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2O473 - Montoy-Flanville.
Fit partie en 1790 du canton de Flanville, puis passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, et en 1802
dans celui de Pange. A pour annexes le Petit et le Haut Montoy, la Haute et Basse Lauvallière, la ferme
de Saint-Agnan et l'auberge de la Planchette.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O473/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
autorités municipales.
Arrêté réunissant Flanville à Montoy (21 août 1812). Retrait de la démission de l'adjoint Grimard (1869).
Affaires générales.
Plaintes d'habitants contre les dépôts de fumier devant les maisons (avec plan, 1829-1830). Demande d'enlèvement du
dépôt de terre établi par le sieur Legrand sur la place de Flanville (1843). Arrêté sur les cabarets (1844). Plaintes contre
l'établissement d'un jeu de quilles sans autorisation par Jean Mathis (1849) et du baron Joybert contre un dépôt de bois
empêchant l'écoulement des eaux pluviales (1855-1857). Autorisation donnée à Jean-Joseph-Louis Pinadert d'établir un
cimetière familial dans sa propriété (1860). Rejet de la plainte de Louis Pallez contre l'emplacement du jeu de quilles
(1866). Ajournement de la fête patronale de Flanville en raison de la fièvre typhoïde (1868). Plainte du maire contre
le desservant de Saint-Agnan et le médecin André pour avoir fait enterrer les morts de la fièvre typhoïde avant le délai
de 24 heures (1869). Arrêté stipulant l'injonction faite aux habitants d'enlever dans un délai de huit jours les décombres
déposés dans le village (1869).
Comptabilité.
Rejet de la réclamation du maire Wibratte au sujet des comptes communaux (1832-1833). Demande de rectification du
budget par le maire (1848-1849).
Recettes : imposition extraordinaire pour réparer la maison commune (1847) ; vote d'une redevance de 50 F sur les biens
partagés (1853) ; réclamation de Jean-François-Charles Pidanert contre son inscription sur le rôle des redevances (1866) ;
imposition extraordinaire pour les dépenses vicinales (1865) ; redevances établies sur les biens (1870).
Dépenses : répartition entre les trois communes des indemnités et traitements du chantre et du desservant (an XIV) ;
frais de réparations des bancs et des tables de l'école (1826) ; achat d'une corde pour les cloches (1826, 1833) ; frais
d'abonnement au Courrier de la Moselle (1831) ; achat d'une écharpe tricolore (1831) ; frais d'équipement et d'entretien
de la garde nationale (1831), du procès avec le sieur Durand (1832-1835) et d'abonnement au Journal des mines (1834) ;
contributions directes à payer par la section de Flanville (1840) ; solde du curage du ruisseaux de Montoy et vote d'une
somme de 3 F pour l'éclairage et le chauffage de la salle des électeurs et de garde (1851) ; achat d'une boîte à tampons
(1852) ; frais d'abonnement à l'Indépendant (1858).
Personnel.
Quote-part à payer par Ogy pour le salaire du chantre de la paroisse de Saint-Agnan (1832-1833, 1866). Traitement de
l'instituteur (1867). Indemnités de logement pour le desservant de Noisseville (1866).
Gardes champêtres : demande de nomination de deux gardes (1811) ; démissions de Jacques Auburtin remplacé par
Martin-Nicolas Pallez (1824), de Nicolas Maillot et Dominique Jacquard remplacés par François Willaume et François
Maillot (1826-1827) et de Pallez remplacé par François Bastard (1831) ; nomination d'un garde particulier pour le baron
Pidanert (1834) ; démission de Willaume remplacé par Joseph Jacquard (1838) ; révocations de Maillot, Bastard et
Jacquard (1838) ; démission de Lajaille remplacé par Jean Boulay (1845) ; nomination de Louis Michaux (1846) ;
révocations de Boulay remplacé par Joseph Malaizé (1847) et de Malaizé remplacé par François Colin (1849) ;
nominations de Claude Wibratte (1854), de Pierre Stébel (1856), de Nicolas Bastard et Jean-François Colin (1863) ;
décès de Bastard remplacé par François Renaud (1869).

