ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O476 - Morville-lès-Vic.
Canton de Château-Salins.
1821 - 1874
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O476/1
Administration générale.
1823 - 1867
Cultes.
Rejet des réclamations du maire pour obtenir le recouvrement complet des sommes dues par la commune de Salival pour
l'indemnité de logement du desservant : arrêtés préfectoraux, correspondance avec le maire et le sous-préfet, délibérations
(1858, 1859).
Recettes.
Autorisations d'augmenter la redevance sur les biens communaux partagés (1823, 1824) et rôles des cotisations
(1858-1867).

2O476/2
Biens communaux.
1821 - 1874
Propriété.
Instruction ordonnant le paiement des frais du procès perdu contre M. de Brisac, propriétaire de Lunéville, pour un arbre
coupé dans sa propriété (1826).
Rentes.
Etats nominatifs des censitaires (1832, 1856).
Aliénations.
Autorisations de vendre des terrains à bâtir au manoeuvre Jacques Michel et au militaire pensionné Joseph Uriot (1821),
au manoeuvre Laurent Masson d'Oron, au tailleur d'habits Nicolas Grosjean et au propriétaire François Henry (1829,
1830) et de vendre une prairie afin de financer l'achat de la maison du curé François Hugard de Marsal pour servir de
presbytère (1824). Actes de vente d'un terrain à bâtir à François Henry (1832) puis de cession de la maison construite
sur cet emplacement au propriétaire Pierre-François Hazotte (1850). Vente d'un terrain au manoeuvre Balthazard Marc
afin de régulariser la construction de sa maison sur cette parcelle (1845). Acte de vente de terrains communaux (1854).
Lots de portions communales.
Partage des biens communaux par l'arpenteur François Can de Nancy (1821). Refus d'attribuer à Dominique Bana la
jouissance du lot délaissé par son père (1823).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations de la place des fours à chaux (1826) et d'une partie d'un lot partagé (1833) et procès-verbaux
d'adjudications de la pâture des chemins (1830-1868), de quatre poiriers (1831) et des boues du village (1864).
Réseaux d'eaux.
Réparations de la fontaine située au sud du village (1829, 1830) puis des fontaines par l'entrepreneur Joseph Henrion de
Marsal (avec plan dressé par l'architecte Jules Millier de Dieuze, 1868-1874).

2O476/3
Bâtiments communaux.
1833 - 1873
Entretien général.
Réception par l'architecte Jean-Baptiste Bertel des travaux urgents exécutés en régie à l'école et au presbytère (1836).
Travaux exécutés en régie à l'église, au presbytère et à l'école par le charpentier François Minel et le maçon François
Degré, sous la direction de l'architecte Bertel de Château-Salins (1838). Réparations de l'église et du presbytère par
le charpentier Nicolas Minel de Château-Salins (1847) et solde de la créance due au propriétaire Théophile Boppe de
Château-Salins, cessionnaire de la créance Minel (1847, 1865, 1866). Attribution d'un secours de 900 F pour solder les
travaux de restauration de l'église et du presbytère (1850). Paiements des honoraires de l'architecte Antoine-Alexandre
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Rémy de Vic-sur-Seille pour l'appropriation de l'école des garçons et la réparation du presbytère (1863, 1864) et de ceux
de l'architecte Millier et de l'entrepreneur Jacob pour des travaux exécutés en 1869 au presbytère et à l'école des filles
(1872, 1873).
Ecoles.
Ecole des garçons : bail de location d'une maison appartenant à l'instituteur François Pierson (1833) ; acte d'achat d'une
maison au meunier Philippe Berton (1854) et paiement des frais dus à l'ancien notaire Dubron (1863) ; réception et
paiement des travaux exécutés par le charpentier Antoine Antoine (1855) ; construction d'une chambre à coucher et
d'une cheminée par l'entrepreneur Dominique Jacob de Château-Salins (1863, 1864) ; plan topographique du jardin de
l'instituteur Joseph Jobert avec lettre de remerciement à l'inspecteur pour l'avoir délégué à l'exposition universelle (1867).
Ecole des filles : autorisation de distraire une partie du presbytère pour y placer l'école des filles et de financer ce projet par
une imposition extraordinaire (1833-1835) ; attrribution d'un secours de 300 F pour financer l'appropriation de l'ancienne
école des garçons en école de filles et exécution des travaux par le charpentier Antoine Antoine (1855-1858).
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