ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O569 - Richeling.
Canton de Puttelange de 1790 à 1802, puis de Sarralbe. Réunie à Rémering en 1810, puis érigé de nouveau
en commune en 1835. A la chapelle Sainte-Anne pour annexe. Annexe de la paroisse de Holving mais
les sacrements sont administrés par le desservant de Rémering.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.
2O569/1
Administration générale.
1820 - 1866
Autorités municipales.
Certificat du maire attestant avoir reçu le sceau de la commune (1856).
Adjoints : rapport du sous-préfet sur les plaintes des habitants contre l'ancien adjoint Joseph Guérard (1835) ; vote de 15F
pour indemniser l'adjoint de son intérim durant la maladie du maire Joseph (1857).
Maires : lettre du maire à propos de l'oubli de sa signature dans l'adresse envoyée à l'empereur pour la naissance de l'enfant
impérial (1856) ; nomination du nouveau maire Auguste Joseph fils, notaire, en remplacement de Joseph père, décédé
(1857) ; correspondance de l'instituteur Melchior de Rémering et du juge de paix au sujet de l'apposition des scellés
sur les portes de l'étude du notaire Joseph père (1859) ; proposition du sous-préfet de remplacer le maire Joseph par
l'agriculteur Achille-Pierre-Nicolas-Edmond Beuck et de nommer adjoint le tisseur en peluches Toussaint Riff (1860).
Affaires générales.
Lettre du maire à propos des jeunes gens nés en 1836 (1856).
Rejet par la Compagnie des chemins de fer de l'est de la demande d'emploi formée par l'ancien militaire Riff (1858).
Instruction maintenant le menuisier Victor Kinschberger en détention à la maison d'arrêt de Sarreguemines pour attentat
à la pudeur (1861).
Police du maire : approbation des arrêtés sur les étrangers et le cimetière (1844).
Sécurité publique : déclarations d'incendies dans les maisons d'Achille Beuck (1858), Michel Bour, Pierre et Jean-Jacques
Spanagel (avec vote de 50F pour couvrir les frais, 1860).
Assistance publique : votes de 14F pour couvrir les frais d'ensevelissement de l'indigente Anne Spannagel (1856) et de
15F pour solder le loyer de l'indigente décédée (1856) ; transmission d'un mandat de 40F pour Catherine Riff qui sort de
la maison centrale de Haguenau (1857) ; avis favorable à une décharge de rétribution scolaire en faveur de l'indigente
Anne-Elisabeth Spanagel (1862) ; approbation du vote de 20F pour secourir les victimes de la grêle et couvrir le prix des
billets de la loterie organisée en leur faveur (1864) ; paiements des médicaments fournis aux indigents par le médecin
cantonal Wittry de Puttelange : instructions ordonnant au sous-préfet de faire payer le pharmacien Wiitry (1854), invitant
le médecin à se concerter avec le maire et à limiter ses tarifs (1856) et ordonnant le paiement de 49,55F au médecin (1858).
Comptabilité.
Recettes : rejet de la réclamation de M. Mathieu, ancien receveur des domaines à Metz, pour être dispensé des cotisations
auxquelles il a été imposée par le rôle de nivellement de Richeling (concerne aussi le règlement des comptes rendus par
le sieur Repichet, percepteur de Hilsprich, pour des fournitures faites en 1815 au fort de Bitche, 1820) ; instruction au
sous-préfet sur les budgets communaux et notamment sur le vote d'une imposition extraordinaire à Richeling pour payer
le salaire des gardes champêtres (1854) ; approbation du vote d'une imposition de 150F pour le traitement du garde et
observations sur le vote d'une imposition de 466,68F pour les dépenses extraordinaires de l'instruction primaire (1857) ;
approbations de la décharge de redevances accordée en faveur de Barbe Kiffer (1861) et de la réduction du rôle des
redevances de 514,16F (1862).
Dépenses : demande tendant à obtenir du ministre des finances la remise d'une amende de 22,55F prononcée contre la
commune pour des frais de poursuites dirigées d'office par le ministère public contre un individu prévenu de vol (1836) ;
Frais occasionnés par le passage de l'empereur : vote de 30F (1857) et approbation du vote de 20F (1860) ; approbations
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des votes de 11,10F pour le loyer du bureau de la mairie (1860), de 51,80F pour des médicaments, des frais d'incendie
et le façonnage de bois (1862), de 31,55F pour les registres d'état civil, les droits de timbres, l'assurance des bâtiments
et le 20e de la valeur de la coupe de bois (1863), de 50F supplémentaires pour les droits de timbres et d'enregistrements
(1863), de 2F pour suppléments aux registres d'état civil (1865), de 2F supplémentaire pour l'abonnement au Moniteur
de la Moselle (1865) ; archives : vote de 21,85F pour les frais de reliure (1857) et approbation du vote de 25F pour
confection d'un bureau à rayon et tiroirs pour la bonne conservation (1860) ; receveur : votes de crédits pour régulariser
les comptes (1858-1860), compléter les remises (1858) et le décharger (1866).
