ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O492 - Neufvillage.
Canton d'Albestroff.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O492/1
Administration générale.
1838 - 1870
Autorités municipales.
Remboursement de la créance du maire Nicolas Châteaux après la construction sans autorisation d'une chapelle (avec
plan, 1842-1869). Rejets des réclamations de l'adjoint Zimmermann et des conseillers Nicolas Geoffroy, Jean Forch et
Christophe Bollendre contre l'administration du maire Nicolas Châteaux (1847-1861).
Comptabilité.
Situation de caisse (1861). Délibération sur le compte de gestion de 1862 (1863). Rôles sur les affouagistes (1861-1863)
et sur les détenteurs de portions de biens communaux (1862-1870). Paiements des compléments de remises du receveur
Renaut (1838, 1841) et d'une créance due aux héritiers de l'architecte François Baudot de Dieuze (avec procuration en
faveur de l'huissier Jean-Jacques Lange, 1859, 1868).

2O492/1/1
Chapelle construite sans autorisation.
Plan, coupes et élévations.
2O492/2
Biens communaux.
1806 - 1868
Aliénation.
Autorisation de vendre deux terrains aux sieurs Stengel et Château (1834).
Lots de portions communales.
Approbation d'une délibération demandant l'annulation du partage exécuté en application de la loi du 10 juin 1793 (1806).
Déclaration du maire sur les biens et les titres remis à la Caisse d'amortissement (avec état des biens en location, 1813).
Règlement de jouissance (1846). Division des biens (avec plan, 1851, 1852).
Exploitation.
Procès-verbaux de ventes des débris d'un pont (1861) et d'un chêne (1866), de locations des prés (1837-1851), de la pâture
des chemins et des prés et boues du village (1859-1868).
Forêt.
Coupe affouagère : autorisation de délivrance (1841) ; traité d'exploitation avec le man¿uvre Pierre Forich (1844) ;
paiements des adjudicataires Jean-Pierre Schmitt de Vahl (1862, 1863) et Pierre Forich (1863-1868) ; ventes de produits
(1858-1868).
Délivrances de chablis et de bois de ligne pour le chauffage des salles d'école (1842-1845).

2O492/2/1
Plan des biens communaux de Neufvillage.
Dressé par l'arpenteur forestier Halmard.
1851

2O492/3
Bâtiments communaux.
1837 - 1865

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Ecole.
Bail de location d'une maison appartenant au maréchal-ferrant Jean Bertrant (1837).
Chapelle.
Construction d'une sacristie et réparation du choeur par le maçon Christophe Vittrich (1865).
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