ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O169 - Desseling.
Canton de Réchicourt-le-Château.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 2 juin 2021.
2O169/1
Administration générale.
Octroi d'un crédit de 50 francs à l'instituteur François Godfrin pour la direction de l'école des filles
(1847). Proposition de candidats pour le renouvellement du conseil de fabrique (1833). Dossier relatif
à Nicolas Sabatier, prévenu de tentative de meurtre sur l'agent de police Knaff : copies du tribunal
de Vic, du rapport médical de MM. Camatte et Bagré, du procès-verbal de gendarmerie (1849).
Correspondance relative à l'inscription hypothécaire des biens dépendants de la succession de l'ancien
maire Charles Payeur (1829-1830).
1829 - 1849

2O169/2
Biens communaux.
Etats des cens (1843), des soumissions de rachat faites par les débiteurs (1846).
Règlement à l'amiable avec Guillaume Paulinier au sujet de la propriété de prés (1824-1825), solde de
la dette envers les héritiers Paulinier (1829-1832).
Droits de vaine pâture : aliénation après la vente de la forêt domaniale de Sapinholtz (1825), cession
des droits dans la forêt de la Haute-Borne (1865), échange des droits dans l'étang de Desseling contre
un pré à la queue de l'étang (1844-1845).
Lots de portions communales : révocation du partage de l'an III et remise des biens à la commune (an
XII), aliénation de biens communaux (an XIII), révocation du partage et location des biens (1806).
Locations des biens ruraux (1838, 1843), des herbes des chemins vicinaux de Bisping (1833), des herbes
de l'étang (1847, 1851, 1866-1867), du pré de la queue de l'étang (1826-1846), du terrage de l'étang
pour la campagne d'été (1829, 1832, 1835, 1838, 1841).
Curage du ruisseau de l'étang (1864-1866).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1867

2O169/3
Bâtiments communaux.
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1827-1834).
Paiement de la créance du maçon Joseph Forgeon pour la remise en état des édifices (1844-1862), devis
de remise en état des édifices du culte (1847).
Réparations de l'église et du presbytère (1866-1867). Achat d'une pompe à incendie (1865). Refonte
de la cloche de l'église (1836).
Achat d'une maison à Marie et Rose Brickler pour y établir l'école (1836-1839). Ecole pour les 2 sexes :
construction (1839-1842), reconstruction (1864-1866).
1827 - 1867
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