ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O580 - Romelfing.
Canton de Fénétrange.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 31 décembre 2021.
2O580/1
Comptabilité.
1838 - 1869
Recettes.
Ouverture d'office d'un crédit de 22,80F pour rembourser la cotisation indûment perçue sur le cultivateur Jean Bazin pour
droit de grasse et vaine pâture dans les forêts domaniales de Fénétrange (1860).
Mise en demeure de la commune de trouver des ressources complémentaires pour financer l'achat et l'appropriation de
l'école des garçons et le salaire du garde champêtre et vote d'une imposition extraordinaire de 2400F (1865, 1866).
Autorisation de prélever une imposition extraordinaire de 3760F pour payer le contingent des travaux d'établissement du
chemin de fer de Sarrebourg à Fénétrange (1869).
Extrait collectif des baux, procès-verbaux d'adjudication et autres titres de recettes qui n'ont pu être produits à l'appui du
compte final de l'exercice 1868 (1869).
Dépenses.
Mandats de paiements des frais d'impression, des frais de perception des centimes communaux et des frais de quittance
à talon, des frais de timbre (1838).
Vote d'une allocation de 25F pour contribuer aux dépenses de célébration à Nancy du centenaire de la réunion à la France
de la Lorraine et du Barrois (1866).

2O580/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Réintégration de la commune en possession des biens partagés en l'an II.
Avis favorable à l'annulation du partage de l'an II (an XII).
Mise en location des biens restitués : observations sur la délibération proposant l'adjudication et sur les états portant
désignation et consistance de ces biens (1806) ; approbation de la nouvelle délibération (1806).
Opérations immobilières.
Autorisation d'échanger des terrains avec le cultivateur Jean Blaising (1833).
Aliénations : vente de deux prés à Agathe Parentin, épouse du meunier Nicolas Bader, pour financer l'agrandissement
de l'église (1839) ; adjudication définitive de 17 parcelles de terres, prés, jardins, chènevières, terrains vagues (1842) ;
acte de vente de plusieurs parcelles pour financer la construction d'un pont sur la Sarre et l'agrandissement de l'église
(1844) ; soumissions des propriétaires riverains et vente de trois parcelles provenant d'excédents de largeur de chemins
et cinq autres parcelles de terrains vagues (1866-1868).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale en faveur des cabaretiers Pierre Blaising
(1840-1843), de l'aubergiste Philippe Bour (1844) et du cabaretier Philippe Prud'homme (1868).
Locations des terrains communaux : copie du procès-verbal d'adjudication d'un pré au canton Altmatt en faveur du
bonnetier Antoine Peiffer (1832) ; copies, extraits et expéditions des procès-verbaux de locations des biens ruraux
(1832-1855) ; rectification d'une erreur de chiffre dans le titre d'adjudication des biens ruraux (avec procès-verbal de
location de 1867, 1869).
Troupeau commun.
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Observations sur le règlement de pâture proposé par le conseil municipal (1858).

2O580/3
Bâtiments communaux.
1809 - 1870
Assurance des édifices.
Police d'assurance à la Compagnie d'assurance générale (1841).
Refonte de la petite cloche civile de l'église.
Traité, réception des travaux et paiement de 821,60F au fondeur Louis Edel de Strasbourg (avec facture à en-tête, 1859,
1860).
Ecoles.
Ecoles des filles : acquisition d'une maison appartenant au curé François-Joseph Hiéronimus (1834-1836) ; allocation
d'un secours ministériel de 2500F pour financer la construction (1870).
Ecole des garçons : autorisation d'acheter une maison appartenant à Jean-Baptiste et Joseph Boder de Romelfing et à
Joseph Boder de Langatte (1865) ; observations du ministre de l'instruction publique sur le projet d'appropriation et
demande d'ordonnancement du secours de 2000F alloué par le ministre (1867, 1868) ; vente de l'ancienne maison d'école
à Catherine Charpentier, épouse sans profession de Philippe Blaising (1868) ; plan du jardin de l'instituteur (1867).
Réparations et agrandissement de l'église.
Annulation d'une souscription volontaire des habitants et restitution des sommes versées (souscription de 1838, 1843,
1844).
Avis favorable au versement d'un secours ministériel de 3000F et à la levée d'une imposition extraordinaire de 6000F
(1844).
Observations du ministre de l'intérieur sur la demande d'autorisation de percevoir une imposition extraordinaire de 6000F
pour payer une partie des frais de restauration (1846).
Acte de transport de la créance du menuisier Jean-Adam Hau sur la commune et la fabrique en faveur de Charles-Henri
Boegner, professeur au gymnase de Strasbourg (1850).
Liquidation de la créance au mandataire de Boegner (copie d'un arrêté de 1853, 1855).
Presbytère.
Autorisation d'acheter l'ancienne maison de cure appartenant à Nicolas Blaising et Christophe Sies (1809).
Réparations : devis, adjudication des travaux au rabais et réception des ouvrages exécutés par le menuisier Jean-Adam
Hau sous la direction de l'architecte Pellissier de Sarrebourg (1840, 1841).
Cimetière.
Reconstruction des murs : observations au maire relative à la plainte du maçon Steÿl concernant l'adjudication, sans
autorisation, en faveur du maçon Juncker, des travaux de reconstruction des murs (1867).

2O580/3/1
Ecole des garçons.
Plan topographique du jardin de l'instituteur.
1867

2

