ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O376 - Lelling.
Canton de Grostenquin.
1807 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O376/1
Administration générale.
1810 - 1870
Autorités municipales.
Maires : délibération sur les comptes du maire (1810) ; litige entre le maire de Lelling et celui de Folschviller (1823) ;
révocation du sieur Torlotting (1825) ; démissions du sieur Tortellin (1839), du sieur Sibille remplacé par Jacques
Clément (1860) et de Jacques Clément (1863) ; annulation de l'élection du maire et de son adjoint (1848).
Nominations de Christophe Thisse comme adjoint (1848), de Christophe Spie comme conseiller en remplacement de
Pierre Ackermann (1849) et de Nicolas Schmitt dit Langbour comme adjoint en remplacement de Christophe Thisse
(1860-1864) ; liste des candidats à la fonction d'adjoint (1866).
Affaires générales.
Police administrative : réclamations de Jean Sibille afin d'obtenir l'enlèvement du fumier de Pierre Schrift (1832) ;
demandes d'autorisation d'ouvrir un cabaret par Marie Appel (1852) et de renseignements sur Pierre Richard (1856).
Instruction publique : demande d'une subvention pour le traitement de l'instituteur et pour l'instruction primaire
(1849-1857) ; établissement d'une bibliothèque scolaire (1867).
Cultes : nominations de Christophe Polmer et Pierre Hörner comme membre du conseil de fabrique (1852) ; achat
d'ornements (1840).
Assistance publique : demande de secours par Nicolas Adrian (1853), Jacques Schmitt (1857-1859) et Nicolas Roloff
(1856-1868).
Personnel.
Révocation du sergent de police Nicolas Schmitt (1849).
Instituteurs : demandes de secours par Anne Koenig (1854) et d'une pension de retraite par Pierre Lotier (1870).
Gardes champêtres : nomination de Pierre Hörner en remplacement de Christophe Roloff (1846) ; plainte et révocation de
Nicolas Schmitt remplacé par Nicolas Klein (1852-1853) ; nomination de Nicolas Schmitt dit Gouttfrett en remplacement
de Nicolas Schmitt (1864).
Comptabilité.
Budget : rapport du receveur particulier Barrault sur les revenus municipaux (1843-1844) ; budget primitif et
supplémentaire (1844) ; votes de crédits complémentaires non prévus au budget primitif (1861-1866) .
Recettes : paiement des biens que la commune a cédée à la Caisse d'amortissement (1815) ; réclamation de l'atlas
parcellaire détenu par le sieur Degrange (1836-1837) ;
Dépenses : réclamation du sieur Cabé pour avoir procédé à une enquête de commodo et incommodo et à la rédaction d'un
procès-verbal (1844). Demande de dispense des formalités de la purge concernant une parcelle dont le prix est inférieur
à 100 F (1865).

2O376/2 - 2O376/3 Biens communaux.
1807 - 1870

2O376/2
Propriété communale, lots de portions communales, exploitation, réseaux d'eaux.
1807 - 1860
Propriété communale.
Réclamation de la veuve Colligny au sujet de la propriété d'un terrain (1807-1818).
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Ventes de six hectares de prés pour payer les condamnations de la commune (1816-1818) et de terrains provenant du lit de la
Nied (1848).
Lots de portions communales et d'affouage.
Liste des habitants qui aspirent à la jouissance des biens (1846-1847). Réclamation d'un lot par Anne Colas (1849-1850). Délivrance
d'un supplément d'affouage (1859).
Exploitation.
Locations de pâtis communaux (1850), annulation partielle d'une location de terrains (1860). Adjudications de la fête patronale
(1850) et de la chasse (1856). Ventes d'arbres (1816-1856).
Réseaux d'eaux.
Plaintes contre le sieur Reder, propriétaire de l'étang de Bischwald, relative au rétablissement de la borne d'évacuation (1827-1828)
et contre Joseph Stalter relative au curage du ruisseau (1846) ; achat d'un terrain pour le redressement de la Nied (1847) ;
construction d'un puits dans le jardin du presbytère (1853) ; demande de règlement pour le moulin de Hazembourg (1856) ; frais
de transport de la terre provenant du curage de la Nied (1859).

2O376/3
Forêt.
1843 - 1870
Administration et gestion.
Demande d'autorisation par le garde forestier Mour de cultiver les terres provenant de l'ouverture des fossés (1858).
Aménagement et entretien.
Défrichement du canton de Lischerten (1844-1851) ; adjudication de l'élagage à Nicolas Klein (1862-1863). Soumission des bois
au régime forestier (1852). Aménagement de la forêt et bornage effectués par le sieur Pelin (1858-1865).
Exploitation.
Autorisations de continuer l'exploitation d'une carrière de sable dans le canton de Volgarten (1843-1845), d'extraire des épines
(1856) et d'établir un four à chaux en faveur de Jean-Pierre Klein (1858) ; fixation du prix du mètre cube de sable (1870).
Quart en réserve : autorisation d'exploitation (1854) ; délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1854-1858) ; annulation de
l'adjudication des écorces (1855) ; demande d'autorisation d'exploiter la totalité du canton de Volgarten (1860).
Coupe affouagère : ventes de bois (1845-1865), d'écorces et de copeaux (1949-1855) ; demande d'ouverture d'un chemin de vidange
(1851) ; autorisation de prendre 100 piquets dans la coupe (1852) ; adjudications (1852-1855) ; délivrance de bois pour le chauffage
de l'école (1860) ; autorisation de réunir les produits façonnés à ceux de la coupe (1866).

2O376/4
Bâtiments communaux.
1816 - 1867
Ecoles.
Vente de l'ancien bâtiment (1816-1818) ; achat d'une maison aux sieurs Simones et Illy (1833-1835) ; achat d'une
maison à Christophe Franck pour y établir une école spéciale pour les filles et le logement de l'institutrice (1850-1853) ;
construction d'une école pour les garçons (1851-1866).
Eglise.
Agrandissement (1823) ; réparations du clocher par Michel Friedrich (1855-1857), de la flèche du clocher et du toit (1860)
et de la charpente du clocher (1867) ; construction du beffroi (1867).
Presbytère.
Réparations (1819-1853) ; achat d'une maison à Jean-Pierre Roloff pour l'agrandissement du jardin (1842-1846) ;
construction (1858-1863) ; vente de l'ancien bâtiment (1853-1864).
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