquis, 1845, 1846).
Abornement.
Autorisation de requérir le juge de paix pour procéder à l'abornement judiciaire des propriétés communales contigües à
des propriétés particulières (1851).
Aliénations.
Autorisation de vendre trois parcelles dans les sections de Sémming et Faulbach pour financer les réparations de la
chapelle de Sémming (1854, 1855) et plusieurs terrains pour solder les frais d'achat d'une école devant le notaire CuréBéva de Thionville (1856, 1857).
Approbation de la cession aux riverains de sept parcelles inutiles provenant de l'ancien chemin de Puttelange à Rodemack,
du chemin d'intérêt commun n° 8 de Rentgen à Cattenom et de l'emplacement de l'ancienne chapelle d'Esing (1858, 1859).
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Vente à Henry Zimmer de Breistroff-Grande d'un excédent de largueur sur le chemin rural du château au canton dit
d'Eysing Garten pour lui permettre de régulariser l'alignement d'une construction (1867).
Lots de portions communales.
Partage : arrêté autorisant un nouveau partage des biens pour neuf ans (an XII) ; approbation des délibérations abrogeant
l'édit de juin 1769 et autorisation de procéder à un nouveau partage usufruitier pour 18 ans (1855).
Réclamations : arrêté ordonnant au maire de Berain de mettre Jacques Zimmer en possession de six pièces de terres
et à Michel Berchen de verser une indemnité de 150F à Zimmer pour non jouissance de ses portions depuis l'an XIII
(1811) ; décision du conseil de préfecture ordonnant au maire de restituer à Madeleine Baur, veuve de Nicolas Brück,
de Sémming, la portion retirée par le conseiller Jean Monhoven (1823) ; instruction sur la réclamation de l'officier
de santé étranger Nicolas Weylandt, tendant à être réintégré en jouissance (1826) ; renvoi devant les tribunaux de la
réclamation de Jean Ernst fils tendant à obtenir la portion laissée vacante par la défunte demoiselle Magdelaine Carmaire
de Sémming, attribuée par le conseil municipal à Jean-Pierre Schmit (1867, 1868) ; approbations des décisions du
conseil municipal rejetant la réclamation du cultivateur Jean Forette de Sémming tendant à obtenir un lot vacant (1859),
maintenant Catherine Lemmer, veuve de François Schinelle, en jouissance (1867) et attribuant au cultivateur Jean-Pierre
Schmitt de Sémming le lot laissé vacant par Charles Monhoven (1869).
Lots d'affouage.
Arrêté rejetant la réclamation du sieur Ernst de Sémming tendant à obtenir une double portion (avec recommandations
au maire sur l'application des nouveaux règlements, 1811).
Rejet de la pétition du militaire retraité Henri Calmus tendant à être admis à la jouissance d'une portion dans la forêt
impériale de Zoufftgen-Basse (1812).
Décisions du conseil de préfecture rejetant la réclamation des étrangers Nicolas Graische et Christophe Poncin de
Sémming tendant à être réintégré en jouissance de leurs portions (1842), réintégrant Marguerite Hanus, veuve de Mathias
Dicot, en jouissance de la portion dont s'est emparée le tisserand Dominique Boler (1846) et autorisant la commune à
ester en justice sur la demande que les époux Lauff ont l'intention de former pour être réintégrés en jouissance du lot
attribué aux époux Welfringer (1860, 1861).
Approbations des décisions du conseil municipal rejetant les réclamations de Henry Poncin fils de Faulbach tendant à
obtenir une portion vacante (1853), du manoeuvre Jean Welfringer tendant à obtenir une portion entière en qualité de
seul propriétaire de la maison des ancêtres de sa femme Marie Boler (1858) et des habitants propriétaires de maisons
auxquelles était attaché le bénéfice d'un lot dans la coupe affouagère de la forêt domaniale de Zoufftgen-Basse tendant
à obtenir l'annulation d'une délibération leur retirant la jouissance au motif que leurs maisons sont postérieures à 1789
(1859) et approuvant les attributions de portions à Michel Nilès (1866) et au menuisier Kédinger (1867).
Exploitation.
Décision du conseil de préfecture rejetant la pétition du médecin Monhoven tendant à faire annuler le bail des droits de
pêche passé en 1824 au profit d'Antoine-Henry Limbourg (1824-1827).
