ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O423 - Malling.
Canton de Sierck en 1790, puis de Metzervisse en 1802, puis reclassement dans celui de Sierck en 1825.
A Hettange-Petite pour annexe à partir de 1811.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O423/1
Administration générale.
1807 - 1869
Autorités municipales.
Observations au sous-préfet sur la demande de remboursement de l'agent Schlesser au sujet de ses voyages pour la
conscription de l'an VII (1807).
Démission de l'adjoint Jean Klein remplacé par Jean Brauer (1867).
Cultes.
Votes de secours en faveur de la fabrique (1831, 1842).
Plaintes de l'institutrice de Hettange-Petite, Mélanie Vincent, contre le desservant Weber qui exclut la langue française de
son enseignement religieux (1868), des habitants contre la nomination du desservant de la paroisse à la chapelle vicariale
de Hunting (1868, 1869) et du maire contre l'occupation du presbytère par des récoltes pendant la vacance du titre (1869).
Comptabilité.
Observations relatives au budget de Hettange-Petite pour l'an XII (s. d.).
Autorisation de remboursement en faveur du maire Charles Grosse pour un reliquat de compte (1807).
Instruction relative au versement dans la caisse municipale d'une somme provenant des fournitures d'approvisionnement
du siège en 1815 (1822).
Autorisation de paiement des dépenses de réception du drapeau, des réparations des toitures de l'église et du presbytère
et des fenêtres de l'église (1833).
Paiements de la confection de boîtes et de la reliure de livres, de la confection d'une table et d'une bibliothèque et de la
fourniture d'une carte de la Moselle (1867).
Recettes : réintégrations de fonds placés au Trésor pour financer l'achat du presbytère et d'ornements cultuels et les dettes
de guerre (1818, 1819) et pour rembourser les avances faites par la demoiselle André pour financer les réparations à la
chapelle (1820, 1821) ; explications sur l'augmentation des centimes sur les contributions des habitants (1847, 1848) ;
rôles des redevances sur les lots de portions communales (1864-1869).
Personnel.
Autorisations de paiements de 50F pour le traitement du secrétaire de mairie (1807, 1809).
Instituteurs : instruction relative au voeu du conseil de remplacer le sieur Wagner par une institutrice laïque brevetée
(1867) ; paiement du traitement de Wagner, instituteur de Hettange-Petite (1867) ; instructions sur le versement d'une
gratification en faveur du sieur Simon (1868, 1869) ; rejet de la réclamation d'habitants de Hettange-Petite pour obtenir
le remplacement de l'instituteur Vincent par une religieuse (1869).
Gardes champêtres : révocations de Jean Pirus et Jean Fick (1852) ; nomination de Jean Sindt (1853) ; révocations de
Sindt remplacé par Jean Simminger (1854) et de Simminger (1861) ; nomination de Jean Dupont (1863) ; démission de
Dupont remplacé par Nicolas Marck (1865).

2O423/2
Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Propriété.
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Arrêté préfectoral autorisant le remboursement d'avances faites par Michel Simminger pour la recherche de titres de
propriété de bois (1807).
Autorisation de rembourser le capital d'une rente due par Nicolas Hirtzmann à l'Etat représentant l'ancienne chartreuse
de Rettel (1820, 1821).
Action judiciaire de Malling et Zoufftgen contre Jean Hilgert au sujet de la propriété d'une prairie usagère (1843, 1844).
Abornements des terrains communaux de Hettange-Petite (1857, 1858) et d'une place à Hettange-Petite, limitrophe de
la propriété de Jean Klein (1867).
Paiements des frais de plantations d'arbres fruitiers et de saules (1867-1869).
Instruction relative à la jouissance du pré dit Grunn par le desservant (1868) et refus d'autoriser l'abornement de ce pré
(1870).
Aliénations.
Vente d'un terrain provenant d'un ancien chemin à Pierre Brauer pour financer l'établissement du nouveau chemin entre
Malling et Hettange-Petite et les frais de réparations de la traverse de l'annexe et du chemin du Moulin (1859, 1860).
Vente de quatre parcelles situées à Hettange-Petite à Jean et Pierre Brauer afin de financer la reconstruction de la chapelle
(1866, 1867).
Lots de portions communales.
Partage : arrêté préfectoral annulant le partage de l'an XI et remettant la commune en possession de ses biens (an XIII) ;
projet d'un nouveau partage (1818-1820) ; réclamation de l'instituteur Pierre Bach pour n'avoir pas été compris au partage
(1824) ; avis défavorable au partage des foins indivis entre les détenteurs de portions (1847).
Réclamations : rejets des demandes de jouissance de Louis Chevrier (an VIII), Jean Kremer et consorts (an XIII) et de
Marguerite Mangin (1806) ; rejet de la demande de maintien en jouissance de Jean Schmitt (1806) et approbation de
celle de Jean Hentz de Hettange-Petite (1818, 1820) ; mise en jouissance d'Antoine Muller au détriment de Pierre André
(1822) ; instruction sur la réclamation de l'étranger Jean Sirin contre le retrait de son lot (1847) ; rejets des réclamations de
l'étranger Lion Lévy contre le retrait de son lot au profit de Claude Schmitt (1849, 1850) et pour obtenir une portion (1854,
1855) ; action judiciaire de Jean Simminger contre la mise en jouissance de Nicolas Miltgen et le mode de jouissance des
biens (1854-1856) ; rejet de la demande de Marie Krémer pour obtenir le lot de son père décédé (avec liste des aspirants,
1856-1858) ; location et vente de la récolte du lot du desservant après son départ (1869).
