ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O471 - Montigny-lès-Metz.
Fit partie en 1790 du canton d'Augny, puis passa en 1802 dans le 3ème canton de Metz. A pour annexes
Frescateli ou jardin botanique, Saint-Privat, les fermes de Blory, la Grange-d'Agneaux, la Grange-leMercier, Haut-de-Saint-Ladre, la Horgne-au-Sablon et les maisons isolées de la Blanchirie et de Jérusalem.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O471/1
Administration générale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Autorités municipales.
Démission du conseiller Christophe Barthélemy (1869).
Affaires générales.
Interdiction de circulation des voitures à cheval par la porte de la citadelle (1830). Demande d'enlèvement des dépôts
de fumier sur la voie publique (1831). Refus d'autoriser l'organisation d'un bal pour clore la fête de l'église (1851).
Exhumation et transfert dans le nouveau cimetière des restes de l'abbé Pichon (1868). Demande de logements pour le
nouveau détachement d'artillerie (1841). Rétribution scolaire (1868). Demande de secours par la fabrique (1842).
Comptabilité.
Budget de 1846 (1845). Apurement des comptes du receveur Leduchet (1810).
Recettes : approbation du rôle de répartition des frais d'entretien du taureau (an IX) ; établissement de taxes sur les
places à fumier (an IX-an X, 1825), sur les jeux et bals publics en faveur des indigents (an X) ; vente des meubles
saisis à Dominique Collignon (1831) ; secours de l'Etat en faveur du bureau de bienfaisance (1834) ; difficulté dans le
recouvrement des produits communaux (1835) ; indemnité due à la commune par la Compagnie des chemins de fer de
l'est pour les crues de la Moselle survenues pendant les travaux (1854) ; achats d'obligations de la Société du crédit foncier
provenant de la vente de terrains à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1854) ; annulation du crédit alloué aux
indigents (1855) ; indemnités extraordinaires pour financer l'instruction primaire (1857) ; rôles des redevances établies
sur les biens (1867-1868).
Dépenses : achats de bateaux pour relier les deux rives de la Moselle (1808, 1827, 1861, 1868), d'une armoire pour les
archives (1814), d'un matelas, d'une couverture et de meubles pour la soeur institutrice (1819-1821, 1825) ; rejet du
remboursement des frais de déplacement du maire (1820) ; achat d'une écharpe pour le maire (1830) ; frais de la fête
du roi (1830-1831) ; paiement des frais d'entretien des armes et d'habillement de la garde nationale, de l'instruction du
tambour et achat de plançons et de livres (1830-1833) ; achat d'un recueil municipal (1831) ; frais de la commémoration
de la fête de juillet (1833) ; achats de boîtes en cuivre et d'une brouette (1834) ; approbation d'une dépense de six francs
pour l'école israélite (1837) ; paiement au ferblantier Parant de la location d'un fourneau pour la salle d'école (1847) ; frais
d'abonnement au Moniteur de la Moselle (1852) et d'actes extra-judiciaires (1854) ; remboursements des cautionnement
au sieur Tetenuit (1867) ; frais du procès contre le sieur de Baudinet de Courcelles au sujet de la jouissance de la source
des Joncs (1867-1868).
Personnel.
Augmentation du salaire du pâtre (1813). Nomination d'Anne Boudot comme sage-femme (1856). Traitement du
secrétaire de mairie (1858).
Réclamation de ses indemnités par le chantre et secrétaire de paroisse Etienne Sallerin (an XI). Supplément de traitement
pour le desservant (1806).
Instituteurs : réclamation du sieur Gobert au sujet de son salaire (1846) ; traitement de l'institutrice de la salle d'asile
(1859) ; création d'un poste d'instituteur adjoint (1860).
Agent de police : maintien du traitement (1856) ; démission du sieur Pierron (1864).
Gardes champêtres : refus de nommer un garde particulier pour surveiller les propriétés de la veuve Dumoulin (1810) ;
demande de remplacement de Charles Rémy par Louis Aubert (1812) ; refus d'autoriser le port d'arme (1819) ;
délibération du conseil municipal pour soutenir le travail des gardes (1821) ; révocation de Charles Rémy remplacé par
Jacques-François Sion (1825) ; démission de Jacques Godard remplacé par Louis Aubert (1827) ; refus du receveur du
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domaine de payer le salaire des gardes (1828) ; révocation d'Aubert remplacé par Charles-Augustin Lagoutière (1831) ;
autorisation du port d'arme (1835) ; révocation de Lagoutière remplacé par Christophe Collignon (1836) ; nominations
du sieur Lamby (1841) et du sieur Poinsignon (1843) ; révocations de Collignon remplacé par Lagoutière et François
Woirhaye (1848), de Lagoutière remplacé par Etienne Jacon (1853) ; démission de Lamby remplacé par Rémy Pierron
(1856-1857) ; nomination de Louis Collignon dit Rémy comme deuxième garde bénévole affecté à la surveillance des
récoltes (1858) ; décès de Poinsignon remplacé par Claude-François Leclerc (1861) ; démission de Pierron remplacé par
Pierre-Christophe Millet (1864) ; nominations de Christophe Godard et François-Charles Leroy (1866).