Personnel.
Rejet par le juge de paix de la plainte de quatre conseillers et des principaux propriétaires contre le berger Nicolas
Kichenbrand (1852).
Vote d'une indemnité de 50F en faveur du desservant de Rémering (1856).
Vote de 10F pour servir le supplément de traitement au sergent de police (1856).
Institutrices : délibération tendant à faire percevoir la rétribution scolaire par le receveur et vote d'un supplément de
traitement (1857) ; avis d'approuver le vote de 186,80F pour solder le traitement (1858) et celui de 190F pour compléter
le traitement (1858) ; lettre de transmission d'un arrêté préfectoral prescrivant le remboursement de 55F sur la subvention
de 116F versée pour le traitement (1859) ; approbation d'une délibération exonérant la soeur de sa contribution sur les
portes et fenêtres (1864) ; avis d'approuver le vote de 300F pour le mobilier personnel et la demande de délivrance d'un
secours de 300F pour compléter la dépense (1865).
Instituteurs : observations sur une demande d'autorisation d'affecter à l'instituteur le lot que laissera vacant Anne Schang,
veuve Hinschberger (1836) ; instructions ordonnant le recrutement (1851) et ordonnant de payer un traitement de 700F
à Joseph-Aimé Guillaume (1869) ; approbation de l'achat de 300F de mobilier (1866).
Gardes champêtres : démission de Jean Hinschberger remplacé par l'ancien militaire Michel Gangloff (1845) ; décès de
Gangloff remplacé par le propriétaire Henry Schveitzer (1849) ; démission de Schveitzer remplacé par l'ancien militaire
et cordonnier Jean-Jacques Spanagel (1855).

2O569/2 - 2O569/3 Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870

2O569/2
Propriété, aliénation, lots d'affouage, exploitation, troupeau, réseaux d'eaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Propriété.
Instruction au sous-préfet sur les prés indivis entre Holbing et Richeling (an XIII).
Approbation de la demande tendant à obtenir la levée des séquestres apposés sur les biens de Pierre Bour par l'administration des
domaines en 1822 (1827).
Tableau indiquant la nature et la contenance des biens communaux, le mode de jouissance et les changements apportés (s. d.).
Aliénation.
Autorisation de vendre le bois dit Kleinstouden et quatre parcelles pour financer la construction d'une chapelle et d'un cimetière
(1839-1841).
Lots d'affouage.
Approbation de la délibération refusant d'attribuer un lot à la demoiselle Anne-Marie Job au motif que son installation dans la
commune date de moins d'un an (1859).
Exploitation.
Annulation de l'adjudication des droits de chasse (1860).
Approbation de la délibération proposant de mettre en location les terrains laissés en jouissance à l'institutrice (1861).
Vente du produit de l'élagage des peupliers bordant les chemins dits Celtshase et Grosserviserveg (1862).
Approbations des délibérations proposant de louer une friche (1864) et un jardin laissé en jouissance à l'institutrice (1865), de
louer pour dix ans les droits de chasse en plaine à Juste-Charles de Jouault et Achille Beuck pour financer les frais des classes du
soir et l'achat de livres scolaires (1866) et de planter une haie vive autour du jardin de l'instituteur (1867).
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Troupeau commun.
Instruction ordonnant la visite du médecin vétérinaire pour remédier à l'épidémie (1852).
Avis d'approuver le vote de 15,35F pour acheter un appareil contre la météorisation des animaux (1858).
Réseaux d'eaux.
Construction d'une fontaine : approbation du devis et autorisation de mise en adjudication au rabais (1826) ; mise à disposition de
322F placés au Trésor pour verser un acompte (1826, 1827) ; réception provisoire par l'architecte Schvartz (1828) ; réception des
travaux exécutés par Jean Decker de Sarreguemines et paiement du solde dû à l'entrepreneur (1830).
Curage du Sourviesergraben : autorisation d'exécuter le curage (1855) ; refus d'approuver l'adjudication des ouvrages sans
explication du maire sur la plainte des amateurs écartés (1856) ; votes de crédits de 118,13F (1857) et de 879,43F pour payer
les frais (1857).