Lots d'affouage de Hettange-Petite.
Approbation de la pétition de Nicolas Host, Nicolas Paulus et Jean Kieffer pour être admis au partage (1808).
Rejet de la réclamation de Nicolas Josle pour être admis au partage (1809).
Délivrance d'un lot au fils du maire Pierre Nagelschmitt (1809).
Instruction favorable à l'admission au partage de Jean Dap (1826).
Approbation de la réclamation de Pierre Nagelschmitt pour obtenir un lot (1827, 1828).
Rejets des réclamations d'Anne-Marie Léonard, veuve de Pierre Nagelschmitt (1828-1832), de Jean Mertz (1856) et de
Nicolas André pour obtenir des lots (1862, 1853).
Exploitation.
Autorisations de locations de la saussaie, de pâtis et de terres pour financer les réparations de l'église (an XIII) et de
terrains pour y extraire du sable et des graviers (1820).
Rejet d'une réclamation de la commune contre l'exploitation d'une gravière dans le lit de la Moselle (1860).
Locations des biens ruraux (1860, 1867).
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Ventes de quatre poiriers à Hettange-Petite (1832), de deux vieux poiriers (1846), de 94 peupliers pour financer
l'agrandissement de l'école (1860), de saules nains (1864-1866), des arbres riverains de la route impériale n° 53 bis
(1866), de peupliers et d'arbres dépérissants et refus d'indemniser Pierre Wéber (1869).
Droits de chasse : rejet de la réclamation d'Edmond Renault fils contre les adjudications à Malling et Hunting (1841) ;
cession des droits détenus par M. Robin à Hettange-Petite en faveur de M. Barba (1868).
Procès-verbaux d'adjudications des pâturages, de la pâture des chemins et des boues (1864-1869).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruisseau dit Schammelbach (1843).
Forêts.
Vente de 68 arbres situés dans la forêt domaniale usagère pour financer les réparations de l'église (1818).
Autorisations d'extraction de 200 fagots d'épines pour financer la réparation des chemins (1836) et d'essartement dans
la forêt communale indivise de Kerling pour permettre le tracé du chemin d'intérêt commun n° 78 de Metzervisse à
Sierck (1865).
Délivrance de deux chênes pour confectionner l'échafaudage destiné à suspendre les cloches à Hettange-Petite (1868).
Forêt communale de Hettange-Petite : autorisations de conduire au parcours la vache du garde forestier Stourm (1847)
et d'opérations périodiques de nettoiements (1850) ; condamnation du garde Stourm pour arrachage de souches sans
autorisation (1862).
Quart de réserve de Hettange-Petite : arrêté ordonnant la vente (an VIII) ; autorisation d'exploitation par forme de recépage
(1814, 1815).
Coupe affouagère de Hettange-Petite : refus de délivrance (an XI) ; adjudications et paiements des travaux de division
et d'exploitation (1864-1869).

2O423/3
Bâtiments communaux.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Equipement.
Achat de deux cloches et remboursement des avances faites par le curé (1821).
Entretien général.
Autorisation de réparations à l'église, au clocher et aux murs du cimetière (an XIV).
Instruction sur la réclamation du maire au sujet de la réparation des chemins, de la construction de l'école et d'une
anticipation commise par François Becker (1840).
Achat d'un terrain à Jean Motter et construction de l'école de Hettange-Petite, réparation de la chapelle et construction
de lieux d'aisance à l'école de Malling (1841, 1842).
Restaurations de l'église et du presbytère de Malling (1868, 1869).
Ecoles.
Section de Hettange-Petite : reconstruction et couverture en tuiles de l'école des filles (1822) ; réparations (1869).
Section de Malling : construction (1829, 1830) ; reconstruction et pose d'un campanile (1862-1867) ; achat du mobilier
pour l'instituteur, confection de tables et de bancs et fourniture de deux fourneaux et d'une estrade (1864-1867).
Eglise de Malling.
Construction d'une sacristie (1834).
Chapelle de Hettange-Petite.
Reconstruction (avec souscription volontaire des habitants, 1865-1868).
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Construction d'un maître-autel par François Legrand (1867, 1868).
Dallage du choeur en carrelage de Mettlach (1868).
Confection d'un échafaudage pour la suspension des cloches (1868).
Presbytère.
Achat d'une maison à Nicolas Hirtzmann (1816, 1817).
Clôture du jardin en palissade (1822).
Renseignements relatifs à la vente du presbytère pendant la Révolution (1826, 1827).
Réparations (1840, 1866, 1867).
Construction d'un mur de clôture au jardin (1858, 1859).
Cimetière.
Réparations des murs (1859).
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