ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O384 - Ley.
Canton de Vic-sur-Seille.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O384/1
Administration générale.
1858 - 1870
Cultes.
Organisation du conseil de fabrique (1865). Erection de la commune en succursale (1869). Plainte du maire contre le
desservant qui s'est attribué la fonction de trésorier de la fabrique (1870).
Comptabilité.
Demande de report d'un crédit sur l'exercice de 1865 (1865).
Recettes : emprunt de 1000 F (1861) ; rôles des sommes à payer par les affouagistes (1858-1859).
Dépenses : demande de crédits pour les réparations communales (1866) ; frais occasionnés par l'alimentation des pompiers
lors d'incendies et réparation de la pompe (1867).

2O384/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété communale.
Vente d'un pré pour payer les frais d'un procès contre le sieur Morville (1826) ; vente d'un terrain au sieur Laurent (1832) ;
autorisation accordée de vendre un terrain situé dans l'ancienne forêt des Petites Capenottes sur le territoire de Gélucourt
(1850-1851) ; ventes de terrains à François-Léger Janin (1851), Barthélemy Claudon (1852), aux sieurs Louis et PierreConstant Rosart (1862), à Pierre-Constant Rosart (1866) et Jean-Claude Nicolas (1867-1868).
Lots de portions communales et d'affouage.
Règlement du partage (1806, 1841) ; procès-verbal de division des pâtis et près communaux (1842) ; liste des détenteurs
de biens (1860-1867).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins (1840-1867), des portions vacantes et des boues (1861-1865).
Location de trois terrains à Rémy Lahaxe (1850) ; autorisation de louer plusieurs terrains (1858).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un puits (1847-1848) et d'un égayoir par Jean-Baptiste Louis et Pierre Rosart (1861-1862).
Forêts.
Fourniture de bornes (1865-1866).
Aménagement et entretien : autorisations accordées à Prosper Mirgon d'extraire 50 bottes d'épines (1862) et aux habitants
d'extraire des souches mortes (1862) ; défrichement des lignes d'aménagement (1865-1866).
Exploitation : adjudication des bois façonnés (1864).
Coupes affouagères : frais de distribution (1862) et d'abattage (1862-1869), demande de paiement par Louis Rassemusse
des deux premiers tiers d'une adjudication (1864) ; exploitation (1864).

2O384/3
Bâtiments communaux.
1857 - 1869
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Entretien général.
Achat d'un terrain aux héritiers de Jean-François Collin pour la construction de l'école et du presbytère (1857-1868) ;
réparations de l'église et du cimetière (1869).
Maison commune.
Construction (1865).
Ecole.
Frais d'entretien (1859).
Cimetière.
Translation (1860) et établissement (1862-1863).
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