Locations de terrains : arrêté autorisant la mise en adjudication des terrains non partagés (1812) ; instruction ordonnant
de nommer d'office un expert pour évaluer l'indemnité due à Wagner, adjudicataire de la vaine pâture pendant six ans,
pour le dédommager de l'ensemencement en trèfles d'une partie des terrains loués (1820) ; instruction sur la demande
d'autorisation de poursuivre en justice le sieur Boler, adjudicataire d'un terrain loué, pour obtenir le paiement de 76,23F
(1835) ; approbation du procès-verbal de location pour un an des herbes des chemins et des gazons du cimetière et
devant le jardin curial (1862) ; approbation du procès-verbal de location pour six ans de portions vacantes (avec extrait
du procès-verbal, 1863) ; extraits des procès-verbaux de locations d'un terrain en friche pendant trois ans (1863) et de
la pâture des chemins (1865-1868).
Autorisations d'exploiter 30 poiriers dépérissants pour rembourser une partie de la créance de la dame Bodron (1808,
1809), 44 poiriers pour financer les réparations exécutées dans l'église et le presbytère par le sieur Bodron (1810), trois
poiriers (1828), 17 fruitiers (1829), 15 fruitiers et quelques saules (1832) et 12 fruitiers pour financer la construction
d'une maison de pâtre dans les sections de Sémming et Faulbach (1832).
Autorisations d'exploiter 26 peupliers (1846), 30 peupliers (1850), 50 peupliers pour financer la création d'ateliers de
charité (1853), 96 peupliers pour financer la reconstruction du lavoir (1859), 30 peupliers et des produits d'élagage le
long du chemin d'intérêt commun n° 58 de Rentgen à Cattenom (1861), 181 peupliers du Canada pour financer l'entretien
du service vicinal (1861) et extrait d'un procès-verbal de vente (1867).
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Plantations : paiements de 59,90F au propriétaire Pierre Hemmer pour plantation de 297 peupliers (1867), de 26,83F à
Jean-Pierre Muller pour plantation de 30 saules et 161 peupliers (1868) et autorisation de recouvrement de 93,10F pour
fournitures de plants de peupliers (1869).
Troupeau commun.
Autorisation donnée aux sections de Sémming et Faulbach de voter un règlement sur les bêtes à laine qui vont à la vaine
pâture sur leurs bans (an X).
Réseaux d'eaux.
Autorisation de faire réparer par économie le puits du village d'Esing (1826).
Construction d'un lavoir couvert : observations sur le projet dressé par l'architecte Léon Laydecker de Thionville (1859) ;
Instructions ordonnant de produire des plans (1859, 1860) ; approbation du projet rectifié et de l'adjudication des travaux
(1859, 1860) ; réception des travaux exécutés par Nicolas Reistroffer et autorisation de lui rembourser son cautionnement
(1861, 1862) ; approbation du projet supplémentaire pour l'achèvement des travaux et autorisation de faire exécuter les
ouvrages par économie (1862).
Réclamation de Jean-Pierre et Jacques Schmitt de Sémming tendant à être indemnisés des dommages causés par le
ruisseau de Brulbach et approbation de la délibération proposant le curage (1870).
Forêts.
Créance d'Anne Hevert, mère et tutrice de Jean-François Bodron, veuve de Jean-Baptiste Bodron : arrêtés du préfet fixant
l'indemnité due par la commune à 1752F pour non jouissance pendant 12 ans des portions affouagères louées à son mari
dans les forêts de Zoufftgen (1807), l'augmentant à 1887,61F (1807, 1808) et ordonnant que le produit de la vente de 44
poiriers servira à payer la veuve Godron et l'entrepreneur des réparations communales tandis que le solde sera payé en
trois termes égaux sur les affouages de 1811 à 1813 (1810).
Saisie de bois acheté par le notaire André Limbourg à un commissaire de guerre hessois : procès-verbal d'estimation
(1817) ; arrêtés autorisant la réduction de l'inscription provisoire prise sur les biens de Limbourg en vertu d'un arrêt de
la cour royale de Nancy (1820) et accordant mainlevée de l'inscription prise contre ses biens (1822, 1823).
