ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O416 - Magny (réunie à Metz en 1961).
Canton de Borny en 1790, de Vallières en l'an III, puis de Verny à partir de 1802.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O416/1
Administration générale.
1806 - 1868
Autorités municipales.
Classement sans suite d'une plainte du maire contre l'huissier de la justice de paix et le receveur de Verny (1842).
Affaires générales.
Lettre du maire Macklot relative aux inondations (s. d.).
Création d'un atelier de charité sur le chemin d'intérêt commun n° 4 de Peltre à Corny et emploi des ouvriers sur le chemin
vicinal de Magny à Plantières (1855).
Dépôts de fumiers : rejet de la réclamation de Madeleine et Marie Thiriot contre une amende prononcée contre elles
(1840, 1841) ; approbation du règlement de suppression (1868).
Fête patronale : lettre au lieutenant du roi relative à l'ordre public (1828) ; autorisations puis refus d'autoriser l'installation
du bal sur la grande place à proximité de l'église (1853-1865) ; rejet d'une plainte contre l'adjudication des droits (1854).
Comptabilité.
Délibération relative à l'approbation des comptes (1810).
Lettre du maire sur le paiement des droits de mainmorte par les détenteurs de lots de portions et sur une imposition
extraordinaire pour financer la réparation de l'église (1866).
Dépenses : autorisations de récupérer les titres relatifs à une créance de 1000F que la commune a remboursée en l'an III
aux dames Ursulines (1808), de réparer les murs du cimetière, d'acheter une caisse de tambour et d'entretenir la garde
nationale (1831), de s'abonner à un journal du département (1831) et de retirer des sommes placées au Trésor pour payer
les ouvriers pauvres (1847) et les traitements des instituteurs, des gardes champêtres et des ouvriers de l'atelier de charité
(1848).
Personnel.
Autorisation de payer l'instituteur Maujean pour les leçons données à celui de Magny (1830).
Rejet de la réclamation d'habitants contre le remplacement du pâtre Henry Bayerlé (1860).
Desservants : arrêté approuvant un supplément de traitement de 350F (1806) ; lettre du curé Muscat se plaignant des
insultes proférées par l'instituteur (1866).
Gardes champêtres : délibérations approuvant la nomination des gardes particuliers Joseph Luc et Joseph Martin (1826)
et relative aux plaintes contre Jacques Nassoy et Claude Martin remplacés par Pierre Goulon (1829) ; démissions de
Goulon remplacé par Bracmeyer (1861) et de Bracmeyer remplacé par Jean Lisse (1862).

2O416/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Propriété.
Homologation de la restitution au sieur Suby d'un terrain situé au lieu-dit Haut-de-Guénot (an XI) et arrêté déclarant la
commune propriétaire du cens portant sur ce terrain (an XIV).
Instructions relatives à la réclamation de la ville de Metz contre des anticipations commises par la commune et des
propriétaires (1809).
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Rejet de la réclamation du maire pour faire exempter de la vente des biens communaux le pâtis dit les Eaux-Mortes (1813).
Procès contre la famille Marchal qui revendique la propriété de l'îlot dit le Clos-des-Pêcheurs sur la Seille (1845, 1846).
Abornements : délimitations des chemins et des terrains communaux (1836) et d'un pré contigu à la propriété du sieur
Carny, propriétaire de la grange Lemercier (1853) ; autorisation d'aborner les portions dites des Varrées et PâturalChardon (1863) ; délibération relative à un terrain situé En-Bouillon contigu à la ferme Saint-Thiébault de M. Esnard
(1865).
Opérations immobilières.
Echange d'une portion du chemin dit Derrière-Chien contre une maison appartenant à Jules Doucet (1861, 1862).
Aliénations : ventes de terrains situés le long de la route départementale n° 10 de Metz à Saint-Jure (1835, 1836), de
parcelles et de prés partagés à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1847, 1848, 1852), d'un terrain
situé rue des Allemands à Barbe Marsal (1856), de parcelles à M. Suby à charge de réparer la passerelle sur le ruisseau
Saint-Pierre (1859-1861) et au meunier Samson (1865), des excédents de largeurs du chemin d'intérêt commun n° 4 de
Magny à Peltre pour financer la construction des caniveaux dans la rue des Allemands (1866-1870), d'un terrain à Jules
Doucet pour rectifier l'alignement de la clôture de son jardin (1867, 1868), de terrains à bâtir à François Dumoulin (1823,
1824), Nicolas Nicolas (1832), Jean Girardin, Henry Grandjean et Paul Mangin (1836, 1837) et demandes de cessions
de terrains à bâtir de Nicolas Lejaille (1838) et de Pierre Vilsiché (1851).
Lots de portions communales.
Partage et jouissance : autorisation de vendre les foins des retardataires sur le paiement des cotisations (1819) ; instruction
relative à l'établissement d'un droit d'entrée (1836) ; avis du préfet sur l'attribution des lots laissés vacants après un
déménagement (1853) ; rejet de la délibération attribuant le lot laissé vacant par la veuve Mangin à sa fille Marguerite
(avec liste des aspirants à la jouissance, 1865) ; règlement de jouissance (1868).
