ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O472 - Montois-la-Montagne.
Fit partie en 1790 du canton de Moyeuvre, puis passa sous l'an III dans celui de Rombas, et en 1802 dans
celui de Briey. A pour annexe Malancourt.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O472/1
Administration générale.
1808 - 1869
Autorités municipales.
Démission du maire Cappy en raison de sa nomination comme percepteur (1812).
Affaires générales.
Refus d'accorder une remise d'amende à Jean-François Gaspard et Nicolas Evrard pour délit de chasse aux alouettes
(1852-1853).
Cultes : secours à la fabrique (1822-1857) ; achat d'ornements pour l'église (1842-1843).
Comptabilité.
Recettes : emprunts de 3500 F à l'Etat (1852) et de 3000 F à Jean-Nicolas Cochard (1853-1856) ; rôle des redevances
établies sur les lots (1866-1869).
Dépenses : achat d'outils au sieur Berton (1810) ; autorisation d'employer les fonds restant des fournitures de guerre pour
payer la confection de fossés (1818-1819) ; frais de transport des arbres pour la fortification de la place de Metz (1820)
et d'organisation de la garde nationale (1830) ; remboursement d'un cautionnement à Jean Royer (1866-1868).
Personnel.
Traitement du commissaire de police cantonal (1869).
Instituteurs : supplément de traitement (1835) ; réclamation par le sieur Lorrette du solde de son traitement (1844-1845).
Desservants : réclamations du curé de Montois relative au supplément de traitement et à l'indemnité dus par Malancourt
(1808-1850) ; réclamation d'un logement (1819).

2O472/2 - 2O472/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O472/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Propriété.
Etat des propriétés foncières (1869). Ventes de terrains à Hubert Louis et au sieur Samain (1807) et à Louis Feltaine (1858).
Echanges de maisons avec Sébastien Beauchat (avec acte d'achat de 1834, 1855-1858) et de terrains avec François Bilaine (1865).
Plantation de sauvageons dans les terrains incultes (1869).
Lots de portions communales.
Annulation du partage (1811). Refus de délivrer des lots à la veuve Robert (an VIII), à Pierre Willaume (1813-1814) et à Jacques
Monpeurt (1859).
Lots d'affouage.
Arrêté stipulant le droit des veuves à disposer d'un lot (1809). Radiation de Théodore Grosse et Dominique Sténé de la liste des
affouagistes (1848). Règlement (1862). Attributions de lots aux veuves Arnould (1865), Robert et Cappy (1833). Refus de lots à
Albert Grosse (1854), madame Gilles (1867) et Eugène Gautier (1870).
Exploitation.
Adjudications de l'herbe des chemins, des boues, du jeu de quilles (1829-1870) et de la chasse (1858-1864). Cessions des droits
de chasse de François Louis à Jean-Baptiste Louis et de Jean-Pierre Louis à Eugène Methlin (1863). Exploitation de 18 peupliers
provenant du jardin du presbytère (1858). Vente de fruits à Jacques Trognon (1869).
Troupeau commun.
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Adjudication de la fourniture du taureau (1821). Autorisation de plaider contre le sieur Esmenard pour pâturage illégal sur le
chemin dit de la Halle (1829-1830).

2O472/3
Réseaux d'eaux.
1821 - 1870
Fontaines.
Réparation (1821). Construction (1829). Agrandissement de celle dite du Bois-Godin et construction d'un puits (avec plan,
1832-1833).
Lavoirs.
Construction (1824-1828). Reconstructions (1832-1836, 1858-1859). Réfection de la toiture (1841).
Puits.
Réparation (1827). Construction (1851).
Alimentation en eau.
Recherche de la source indiquée par l'abbé Paramelle (1850). Travaux à exécuter pour la conduite d'eau au village, la construction
d'un gué et les réparations aux lavoirs et abreuvoirs, concerne également les travaux à la maison du pâtre (1854-1858).
Etablissement d'une arrivée d'eau avec réservoir (1868-1870).

2O472/4
Forêts.
1811 - 1870
Administration et gestion.
Gardes forestiers : délivrances de bois aux sieurs Henry (1856) et Jean-Baptiste Mangin (1856-1865) ; autorisation accordée à
Mangin de cultiver 20 places à charbon (1859).
Réduction de l'amende contre l'entrepreneur de la coupe affouagère Nicolas Trognon (1852-1853).
Délivrance de bois d'élagage au bûcheron Nicolas Drouin (1858).
Aménagement et entretien.
Autorisation d'extraire 400 fruitiers pour les replanter dans un pâtis (1830). Autorisations de faire usage d'un ancien chemin
traversant la forêt en faveur du sieur de Wendel (1860-1863, 1867, 1870) et du marchand de bois Masson (1866).
Abornements : demande de Jean-Pierre Roussel pour qu'il soit procédé à la délimitation de son terrain bordant la forêt (1856) ;
autorisation de poursuivre en justice Jean-Baptiste Noirel, Charles Birenne, Anne Person et Nicolas Lenoir pour faire juger la
question de la propriété des accrues qui longent la forêt (1869-1870).
Exploitation.
Délivrances d'arbres pour construire à Henry Bertrand et Pierre Person (1811). Ventes de bois (1815-1856). travaux d'exploitation
(1852-1853). Délivrance de chablis pour être réunis à la coupe (1853, 1859-1860).

2O472/5
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Equipement.
Achats d'une maison à Philippe Bestienne pour y loger le pâtre (1841) et d'une pompe à incendie à Lambert-Locard et
fils (1861).
Entretien général.
Translation et agrandissement de l'église et du cimetière et reconstruction du lavoir (avec plan, 1841-1842). Rapport de
l'agent voyer Sibille sur l'état des édifices (1866). Réparation du presbytère, de l'école, des puits et lavoirs, de la pompe
à incendie et de la maison du pâtre (1866-1867).
Ecoles.
Section de Montois : construction (1830-1839) ; achat d'une maison à Henry-François Desjardin et travaux d'appropriation
(1850-1858) ; modification dans la disposition du bâtiment (1867-1868).
Section de Malancourt : construction (avec plan, 1831-1834) ; achat de deux tableaux, de six bancs et d'un fourneau
(1832) ; réparation des fenêtres (1853) ; agrandissement et appropriation (1853-1859).
Eglises.
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Section de Montois : reconstruction de la sacristie (1820) ; construction d'un clocher et achat d'une cloche (1833).
Section de Malancourt : réparations (an XII-1811) ; réparation du clocher et de la toiture (1822-1823) ; reconstruction
(1837-1840) ; construction de 42 bancs (1839-1840) ; achat d'une cloche au sieur Dosse (1841) ; travaux d'appropriation
(1857-1859) ; refonte de la cloche par le sieur Jaclard (1867-1868).
Presbytère.
Emprunt de 6000 F au sieur Berton pour la construction (1823-1832). Réparations (1838, 1855-1857). Construction d'un
puits (1838).
Cimetière.
Concession à la veuve Aubert (1865).
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