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2O481 - Moyenvic.
Canton de Vic.
1806 - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O481/1
Administration générale.
1839 - 1849
Affaires générales.
Etat nominatif recensant la population israélite (1840).
Comptabilité.
Rôles de répartition des frais de curage (1839-1843). Réclamation des pièces justificatives qui doivent être jointes aux
comptes de l'ancien receveur Louis-Joseph Fromental pour l'exercice 1838 (1841). Avertissement pour l'acquit des
contributions directes (1841).
Instituteurs.
Lettres de transmission d'une réclamation du sieur Voirnot au sujet de la répartition des fonds votés par l'Assemblée
nationale pour compléter le traitement des maîtres dont les revenus sont insuffisants (1849). Acte notarié des relieurs
Jean Gonder père et fils et André Gonder de Differtein mandatant François Voirnot pour toucher leurs créances passées
et à venir (1849).

2O481/2
Biens communaux.
1806 - 1868
Propriété.
Réintégration de l'ouvrier des salines Claude Vilt en possession de deux parcelles portées par erreur au nom de la commune
au cours des opérations cadastrales (1820).
Rentes foncières.
Rejet de la réclamation de la commune tendant à toucher une redevance formant le prix de l'acensement des parcelles
cédées en 1792 à la régie des salines (1833-1835).
Opérations immobilières.
Vente de dix parcelles pour financer le curage de la Seille et l'achat du moulin de Vic (1839). Mandat de paiement de
1666 F pour le 2e acompte dû pour l'achat du moulin par les communes de Vic, Marsal et Moyenvic (1842).
Lots de portions communales.
Maintien du partage de l'an III à la demande de la commune et contre l'avis du conseil de préfecture (1806-1808).
Exploitation.
Autorisation de location du terrain dit le Bassin pour 50 ans à Jean-Claude Hadot de Marsal, à charge de dessèchement
(1812, 1813). Homologation de la location des biens qui ne sont pas utiles à la pâture (1819). Procès-verbaux
d'adjudications de la pâture des chemins (1830-1859), de biens ruraux et des droits de pêche dans la Seille (1831), des
prés (1841-1868), de la pâture des chemins, des places à fumier, des berges du canal, des boues des fontaines et des droits
de pêche (1850, 1864-1867) et du bois provenant de la démolition de la toiture de l'église (1866). Extrait du procèsverbal d'adjudication des biens loués pour 18 ans en 1841 (1851). Etats des locataires de la pâture des chemins, des places
à fumier et des boues (avec procès-verbaux d'adjudications, 1858-1863). Etat des débiteurs de la caisse municipale pour
location de prés (1859).
Troupeau commun.
Observations sur le projet de règlement de la vaine pâture et des troupeaux séparés (1849).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines par le maçon Alexis Parterre (1846-1848).
Curages : réclamation de l'administration des domaines contre le projet de curage du canal de flottage de l'ancienne
saline (avec plan, 1836-1838) ; curage d'une partie du bras de la Seille et du ruisseau du moulin de Champagne par le
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journalier Laurent Lefort (concerne aussi la construction de lieux d'aisance dans l'école, 1839-1842) ; curage de la Seille
par l'entrepreneur Nicolas Bailly de Vic (1840, 1841) ; procès-verbal d'adjudication du curage d'une partie du bras de la
Seille au terrasssier Georges Conte (1843) ; rejet de la réclamation du juge de paix Antoine Ris de Château-Salins et de
quatre propriétaires de Moyenvic contre le curage et l'élargissement du bras de la Seille et réception des travaux exécutés
par Conte (1843) ; entretien du cours de la Seille par le propriétaire Nicolas Noirel (1844-1847).

2O481/3
Bâtiments communaux.
1835 - 1871
Equipement.
Mandats de paiements des réparations effectuées à l'horloge par le sieur Renaudin d'Attilloncourt (1863, 1864).
Entretien général.
Réparations du presbytère et de l'école des garçons par le maçon Alexis Parterre (1841, 1842), de la maison commune
regroupant l'asile, l'école et la mairie par le charpentier Jean-François Girard et financement des travaux par la vente des
excédents de largeur de l'ancienne route départementale n° 7 et des peupliers (1868-1871).
Ecole des filles.
Réparations de la maison et des lieux d'aisance et séparation des sexes par l'entrepreneur Jean Davrainville de Marsal
(1845). Construction d'une cave par les entrepreneurs Girard et Mansuy (1859, 1860).
Eglise.
Projet de réparation de la toiture (1835-1837) et exécution des travaux par le couvreur Pierre Boisset de Vic (1840).
Attrribution d'un secours de 800 F pour financer des réparations (1858-1866). Réparations de la toiture par Jean
Davrainville de Marsal (1866, 1867).
Presbytère.
Echange de maisons avec le curé Jean-Claude Barthélemy (1867).
Cimetière.
Paiement de la réparation du mur d'enceinte exécutée par le maçon Charles Mansuy (1864).
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