ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O219 - Fonteny.
Canton de Delme.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1887
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O219/1
Administration générale.
1844 - 1887
Autorités municipales.
Tableau de rectification de la liste générale des électeurs après le décès du conseiller général Bernard Bourgignon (1861).
Contentieux.
Paiement des frais de procédure de la commune de Fonteny contre celle de Faxe à l'avoué Poinsignon (1857-1864).
Demande d'autorisation d'ester en justice contre François Signol (1887).
Affaires générales.
Adjudication de la location du four à chaux (1844-1863). Secours aux indigents (1868).
Comptabilité.
Rôles des redevances communales (1860-1867). Frais d'enquête relative à l'aliénation d'un terrain (1861). Répartition du
produit des impositions entre les communes de Fonteny et de Faxe (1868).
Personnel.
Traité avec le pâtre François Hein (1866). Gardes champêtres : réclamation du garde relative à la baisse de son traitement
(1858), complément du traitement (1859), plaintes des maires de Fonteny et de Faxe contre Antoine Rodhain (1860).

2O219/2 - 2O219/3 Biens communaux.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870

2O219/2
Opérations immobilières, lots de portions communales.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870
Propriété communale.
Etats des détenteurs de biens communaux payant une redevance annuelle (1859-1870), des cens et rentes foncières (1830-1870).
Aliénations.
Demandes de concession de terrains par divers habitants (1809-1820). Concessions de terrains à Jean-Pierre Mangin (1841-1842),
à Jacques-Victor Camus (avec plan, 1854-1861), à Pierre Stein (1856-1857), à Nicolas-François André (1861-1862), à François
Stein (1866), de plusieurs parcelles à Pierre Stein, François Vogin, François Saumier, Nicolas Vitaux, Anne Rémy et Barbe
Prudhomme (1862), d'un terrain planté de peupliers entre les communes de Fonteny et de Faxe (1861-1862).
Lots de portions communales.
Refonte du partage des biens (avec plans des pâtis communaux levés par Louis Maillette en 1817 et plans des pâtis à louer, an
II-1830). Nullité du partage (an XII). Demande de maintien en jouissance de l'ancien militaire Antoine, contestée par Sébastien
Grandsire (1824). Rétablissement en jouissance d'un lot en faveur de Joseph Offroy (1829). Frais du partage des biens (1830).
Règlement relatif aux portions communales (1860).

2O219/3
Exploitation, réseaux d'eaux, forêts.
1832 - 1868
Locations, adjudications, vaine pâture.
Locations des biens (1854). Adjudications de quatre lots de terre et de près (1831), du droit de la chasse (1832), des herbes et boues
(1832-1861), de quatre lots de terre (1834), des jeux et danses de la fête (1859), des biens communaux non partagés (1860-1866),
d'un pâtis communal (1861), d'une parcelle de terre de 175 peupliers (1861), de la pâture des chemins (1861-1862). Autorisation
de la vaine pâture jusqu'à 23 heures (1858).
Réseaux d'eaux.
Demande du meunier Joseph Censier de curer le ruisseau (1838-1839). Fontaines : construction (1853-1860), alimentation en
eau (1860), réparations (1860). Construction d'un lavoir et d'un égayoir (1858-1859). Construction de deux pompes (1860).
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Réclamations de Georges Cuny et Auguste Sarazin relatives à leurs cessions de terrains pour le redressement du ruisseau lors
du curage (1860).
Forêts.
Délimitation de la forêt domaniale d'Amelécourt (1868). Travaux à exécuter dans les forêts domaniales d'Amelécourt, Dame Genot
et Vendoeuvre et dans la forêt communale de Fonteny (1834), sur une tranchée ouverte dans les bois (1854).
Coupes affouagères : traités des coupes sous la responsabilité de Louis Signol (1839-1840), confection de fossés dans la coupe
pour l'exercice 1838 (1840), exploitation quinquennale (1854), coupes des exercices de 1853 à 1865 (1855-1865). Délivrance
de chablis et de bois pour le chauffage des écoles (1843). Réaménagement du bois communal (1844). Partage de la portion en
défrichement d'une partie de l'ancien quart de réserve (avec plan, 1851). Adjudications d'une coupe du quart de réserve par Nicolas
Guiot (1859), de la vente de deux chênes (1859-1861), de la vente de bois et fagots provenant de chablis (1859).

2O219/4
Bâtiments communaux.
1809 - 1887
Entretien général.
Construction d'un pavé avec bordure devant la maison communale et la salle d'école (1864-1865). Réparations de la
maison d'école et de l'église (1866-1868).
Maison communale.
Fourniture de l'horloge par Charles Censier de Craincourt (1849). Marnage de la tour pour suspendre la cloche (1863).
Ecoles.
Acquisition par les communes de Fonteny et de Faxe d'une maison d'école pour les deux sexes appartenant à l'ancien
instituteur Sébastien Grandsire ("journal judiciaire et administratif d'affiches, annonces et avis divers", n° 746 du 17
janvier 1841, 1840-1841). Réparation de la maison d'école faite par François Signol (1841). Demande d'autorisation de
réunir tous les enfants de moins de six ans sous la surveillance de la fille de l'instituteur Forich (1858). Construction d'un
mur pour clôturer le jardin de l'instituteur (1859). Reconstruction du four (1861-1862). Construction d'une école (1862).
Eglise.
Fourniture de trois cloches par le fondeur Charles Périn de Robécourt (1848-1855). Réparation de la toiture (1887).
Presbytère.
Achat d'une maison au sieur Bazin (1809). Réparations (1831-1836, 1863-1864). Construction d'un mur pour clôturer
une partie du jardin (1860). Travaux d'appropriation (1867).
Cimetière.
Tarif des concessions (1857-1859).
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