Renoncement de Jean Matz, propriétaire du moulin de Bettring à Holving, à sa demande de détournement d'un ruisseau pour
amener les eaux dans le canal d'alimentation de son usine (1858).
Vote de 21,85F pour financer le curage de la partie du ruisseau de Mutterbach longeant un pré communal (1861).
Approbations de délibérations proposant d'établir un puits avec une pompe aspirante dans la cave de l'école (1865), votant 40F
pour l'entretien des puits (1865), 200F pour établir une pompe et confectionner un conduit (1866) et de 158,60F pour ouvrir des
fossés (1867).
Etablissement d'une conduite et construction d'une fontaine : approbation du projet du conducteur des ponts et chaussées Metzger
(1868-1870) ; adjudication des travaux à Antoine Vitoux (1869, 1870) ; vote d'une imposition extraordinaire de 200F et achat
de trois sources (1869, 1870).

2O569/3
Forêt.
1817 - 1870
Délits forestiers.
Approbation des mesures prises par le sous-préfet pour faire cesser les dévastations commises par les habitants de Richeling dans
les forêts domaniales de Sarreguemines (1817).
Gardes forestiers.
Délibération votant 32,25F pour solder le traitement du garde de Richeling (1857) et approbation délibération votant 2,15F pour
augmenter le traitement (1860).
Dommages causés par les études du chemin de fer cantonal de Farschviller à Sarralbe.
Approbation d'une délibération proposant d'encaisser une indemnité de 25F (1867).
Partage des bois indivis entre Richeling et Holving.
Instructions transmettant au sous-préfet la demande de partage de la commune de Richeling pour qu'il entende les deux conseils
après le rejet de la demande par la commune de Holving (1818) et réglant le lieu et la direction des adjudications de coupes (1821).
Autorisation de procéder au partage et instruction sur les modalités de l'opération (1822).
Lettre du sous-préfet concernant le partage du produit de la vente du quart indivis (1823).
Pétition du maire de Holving et instruction ordonnant au sous-préfet de régler l'affaire (1824).
Instruction sur les actes conservés en préfecture à Nancy et que réclame le maire de Richeling (1824).
Réclamation des habitants de Holving et prescription d'un mode de partage provisoire des affouages en attendant le règlement
de l'affaire (1826, 1827).
Action judiciaire : instruction ordonnant d'entendre les conseils municipaux sur la consultation prise par trois avocats sur la manière
de régler le partage (1826, 1827) ; décision du conseil de préfecture autorisant les deux communes à soutenir réciproquement
leurs droits devant les tribunaux (1827) ; demande non avenue du maire de Richeling tendant à obtenir l'autorisation d'actionner
en justice la commune de Holving pour la contraindre à restituer des terrains (1828).
Paiements des experts : pétition des experts tendant à obtenir le paiement de leurs honoraires et correspondance sur la contestation
du procès-verbal d'expertise par la commune de Richeling (1824) ; observations et avis du sous-préfet sur le règlement des frais
des experts Collinot, Thiebaut et Barth (1825) ; réclamation du juge de paix Collinot de Rohrbach tendant à obtenir le paiement
de ses vacations (1825). ; instruction ordonnant au sous-préfet de presser le règlement de l'affaire pour solder les experts (1825).

3

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Autorisation de payer le salaire du sieur Serrier pour numérotage des lots d'affouage de la coupe n° 23 (1829).
Aménagement et abornement.
Délimitation générale : arrêté (1842) ; approbation des travaux (1843) ; état des frais (1843).
Aménagement : soumissions des arpenteurs forestiers Vantôt de Sarreguemines et Ravier en 1831 (1831, 1833, 1839-1841) ;
ajournement des travaux (1834) ; soumission de l'arpenteur forestier Petin de Sarreguemines (1842-1844) ; autorisation de verser
un acompte à l'arpenteur Petin (1846) ; certification conforme du plan général et du cahier d'aménagement (1847).
Abornement : autorisation (1844) ; arrêté de l'état des frais (1848).
Prestations forestières.
Instructions au sous-préfet sur le refus du conseil municipal d'exécuter les prestations forestières fixées pour concessions de menus
produits forestiers (1854).
Quarts de réserve.
Section de Richeling : ordonnance ministérielle autorisation la délivrance en deux années successives et par portions égales de
6,20 hectares (1830) ; autorisations de partager les produits du nettoiement de la coupe extraordinaire (1831) et de vendre deux
hectares et 22 vieux arbres dans les coupes usées depuis dix ans (1833).