Réclamations : approbation de la réclamation de Jean Vion et mise en jouissance (1815) ; réclamation du sieur Lapointe
pour être réintégré dans la jouissance de ses portions (1832, 1833) ; rejet par le conseil de préfecture de la réclamation de
Jean Grandidier contre le retrait de son lot pour cause de déménagement (1833, 1843) ; approbation de la réclamation de
Jean Godfrin et mise en jouissance du lot laissé vacant par le sieur Vilissé (1857) ; rejets des réclamations de l'étranger
prussien Antoine Schwebach pour obtenir un lot (1863) et de François Jacquemin pour obtenir le lot laissé vacant par
sa mère (1868).
Exploitation.
Plainte du maire contre l'appropriation de la pâture des chemins par la nouvelle commune de Plantières (1806).
Autorisations d'adjudications de la pâture des chemins pour financer des travaux (an IX), de vendre la 1ère récolte du pré
dit des Croues et Eaux-Mortes et de louer la pâture des chemins (an XI).
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1821-1832), de la pâture des Varrées derrière le moulin dit
l'Abreuvoir (1821, 1827), des bals et du jeu de quille (1821-1832), des droits de pêche dans la Seille (1821-1830), des
boues (1823) et des droits de la chasse (1823).
Rejet de la réclamation du sieur Neumann contre l'adjudication des droits de chasse et approbation des procès-verbaux
d'adjudications des droits de chasse et de pêche (1856).
Approbations des adjudications des droits de pêche (1862, 1865).
Procès-verbaux de locations d'une parcelle au lieu-dit Haut-de-Guénot (1822) et de 14 portions de pâtis au lieu-dit EnBouillon (1830).
Procès-verbaux de ventes du bois du pont de la Latte (1823), du bois souille du canton de la Luciotte (1827), des produits
de la tonte des peupliers (1831), de 76 peupliers dépérissants sur le chemin de Metz à Magny (1837), d'arbres d'Italie
à charge de repeuplement (1840), de la souille du bois de la Luciotte et de 100 chênes (1854-1856), de peupliers pour
financer la construction d'un pont (1860), de 200 peupliers et ormes à charge de repeuplement sur le chemin d'intérêt
commun n° 4 (1861), du produit d'élagage de peupliers (1862), des matériaux provenant de la démolition de la maison
cédée par Jules Doucet (1864) et du produit d'élagage pour financer la construction du mur du jardin de l'instituteur
(1865).
Réseaux d'eaux.
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Autorisation de réparations des puits par voie d'économie (1842).
Forêt.
Autorisations de vendre des coupes (an XIII, 1806) et 1,53 hectare de bois (1807).
Arrêté délivrant six chênes à l'adjoint Nicolas Lejaille pour reconstruire sa maison détruite par les crues (1814).
Autorisations d'exploiter une coupe de deux hectares dans le canton de la Luciotte à charge de repeuplement (1827) et
un petit bois dans le même canton pour financer la construction d'un ponceau (1838).

2O416/2/1
Lever d'un terrain horizontal dans le village de Magny.
Lithographie de Dupuy et Tavernier à Metz.
2O416/3
Bâtiments communaux.
1811 - 1871
Equipement et assurance.
Autorisation de paiement d'un fourneau et de mobilier pour les écoles et de la police d'assurance du presbytère (1835).
Approbation de la construction d'une prison (1848).
Achat d'une pompe à incendie (1861).
Horloges : réclamation de l'horloger Joseph Jacquot (1834-1836) ; achat aux sieurs Germain de Saint-Nicolas-de-Port
(avec rapport du maire sur l'état des édifices communaux, 1866-1869).
Entretien général.
Réparations par économie des ponts, des puits et de la cage du pressoir (1811), de l'église et du presbytère (1826), des
puits, fontaines et abreuvoirs, des ponts et ponceaux (1838).
Impositions extraordinaires et aliénation d'un terrain pour financer la restauration de l'église et la réparation du presbytère
(1841-1847).
Ecoles.
Instruction relative à une demande de secours pour la construction (1836), achat d'une partie de maison à Joseph Luc,
aux époux Clément-Nicolas Lerond et aux époux François Lisse pour établir les écoles, la mairie et les logements des
instituteurs et financement par l'aliénation d'une rente sur l'Etat et le versement d'un secours (1837, 1838), travaux de
construction financés par les fonds placés à la Caisse de service (1838, 1839) et versement d'un secours de 200F pour
meubler les salles (1841, 1843).
Rapport sur l'état des salles et projet de financement des travaux de restauration de l'école des garçons et d'établissement
d'une école de filles (1860-1868), achat d'une maison aux héritiers de Catherine Semin pour y établir l'école des filles
(1869-1871, avec Moniteur de la Moselle, 18e année, n° 143 du 28 novembre 1869) et construction d'un mur de clôture
pour le jardin de l'instituteur (1865).
Eglise.
Autorisation de solder les dépenses de réparations du clocher (1833).
Presbytère.
Autorisations de réparations par économie (1812) et de réparations financées par la vente de bois (1827).
Achat d'un jardin à Alcibiade-Théodore Suby (1827, 1828) et vente de la mitoyenneté d'un mur à François Goulon et
Nicolas Bervillé (1829).
Restauration (1861-1863).
Cimetière.
Projet de transfert (1830-1834).
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Suppression du cimetière autour de l'église et achat d'un terrain à Marie-Marguerite Rémy au lieu-dit Saupalon
(1854-1860).
Concessions : règlement (1856) ; lettres de transmissions d'actes (1856-1863) ; actes de concessions à Marie Lisse (1857,
1858), Marie-Anne Hennequin (1866), Nicolas Jacquemin (1867), Pierre Martin (1868), Claude Malmonté (1869), Marie
Martin (1869) et Jeanne Lisse (1869).
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