2O471/2 - 2O471/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O471/2
Propriété.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1866
Propriété.
Etat des propriétés foncières (1865-1866).
Abornement.
Plainte de l'ancien adjoint Charles Messe contre les anticipations commises par le maire et plusieurs habitants (an XIII).
Abornements avec la saussaie de l'aubergiste Schénellement (1823), à l'amiable avec Jean Ruzé (1850) et demandes d'abornements
avec les propriétés des sieurs Brussaux et Bertrand (1851).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec Antoine Delavie (an XII), Jean-Nicolas Thiriot (1831-1832) et le médecin Claude-Simon Robert (1844).
Achats à François Fridrique d'un petit bâtiment avec passage pour établir une communication avec le bâtiment appelé Choeur des
Dames (avec plan, 1824-1828) et d'un terrain à Claudine Baptiste (1859).
Ventes de terrains à Dieudonné Ladaigne, Pierre Demange (an XI), Pierre-Dominique Dillon (1831-1835) et Claude-Simon Robert
(1844-1845), de plusieurs parcelles longeant le chemin n° 21 de Metz à Cheminot à plusieurs propriétaires riverains (1846-1851),
de plusieurs terrains à la Compagnie du chemin de fer de l'est (1846-1866), de deux terrains au cantonnier Jean Partoy (1847-1849),
de 50 parcelles provenant de l'excédent de largeur du chemin qui traverse la commune (1847), de plusieurs terrains provenant de
l'excédent de largeur du chemin de Marly au Sablon (1851-1857), de terrains à la famille Gérardin (1856) et à Victoire Renauld et
Marie-Geneviève-Joséphine d'Aspremont veuve Mettancourt (1856), de terrains et d'une portion de l'ancien chemin de Montignylès-Metz à Saint-Privat aux Hospices civils de Metz (1857), de terrains à Jean-Baptiste Misler (1857-1859), au sieur Lachambre et
au boucher Etienne Moitry (1857-1860), à Henry Bonveaux et François Blaise (1858-1859), à Jean-Pierre Kunne, Pierre Thiriot,
Joseph Humbert et Ferréol Cabaud (1858-1859), au blanchisseur Pierre Redon, Etienne Moitry, au propriétaire Jean-Louis Chalois
et au grilleur d'oignons Jean-Pierre Thiriot (1860-1862) et au sieur Caye (1862), ventes de l'excédent de largeur du chemin de
Loges à François Collin, Isaac Francfort, Jacques Ory, Pierre Blaise, Georges Bernanose et Pierre Rémy (1862-1865), de terrains
à Antoine Kniebieber (1864), au sieur Bonveaux et Charles François (1865-1866).

2O471/2/1
Ventes de terrains provenant de l'excédent de largeur du chemin n° 21 de Metz à Cheminot à la
compagnie des chemins de fer de l'est.
Plan de la partie comprise sur le territoire de Montigny-lès-Metz pour connaître la contenance des
parties de terrains qui excèdent sa largeur.
1846

2O471/3
Lots de portions communales, exploitation, vaine pâture, bêtes mâles.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Lots de portions communales.
Modification du mode de partage (an X). Remise à Charles Maire du montant des loyers pour la location de plusieurs lots (an
XIV). Demandes d'un dégrèvement sur le prix du bail des lots en raison des pertes subies par plusieurs habitants après l'inondation
de la Moselle (1807). Retraits de lots à Jean Larminat (1820) et au sieur Fabert (1826). Attributions de lots à Charles Curton, la
veuve Ismeur, Elisabeth Louis, Nicolas Lagoutière, Nicolas-François Garnier et Joseph Ruzé (1856-1857). Division en lots de
la prairie dite la Goulotte (1868).
Exploitation.
Locations de terrains à Charles Lagoutière (an X), Jean Ladaigne, Jean Bellot, François Biguet et Joseph Guérard (1820-1823),
d'un grenier à la commune par le sieur Fridrique (1821), autorisation de louer le pâquis dit Entre-Deux-Eaux (1825), locations du
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pâtural dit la Ruelle des Vaches (1829), de l'ancien presbytère au sieur Mansuy (1855), de terrains à Nicolas Legrand (1858) et
Alexandre-Samuel Lévy (1862), frais de location des terrains des Hospices civils de Metz (1865-1866) et de pâquis (1866-1868).
Adjudications de saules et saussaies, de l'herbe des saussaies du Rondé, du Warré, des Cents-Gerbes, de Lillot, du Grand-Pâtural et
des chemins (an X- 1870), du droit de chasse (1820-1825), de la récolte du foin (1832), de la fête patronale (1858), de 38 peupliers
(1859) et des débris de l'ancien corps de garde (1867).
Vaine pâture.
Autorisation de pâture sur le pré dit Entre-Deux-Eaux (an VIII). Contentieux avec Longeville-lès-Metz sur le droit de pâture (an
IX). Plainte du maire au sujet de la pâture sauvage commise par les laboureurs et marchands de bestiaux (1822). Interdiction de
la pâture des moutons dans les prairies communales et les saussaies (1868).
Bêtes mâles.
Adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau (an X-1817). Résiliation de l'adjudication (1831).

