ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O562 - Réning.
Canton d'Albestroff.
1824 - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.
2O562/1
Administration générale.
1837 - 1868
Autorités municipales.
Rapport du sous-préfet sur l'adjoint Jean Fuss qui rempli les fonctions de maire par intérim depuis la démission de Michel
Rapp (1852).
Recettes.
Extraits du rôle général des détenteurs de biens (1858-1868)
Rôles sur les affouagistes (1837-1868).

2O562/2
Biens communaux.
1824 - 1868
Partage des portions communales.
Procès-verbaux de régularisation, d'abornement et de tirage au sort (cahier relié avec plan et croquis, 1824, 1825).
Arrêté fixant à 808,30F les frais du géomètre Jean-Baptiste Klopstein de Château-Salins et d'autres dépenses et ordonnant
de lever une redevance pour les acquitter (1825).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des boues dans les rues et aux abords des puits pour une durée de trois ans (1865) et des
biens communaux (1837-1863).
Forêt.
Autorisation de délivrer du bois de ligne pour chauffer l'école (1845).
Adjudication d'une coupe extraordinaire à Jean-Pierre Imhoff d'Insming et quittance de paiement de 913,32F versés à
l'adjudicataire (1850).
Procès-verbal de vente de chênes et de fagots (1859).
Coupe affouagère : autorisation d'écorcer les chênes (1840) ; paiement de 36F à Georges Imhoff pour solder la plantation
de 3000 chênes (1864) ; procès-verbaux d'adjudications des écorces (1866, 1868) et de vente d'ételles et de bois (1868) ;
adjudication de l'exploitation et paiements des frais à Joseph Stegmann (1861, 1865-1868), Michel Hamang (1862),
Charles Larvette (1865), Pierre Schneider (1866) et Etienne Morhain (1866, 1867).

2O562/3
Bâtiments communaux.
1827 - 1866
Achat d'une cloche.
Traité, réception des ouvrages, ouverture d'un crédit de 600F pour payer le fondeur Charles-Joseph-Honoré Perrin fils de
Romain-sur-Meuse en Haute-Marne et inscription au chapitre de la dette de 929,74F restant dus (1843-1845).
Ecoles.
Autorisation d'échanger avec Nicolas Padou une portion de pré contre un terrain en jardin destiné à l'instituteur (1827).
Devis, réception des travaux et ouverture d'un crédit de 28,50F pour solder les réparations à la maison commune exécutées
par Jean Steyer d'Albestroff (1841, 1842).
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Paiement de 264,50F au maçon Charles Larvette pour des réparations (1861).
Refus d'autoriser la réunion des deux sexes et mise en demeure du conseil de voter les réparations à faire à l'école des
filles (1866).
Eglise.
Ouverture d'un crédit de 1575F pour payer un acompte sur les travaux de reconstruction adjugés à Simon Clément (1847).
Devis et paiement de 280F au charpentier Nicolas Moy pour des réparations urgentes (1864-1866).
Presbytère.
Approbations des devis et paiements de 241,87F pour les réparations exécutées par le maçon Charles Larvette (1860), de
284,05F pour celles exécutées par le charpentier Nicolas Moy (1861) et de 284F pour celles exécutées par le menuisier
Nicolas Clément (1862).
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