ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O50 - Basse-Rentgen.
Canton de Rodemack de 1790 à 1801, puis canton de Cattenom. Dodenom a été réunie à Basse-Rentgen de
1811 à 1826, Haute-Rentgen et Preische ont été réunies à Basse-Rentgen en 1811. Annexe de la paroisse
de Puttelange-lès-Rodemack.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 mai 2021.
2O50/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
Affaires générales.
Réglementation des horaires des cabarets (1845). Création des ateliers de charité : subvention, état des ouvriers pauvres
(1847). Secours à la fabrique (1851-1852). Demande de remboursement de rétribution scolaire (1856).
Comptabilité.
Refus de voter le budget supplémentaire (1853). Comptes des recettes et dépenses (1812), de l'adjoint Aulner (1820), d'un
conseiller (1824). Remboursement des dettes contractées pour les fournitures de guerre (1822-1825, 1832). Poursuite de
Nicolas Olinger, débiteur sur une vente (1828). Remboursement d'un notaire pour des frais d'adjudication (1869). Rôles
des redevances sur les lots communaux (1865-1869).
Personnel.
Réclamation du garde champêtre pour être payé de ce qui lui est dû sur la caisse communale (an XIV, 1825-1870).
Augmentation du traitement de la soeur institutrice (1856). Plainte contre l'instituteur (1859).

2O50/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété.
Plantations de 50 frênes sur le chemin d'intérêt commun n° 58 de Rentgen à Cattenom (1868). Echange de terrains (1816).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage puis régularisation dans la section de Preische (1819-1822, 1834-1838). Réclamation contre le mode de
partage (1826). Nouveau mode de partage (1837-1838). Demandes et attribution de portions communales (1806-1863).
Demandes de lots d'affouage (1811, 1819, 1816-1822).
Pâtures des chemins.
Procès-verbaux d'adjudications (1864-1869).
Forêt.
Ventes de bois (1849-1853). Frais d'arpentage de la forêt de Herrenholz (1869).

2O50/3
Bâtiments communaux.
1817 - 1869
Protection générale.
Police d'assurance contre l'incendie (1869).
Maison du pâtre.
Réparations (1837). Aliénation de terrains pour financer la construction (1849).
Construction d'une école et reconstruction du presbytère.
Projet et financement par l'aliénation de 18 parcelles (avec plan, 1842-1847). Construction de l'école (avec plan,
1845-1847) et de la maison de cure (1842-1850).
Ecole des filles.
Acquisition d'une maison (avec plan, 1850-1853).
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Eglise.
Reconstruction (avec 2 plans et croquis, 1817-1828). Financement de la reconstruction (1838-1848). Construction d'un
autel (1834).
Chapelle de Preische.
Réparations (1836). Dossier relatif à la propriété du baron Charles de Gargan sur la chapelle et le cimetière (avec plan,
1860-1861).
Presbytère.
Construction du hangar (1852). Réparations (1858).
Cimetière.
Reconstruction des murs (1829). Construction de l'escalier (1836).

2O50/3/1
Maison de cure.
Plan de l'architecte Leydeker de Thionville.
1842
2O50/3/2 - 2O50/3/3 Construction d'une église à Basse-Rentgen.

2O50/3/2
Plan.
2O50/3/3
Extrait cadastral.
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