ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O77 - Bibiche.
Canton de Bouzonville en 1790. Neudorff et Rodlach ont été réunies à Bibiche en 1810.
1806 - 1879
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 juillet 2021.
2O77/1
Administration générale.
1806 - 1871
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire (1828-1854).
Affaires générales.
Instruction primaire : achat de matériel (1870), chauffage de la salle de classe (1865-1866). Secours à la fabrique
(1831-1850). Demande de restitution d'une amende pour désertion par le sieur Hombourger (1832).
Comptabilité.
Rôles des redevances (1854, 1865-1868, 1871). Sommes avancées pour la commune pendant la guerre (1871).
Personnel.
Instituteurs : contentieux avec la commune (1831, 1849), traitement (1832).
Desservants : traitements (1806-1811, 1830), demande de fonds pour le transport des meubles du desservant (1830).
Gardes champêtres : plaintes, révocation, nomination, traitement (1826-1868).

2O77/2
Biens communaux.
1807 - 1871
Propriété.
Revendication d'un terrain par le sieur Brettnacher (2 plans, 1853). Contentieux au sujet des acquisitions d'immeubles
(1832, 1858). Aliénations (1845, 1868).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage et jouissance (1869). Droits d'affouages (1826-1870).
Exploitation.
Locations de deux parcelles de prés (1865), de biens partagés pour la réparation du grand chemin (1838), de la pêche
(1860).
Adjudications d'arbres (1852, 1859), d'une haie (1870), d'herbages (1871).
Vaine pâture.
Droit de parcours réciproque entre la section de Rodlach et la commune de Waldweistroff (1853-1859).
Réseaux d'eaux.
Vente d'arbres pour financer la confection des couvertures de l'abreuvoir et lavoir (1822). Plainte du sieur Brettnacher
contre la commune pour infiltrations dans son puits (1830).
Forêts.
Gratifications en faveur du garde forestier (1862-1865). Adjudications de coupes (1807-1871).
Forêt domaniale de Willerwald : exploitation (1817-1867), procès contre l'Etat relatif aux droits d'usage (1844-1847).

2O77/3
Bâtiments communaux.
1824 - 1879
Entretien général.
Réparations des édifices (1824-1857).
Ecole.
Restaurations (1835, 1840-1842, 1851-1852).
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Eglise.
Restauration de l'intérieur (1823-1824). Restauration de la charpente et des cloches (1861). Plan en coupe (1878-1879).
Presbytère.
Vente d'arbres pour financer la construction d'une écurie (1826). Rénovation (1849, 1856, 1868-1869).
Cimetière.
Restauration du mur de clôture (1864). Rapport d'insalubrité (1864-1869).
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