ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O643 - Sotzeling.
Canton de Château-Salins.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.
2O643/1
Administration générale.
1852 - 1870
Redevances sur les biens communaux partagés.
Etats des détenteurs de portions communales (1858-1870).
Instituteur provisoire non breveté Jacques-Jérémie Falentin.
Rejets des réclamations de l'ancien instituteur tendant à obtenir le paiement d'une subvention départementale annuelle de
200F et d'une indemnité de logement (avec autorisation provisoire d'exercer de 1844 et réclamation de 1845, 1852-1854).

2O643/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Aliénations.
Terrains à bâtir : autorisation de concession en faveur du manoeuvre Georges Bauquel (1813, 1814) ; vente d'une parcelle
à Jacques Bauquel (1845, 1846).
Autorisation de vendre la parcelle achetée en 1852 pour servir d'emplacement à l'école (avec plan, 1851-1856).
Vente à l'amiable au baron Alphonse-Amour Dupasquier de Dommartin de Metz de deux parcelles provenant d'excédents
de chemins (avec état certifié des permis de chasse délivré en 1864, 1864-1865).
Régularisation de l'acte de vente de trois parcelles au baron de Dommartin afin d'éteindre la dette résultant de l'achat de
l'école (avec renoncement des autres propriétaires riverains, 1869, 1870).
Portions communales.
Partages : délibération proposant de procéder à un nouveau partage (an XII) ; autorisation de procéder au nouveau partage
(concerne aussi la vérification des comptes du maire, 1818) ; acte de partage (cahier avec plan, 1821) ; fixation du montant
des honoraires du géomètre Joachim Denouvion de Vic (1821, 1822) ; observations et approbation de l'acte de partage
supplémentaire des pâtis (cahier avec plan, 1822-1824).
Décision préfectorale ordonnant la mise en jouissance de Jean-Nicolas Seichepine et Jean-Joseph Thiery (1829).
Approbation avec réserve du règlement relatif aux biens communaux partagés (1861).
Exploitation.
Instruction approuvant la délibération proposant de louer les biens communaux (1806).
Procès-verbaux d'adjudications : - des pâtures des chemins (1836-1868) ; - de poires sauvages (1843) ; - de cinq peupliers
bordant le jardin de l'instituteur (1861).
Procès-verbal de location de trois parcelles pendant neuf ans (1865).
Curage du ruisseau dit La-Grosse-Ecluse et Boudrechaff.
Procès-verbal d'adjudication des travaux à Nicolas Romain (1843).

2O643/3
Bâtiments communaux.
1850 - 1873
Equipement.
Mandat de paiement de 7,50F pour l'achat d'un Christ, d'un buste de l'Empereur et de sentences pour l'école (1861).
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Ecole.
Autorisation d'acheter un terrain à Germain Velat de Vallerange et de vendre trois parcelles pour financer le projet de
construction dans l'emplacement projeté (avec acte de cession des trois parcelles, 1850-1852).
Acquisition d'une maison appartenant à Jean-Nicolas Arnould et Jacques Zimmermann : autorisation d'achat
(1852-1854) ; paiement du solde dû aux vendeurs (1858, 1859).
Allocation d'un secours ministériel de 800F pour financer l'achat et l'appropriation de la maison (1853, 1854).
Approbations du projet d'appropriation dressé par l'architecte Antoine-Alexandre Remy de Vic et de la réception des
travaux exécutés par le charpentier Martin Barbier de Château-Voué (1855, 1856).
Paiement des travaux de réparations et de pose d'une clochette exécutés par Martin Barbier (1858, 1859).
Contributions aux frais d'entretien des édifices paroissiaux de Château-Voué.
Paiement de la quote-part due par la commune de Sotzeling dans l'achat du presbytère de Château-Voué en 1851 au curé
Jean-Damas Noirier d'Eply (avec copie de l'acte notarié et mémoire du notaire, 1851-1870).
Votes d'impositions extraordinaires et paiement du contingent dû dans les dépenses de réparations exécutées par JeanNicolas Vagnée dans l'église et le presbytère de Château-Voué (1867-1869).
Transport de la créance de Jean-Nicolas Vagnée, adjudicataire en faillite des ouvrages d'appropriation de l'église, en
faveur de la banque Louis Stiller de Nancy : cahier des dettes des communes de la perception de Haboudange, obligation
souscrite par l'entrepreneur auprès de la banque, 1869-1873).
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