2O473/2
Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
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Propriété.
Demandes d'abornements après des anticipations constatées sur les lots (1818).
Ventes d'une partie du terrain dit la Main Dosda à Pierre Brazy (an IX), de terrains à bâtir à la veuve Caye (an XI),
Jean Sallerin (avec plan, 1834), Philippe Joly (1834), Joseph Clément et Antoine Schneider (1843), François Chopp
(1844-1846), aux docteurs Legrand (avec plan, 1846-1847) et Mousseaux (1847), à Claude Bressant (1847-1848), à
Anne-Jean Dilschneider et Louis Durand-d'Aunoux (1848) et à Antoine Schneider (1864).
Vente d'un marronnier (1834). Exploitation de peupliers (1848).
Lots de portions communales.
Vente d'une partie du lot de François Caye (1825). Délibération relative aux lots vacants (1861-1862). Liste des habitants
aspirant à la jouissance des biens (1862).
Contestation entre Pierre Humbert et Pierre Guelte relative à la possession d'un lot (1810-1812). Réclamations de Jean
Vingt et Dominique Girard au sujet d'un lot vacant (1815-1816). Rejets de la plainte de Joseph Charier et maintien en
jouissance de Nicolas Grégoire (1846-1847) et de la réclamation de l'aubergiste Etienne Delatte au sujet de la propriété
d'un arbre planté dans sa portion (1859).
Maintien en jouissance de la veuve Gyptien (1823).
Attributions de lots à Philippe Renaudin (an XI), Antoine Simon (1847), Jean-François-Charles Pidanert, François Gouré,
André Kaufmann, Jean-Jacques Nicolas et Jean Auburtin (1866-1867).
Refus d'attribuer des lots à Pierre Humbert (1810), Nicolas Auburtin (1811, 1832), Jean Toussaint (1835), Etienne Sabatier
(1835-1836), Nicolas Maillot (1846-1847), Jean-Baptiste Renaudin (1853) et Laurent Lang (1869-1870).
Exploitation.
Refus du préfet de louer des terrains aux pauvres (1823). Adjudications des herbes des chemins et des boues (1820-1867),
de la tonte des saules, du jeu de quilles et de la pâture (1830), du jeu de quilles (1857). Rejet de la plainte du sieur
Ferry contre l'adjudication de la terre du fossé du chemin de Saint-Agnan et la location de terrains en friche (1865).
Adjudication des boues (1870).
Troupeau commun.
Adjudications de la fourniture du taureau et du verrat (1821). Achat d'un nouveau taureau (1828). Plainte contre Moïse
Aaron relative à la fourniture du taureau (1851). Contestation au sujet des taxes à payer au pâtre par les propriétaires de
bêtes (1847). Règlement de vaine pâture (1857).
Réclamation du baron de Joybert contre les dégâts commis dans ses prés par des vaches (1859).
Réseaux d'eaux.
Fontaines : constructions (an X-an XI, 1839, 1859) ; réparations (1858-1859) ; fouille à exécuter avant réparation
(1864-1865). Construction d'un lavoir couvert (1826-1839) et d'un gué (1833).
Travaux à exécuter à la fontaine et à l'abreuvoir (an VIII). Réparations des puits et abreuvoirs (1820). Constructions d'un
puits et d'un lavoir (1826-1827), d'un lavoir et d'une passerelle sur le ruisseau dit de la Prale et reconstruction de la
fontaine (1833). Fourniture d'un seau et réparation de la bascule du puits (1862).

2O473/3
Bâtiments communaux.
1822 - 1870
Entretien général.
Réparations du plancher de l'école et du puits (1826), à exécuter à Flanville (1847) et aux puits, ponts et bâtiments (1847).
Maison commune.
Réparation (1822-1824) et vente au docteur Legrand (1825).
Maison du pâtre.
Réparations (1824-1830).
Ecoles.
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Réparation (1827). Secours de 300 F pour l'appropriation (1839-1842).
Eglises.
Réparations (1834). Rapport sur l'état de l'église de Noisseville (1847). Agrandissement et construction (1847-1848).
Demande de participation aux frais d'agrandissement de l'église de Saint-Agnan (1852-1857) et réclamation au sujet
d'une imposition établie pour la reconstruction de l'église (1857-1865).
Presbytère.
Réclamation du loyer à payer pour le presbytère d'Ogy (1833) et pour celui de Noisseville (1831-1870).

3