2O471/4
Réseaux d'eaux, forêts.
1809 - 1870
Réseaux d'eaux.
Règlement du curage des ruisseaux et fossés (1825).
Lavoirs : construction (1821-1832) ; réparation (1832) ; travaux d'appropriation (1848).
Réclamation du brasseur de bière Reinert relative au prix de location du terrain sur lequel il a établi un puits (1850) ; établissement
d'un puits avec pompe à Saint-Privat (1864).
Fontaines : autorisation de capter les eaux de ruissellement en faveur du chanoine Henri-Joseph Beausire (1817), refus opposé au
sieur Guillaumin (1818) ; travaux à exécuter par la Compagnie des chemins de fer de l'est pour rendre aux fontaines, sources et
puits autant d'eau qu'ils avaient avant les travaux (1847-1865) ; établissement par la Compagnie des chemins de fer de l'est d'une
conduite et d'une fontaine sur la place Saint-Victor (1867-1870).
Forêts.
Refus d'autoriser le sieur Henrion à abattre un orme dépérissant à la lisière de la forêt impériale (1809). Ventes d'arbres dépérissants
(1809, 1825) et provenant du quart en réserve (1810).

2O471/5 - 2O471/6/2 Bâtiments communaux.
1810 - 1869

2O471/5
Equipement, écoles.
1813 - 1869
Equipement.
Construction d'une horloge par le sieur François (1813-1814) et réparation (1833-1834).
Ecoles.
Construction (1824-1834). Etablissement d'une salle de classe pour les filles et d'un logement pour la soeur institutrice (1829-1830).
Réparation (1830). Construction de lieux d'aisance (1834). Secours pour l'agrandissement de l'école des filles (1843-1847).
Réclamation de la veuve Foncin au sujet de l'emplacement des lieux d'aisance (1849). Achat de deux maisons au sieur Hugon pour
l'établissement de l'école des filles et d'une salle d'asile (1853-1858). Clôture de la cour de la salle d'asile (1855). Construction
d'une école mixte et d'une salle d'asile (1858-1869). Ajournement du projet de construction de la salle d'asile (1863-1864).

2O471/6
Eglise, presbytère, cimetière.
1810 - 1869
Eglise.
Démolition de l'église de Saint-Privat (1810). Réparation de la toiture (1817-1820). Remplacement d'une poutre cassée dans la
nef (1826). Réparation de la toiture et du clocher (avec affiche, 1827-1828). Projet et achat d'une maison au chapelier Dominique
Pierre pour l'agrandissement (1829-1849). Travaux dans la sacristie (1859). Achat de la chambre à four attenant à l'église pour
la démolir et établir une porte pour le clocher (1863-1867).
Presbytère.
Travaux d'appropriation (1854-1863).
Cimetière.
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Achat d'un terrain au sieur Fabert pour l'agrandissement (1830-1831, 1855). Ventes de terrains à Alfred Malherbe et JeanNicolas Thiriot (1831), Barthélemy Possel (1834-1836), Charles-Antoine Delavie (1837-1838), Adolphe Desrobert (1845), la
veuve Dumoulin (1849) et aux demoiselles Balsan (1854). Agrandissement et construction d'un mur de clôture (1855). Demande
d'établissement d'un cimetière particulier dans l'enceinte du couvent du Sacré-Coeur (avec plan, 1860-1865). Arrêté relatif aux
concessions (1862). Construction (1866-1867).
Concessions à Victor Grantil, Louise-Mélanie Delavie, madame Godfrin, Jean-Baptiste Barbier, Jeanne Dezavelle, Jean François,
Pierre Rémy, Pierre Blaise, Etienne Collon, la veuve Kniebieber, Louis collignon dit Rémy, Louis Royer, la veuve Steichen,
François Leroy dit Maillot, Geneviève Richon et Charles-Léon Mathieu (1867), Charles Foncin, la famille France, Jean DezavelleMarchal, Gustave Courcelles, Jean Lanne, la veuve Fourrier, la famille Bouchotte, la veuve Delacour, Antoine Vasseur, MichelNicolas-Benjamin Bazaire et Jules-Auguste Chéry (1868), Dominique Lapointe (1868-1869), Jean-François Boulay, la veuve
Hersch, Sébastien Bataillon, Jean-Baptiste Auburtin, Elysée Letz, la veuve Rémy et le sieur Moré (1869).

2O471/6/1
Eglise.
Affiche d'adjudication des travaux de réparation du clocher.
1828

2O471/6/2
Couvent du Sacré-Coeur
Plan d'ensemble.
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