ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O567 - Rhodes.
Canton de Sarrebourg.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.
2O567/1
Administration générale.
1836 - 1869
Autorités municipales.
Refus de révoquer l'adjoint Ro avant le renouvellement des maires et adjoints (1855).
Renoncement à sa démission du maire Collignon de Videlange (1859).
Conseil de fabrique.
Nominations du cultivateur Jean-Michel Broquart, du tisserand Louis Maire, de Jean-Baptiste Bigel, Pierre Meunier et
de Joseph Leblanc (1869).
Dépenses.
Paiement de 2,50F au receveur particulier des finances pour frais de renouvellement des matrices générales de rôles
(1836).
Instituteur.
Approbation de la réclamation du sieur Humbert tendant à obtenir un complément de traitement (1849).

2O567/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867
Propriété.
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1844).
Rentes foncières.
Etats nominatifs des censitaires (1837-1841).
Aliénation.
Demande de pièces concernant la demande de concession d'un terrain présentée par le sieur Brion (an IX).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1824, 1833) et extrait du procès-verbal de vente des débris
provenant de la démolition de l'école (1838).
Troupeau commun.
Règlement de vaine pâture (avec état de recensement du bétail et des terrains appartenant aux propriétaires ou fermiers,
1862).
Forêts.
Extrait du procès-verbal de vente des chênes (1867).
Rachat des droits d'usage exercés par les communes de l'ancienne châtellenie de Fribourg dans une partie de la forêt
domaniale des Hauts-Hêtres : paiements des frais du procès de 1825 soutenu contre l'administration des domaines à
propos des droits de pâture (1828, 1832, 1833) ; paiements des avoués Xardel et Cornefert (1857).

2O567/3
Bâtiments communaux.
1824 - 1863
Equipement.
Ouverture d'un crédit de 602F pour payer une cloche au fondeur Charles-Joseph Pierre de Sarrebourg (avec procès-verbal
d'adjudication de 1834, 1837).
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Réparations de l'église et de l'école.
Adjudication et paiements d'acomptes à l'entrepreneur Joseph Michel (1834, 1835) et paiement du solde de 2300F au
sieur Michel (1835, 1836).
Demande de délivrance d'un secours pour réparer l'église (1847).
Presbytère.
Réparations : procès-verbal d'adjudication au rabais des réparations au charpentier Jean Vilhelm de Fénétrange (1824) ;
autorisation de payer les travaux supplémentaires exécutés par Vilhelm et l'architecte-géomètre Dumont de Sarrebourg
(avec un devis concernant aussi l'église, 1825, 1826) ; refus d'autoriser la commune à payer 500F aux entrepreneurs des
réparations (1830, 1831).
Devis des réparations (1859) et délivrance d'un secours de 500F pour financer les travaux (1859, 1860).
Adjudication, réception et paiement des grosses réparations exécutées par le couvreur Jean-Baptiste Boileau, le
charpentier Joseph Stempheur de Languimberg et l'architecte Vilmette de Sarrebourg (1862, 1863).
Cimetière.
Autorisation d'échanger un jardin contre un terrain appartenant à M. Pelsy pour servir à la sépulture des non-catholiques
(1832).
Réparations des murs de clôture exécutées par le maçon Jean Laverdure de Languimberg et financées par l'abandon par
les affouagistes de leurs indemnités pour la non-valeur des bois reçus en 1839 (1842-1844).
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