Forêt domaniale de Herrenholtz à Zoufftgen-Basse : rejets des réclamations des communes usagères tendant à obtenir la
délivrance de coupes prétendues arriérées et instruction ordonnant que la commune de Zoufftgen paie la créance de la
dame Bodron (1809) et du maire tendant à obtenir le dégrèvement des contributions foncières payées annuellement par
sa commune en qualité d'usagère (1852, 1853) ; demande de renseignements de l'adjoint Juving et instruction renvoyant
devant les tribunaux les questions relatives aux droits d'usage attachés à la possession de maisons existantes avant 1789
(1867) ; observations du conservateur des forêts et instructions rejetant les demandes de la commune et de Pierre Jolivald
tendant à obtenir une coupe extraordinaire au profit des usagers (1870).
Forêt communale de Sémming et Faulbach : procès-verbaux de visite, de reconnaissance et de division des bois de
Sémming (avec plan calque de 1841, 1752) ; renseignements sur la possibilité d'exploitation du quart en réserve pour
financer un emprunt finançant la reconstruction de l'école des garçons (1861-1863) ; instructions sur les demandes du
maire tendant à à obtenir l'autorisation d'employer le produit de la vente d'une coupe affouagère par anticipation au
paiement des réparations à l'école, au presbytère et au pont dit Quesbruck (1818) et à ce qu'il soit procédé au redressement
et à l'élargissement d'un chemin de vidange (1849) ; autorisations de procéder à l'adjudication de la glandée des porcs
(1833) et à des opérations périodiques de nettoiement au fur et à mesure que les taillis atteignent l'âge de 12 ans (1850),
de vendre une coupe de 5,77 hectares dans le quart de réserve pour financer les réparations de l'église, du presbytère
et de la maison de pâtre (1828) et d'y faire procéder à des opérations de nettoiement des taillis, d'élagage des arbres de
futaie et d'exploitation de 10 chênes dépérissants (1850), de vendre huit chênes distraits de la coupe affouagère pour
financer l'achat de bois de sapin pour la construction de l'école de Sémming (avec autorisation de faire construire une
école à Sémming et une maison de pâtre à Faulbach, 1832-1834), de vendre une coupe affouagère de 1,38 hectares par
anticipation pour financer les réparations du presbytère de Sémming (1834) et d'abattre deux chênes anciens pour réparer
un pont (1834, 1835) ; rejet de la réclamation des habitants des sections contre la décision du conseil municipal de vendre
les écorces de la coupe affouagère aux tanneurs pour financer l'entretien des chemins de Sémming (1861) ; procès-verbal
d'adjudication des travaux d'exploitation de la coupe affouagère à Pierre Hemmer (1865) et adjudication et paiement des
travaux exécutés par le bûcheron François Jung de Breistroff-Grande (1867, 1868).

2O576/3
Bâtiments communaux.
1806 - 1870
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Protection.
Police d'assurance à la compagnie La France (1867).
Equipement.
Approbation du traité de fourniture d'une pompe à incendie passé avec le mécanicien Darasse et du rôle de souscription
volontaire pour l'usage des communes de Rodemack, Puttelange-lès-Rodemack et Breistroff-Grande (1859).
Entretien général à Sémming.
Approbation de l'adjudication au rabais des travaux de réparations de l'école et de l'église au maçon Nicolas Reistroffer
de Puttelange (1863).
Autorisation d'emprunter 1360F pour financer les réparations de l'école et de l'église et remboursement du capital à Marx
Vinckel (1862-1869).
Approbation du devis supplémentaire pour continuer les réparations des bâtiments de la section (1864).
Maisons de pâtres.
Réclamation du cultivateur François Schlisser d'Esing et autorisation de faire reconstruire le logement du berger (1832).
Autorisation de faire réparer la maison du pâtre de Faulbach et adjudication des travaux au menuisier Nicolas Kaill (1847).
Ecoles.
Approbation du devis estimatif des travaux de réparations de l'école de Sémming (1851).
Ecole de garçons de Rodemack : arrêté autorisant la réparation de la maison de l'instituteur (1806) ; achat d'une maison
appartenant au géomètre en chef du cadastre Edouard Jaunez, délivrance d'un secours de 1200F et autorisations de
vendre l'ancienne école, une masure servant d'écurie, un jardin et six terrains et de faire exécuter par économie les
travaux d'appropriation d'une salle d'école pour les garçons (avec acte d'acquisition de la maison Jaunez de 1831,
1835-1838) ; approbations des devis d'appropriation (1851) et de construction de lieux d'aisance après un rapport du
délégué cantonal Boucher (1852), de travaux de réparations (1852), des devis d'ameublement des écoles (1853) et de
réparations (1858-1860).
