ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O92 - Borny (rattachée à Metz en 1961).
Chef-lieu de canton en 1790, canton de Vallières en l'an III, puis 2ème canton de Metz en 1802. Grigy
a été réunie à Borny en 1810.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
2O92/1 - 2O92/2 Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1969

2O92/1
Autorités municipales, affaires générales, comptabilité.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Fusion de communes, autorités municipales.
Arrêté de la réunion de Grigy à Borny (1810).
Plaintes contre le maire (1838-1842). Réclamations du maire pour absence de conseillers lors des réunions (1865, 1868).
Affaires générales.
Contentieux avec le sieur Louyot au sujet d'écoulement d'eau (1837). Etat des archives de la mairie (1862). Règlement de police
sur la pâture des troupeaux (1868).
Comptabilité.
Justification des dépenses et recettes (An XII-1819). Confection des registres d'état civil (1809-1810). Indemnisation pour
fournitures aux troupes d'occupation (1816). Mainlevée des inscriptions hypothécaires (1818). Remboursement de cens (1819,
1845, 1858, 1861, 1865). Acquisition d'une chaîne d'arpenteur (1828). Financement de la fête du roi (1831, 1835). Remboursement
d'arriérés (1831, 1847). Demande de fonds pour dépenses extraordinaires (1832). Chauffage de la salle d'école (1853, 1867).
Etat relatif à l'occupation de la salle du conseil municipal (1866). Rôle des habitants qui possèdent des vaches pour lesquelles
ils doivent payer le pâtre (1865). Rôle des habitants qui jouissent de places à fumier, bois, pierres et autres matériaux sur la voie
publique (1865, 1868). Frais dus à cause de l'épidémie de choléra (1866). Paiement des redevances (1866-1869). Dépenses dues
à l'incendie de la grange du sieur Musquard (1867). Imposition extraordinaire pour payer le salaire du garde-champêtre (1867).

2O92/2
Personnel.
Desservant : traitement (1806), plainte (1854). Garde champêtre : nominations, plaintes, démissions,
destitutions (1818-1868). Traitement du chantre (1833). Pâtre : réclamation (1853), traitement
(1865).
1806 - 1868

2O92/3 - 2O92/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O92/3
Portions communales, propriété communale, réseaux d'eaux.
Lots de portions communales : jouissance (1850), partages (An IX-1864). Abornements
(1836-1860). Aliénations (1843-1845, 1863-1864, 1868). Anticipation (1868). Lavoir : construction
(1824-1825), restauration (1838). Restauration de la fontaine (1836, 1865-1866, 1869).
Construction d'un puits (1832-1835, 1861-1863). Abreuvoir : contentieux avec le sieur Tireur
(1834), construction (1839-1840). Reconstruction d'une fontaine avec lavoir couvert (1864-1865).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869

2O92/4
Adjudications, opérations immobilières, locations, élevage, forêt.
Adjudications (an IX-1870). Concessions (2 plans, 1821-1866). Acquisitions (1860-1867). Ventes
(1846, 1862, 1867). Locations (an XII-1817). Acquisition et entretien du taureau communal (an
VIII-1840). Troupeau commun : plainte du pâtre pour non paiement des propriétaires (1832).
Demande d'autorisation de pâture (1865). Forêt : vol de bois (an IX-an XI).
1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O92/5
Bâtiments communaux.
1808 - 1870
Protection, maison du pâtre.
Police d'assurance (1833). Achat d'une pompe à incendie (1862).
Restauration de la maison du pâtre (1832).
Entretien général.
Réparations des puits, lavoirs, fontaines, du presbytère et de l'école (1829-1835).
Ecoles.
Achat d'une maison (1820), restauration (1834-1836), agrandissement (1836-1838, 1847), réclamations contre le maire
pour travaux non effectués (1842), contentieux au sujet de l'habitation du pâtre dans l'école (1845-1856), acquisition
d'une portion de maison pour servir de salle d'école et de logement pour une soeur institutrice (1853-1861), contentieux
au sujet de l'habitation d'un locataire dans l'école des filles (1861), rapport sur l'école (1862), achat d'une cave située
dans l'école (1862-1863), restauration du logement de l'instituteur (1870).
Eglise.
Construction (1 affiche, 19 plans, 1808-1809), contentieux sur la construction (1811-1812), restauration du clocher (1832,
1844), demande de travaux (1840-1842), agrandissement (1859-1860), jouissance de bancs pour le sieur Lavernette
(1862), fourniture de marches pour les abords (1868). Chapelle de Colombey : contentieux au sujet de la cloche (1840).
Presbytère.
Restauration (1823), construction d'un étage (1838-1842), restauration de la porte d'entrée (1863-1865).
Cimetière.
Concessions (2 plans, 1850-1869), part payée par la commune de Borny pour la réparation des murs du cimetière d'ArsLaquenexy (1868).

2O92/5/1 - 2O92/5/20 Eglise.
Affiche, plans de masse, coupes, élévations, nouvelle nef, autel et porche.
1809
2O92/5/1 - 2O92/5/2 Documents généraux.
1809

2O92/5/1
Construction.
Affiche d'adjudication au rabais.
1809

2O92/5/2
Plan de l'église avec les changements à effectuer.
1809

2O92/5/3 - 2O92/5/7 Plans de masse.
1809

2O92/5/3
Dressé par l'ingénieur en chef Dugler.
1809

2O92/5/4
Avec le cimetière.
Dressé par l'ingénieur en chef Dugler.
1809

2O92/5/5
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Emplacement de l'ancienne église.
Projet dressé par Mouzin.
1809

2O92/5/6
Avec cotes.
1809

2O92/5/7
Avec aménagement intérieur.
1809

2O92/5/8 - 2O92/5/11 Coupes.
1809

2O92/5/8
Coupe.
1809

2O92/5/9
Coupe en long sur la ligne AB.
Dressée par l'ingénieur en chef Dugler.
1809

2O92/5/10
Coupes dressées par l'ingénieur en chef Dugler.
Coupe sur la ligne CD faisant face à l'autel, coupe sur la ligne EH faisant face à l'entrée de la
tour, coupe sur la ligne LO.
1809

2O92/5/11
Coupe et élévation façade.
Projet de Mouzin.
1809

2O92/5/12 - 2O92/5/15 Elévations.
1809

2O92/5/12
Façade.
1809

2O92/5/13
Projet où l'on aurait conservé la tour et une partie de l'ancienne église.
1809

2O92/5/14
Elévations et coupes.
Dressées par l'ingénieur en chef Dugler.
1809

2O92/5/15
Elévation latérale.
Dressé par l'ingénieur en chef Dugler.
1809

2O92/5/16 - 2O92/5/18 Nouvelle nef.
1809

2O92/5/16
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Projet rejeté.
1809

2O92/5/17
Nouvelle nef.
1809

2O92/5/18
Dressée par Mouzin.
1809

2O92/5/19
Autel et détail.
Projet dressé par Mouzin et rejeté.
1809

2O92/5/20
Porche d'entrée.
Détail.
1809

2O92/5/21 - 2O92/5/22 Cimetière.
Plan d'emplacement des concessions dressé par l'architecte Cordier (2 exemplaires).
1850

2O92/5/21
Premier exemplaire.
1850

2O92/5/22
Deuxième exemplaire.
1850
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