ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O434 - Marsal.
Canton de Vic-sur-Seille.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O434/1
Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Affaires générales.
Création d'une caisse d'épargne (1870).
Population : recensement nominatif et numérique des Israélites (1840) ; renseignements sur le nombre de conseillers, des
habitants et liste nominative des personnes les plus imposées (1866).
Cultes : demande de transfert à Marsal d'un vicariat rétribué (1837) ; indemnités au rabbin (1841) ; mainlevée d'une
inscription d'hypothèque au profit de la fabrique accordée à la dame Masson (1861-1862) ; achats de rentes sur l'Etat
par la fabrique (1863).
Hospice civil : titres nouveaux contractés au profit de l'hospice par Nicolas Riot, Nicolas et Charles Parisot, Catherine
Carré, Nicolas Parterre et Israël Bloc (1828-1858) ; vente des prés de la Petite Ecluse et de la Hache à Firmin Collin
(1837) ; état général des débiteurs de rentes (1838-1846) ; locations d'un terrain à Joseph Felten (1847) et d'une ferme à
Laurent Gourieux (1864) ; obligation souscrite par Nicolas Grandemange (1851) ; vente de deux terrains à Christophe
Domant (1854) ; achat d'un terrain au sieur Protch (1856).
Comptabilité.
Indemnisation des habitants qui ont fourni le logement aux troupes en station et les écuries pour les chevaux (1833).
Frais d'étude pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Faulquemont et à Dieuze (1866).
Recettes : établissement d'un octroi (an VIII-an XII) ; rôle de répartition de la dépense occasionnée par le curage de la
Seille (1838).

2O434/2
Biens communaux.
1806 - 1868
Propriété.
Etat des cens dus à la commune (1841).
Plantations d'arbres le long des chemins (1844-1846).
Opérations immobilières : ventes de terrains aux sieurs Mendès et Godot (1843), à l'Etat (1844), à Louis-DieudonnéAugustin Melbeck (1845) et à Louis-Hyppolite Blahay (1850-1853) ; achat d'un terrain à Victor Protch pour y déposer
les boues (avec plan, 1856).
Lots de portions communales.
Règlements du partage (1806-1817).
Indemnisation de Joseph Gossé, Dieudonné l'Etang, Nicolas Gourieux et Nicolas Marin pour non jouissance de leurs
portions (1846).
Exploitation.
Etat nominatif des locations des biens (1830-1861).
Locations de terrains (1832-1864), du lavoir public à François Hanssone (1858) et à Jean-Pierre Guyard (1863), de l'écurie
de l'hôtel de ville à Jean Darzainville (1858) et de la salle de danse à Nicolas Adam (1858).
Adjudications de l'herbe des chemins (1838-1868) et de la pêche (1858-1866).

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Vaine pâture.
Règlement (1835).
Réseaux d'eaux.
Curages de la Seille par le sieur Landard (1842), François Rivière (1846-1848) et Nicolas Sarazin (1847) et du canal de
dessèchement par Jean Darzainville (1846).
Construction de deux fontaines (1843-1845).

2O434/3
Bâtiments communaux.
1815 - 1870
Entretien général.
Réparations de l'église et du presbytère (1833-1842).
Hôtel de ville.
Refus de la concession gratuite de l'ancien hôpital militaire (1815-1816).
Réparation des murs de clôture de l'hôtel de ville (1837).
Halles.
Réparation de la toiture (1832, 1844-1845).
Locations (1836-1848).
Ecoles.
Secours de 500F pour solder les frais d'établissement de la salle d'asile (1841-1843).
Frais de vidange des latrines (1842).
Réparations (1842-1870).
Restauration du logement de l'instituteur (1843-1844).
Réparation des latrines (1846).
Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867).
Eglise.
Réparations (1830-1861).
Presbytère.
Réparations (1840-1844).
Cimetière.
Donation d'une parcelle par Gérard Mégescaze pour l'agrandissement (1854-1855).

2O434/3/1
Restauration de l'école.
Plans d'ensemble et coupe (2 exemplaires).
1869 - 1870
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