Constructions d'une école des filles et d'une salle d'asile à Rodemack : instruction ordonnant au sous-préfet d'examiner le
rapport de l'abbé Ricard au sujet de l'établissement d'une école dans la maison que propose de donner Anne-Marguerite
Geymer (1854) ; décret autorisant la fondation d'un établissement de soeurs de la providence à Rodemack, l'acceptation
de la donation d'une maison avec remise et jardin par la demoiselle Geymer à charge d'y établir une école de filles
dirigée par une religieuse, la levée d'une imposition extraordinaire et l'aliénation d'un terrain (1854-1857) ; délivrance
d'un secours de 400F pour approprier les immeubles (1855, 1856) ; approbation du projet et de l'extrait du procès-verbal
d'adjudication des travaux d'établissement d'une école de filles dans la remise donnée au menuisier Nicolas Kissel (avec
plan, 1855-1857) ; rapport de l'inspecteur d'académie ordonnant la création d'une salle d'asile (1857) ; avis favorable
du sous-préfet à la délivrance d'un secours supplémentaire de 100F pour compléter les travaux (1858) ; demande de
secours pour financer la salle d'asile (1858) ; approbation du devis de construction d'une chaussée devant l'école des filles
(1858) ; modification du 2e projet (1858) ; observations et approbation du 3e projet de construction de l'école des filles
et de la salle d'asile rédigé par le sieur Kail (1859) ; demande de complément d'informations à propos d'une demande
de secours pour financer l'ameublement des salles (1859) ; approbations des devis pour achever les travaux de la salle
au premier étage de l'école des filles (1860) et de la salle d'asile et l'école des filles (1860), d'ameublement de l'école
des filles (1860, 1861).
Eglises.
Section de Rodemack : approbation de la soumission faite pour réparer la toiture et le vitrage et observations sur
l'irrégularité des travaux (1824) ; décision de l'évêque de faire déposer au presbytère une seconde clé du clocher pour
satisfaire le maire demandant à ce que la porte reste ouverte la nuit en cas d'incendie (1858, 1859) ; approbation partielle
d'un devis de réparations urgentes à la toiture et à la corniche et rejet de la demande de secours (1861-1863) ; procèsverbal d'adjudication au rabais des réparations au menuisier Nicolas Kail (1864).
Section de Sémming : ordonnance de l'évêque sur les travaux à exécuter (1849) ; approbation du projet de réparations
(1854, 1855) ; extraits du procès-verbal de vente de trois parcelles de terres pour financer la restauration (1855) ;
devis et extraits des procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux effectués par le menuisier Nicolas Kaill
(1854-1856) ; approbation du devis de réparations de la toiture (1862).
Presbytère.

5

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Approbations du projet de réparations (1852) et d'un devis de réparations (1854).
Approbation du devis de reconstruction des murs du jardin et paiement des travaux exécutés par le maçon Nicolas Hansen
d'Esing (1855).
Réclamation de l'évêque contre le cultivateur Nicolas Oligschlager au sujet du non-respect des servitudes existant dans
la cour et approbation d'une convention passée entre la commune, la fabrique et le sieur Oligschlager (avec plan,
1860-1862).
Cimetière.
Approbation du devis de reconstruction des murs de clôture de l'ancien cimetière et paiement du maçon Nicolas Hansen
(1854, 1855).
Autorisation de faire des concessions et approbation du tarif voté par le conseil municipal (avec plan, 1863).
Approbation d'un devis de réparations (1863).
Actes de concessions en faveur de Pierre Hein, du marchand de vin Nicolas Guenser, de la demoiselle Marie Han, de
la veuve de François Immer d'Esing, de Philippe Simmer et de Jean-Baptiste Léonard (1866) et de la veuve Collin
née Schinelle, le juge de paix Hemmer, le cordonnier Jean Boncourt, le cultivateur Nicolas Nilès, André Jolivald, la
célibataire Marguerite Lantin et la célibataire épicière Marguerite Ritz (1870).

2O576/3/1
Approbation du tarif des concessions.
Plan du cimetière.
1863
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