Autorisation d'exploiter pour financer la chapelle et le cimetière (1839).
Rejet d'une demande de la commune tendant à procéder à une opération de nettoiement (1868, 1869).
Coupes extraordinaires.
Délibération demandant la délivrance d'une coupe hors ligne dans la forêt de Grossenstouden, le nettoiement et l'exploitation d'une
partie du quart en réserve pour financer la nouvelle école (1857).
Délibération renouvelant la demande d'exploitation d'une coupe d'un hectare et ajournant la demande d'une coupe affouagère par
anticipation pour financer l'école (1857).
Autorisation d'exploiter par économie une coupe d'un hectare restée invendue (1858).
Vote de 1500F pour frais d'exploitation de deux coupes extraordinaires (1859).
Coupes affouagères.
Autorisations de vendre les produits (1847-1868).
Approbation du vote de 11F pour abattre un arbre dans la forêt (1866).
Procès-verbal d'adjudication du bois façonné (1870).
Frais d'exploitation : avis d'approuver le vote de 53,44F pour compléter les crédits (1858) ; vote de 33,16F pour compléter les
crédits (1859) ; adjudication des travaux et paiement du journalier Michel Gabriel de Grundviller (1861, 1862) ; remboursement
des patentes : paiement de Michel Gabriel (1862) et de Jean-Pierre Spannagel (1865).
Délivrances de bois de chauffage pour l'école.
Approbation du vote de 17,30F pour compléter les frais de transport et de sciage (1860).
Autorisations de délivrances de chablis (1861-1864) et de vendre quatre chênes morts (1870).

2O569/4
Bâtiments communaux.
1823 - 1866
Equipement.
Mobilier de l'école : vote de 125F pour l'établissement de quatre tables-bancs (1858) ; approbations des votes de 40F
pour l'achat d'une horloge (1860) et de 64F pour l'entretien (1865) ; avis d'approuver le vote de 27,50F pour les frais
d'éclairage des cours du soir et d'achats de livres scolaires (1867) et mandat de paiement de 9,95F au libraire Bomans
de Puttelange pour fourniture d'imprimés et de registres (1867).
Entretien général.
Autorisation de réparer l'école, le clocher de l'église et les murs du jardin du presbytère de la section de Lixing (1834).
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Construction d'une chapelle, établissement d'un cimetière, d'une salle d'école pour les filles et d'une remise pour la
pompe à incendie.
Approbation des plans et devis dressés par l'architecte Alexis Robin (1839-1841).
Procès-verbaux d'adjudication des travaux à Nicolas Hen de Saint-Jean-Rohrbach (1841) et de réception des ouvrages
(1847).
Ecoles.
Reconstruction par économie : approbation du projet et autorisation de faire exécuter les travaux (1823, 1824) ; mise à
disposition de 691F placés au Trésor pour payer un acompte (1824) ; approbation du devis des réparations et autorisation
d'adjuger les travaux d'achèvement (1825) ; rejet de la réclamation de Pierre Riff contre la construction des latrines (avec
croquis, 1825, 1826).
Projet de construction d'une nouvelle école pour les deux sexes : devis de l'architecte Alexis Robin (avec plan, 1846) ;
avis de délivrance d'un secours de 1000F (1848).
Construction d'une école mixte : constitution de ressources (1853-1863) ; avis d'approuver le vote de 50F pour les
honoraires de confection d'un double du plan (1858) ; détail estimatif dressé par l'architecte Joseph Schatz (1859) ; achat
d'un jardin à Nicolas-Pierre Beuck et adjudication et paiements des travaux à l'entrepreneur Jacques Hen d'Ernestviller
et à l'architecte Schatz (1863-1866 avec Moniteur de la Moselle, 13e année, n° 14 du 31 janvier 1864) ; autorisation
de rembourser le cautionnement de l'entrepreneur Hen (1864) ; approbations de l'acte d'aliénation de l'ancienne maison
(1862-1865), du vote de 30F pour payer l'apposition de papier peint (1865) et du vote d'un supplément de crédit de 200F
(1865) ; procès-verbal de réception des travaux (1866) ; approbation du vote de 132,70F pour rembourser l'entrepreneur
(1866).
Approbation du vote de 13,25F pour entretien de l'école (1866).
Eglise de Rémering.
Observations sur le paiement du contingent dû pour les travaux d'agrandissement (1859).
Cimetière.
Avis défavorable de l'évêque au projet d'établir un cimetière (1838, 1839).
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